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Introduction
J’ai commencé à travailler dans le milieu associatif dans les années 1990, en tant
qu’animatrice de centre de loisirs puis, plus tard, en tant que directrice d’une Maison de
l’Enfance, dans les Alpes Maritimes.
Pendant toutes ces années, quel que soit le poste que j’occupais, la visée éducative que je me
suis toujours efforcée de suivre était de partir des « envies » des publics pour mettre en place
des projets. Que ce soit avec les enfants ou avec l’équipe pédagogique, je me suis très vite
aperçue qu’à partir du moment où leurs « envies » n’étaient pas prises en compte, que ce soit
sur le choix des activités ou les orientations du projet de la structure, elles manifestaient un
désintérêt et ne participaient pas ou peu aux actions.
Les diverses formations d’Education Populaire que j’ai pu suivre pendant les dix années qui
ont suivies, m’ont permis de comprendre en quoi il restait essentiel de mettre l’individu au
cœur de tout projet si on voulait le rendre acteur de ce dernier. A partir de cette prise de
conscience, les projets d’animations, les projets pédagogiques ont toujours été le véritable
reflet d’un travail collectif, dans un souci constant de prise en compte des envies et besoins
des enfants dont nous avions la charge. A cette époque, dans cette association, la
« participation des usagers » n’était pas nommée. Elle était « une manière de faire les choses,
de se situer dans le monde, avec des méthodes repérables (…) une éthique commune qui
implique des façons de faire et des prises de décisions collectives, sollicitant la participation
de tous et visant des idéaux généraux et humanistes de partage du pouvoir, du savoir et de
l’avoir »1.
En fin de formation de Diplôme d’Etat à la Fonction d’Animateur (DEFA), c’est donc tout
naturellement que j’ai décidé, dans cette continuité, de projeter une nouvelle expérience
professionnelle dans la direction d’un centre social, qui, pour moi, était l’équipement où cette
« façon de faire » pouvait se réaliser avec l’ensemble des publics, sans restriction au niveau
des tranches d’âges. Néanmoins, à ma prise de poste, j’ai dû faire face à de telles difficultés
1

DURAND GASSELIN JR., (2005), « Education populaire, une utopie d’avenir », Peuple et Culture, un
humanisme radical, septembre, pp 139- 142.
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structurelles et organisationnelles que j’ai laissé de côté ce qui, pour moi, avait été la raison
essentielle de ma candidature : la rencontre avec un public multigénérationnel.
Si je dresse aujourd’hui un bilan de mes huit dernières années en tant que directrice de centre
social, je m’aperçois que le métier auquel je m’attendais est complètement différent des
représentations que j’en avais.
En effet, aujourd’hui, ma réalité quotidienne, comme celle de l’ensemble des professionnels
des centres sociaux, est basée sur une course effrénée de recherche de financements, sans
prendre le temps, parfois, de vérifier si l'appel à projet, l'injonction du partenaire institutionnel
correspondent bien à la visée de l’association. Cette dimension descendante, centrée
essentiellement sur la gestion et l’équilibre financier prend ainsi le pas sur le savoir-faire et la
culture professionnelle du secteur social, dans une atmosphère des plus normatives. Bien que
qualifiée de moderne et performante, cette contrainte prédominante se fait malheureusement
bien souvent au détriment du résultat et de la qualité.
En essayant de comprendre quels étaient les facteurs qui avaient contribué à cette situation, je
me suis alors penchée sur des ouvrages relatant l’histoire des centres sociaux. A leur origine,
au début du XIXe siècle, ils étaient de véritables « terrains de rencontre où des gens de tout
âge, de toute éducation, de tout rang venaient unir leur savoir ou leur désir de s’instruire,
étudier les problèmes communs, travailler à un même but »2 . Les lois de décentralisation
ainsi que la nouvelle procédure d’agrément centre social, leur ont permis de devenir
autonomes institutionnellement et financièrement, mais en contrepartie, cela a complètement
modifié leur mode de gestion, calqué sur le modèle de l’entreprise. Ainsi, progressivement, la
culture de l’entreprise est passée dans le domaine public nécessitant une rigueur de plus en
plus importante dans les centres sociaux.
Par ailleurs, la multiplication des dispositifs génère une segmentation des financements. En
effet, aujourd’hui, les centres sociaux doivent multiplier les demandes de subventions et les
dépôts de projets pour tenter de capter des financements divers. Ces changements de pratiques
ont eu des conséquences très nettes sur l’évolution de la professionnalisation, rendant

2

DESSERTINE D., DURAND C., d’ELOY J., de GARDET M., de MAREC Y., de TETARD F., (directeurs),
(2004), Les centres sociaux (1880-1980) : Une résolution locale à la question locale, Presse universitaire
Septentrion, 283p, p.3
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nécessaire l’intégration de compétences spécifiques pour mener à bien le projet du centre
social.
Le

« profil-type » du directeur a ainsi évolué : autrefois figure emblématique et

charismatique reconnue sur son territoire d’intervention, c’est son expérience de terrain et son
engagement militant qui primaient sur son absence de diplôme. Engagé par conviction, par
rapport à un idéal, il s’impliquait dans la vie du centre social de façon personnelle, comme me
l’évoquait un directeur parlant du fondateur du centre social qu’il dirige « la participation
d’aujourd’hui, elle vient pour une grande part des initiatives premières du directeur qui a
donné sa vie au centre social (…). Il a organisé des activités, même sur ses propres deniers ».
Aujourd’hui, cette superposition n’est plus tout à fait vraie. Du moins, ce n’est pas ce qui est
attendu comme priorité, à en voir les offres d’emploi: « Titulaire d’un diplôme de niveau II
minimum en développement social local ou gestion d’organisme à vocation sociale.
Expérience significative de direction d’un équipement à vocation sociale d’au moins cinq ans.
Expérience du management d’équipe. Maîtrise de la relation partenariale et institutionnelle
et des dispositifs du secteur de l’animation. Maîtrise des outils de gestion administrative,
financière et ressources humaines »3. Ainsi, même si la fonction reste la même, et ce, quelles
que soient les époques, aujourd’hui, ce qui est attendu d’un directeur par les financeurs, c’est
qu’il soit à la fois un bon gestionnaire, formé, idéologiquement neutre, centré sur l’atteinte
des résultats, tout en restant un leader pour son équipe qu’il doit mobiliser, entrainer, voire
galvaniser et lui donner du sens.
En ce qui me concerne, la multitude des projets demandés, techniques pour la plupart, avec
l’incertitude qu’elle génère, m’oblige très souvent à décider de tout, toute seule, me plongeant
dans une profonde solitude dans ma fonction. En tant que directrice, je suis en effet sans
cesse ballotée, en transition perpétuelle, fragilisée par l’écart qui existe entre ce qui est de
l’ordre des possibles envisagés et des peu de réalisations qui s’ensuivent. Cette course
incessante aux dossiers de financements, pour obtenir des subventions très souvent dérisoires,
induit un management basé exclusivement sur l’instant présent4, un temps court, celui des
procédures, contraire à mon savoir-faire acquis dans ma formation initiale, où l’action
éducative s’inscrivait dans la durée, sur un temps plus long, celui du processus.
3

Offre d’emploi déposée sur le Site Internet UCS 13, pour un poste de directeur du centre social « La
mosaïque », Salon de Provence, janvier 2014.
4
BOUTINET J.P., (2004), Vers une société des agendas-Une mutation de temporalités, Presses universitaires de
France, collection Sociologie d’aujourd’hui, PUF, Paris, 224 p, p45
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Ainsi, trop préoccupée dans mon quotidien, à agir constamment dans l’urgence, je ne prends
plus le temps nécessaire pour mobiliser les administrateurs et habitants pour revisiter le projet
du centre social et vérifier si les actions mises en place correspondent bien aux objectifs
définis et aux besoins des habitants.
Paradoxalement, depuis toutes ces années, je me suis aperçue que la participation des
habitants était une notion qui était très souvent évoquée, que ce soit par les institutionnels ou
les professionnels, sans pour autant que celle-ci soit clairement définie. De même, si cette
expression est souvent utilisée par l’ensemble des acteurs du centre social, force est de
constater que sa définition reste très imprécise ou fluctuante, selon qui en parle : des élus, des
représentants d’institutions, des acteurs associatifs ou des habitants eux-mêmes. S’agit-il alors
d’une information donnée aux habitants d’un quartier, d’une participation financière ou
matérielle de ceux-ci à un projet spécifique, d’un recueil d’avis ou d’un référendum local,
d’un processus de concertation ou encore un mouvement de revendication d’habitants sur un
territoire donné ? Sa mise en œuvre prend ainsi des formes multiples. Elle peut être
instrumentalisée comme suscitée, selon la finalité qu’on lui attribue.
Néanmoins, dans la réalité, cette participation reste difficile à instaurer. Il n’y a qu’à observer
le nombre de mémoires du Diplôme Supérieur du Travail Social (DSTS), Diplôme d’Etat
d’Ingénierie Sociale (DEIS), Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et des Sports (DESJEPS) qui ont pour objet ce thème, récurrent mais toujours
réactualisé au gré des mouvements sociaux et des débats politiques, pour comprendre que,
d’une certaine façon, la participation n’est pas véritablement mise en œuvre ou ne produit pas
les résultats attendus.
Dans les Bouches du Rhône, la participation des habitants est de façon récurrente évoquée
lors des rencontres organisées par l’Union des Centres Sociaux 13 (UCS 13). Néanmoins,
elle n’est jamais questionnée, discutée voire débattue, comme si le seul fait de l’énoncer
suffisait à lui conférer la même définition, les mêmes pratiques pour la susciter, ce qui n’est
en rien la réalité. S’interroger sur la participation des habitants n’entre ainsi pas dans une
thématique prioritaire. Elle passe après l’urgence, comme l’évoquait un directeur lors d’un
entretien exploratoire : « Depuis huit ans, on a traversé de grosses turbulences, avec une
restructuration de l’équipe conséquente, avec deux licenciements de responsables de secteur.
Maintenant ça va mieux, ça va nettement mieux mais c’est fragile, rien n’est jamais gagné.
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(…) oui, maintenant, je me sens en mesure de pouvoir commencer à m’investir vraiment dans
ces questions de la participation (…) Ce n’est pas vraiment quelque chose sur lequel j’ai
vraiment pu investir pour le moment ».
Les entretiens exploratoires que j’ai pu mener auprès des directeurs m’ont permis de
constater que je n’étais pas la seule dans l’embarras vis-à-vis de cette question. Certains s’en
accommodent et se retranchent derrière leur casquette de gestionnaire, avec une vision du
centre social qui se rapproche plus d’une organisation du type « prestations de services ».
D’autres, au contraire, portés par les valeurs de l’Education Populaire, s’interrogent et
expérimentent depuis plusieurs années des pratiques participatives dans leurs équipes, avec
leur Conseil d’Administration (CA) et les habitants.
J’ai alors compris qu’il existait une multiplicité de facteurs (contexte et histoire de la
structure, formation et ancienneté de l’équipe…) qui favorisaient ou pas l’approche de la
démarche participative au sein du centre social. J’ai senti qu’au final, la participation était
une sorte de « mot-valise », où chacun s’accommodait de la façon dont elle était effective ou
pas dans le centre social, ce qui avait tendance à créer un malaise profond pour ma part, à la
fois partagée entre des valeurs, un idéal qui avait motivé ma candidature et une réalité
professionnelle complexe.
Le rôle du directeur est, à mon sens, déterminant sur la façon dont sera prise en compte ou
pas la participation des habitants, et ce, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l’équipe,
dans la façon qu’elle aura d’appréhender les publics pour les rendre acteurs du centre social
ou au niveau de la gouvernance. Pour ma part, mis à part les administrateurs du centre social,
je n’étais plus en contact direct avec le public. Or, ce qui me nourrit, c’est la relation à
l’autre, c’est la rencontre.
Pour remédier à cette situation, j’ai donc choisi d’entrer en formation DEIS et faire un pas de
côté pour mener un travail de distanciation vis-à-vis de ma fonction, et de façon plus précise,
pour mener une réflexion sur ce qu’on entendait par « participation des habitants » dans un
centre social associatif. Quel sens lui donne- t-on ? A qui et à quoi sert-elle ? Faire
participer qui ? Pour quoi ? Pourquoi ? Est-ce que la participation des habitants est une
finalité ? Un moyen ? Pour qui ?
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Par ailleurs, interroger la participation dans les centres sociaux ne peut se faire qu’en faisant
une distinction des acteurs qui interagissent sur leur territoire, à savoir :
-

Les « habitants » : De qui parle-t-on ? Quels sont-ils ? Les bénévoles ? Les
administrateurs ? Les usagers ? Les citoyens ?

-

Les collectifs d’acteurs inscrits sur le territoire du centre social,

-

Les associations locales.

C’est pourquoi, j’ai souhaité, dans ce travail de recherche, orienter mon questionnement sur la
participation des « habitants » dans leur globalité et pas uniquement ceux participant au
conseil d’administration ou participant aux activités du centre social. Ceci dans le but à la fois
de prendre de la distance avec ma pratique professionnelle mais aussi d’une certaine manière,
de tenter de trouver, à travers la question de recherche, une façon de sortir du malaise dans
lequel je me trouve depuis plusieurs années par rapport à cette notion- là.
Ainsi, même s’il est difficile d’identifier « ce qui aurait pu se passer » si le centre social
n’avait pas été là, il reste nécessaire d’identifier les changements qu’il a pu induire sur son
territoire. Faute de pouvoir tout évaluer ou justifier, il importe donc de discerner quels sont,
parmi les changements identifiables, ceux pour lesquels il est possible d’établir une relation
de cause à effet avec l’action du centre social. Quel est l’impact social sur le territoire d'un
centre social ? Comment un centre social associatif doit-il appréhender la question de la
participation ?
Ce qui m’amène à poser la question de recherche suivante :
Comment est appréhendée et mise en œuvre la notion de participation dans les centres
sociaux associatifs aujourd’hui ? Que recouvre cette notion dans les centres sociaux ? A
partir de là, quels rôles peuvent-ils jouer dans la participation territoriale en faveur du
développement social local ?
Pour répondre à cette question de recherche, je souhaite partir de l’hypothèse suivante :
C’est en permettant aux « habitants » de développer leur capacité à participer que le
centre social pourra être un outil pour le Développement Social Local, au service du
territoire.
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Pour permettre cette recherche, j’ai choisi de ne pas m’attarder sur l’histoire des centres
sociaux et celle de l’Education populaire : elles sont largement évoquées de façon
systématique dans les mémoires DEIS et DSTS qui abordent cette thématique.
J’ai souhaité plutôt explorer cette notion dans son champ le plus large pour mieux en
comprendre ses fondements, son histoire, son évolution, les textes de loi qui la légifèrent, ses
différentes modalités de mise en œuvre et ses plafonnements, ses limites. J’ai également
choisi de faire référence à des expériences participatives « hors centres sociaux » pour éclairer
et enrichir cette recherche.
Ce détour me semble nécessaire car il nous permet de mener un travail de distanciation vis-àvis de la participation pratiquée dans les centres sociaux et, dans un second temps, d’y
revenir pour en définir une typologie, à travers le prisme de 5 groupes d’acteurs interrogés, à
savoir : un groupe « d’habitants usagers », un groupe de professionnels, un groupe
d’institutionnels, un groupe de Présidents en tant que représentants de leur conseil
d’administration et un groupe « d’habitants-citoyens ».
Ce travail nous permettra d’analyser les représentations des pratiques actuelles en matière de
participation dans les centres sociaux, d’analyser leurs freins et leurs conditions de réussite.
Enfin, à partir de la mise en perspective des enseignements de deux premières parties du
mémoire, nous tenterons d’imaginer des « modèles possibles » de centres sociaux.
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PARTIE I : La participation : entre utopie et mode d’action
Dans la plupart des mémoires que j’ai lu en la matière, l’approche de la participation reste très
souvent ethno centrée à celle qui est mise en place dans les centres sociaux, au travers,
notamment, de l’histoire de l’Education Populaire et de celle des centres sociaux. Or, la
participation est une notion qui dépasse ces champs-là. C’est une notion floue que l’on
retrouve dans différents domaines, comme celui de l’environnement ou comme dans de
nombreuses politiques publiques, et ce, sur des géographies différentes.
Il nous paraissait donc essentiel, pour mener à bien une réflexion sur cette notion et interroger
en retour notre propre champ d’intervention professionnel, de voir comment elle s’est inscrite
dans le temps, ses différentes modalités de mise en œuvre, les textes qui la légifèrent et son
plafonnement. Autant d’éléments que nous découvrirons dans cette première partie.

1. La participation : une notion floue, complexe et ambigüe.
La participation est revendiquée par tous. Mais cette unanimité apparente révèle l’existence
de véritables confusions qui finissent par vider cette notion de son réel contenu. Le concept de
participation a pour particularité d’être flou, ambivalent. Largement pratiquée par les élus, la
« rhétorique participative »5, repose sur un investissement fort des vocables qui y sont
associés,à savoir : « participation », « débat », « discussion », concertation », « proximité »
et fait l’objet d’une très forte valorisation symbolique.
Néanmoins, l’usage systématique de ce mot trahit, d’une certaine façon, son indétermination.
A la fois utilisée dans le champ économique (pour désigner l’intégration au marché ou la
participation aux bénéfices) et dans le champ politique (pour évoquer l’implication des
citoyens dans le système politique ou administratif), la participation peut également désigner
des dispositifs allant de l’autogestion (ou de la gestion déléguée à des associations de
pouvoirs publics) à des procédures relevant pour l’essentiel de l’information.
Elle peut aussi solliciter des formes très diverses d’engagement. Ainsi, ce vocable renvoie à
des initiatives trop différentes pour que le terme ne finisse pas par être purement et
5

BLONDIAUX L., (2008) « Démocratie délibérative et démocratie participative : une lecture critique », Seuil,
coll. « La république des idées »,109p. , p43
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simplement galvaudé. Au mot « participation », il est possible d’associer toute une
déclinaison de verbes, comme : « rencontrer, produire, créer, prendre part, échanger,
raisonner, proposer, décider... » Un mot, qui, comme l’évoque Eric Carton « ne veut rien dire
parce qu’il signifie trop de choses à la fois »6 .
Car, de quoi parle-t-on quand on parle de participation ? Est-il question de
« participation citoyenne » ? De dialogue ? De gouvernance ? Même si les enjeux de la
participation citoyenne sont d’améliorer la gestion de la cité, de promouvoir le bien commun,
l’intérêt collectif, de favoriser le lien social, une utilisation abusive de ce concept de
participation risque d’aboutir aux résultats inverses que ceux recherchés. Pour la Politique de
la Ville, la participation aurait vocation à créer du « lien social », à animer les quartiers, à
rapprocher les citoyens entre eux. Selon d’autres discours, la participation aurait vocation à
lutter contre la « crise de la représentation », en rapprochant cette fois les élus du citoyen.
Pour d’autres, la discussion démocratique serait susceptible de fabriquer de « meilleurs
citoyens », selon l’expression de Jane Mansbridge7.
Cette ambiguïté n’a pas été un obstacle à la diffusion de ces notions, bien au contraire : c’est
parce que la notion de participation est porteuse de nombreuses ambiguïtés que les démarches
qui en découlent peuvent avoir parfois des sens divergents8 : s’agit-il de remettre en cause la
démocratie représentative ou plutôt, de l’accompagner et de l’enrichir ? Est-elle un processus
d’acceptation sociale qui permet seulement de faire valider des décisions déjà prises en
amont ?
La culture commune en France se réfère généralement à une échelle simplifiée ou souvent
relativement confuse, obéissant à la graduation suivante : « information », « consultation »,
« concertation » (ou co-production) et « codécision ». La concertation est souvent considérée
comme la modalité de participation la plus désirable et acceptable par les collectivités alors
qu’elle n’est pas définie, y compris dans les dispositifs publics où elle est obligatoire.
Ces notions ne sont pas toujours très utiles pour penser la participation. Elles renforcent
l’ambiguïté qui lui est déjà associée. C’est pourquoi, il est plus simple d’avoir recours à un
6

CARTON E., (2008), « «P», comme participation ou comme perversion ? », Les cahiers du Pavé, n°2, janvier
et février, pp 13-17.
7
MANSBRIDGE J., (1999), « On the Idea that Participation Makes Better Citizens », in Elkin S., Soltan, eds,
Citizen Competence and Democratic Institutions, Philadelphia, The Pennsylvania University Press
8
BACQUE M-H. , (2005), « Introduction. La démocratie participative, un nouveau paradigme de l’action
publique ? », Gestion de proximité et démocratie participative, La Découverte, « Recherches », pp 9-46
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système de classification pour savoir quelle capacité d’influence il est possible d’avoir sur la
prise de décision, ce que représente Sherry Arnstein dans une « échelle de la participation »9,
utilisée au niveau international.
Cette échelle décrit les différents degrés de participation : de la non- participation au contrôle
par les citoyens du processus de décision.
Chaque échelon correspond à un certain degré de pouvoir accordé aux citoyens. Il s’agit donc
de savoir quel pouvoir a réellement le citoyen, en particulier lorsqu’il s’agit de prendre des
décisions importantes et de savoir dans quelle mesure le citoyen peut avoir une influence sur
la prise de décision. L’échelle de la participation a été reprise en partie par de nombreuses
organisations, et notamment par l’Association internationale pour la participation publique,
dans son «Spectrum of public participation»10.

Les contenus placés derrière cette idée de participation varient très fortement selon les
interlocuteurs.
Dans notre société démocratique, la participation des citoyens s’illustre par le droit d’élire ou
d’être élu. Mais n’est-ce pas limiter l’exercice de la démocratie seulement au vote ? N’existet-il

pas

d’autres

formes

d’expression

des

citoyens ?

Alors,

qu’entend-on

par

« participation » ? A quoi faisons-nous référence ? A quoi et pourquoi participer ? Avec qui et
comment ? Quelle en est sa plus-value, pour le territoire, pour les acteurs ? Ces questions sont
essentielles parce que le terme est immense et recouvre des réalités très différentes.

Pour tenter de répondre à ces questionnements, nous croiserons le regard de trois auteurs qui
constituent de fortes références autour de cette notion : Loïc Blondiaux, Marie - Hélène
Bacqué et Yves Sintomer. Cela nous permettra, d’une part, de clarifier cette notion ambigüe
et d’en faire une analyse globale (ses origines, ses enjeux, ses finalités, ses modèles) dans la
première partie de notre travail. Dans la suite du document, nous reviendrons sur les origines
de la participation. Ce retour dans l’histoire nous permettra de comprendre pourquoi cette
notion est réactivée aujourd’hui.

9

ARNSTEIN S., (1969) "A Ladder of Citizen Participation", JAIP, Vol. 35, N°4, July, pp. 216-224
http://www.iap2.org/associations/4748/files/spectrum.pdf . - International Association for Public
Participation, Spectrum of Public Participation

10
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2. Une histoire récente et évolutive
L'origine du mot participation est latine, sa racine est particeps dont le sens premier est
« avoir une part de », lui-même dérivé du verbe capere qui veut dire « prendre ». Le verbe
« participer » est utilisé à partir du XIIe siècle avec trois acceptions possibles : soit « faire
participer », soit « partager ou répartir », soit enfin « avoir sa part ». A partir du XVIIe siècle
le mot « participation » acquiert une connotation commerciale, avec le sens « avoir des parts
dans une affaire ». Au XVIIIe siècle, le gouvernement représentatif ne prévoit pas la
participation des citoyens hors des périodes électorales11.
Aujourd’hui, même si la participation est prégnante dans l’actualité, elle trouve ses sources
dans des moments historiques et géographiques divers. Elle ne signifie pas toujours la même
chose, et ces conceptions distinctes sont aussi le reflet des mutations de la société depuis la fin
des années 50.

2.1 Participation et idéologie : l’effervescence militante et autogestionnaire des
années 60 et 70.
La notion de participation recouvre ses fondements dans des foyers géographiques très divers
dans les années 60 et 70 aux Etats-Unis12, Amérique du Sud13, dans les pays en voie de
développement mais également en Europe et en France14, à travers de multiples formes de
militantisme et différents courants de pensée. Ces derniers, même s’ils diffèrent de leur objet
ou de leur mode d’intervention (conflit ou recherche de consensus) convergent sur l’enjeu
d’un retour au peuple à la prise de parole, à la capacité d’agir ensemble : c’est un socle
commun, un élément clé qui reconnaît la participation, quel que soit le mode d’intervention
choisi.
En effet, c’est dans une Europe en pleine rébellion, notamment aux événements « quasi
insurrectionnels de 1968 »15que cette notion se développe et prend de l’importance.

11

MANIN B., (1995), Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Lévy, 313p., pp247-264
Campagne pour les droits civiques et des minorités, actions du féminisme
13
FREIRE P., théorie de la libération
14
Mouvements féministes, CFDT, montée de l’écologie politique (Parti Socialiste Unifié)…
15
WUHL S., (2008), “La démocratie participative en France: repères historiques”, Institut de recherche et débat
sur la gouvernance [en ligne, Programme Coproduction du bien public et partenariats multi-acteurs, mis en ligne
12
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Cette forte demande de participation émanant de la société civile, et notamment de
mouvements sociaux, peut être interprétée comme un besoin de prendre la parole, de
s’exprimer, de dénoncer un Pouvoir pas toujours réceptif aux revendications de la population
ainsi que certaines « carences des sociétés modernes »16.
Les habitants revendiquent alors un besoin de proximité et d’écoute, de partage du pouvoir et
de reconnaissance du local face à un État tout-puissant. Ils luttent pour des droits nouveaux
avec un engagement politique très marqué, et, comme terrain de revendication la rue, le
terrain. « Les années 1960-1970 ont d’abord été celles d’un certain “spontanéisme” de la
participation »17 avec des mobilisations inscrites « dans une démarche conflictuelle avec les
pouvoirs publics centraux ou locaux »18.
En France, il y a ainsi un déplacement et un élargissement des conflits sociaux qui passent de
la sphère du travail, aux territoires (amélioration du cadre de vie), aux mœurs (féminisme).
On passe ainsi de la question ouvrière à la question sociale.
Les mouvements sociaux urbains des années 1960 vont alors donner naissance à des
expériences multiples, notamment au travers

des politiques d’aménagement et de

construction, qui vont se décliner dans des mouvements en faveur de la protection du cadre de
vie, de droit au logement dans le champ de l’urbanisme..
C’est aussi l’époque des Groupes d’action municipaux (GAM), des premiers comités de
quartiers et d’ateliers populaires d’urbanisme. Il s’agit alors clairement d’outils de
contestation du système politique au service de ce que l’on qualifiera ensuite de « luttes
urbaines ». Les autorités vont alors devoir agir, le but étant « de reprendre le contrôle d’un
mouvement grandissant de contestation »19.
La défense de l’environnement deviendra également, à cette période un nouvel enjeu : les
sujets de combats en la matière ne manqueront pas. Que ce soit les grandes infrastructures
routières, ferroviaires ou énergétiques, les équipements d’assainissement et de traitement des

16
17
18
19

septembre 2008, consulté le 2 juillet 2012. URL: http://www.institut-gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse418.html
PAULET JP., (2005), Le développement durable, Ellipses Édition, Paris, 18 p., p.18.
GAUDIN JP., (2007), La démocratie participative, Armand Colin, Paris, 125 p., p.15.
WUHL S., (2008), Ibid
PORTEILLA R., (2009), « Redonner sens à la participation : une prise de conscience des limites actuelles »,
La démocratie environnementale. Participation du public aux décisions et politiques environnementales, Éditions
universitaires de Dijon, collections Sociétés, Dijon, p.153.
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déchets, tous soulèveront le débat et construiront progressivement les concepts
d’écodéveloppement ou plus tard de développement durable.
Ainsi, les grands défis écologiques, urbains, ou de santé, qui deviennent prégnants à l’échelle
locale comme à l’échelle de la planète, représentent de nouveaux enjeux pour les mouvements
sociaux20. La démocratie représentative n’est pas toujours apte à résoudre les crises que peut
subir la société. D’ailleurs, des catastrophes - qu’elles soient naturelles, économiques ou
politiques - ne vont cesser de secouer les collectivités de cette époque, comme, par exemple,
la crise pétrolière de 1973. Or, à chaque fois, les premiers à en subir les conséquences restent
les peuples, c’est-à-dire ceux qui, au fond, n’ont pas vraiment eu leur mot à dire sur le
déroulement des événements.
C'est donc de cette situation de crise que naît la participation telle que nous la connaissons
aujourd'hui.
Cette forte sollicitation des processus participatifs dans les années 1970 correspond à une
réelle demande sociale qui naît dans un contexte de dégradation du cadre de vie21.
Malheureusement, ces différentes formes de contestation ne s’accompagnent pas toujours de
changements réels dans le milieu rural comme dans la société urbaine de l’époque, même s’ils
sont parfois porteurs d’espaces d’innovations sociales qui ont été intégrés dans les politiques
publiques (régies de quartiers, ateliers populaire d’urbanisme)22.
Toutefois, cette étape constitue tout de même une bonne amorce au développement de la
démocratie participative : « on assiste alors à une phase d’apprentissage culturel d’un
difficile travail en commun entre des acteurs appartenant à des univers sociaux très
différents »23. Les pratiques politiques se modifient donc lentement dans les pays européens.
Ainsi, dans une optique de globalisation, les politiques cherchent de nouvelles méthodes pour
prendre en compte globalement et territorialement les problèmes au lieu de les traiter
20

BACQUE MH., (2005), «Introduction. La démocratie participative, un nouveau paradigme de l'action
publique?», dans, Gestion de proximité et démocratie participative, La Découverte « Recherches », pp. 9-46.
21
WUHL S., (2008), “La démocratie participative en France: repères historiques”, Institut de recherche et
débat sur la gouvernance - http://www.institut-gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse-418.html
22
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23
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séparément, ce qui donnera naissance au mouvement du développement local. On parle alors
de développement ascendant, endogène, autocentré.
Cette approche met en avant l’organisation partenariale des acteurs et habitants d’un territoire
pour la construction d’un projet collectif d’intérêt général. Le territoire peut ainsi devenir la
source de ses propres conditions de développement selon la manière dont il s’organise et
fonctionne.
Dans le tiers-Monde et les pays anglo-saxons, d’autres expériences seront réalisées comme les
opérations coopératives, l’habitat autogéré et le développement communautaire, défini par
l’ONU comme un ensemble de procédés par lesquels les habitants d’un pays unissent leurs
efforts à ceux des pouvoirs publics en vue d’améliorer la situation économique, sociale et
culturelle des collectivités, d’associer ces collectivités à la vie de la nation et de leur permettre
de contribuer sans réserve aux progrès du pays.
Ainsi, le passage vers la société post-industrielle s’accompagne de l’apparition de nouveaux
enjeux politiques et de nouveaux champs d’action militantes, associatives et syndicales (cadre
de vie, environnement, droit des femmes, etc.). Les mouvements sociaux qui apparaissent
réclament plus de décentralisation, plus de démocratie, plus de participation, dans un registre
de lutte, de revendication et du conflit. La participation est alors souvent perçue comme une
alternative à la démocratie représentative.

2.2 Participation et efficacité : les années 80 et la diffusion dans l’espace public des
théories de management de l’entreprise
L’effervescence militante des années 70 et l’idéologie autogestionnaire s’estompent peu à peu
dans les années 80. Pour autant l’idée de participation ne disparaît pas. On s'oriente plutôt
vers une officialisation de ces processus de participation.
Ainsi, « les pouvoirs publics vont s’employer à formaliser, à institutionnaliser et à
promouvoir une véritable ingénierie de la participation des usagers, y compris pour des
projets importants qui requièrent des compétences techniques spécialisées »24 .
Progressivement, la dimension managériale, issue du monde de l’entreprise et de la diffusion
dans la sphère publique des théories du management prend place. En France, par exemple,
24
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Hubert Dubedout, ministre chargé justement des questions relatives au développement social
et urbain, attire l’attention du Premier Ministre sur le fait que « nul ne comprendrait qu’au
moment où se mettent en place des structures de participation dans les entreprises, les mêmes
avancées ne soient pas engagées au niveau de la vie municipale. »25.
L’idée recherchée est donc de « donner à chacun le pouvoir d’agir pour aider l’entreprise à
atteindre ses résultats »26. Maire de Grenoble, issu des milieux associatifs, il s’inscrit dans
une vision de la participation politique. On expérimente la question de la participation,
notamment, à travers les premiers dispositifs de la Politique de la Ville qui prend ses marques
(Développement Social de Quartier).
Ainsi, le message reste clair : la participation est souhaitable et possible. Elle est gage
d’efficacité, que ce soit pour les entreprises, comme pour la société.
Dans les années 80, ces thèses se diffuseront peu à peu du champ de l’entreprise à celui de la
société dans un contexte marqué par le développement de la décentralisation dont le but est de
rapprocher le pouvoir des collectivités locales qui étaient le mieux à même de mesurer les
enjeux locaux.
L’Etat passe ainsi le relais de la gestion et de la maîtrise des budgets aux collectivités locales,
transformant les maires et élus locaux en « entrepreneurs » ou « gestionnaires ».
Le modèle politique local est ainsi appréhendé essentiellement de manière technique, assurant
une fonction de régulation.
Dans ce cadre, la participation, si elle est présente, demeure marginale et octroyée. Elle fait
surtout appel à la figure du « citoyen usager », et valorise à la fois ses capacités d’expertise et
ses compétences techniques, une sorte de savoir d’usage.
A travers la recherche de compétences pour une plus grande efficacité, la dimension
technique de la participation prend le pas sur la dimension politique.

25
26
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2.3 Participation et crise de la citoyenneté : l’émergence de la « démocratie
participative » à partir de la fin des années 90.
Le renouveau du thème de la participation intervient dans les années 90, la dimension
descendante27 s’accentue. La participation devient publique : les dispositifs participatifs se
multiplient alors, comme en écho à l’injonction à participer.
Ceux-ci sont extrêmement divers, tant en ce qui concerne les finalités qu’ils poursuivent que
le champ thématique dans lequel ils s’inscrivent.
De la même manière, leurs modalités d’organisation, la nature des participants, leurs relations
avec les autorités politiques et la sphère de la décision publique couvrent un spectre très large
de déclinaisons.
Le champ de la participation recouvre donc des réalités et des pratiques extrêmement
diversifiées. Ces différentes figures à laquelle elle est associée renforcent et entretiennent la
polysémie du terme.
Le terme de « participation » devient moins usité et remplacé progressivement par la notion
de « démocratie participative ».
Dans le même temps, on assiste à la multiplication de textes législatifs ou réglementaires
favorisant l’implication des habitants ou des citoyens dans les politiques publiques.
La participation était octroyée, elle devient peu à peu réglementée (institutionnalisée). Il ne
s’agit plus comme dans les années 70 de se substituer à la démocratie représentative mais
plutôt de l’enrichir, de la consolider.
Les domaines de la Politique de la Ville ou de l’environnement sont les plus concernés,
posant le principe d’une « consultation » préalable avec les habitants pour toute action «
modifiant substantiellement les conditions de vie » ou ayant des incidences sur
l’environnement.
Le champ des organisations internationales connaît également un appel massif à ce concept,
pariant que les fonds injectés dans des projets de développement seront plus efficacement
utilisés s’ils s’appuient sur des dynamiques locales et des besoins identifiés au plus près des
populations concernées.
27
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L’institutionnalisation et la réglementation de la participation ont amené la mise en place de
procédures publiques, visibles et organisées. Les assemblées, conseils, comités demeurent
ainsi les formes traditionnelles et privilégient plutôt la forme associative. Elles restent
néanmoins des figures incontournables des registres participatifs.
A côté de ces formes classiques, de nouvelles configurations apparaissent, privilégiant
davantage la prise en compte individuelle du citoyen, comme les sondages locaux, les
référendums, les jurys citoyens.
Ainsi, à travers cette diversité des formes, les dispositifs participatifs peuvent être
identifiés28 selon plusieurs familles parmi lesquelles les plus courantes sont :


les dispositifs en lien avec un projet d’aménagement et de développement ou la
création d’une infrastructure. Il s’agit généralement de dispositifs consultatifs,
parfois prévus par la loi (c’est le cas par exemple des enquêtes publiques ou de la
procédure de débat public en France)



les dispositifs de recherche de consensus et de pratiques délibératives, liés à une
controverse particulière (sondage délibératif ; jurys de citoyens, conférences de
citoyens ou conférences de consensus) qui demeurent très marginaux en France.



Les dispositifs en lien avec un territoire spécifique (assemblées ou conseils de
quartier, comité d’arrondissement, conseils de développement de pays ou
d’agglomération). Ce sont en général des dispositifs relevant d’une réglementation et
inscrits dans des logiques de long terme.



Les dispositifs favorisant la participation des acteurs ou des habitants aux affaires
locales et généralement adossés à une institution (commissions thématiques extramunicipales, fonds de quartier, budgets participatifs, conseil économique et social
régional, conseil départemental de concertation, etc.)



Les dispositifs de représentation des usagers dans la gestion ou la co-production des
services publics. Ces dispositifs ont connu un fort développement sur l’ensemble du

28
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globe en touchant des services divers tels que la gestion de l’eau, les transports, les
équipements sociaux ou scolaires… Dans le prolongement de ces dispositifs, on peut
également citer les expériences de développement communautaire qui permettent à
des habitants de gérer des équipements de proximité (équipements sociaux,
logement…).



Les référendums : Très présents historiquement en Suisse et aux Etats-Unis, la
pratique du référendum semble s’étendre aujourd’hui en s’inscrivant dans des échelles
locales ou nationales.

Néanmoins, dans un contexte de mondialisation et de complexification accrue des politiques
publiques, les années 90 sont aussi celles du « malaise dans la démocratie ». Le
développement du phénomène abstentionniste et la montée des extrêmes lors des élections en
sont les symptômes flagrants et fragilisent la démocratie représentative.
La politique est discréditée. Les partis et les dirigeants s'éloignent de plus en plus des citoyens
dans la mesure où les frustrations de tous ordres se multiplient par la mauvaise gestion des
milieux politiques : corruption, dysfonctionnement des services publics, excès de
bureaucratie, difficultés à mener à bien des réformes.
Une des conséquences premières en est l’abstention. Calculée par rapport au nombre
d'électeurs inscrits, elle croit régulièrement dans la plupart des pays européens. Ainsi, en
France, la participation a baissé de 5 à 10% selon les types d'élection en vingt ans et
l’abstention a parfois atteint des niveaux record tels que les 69,3% pour le référendum sur le
quinquennat en 2000 et 38% au premier tour des élections municipales 2014. Cet
abstentionnisme croissant n'est cependant pas uniforme. En effet, les comportements
abstentionnistes évoluent selon l'âge, les situations sociales, le type d'élection, la vitalité du
débat politique ou encore la confiance qu'ont des individus en leurs élus.29.
Néanmoins, l’évolution du taux d’abstention questionne la légitimité des représentants de la
société. Pierre Rosanvallon,30 explique en quoi les facteurs d’érosion de la démocratie
représentative sont multiples : moins grande visibilité des systèmes de différenciation
(sociales, religieuses,

nationales), individualisation des comportements,

déclin du
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syndicalisme qui ne produit plus d'identité collective. Cette évolution correspond à un
effritement général des formes d'appartenance, d'où un effet de dépolitisation et un déficit
civique général. Il s’agirait plus d’une crise de confiance dans l’autorité que d’un désintérêt
pour la chose publique. En ce sens, les différentes marques de défiance à l’égard du système
représentatif peuvent également être perçues comme l’expression d’une exigence
démocratique31.
C’est dans ce contexte que le recours à la notion de participation est revivifié. Il s’agit dès lors
de sauver ou renouveler la démocratie ou tout au moins de renforcer la légitimité de la
représentation politique.
On s’aperçoit ainsi qu’il y a une multiplication des dispositifs, que le vocabulaire de la
participation est utilisé par tout le monde, tout comme celui de la démocratie participative qui
est décliné de façon multiple. Pour autant, ce « millefeuille participatif » lié aux nombreux
dispositifs plafonne, générant insatisfactions et critiques, qui vont expliquer le renouveau de
l’empowerment et du pouvoir d’agir.

2.4. Un « retour » à la participation ascendante: les années 2010 avec le pouvoir
d’agir des citoyens et l’empowerment : une approche critique de la « participation
publique ».
Dans notre société, pour faire fonctionner la pratique démocratique, un des principes de base
repose sur la délégation du pouvoir à des représentants (participation électorale).
Néanmoins, seule une élite peut accéder à cette délégation. La démocratie participative,
repose, quant-à-elle, plus sur la participation des citoyens aux dispositifs et politiques
décidées par ses représentants. Cette forme de participation institutionnelle « octroyée » ne
permet pas une participation autonome.
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2.4.1 Un dysfonctionnement des pratiques descendantes de la participation
Les différentes formes de la participation publique que nous avons vues dans le chapitre
précédent génèrent de vives critiques.
Voici donc celles qui sont le plus couramment énoncées :
-

la question des sujets définis par les institutions, qui ne partent pas des préoccupations
des gens,

-

la question de l’absence de pouvoir,

-

la question de la légitimité,

-

la question de l’intérêt général.

Les conséquences sont une désertion, par les citoyens, de ces dispositifs participatifs mis en
place à leur intention.
Ces critiques sont fortes et se manifestent d’ailleurs dans un certains nombres de collectifs,
comme celui du Pouvoir d’Agir, qui rassemble lui-même plusieurs structures associatives.
De même, le rapport Mecmache-Bacqué32, quant à lui, dresse un bilan de la Politique de la
Ville, qui, bien qu’ayant constitué un terrain riche d’expérimentations participatives, n’en
demeure pas moins conduite et décidée «par le haut». Ce rapport propose ainsi une réforme
radicale de la Politique de la Ville, « un empowerment à la française »33, qui mettrait les
habitants au centre d’« une politique de la ville co-élaborée »34.

2.4.2. Le pouvoir d’agir: précisions sémantiques
L’expression « pouvoir d’agir » fait partie, depuis quelques années seulement, du paysage
rhétorique de la Politique de la Ville française. Cette notion s’accompagne d’une grande
diversité d’usages porteuse d’ambigüité, sinon de confusions.
Comme il n’existe aucune définition universelle du pouvoir d’agir, on peut se tourner vers les
définitions les plus courantes de la notion anglo-saxonne d’empowerment dont le pouvoir
d’agir est l’imparfaite traduction française. Imparfaite car le pouvoir d’agir ne restitue pas
complètement la dualité de sens de l’empowerment compris tout à la fois comme un
32

MECHMACHE-BACQUE, (2013), « Pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ça ne se fera
pas sans nous. Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires », Juillet, 97 p.
33
MECHMACHE-BACQUE, (2013), Ibid, p.20.
34
MECHMACHE-BACQUE, (2013), Ibid, pp 40-41.
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processus par lequel un sujet, collectif ou individuel, accède aux ressources lui permettant
d’augmenter son pouvoir, et comme résultat de ce processus, c’est-à-dire l’émancipation du
sujet35 : il désigne le processus qui permet aux individus et aux groupes d’accéder à plus de
power, c'est-à-dire à plus de marge de manœuvre, à plus de capacités d’initiatives pour
devenir les acteurs de leur vie, et cela sur tous les plans, tant institutionnel et politique
qu’économique et culturel36.
L’empowerment peut donc recourir selon les cas une dimension individuelle ou collective et
son champ d’application est potentiellement large. Cette définition très large nous renseigne
peu sur les modalités opérationnelles de l’empowerment. Aussi, la clé d’entrée est celle des
pratiques dites « communautaires » de mobilisation citoyenne présentes dans différents pays
anglophones, notamment, les Etats Unis où deux modalités d’empowerment sont à distinguer
et qui font l’objet du point suivant.

2.4.3 Community organizing et community building37
Le community organizing: C’est une méthode de mobilisation forgée par Saul Alinsky à
partir des années 1930 à Chicago et qui connaîtra un regain dans les années 1960 à l’époque
du mouvement pour les droits civiques (Alinsky, 2011).
Cette méthode repose sur l’intervention d’un professionnel chargé de recruter et de former des
habitants confrontés à des problèmes communs.
Cet organizer laboure en quelque sorte le quartier pour y détecter des « leaders » potentiels
parmi les habitants. Il se livre à un travail méthodique et intensif de porte-à- porte, de
réunions d’appartement, d’appels téléphoniques, d’entretiens de « tête à tête » (one-on-one)
visant à cerner les sources d’indignations et les intérêts des futurs militants.
Les habitants choisissent les objets sur lesquels ils vont faire porter des « campagnes », visant
à infléchir les décisions d’organisations publiques ou privées dans le sens de la justice sociale.
Julien Talpin38 distingue néanmoins une tradition « post alinskienne » du community
35

LE BOSSE Y. ,(2003) de l’université Laval au Québec, inventeur de l’expression « pouvoir d’agir »en a luimême souligné les imperfections, proposant de parler de « développement du pouvoir d’agir », pour parler du
résultat du processus
36
Intervention de Jacques DONZELOT sur la question du pouvoir d’agir, lors de l’Université Régionale des
centres sociaux du 23 novembre 2012.
37
KIRSZBAUM T., (2013), « Valoriser les ressources des quartiers », rapport final, février, Recherches et
Etudes sur les politiques Socio-urbaines (R.E.P.S.), 107P, p 53
38
TALPIN J., (2003), « Mobiliser les quartiers populaires. Vertus et ambigüités du community organising vu de
France », La vie des idées, novembre. http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20131126_talpin-2.pdf
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organizing, ciblant plus spécifiquement les « non-organisés » qui constituent souvent la
population la plus défavorisée d’un quartier.
Cette approche anglo-saxonne est « agonistique » : elle est basée sur le conflit, le lobby.
(Exemple Greenpeace, Echo, Alliance citoyenne39…).
Elle suscite un intérêt nouveau en France (réédition du « Manuel de l’animateur social » de
Saul Alinsky).

L’exemple d’Echo1
L’objectif des membres d’Echo était de construire en deux ans une « alliance citoyenne avec la mise en
place de campagnes et d’actions collectives non violentes pour permettre aux citoyens organisés de
devenir une force de proposition et de négociation incontournable face aux pouvoirs institutionnels et
économiques du territoire »2
Pour ce faire, des leaders3 ont été détecté dans le quartier, et ont suivi des formations de
type
« développer les relations », « renforcer son organisation », « de la colère à la
revendication » pour leur permettre de s’autonomiser vis-à-vis de l’organisateur.
Des préoccupations individuelles des leaders, des centres d’intérêts communs ont été identifiés, comme,
par exemple les charges excessives et le manque d’entretien des logements sociaux. Cette
« revendication » a permis de mener une campagne dont le but est de susciter une dynamique
collective, par la menée d’une réunion collective organisée pour que des leaders soient désignés pour
aller négocier, auprès des interlocuteurs concernés, ici, pour cet exemple, le bailleur social. Ils ont ainsi
pu obtenir une baisse des charges liées au chauffage des logements.
1
2

Espace des communautés et des habitants organisés (Echo)
Echo, « Expérimentation des méthodes du community organizing ». Sept. 2010-décembre 2012, Grenoble, 2013

Pour favoriser le pouvoir d’agir des habitants, il faut d’abord partir de la demande et pas de
l’offre de participation40.
En d’autres termes, au lieu d’ouvrir des espaces d’expression consacrés à certains sujets ou à
des citoyens bien déterminés et souvent déjà engagés, ce qui est la démarche classique des
pouvoirs publics, par exemple à travers les conseils de quartier et les différents types de
consultations, il s’agit plutôt de prendre pour point de départ la demande en démocratie.
Selon Adrien Roux41, cette demande est en fait assez faible à la base, du moins elle reste
confuse, et il faut chercher ses germes : or, ils s’expriment le mieux et avec le plus de force
dans les colères des citoyens devant ce qu’ils considèrent comme des injustices de la
39

Fondée en 2010, cette association se donne pour objectif de construire avec les habitants de l’agglomération de
Grenoble une alliance large rassemblant les différentes formes des collectifs dans les quartiers (associations
sportives, amicales de locataires, collectifs de parents d’élèves…)
40
Propos tenus par Adrien Roux, représentant de l’Alliance citoyenne de Grenoble, lors du Congrès des centres
sociaux de France à Lyon lors de l’atelier « Au-delà de la participation, vers un renouveau démocratique ? »juillet 2013
41
Id note 40
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démocratie. Lorsque cette colère est assortie d’une volonté d’action commune, on peut
considérer qu’il y a une demande.
L’animateur fait ainsi un travail de rencontre pour que les colères puissent s’exprimer : il
devient d’une certaine façon « un tisseur de colère ». Il doit permettre au groupe qu’il
accompagne d’agir en toute confiance. Il n’est pas expert dans tous les domaines, il leur
permet de les aider à ouvrir tous les possibles et ce, en apprenant en même temps que les gens
qu’il accompagne.
Dans un cas comme dans l’autre, la démarche d’empowerment est politique, fondée sur
l’irruption des « sans voix » dans la sphère publique et tournée vers la confrontation avec les
pouvoirs établis auxquels il s’agit d’arracher des « victoires ».
Le community building: Il ne prend pas seulement appui sur des individus “désaffiliés”, mais
également sur des collectifs préexistants, comme les écoles, les syndicats et surtout les églises
dont le potentiel mobilisateur est important dans le contexte des villes américaines. Cette
approche est basée sur la recherche du consensus, au travail de coopération entre les
acteurs.
La démarche de community building vise au contraire à inscrire l’action collective dans les
canaux des politiques publiques.
Apparu plus récemment, il peut se définir comme un ensemble d’efforts centrés sur les
relations interindividuelles, les réseaux sociaux et les collaborations institutionnelles,
cherchant à faire émerger des valeurs partagées entre les acteurs et à les amener à
résoudre des problèmes en commun. Cette forme renvoie davantage aux approches
françaises du Développement Local ou du Développement Social Local.
Dans le champ du travail social, il existe des pratiques héritées du community building comme
l’Intervention Sociale d’Intérêt Collectif42 (ISIC), le Développement Social Local43 (DSL) ou

42

L’ISIC « touche la population sur un territoire déterminé ; elle se donne pour objectifs la prise en compte
d’intérêts collectifs, entendus comme des facteurs susceptibles de faciliter la communication sociale de plusieurs
groupes, et par là, d’aider à la maitrise de la vie quotidienne dans ses diverses dimensions .Elle (…) correspond
à une pratique appelée par l’approche institutionnelle et collective de l’action sociale. (..)Loin d’ignorer la
nécessité de l’aide individuelle l’intervention sociale d’intérêt collectif admet que celle-ci ne suffit pas à
améliorer les conditions sociales propices à chaque histoire individuelle; elle s’attachera donc principalement à
favoriser les dynamiques sociales riches, où les citoyens trouveront un environnement culturel
favorable » Définition du rapport du Conseil Supérieur en Travail Social (CSTS), 1988
43
« Le DSL s’appuie sur les politiques territoriales par la mobilisation des habitants et des initiatives locales. Il
a comme finalités les transformations sociales dans le respect des personnes : rechercher avec la communauté
constituée les conditions de leur épanouissement et de leur citoyenneté. Il permet de trouver au niveau local les
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le Travail Communautaire dans le travail social. Ces pratiques font l’objet de procédures, de
normes et de définitions du Conseil Supérieur du Travail Social (CSTS).
Le Pouvoir d’Agir vient interroger ces dispositifs : pourquoi il y en a-t-il si peu ? Pourquoi
dysfonctionnent-ils ?

Ainsi, les deux approches diffèrent quant à leur finalité respective et à la conception qu’elle
sous-tend :
Le community organizing se focalise sur les inégalités de pouvoir et de ressources entre
« have » et « have not ». Il s’agit d’identifier des communautés d’intérêts appelées à
s’organiser contre les détenteurs du pouvoir par des tactiques de confrontation.
Dans le community building, le postulat est l’inverse : les individus et les groupes sont
capables de surmonter les inégalités de pouvoir et de ressources pour résoudre en commun
des problèmes, sans qu’il soit nécessaire aux plus démunis d’instaurer un rapport de
force.
Le community building ne cherche donc pas à infléchir des inégalités structurelles mais se
focalise sur la découverte d’intérêts mutuels et sur la coopération des acteurs dans un jeu de
pouvoir considéré comme à somme positive.

2.4.4 Les déclinaisons de ces approches en France

Beaucoup d’initiatives locales apparaissent en France, inspirées par différentes approches,
comme celle renforçant le développement du pouvoir d’agir « DPA », portée par l’association
ANDA DPA44.
Inspiré par les travaux de Yann le Bossé, chercheur québécois, le DPA est définit comme « un
processus par lequel des personnes accèdent ensemble ou séparément à une plus grande
possibilité d’agir sur ce qui est important pour elles-mêmes, leurs proches ou le collectif
auquel elles s’identifient »45.

ressources pour la résolution des problèmes par une gestion participative » DE ROBERTIS, Intervention (l’)
sociale d’Intérêt collectif, de la personne au territoire, Dunod, Paris, 2000, 303 pages, p 7
44
Association Nationale pour le Développement de l’Approche du Développement du Pouvoir d’Agir
45
LE BOSSE Y., (2012).
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C’est ainsi une nouvelle définition de l’aide professionnelle qui permet de concevoir une
autre manière d’appréhender l’intervention sociale, qui ne chercherait plus à soulager ou
guérir, mais plutôt permettre à l’autre de franchir l’obstacle qui l’empêche d’avancer et d’agir.
On passe ainsi à une logique réparatrice à une logique de reconnaissance.
Pour y parvenir, l’ANDA DPA souhaite développer cette approche, par la formalisation des
pratiques, par l’organisation d’un réseau de réflexion et de mutualisation, en soutenant des
collectifs à l’accompagnement des changements et en menant des actions de formation.
D’autres pratiques sont organisées pour tendre à un changement de posture et à un
développement de la formation citoyenne. C’est le cas de l’Université du Citoyen, association
qui développe une méthode permettant de créer les conditions de la participation des habitants
à l'action publique. Leur objectif est de « permettre à des habitants, à titre individuel, c’est à
dire à des citoyens, de se réapproprier de l’espace public en s’emparant de cette démarche,
qui consiste à disposer d’outils d’expressions – verbale, écrite – pour dire et construire leurs
avis, leurs opinions, leurs réflexions, leurs questionnements et leurs propositions, dans la
réorganisation du lien citoyen fondé sur le triptyque Habitants-Professionnels-Elus. »46
Enfin, d’autres approches d’organisations communautaires, inspirées des community
organising, dont se réclame l’Alliance citoyenne47, axent leur action sur la construction de
conflits, à partir des colères des habitants. Il s’agit dans un premier temps de légitimer cette
colère et de construire un rapport de force entre les sans pouvoir et les avec pouvoir. Le
pouvoir des sans pouvoir se trouve à la fois dans le nombre de personnes qui rencontrent le
même problème mais aussi sur l’envie de travailler ensemble sur une problématique partagée,
pour passer de la conscience résignée à celle de combat et de lutte. Par le biais de ce
processus de conscientisation, la communauté se réapproprie la situation en repérant les
mécanismes qui sont en jeu.

46

http://www.universiteducitoyen.org/pageLibre000100bb.html
Fondée en 2010, cette association se donne pour objectif de construire avec les habitants de l’agglomération de
Grenoble une alliance large rassemblant les différentes formes des collectifs dans les quartiers (associations
sportives, amicales de locataires, collectifs de parents d’élèves)
47
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Au sein des groupes qui se créent et qui se réapproprient le pouvoir d’agir, il y a une
combinaison des énergies de résistance, de créativité, d’espérance

pour construire du

48

« renouveau » .
Les débats d’idées et leur mise en place font partie d’un processus d’intelligence collective
qui

favorise

la

créativité

et

l’appropriation

des

changements

envisagés.

Il y a une interaction entre transformation personnelle et transformation sociale : c’est la
question centrale, une des conditions de réussite du processus d’intelligence collective
démocratique.
Le rôle du politique, c’est de permettre un processus de codécision. Solène Compingt, une des
organisatrices et cofondatrice du projet Alliance citoyenne, le détaille ainsi:
«L’idée est de construire un contre-pouvoir, de redonner aux personnes l’envie, la capacité et
la confiance de s’impliquer dans les questions qui les concernent. Nous voulons donner les
moyens et les outils à ceux qui sont les plus éloignés des décisions institutionnelles afin qu’ils
reprennent la main. Le résultat est moins important que l’émancipation et l’envie
d’agir. Nous travaillons sur des problèmes locaux, des luttes précises, pour leur montrer que
c’est possible, mais aussi pour que la personne qui a le pouvoir de décision soit localement
accessible. Notre but n’est pas d’éradiquer le chômage mais le fatalisme ambiant.»49


Ainsi, ce retour dans l’histoire nous permet de comprendre cette mise en avant du processus
participatif qui s’opère ces dernières années. Il se décline de façon multiple, avec des
approches différentes qui s’expliquent et ce, du fait de :
-

La complexification des sociétés : la démocratie participative serait une solution à la
division fonctionnelle croissante de nos sociétés. Elle répondrait à un impératif de
cohérence auxquelles seules de nouvelles formes de gouvernance, de consultation ou
de concertation pourraient répondre.

-

Des sociétés de plus en plus réflexives : parce que les savoirs profanes, développés
par des citoyens de plus en plus informés et éclairés, occuperaient une place

48

MALTCHEFF I.,(2011), Les nouveaux collectifs citoyens. Pratiques et perspectives, Col. Société civile, Ed.
Yves Michel, Gap, 172 p, p18.
49
COMPINGT S., organisatrice et cofondatrice du projet Alliance citoyenne, Journées Pour l’Animation
Globale, Reims, Octobre 2012
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grandissante ? Parce que les citoyens sont de plus en plus animés par la volonté
d'affirmer leur subjectivité, voire leur singularité ?
-

Des sociétés de plus en plus indociles : les citoyens seraient plus efficaces que par le
passé à faire entendre leur voix, à se mobiliser pour défendre leurs intérêts immédiats
(syndrome NIMBY50).

-

Des sociétés de plus en plus défiantes : selon cette perspective, la montée de la
participation serait due à l'affaiblissement des structures de solidarité et à la
dynamique du repli individualiste. Elle signalerait le déclin de la confiance entre les
individus et dans les institutions. La participation serait-elle appelée à remédier la
crise du lien social dont on fait grand cas ?

La participation s’est ainsi progressivement construite au gré du temps.
D’une démarche ascendante des mouvements sociaux en quête de droit, elle est ensuite
devenue publique, inscrite comme une offre institutionnelle des plus normatives dans une
logique « descendante ».
Ainsi, cette forme de participation reste ethno centrée sur l’institution : on ne va pas voir les
gens pour savoir ce qu’ils veulent, on veut « leur faire passer » ce que l’on veut.
Cette « participation octroyée » fait l’objet de nombreuses critiques.
Parallèlement, d’autres types d’approches, basées sur des logiques ascendantes, émergent en
France depuis quelques années, via la notion du pouvoir d’agir et de l’empowerment.

50

NIMBY, de l'anglais "Not In My Backyard" (pas dans ma cour), comme le dénonce Jobert (1998) en parlant
de l'intérêt général - cité par Blondiaux, 2008, p.27 (JOBERT, J. 1998. L'aménagement en politique, ou ce que le
syndrome NIMBY nous dit de l'intérêt général. Politix, 42, pp.67-92.)
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3. Des finalités multiples accordées à la participation
La participation renvoie, comme nous venons de le voir, à des terminologies, des pratiques et
des postures différentes.
Interroger cette notion pour mieux en comprendre son sens suppose de revenir et de s’attarder
sur ses finalités. Pourquoi participer ? L’analyse nous montre que trois principales finalités
émergent : participer pour retrouver du lien social, pour enrichir et moderniser l’action
publique et pour « ré enchanter la démocratie ».
Ces trois dimensions sont parfois imbriquées et s’entremêlent dans leur mode opératoire.
3.1 Participer, pour transformer les relations sociales, pour retrouver du « lien
social ».
Une des finalités de la participation serait la transformation des relations sociales. La crise
économique, la mondialisation néolibérale sont autant de facteurs qui contribuent à affaiblir la
cohésion sociale, voire à marginaliser des groupes entiers: ainsi, le bien-être des habitants,
leur sécurité seraient menacés.
Dans ce contexte, la participation vise sous différentes formes à remobiliser les habitants, à
recréer du lien, à ouvrir des espaces de rencontre et d’échange.
Les vertus sociales de la participation citoyenne sont ainsi privilégiées car elles permettent de
restaurer du lien social, de lutter contre les exclusions et de maintenir la paix sociale.
L’exercice participatif favoriserait ainsi la responsabilisation individuelle et collective,
autoriserait un passage du « sujet » à « l’acteur ». Il serait aussi à même de créer de
« meilleurs citoyens», formés directement par la pratique de la participation.
La participation semble l’une des clefs possibles pour agir, dans la mesure où il s’agit
d’inverser les spirales de désocialisation, d’isolement et de repli, de retisser des liens de
confiance, de réciprocité, de donner des prises aux exclus et d’apporter de la convivialité, à
l’échelle locale ou micro-locale (quartier).
Autrefois, c’est la société qui permettait à la participation d’assurer elle-même ces fonctions :
les solidarités horizontales étaient développées, donnant une « épaisseur » du social, avec des
logiques d’entraide, de convivialité, d’auto organisation de la société civile.
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Cette finalité et ses enjeux auxquels la participation serait censée apporter une réponse
constituent un socle sous-jacent des politiques en faveur des quartiers en difficultés en France
(Politique de la Ville), notamment, en voulant « inclure » les « exclus ». Les approches
participatives, quelles qu’elles soient, tendent à se concentrer sur les populations les plus
marginalisées, avec l’idée qu’il est nécessaire de les remobiliser pour « rapprocher les
citoyens du pouvoir politique ».
Ce faisant, une dérive possible de ce primat accordé au lien social peut amener à confondre
convivialité et participation et à éliminer tout contenu politique de la démarche
participative. Il n’y a pas de porosité si l’on confond convivialité et participation.

3.2 Participer, pour améliorer le management public, moderniser l’action
publique, enrichir la décision, agir en faveur d’un développement territorial.

Face à la complexification croissante de l’action publique (liée au développement des
financements croisés, à la multiplication et à l’empilement des échelons institutionnels, etc.),
les citoyens et citoyennes éprouvent de grandes difficultés à identifier les missions dévolues à
l’individu pour lequel ils ont voté et comment sont réparties les responsabilités.
Ce sentiment de confusion est en outre renforcé par la complexité des liens qui s’établissent
entre le corps administratif et le corps élu, créant une technostructure politico-administrative
qui dilue ou opacifie les responsabilités et les lieux du pouvoir.
Dans ce contexte, la participation est appréhendée comme un outil offrant d’intéressantes
possibilités dans le processus de modernisation et d’amélioration de l’efficacité et de la
lisibilité de l’action publique.
Les démarches participatives partent du principe qu’en rapprochant les services urbains des
habitants, leur gestion en serait plus efficace car mieux adaptée aux spécificités des
populations et des territoires concernés.
Elles s’accompagnent du principe de transversalité selon lequel une gestion articulée, globale,
élaborée et conduite à l’échelle d’un territoire déterminé, devrait prendre le pas sur les modes
d’intervention verticaux et parcellisés portés jusqu’alors par les administrations publiques.
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Elle concourt à renforcer l’efficacité de l’action publique, notamment, en permettant une
meilleure écoute des besoins et donc, en apportant de meilleures propositions. Elle peut
favoriser l’émergence de meilleurs projets et plus d’initiatives, comme, par exemple, le Grand
Projet de Ville (G.P.V.)51 dans la Politique de la Ville.
La participation dans ce cadre est perçue comme une condition de la création d’un sens
collectif, d’une décision mieux préparée et mieux partagée.
Elle vise à dépasser les modes d’interventions verticaux et sectoriels et repose sur l’idée
qu’une administration se rapprochant des acteurs, des habitants et habitantes d’un territoire,
génère une gestion plus pertinente et plus efficace.
Les dynamiques participatives constituent d’abord une forte pression à la transparence de
l’action des administrations.
Si l’on prend comme exemple la présentation du budget, souvent lourde à comprendre, les
techniques participatives permettront de la rendre plus intelligible et donc, plus
compréhensible pour un plus large public. Cette meilleure compréhension peut ainsi profiter
de façon indirecte aux conseillers et adjoints municipaux.
L’habitant est convoqué comme « expert » de son quotidien, de son territoire. Cela implique
un changement profond des habitudes de travail et, sans doute, une véritable formation des
techniciens dans cette direction.
Le dynamisme et la multiplicité des démarches participatives qui s’observent à l’échelle
locale démontrent l’intérêt que trouvent de nombreux citoyens à s’impliquer davantage et à ne
plus laisser carte-blanche à l’élu pour penser le bien commun.
La participation des citoyens, intégrée dans une démarche de projets territoriaux et
ascendants, constitue ainsi une pression pour moderniser l’action publique en l’orientant vers
des principes de transversalité, de fonctionnement par objectifs, de déconcentration des
décisions, de contrôle a posteriori, etc. Elle participe, de ce point de vue, de l’invention d’un
nouveau management public qui, tout en sachant tirer parti de certaines innovations du secteur
privé, a cependant sa propre logique.
Cette logique nouvelle exerce une pression sur les élus et l’administration, et les contraint
notamment à rendre les documents et la chaîne de décision plus transparents, plus lisibles,
51

Le Grand Projet de Ville (GPV), en France, était intégré au contrat de ville (Politique de la Ville), qu’il vient
renforcer afin d’obtenir un effet de masse susceptible d’améliorer effectivement les conditions de vie des
habitants et de transformer, de façon marquée et durable, la transformation d’image et la perception du quartier.
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plus clairs. Ainsi, la prise en compte de cette activité citoyenne dans le processus traditionnel
de décision publique – qui confère une part prépondérante à l’élu mais aussi au technicien –
peut favoriser le compromis dans « la recherche d’une solution économiquement viable,
techniquement fiable, socialement acceptable et politiquement adoptable ».
Dans cette approche, l’objectif principal de la participation demeure avant tout technique
et managérial. Il est ethno-centré sur les besoins de l’institution.
Les ambitions ou les exigences démocratiques apparaissent secondaires. Cette justification
managériale de la participation, fortement développée dans les expériences d’Europe du Nord,
est au cœur des discours relatifs à la « bonne gouvernance » et au « new public management
».
Une dérive possible de ce type d’approche est l’instrumentalisation de la parole citoyenne
dans une démarche pilotée complètement par l’institution, sur des sujets qui ne
concernent qu’elles, laissant ainsi peu de marge au citoyen.

3.3 Participer, pour réconcilier la population avec le politique, insuffler de la
vigueur à notre système politique, étendre et enrichir la démocratie, pour « ré enchanter
la démocratie ».
Bien que le recours récurrent aux notions de « citoyenneté », de « participation », de
« démocratie participative » pourrait paraître contradictoire dans le contexte général ambiant
de «désenchantement démocratique» de notre société, il semblerait que l’idée de
l’apprentissage de la citoyenneté par les processus participatifs tendrait à redynamiser le
système représentatif, marqué par un abstentionnisme croissant.
Permettre ainsi aux citoyens de développer leur capacité à s’organiser et de prendre en charge
la vie collective contribuerait, par voie de conséquence, à mieux comprendre la logique et les
enjeux de la gestion publique.
L’habitant est alors un citoyen qui s’est approprié les enjeux de la cité.
De plus, l’une des idées principales est que la participation peut contribuer à la légitimation
du système politique et, en particulier, des équipes en place. Elle serait ainsi un instrument
pour lutter contre l’abstention et pour re-légitimer les élus.
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De ce fait, les démarches participatives tendraient aussi à modifier les relations entre les
citoyens et le système politique. Elles favoriseraient ainsi le réajustement entre « légitimité »
et « pouvoir ».
D’une certaine manière, elles peuvent être considérées comme un complément de proximité à
la démocratie représentative, qui permettrait de remobiliser les citoyens, notamment, comme
les conseils de quartier en France où un pouvoir très délimité leur est confié, qui n’influe pas
sur les orientations majeures de la politique municipale.



Les finalités de la participation sont bien distinctes.
Que ce soit pour faire du lien social, moderniser l’action publique ou « ré enchanter la
démocratie », elles s’adresseront selon les cas :
- soit à l’habitant, et dans ce cas, c’est l’expertise d’usage qui est convoquée.
- soit au citoyen et dans ce cas, c’est la capacité politique de l’individu qui est convoquée.
Ainsi, ces trois finalités peuvent être poreuses, reliées, mais elles peuvent être aussi
complètement cloisonnées. C’est pourquoi cette question « à quoi ça sert de participer ? »
reste essentielle à poser car en fonction de la finalité choisie, la portée pourra être politique,
technique ou sociale et mobilisera des gens différents.
Si elle est « présentée » à l’habitant comme un « cadeau », au « service de l’institution », il
s’en emparera de façon plus détachée car les sujets abordés concerneront plus l’institution que
ses propres intérêts.
Par contre, si elle est reconnue comme un droit, c’est la capacité politique de la personne qui
est mobilisée. Elle est consultée en tant que citoyenne engagée dans des enjeux qui la
concernent directement.
Comment cette participation est reconnue dans le droit ? Comment est-elle encadrée,
légiférée ? Que disent les textes en la matière ? Là aussi, on s’aperçoit que les textes sont
multiples, ce qui est bien convergent avec cette notion qui est floue et ambiguë.
La participation apparaît dans des législations différentes. C’est un droit en constitution, qui
évolue et que nous allons aborder dans la suite du document.
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4. La participation : une législation timide
Si la participation est importante en France, notre analyse ne peut pas laisser de côté la
question du droit.
La montée de la préoccupation participative a aussi eu des échos et des résonnances dans le
droit qui a évolué à travers des tendances essentielles.
Ce droit s’est constitué au début des années quatre-vingt-dix sur le principe de la
consultation, de l’information et de la concertation avec les habitants52.
Ainsi, entre 1992 et 2002, plusieurs textes, qui font partie de cette première vague législative,
comme la Loi d’Orientation sur la Ville en 199153 ou la Loi Barnier du 2 février 199554
ou encore la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement55se situent
presque exclusivement au niveau des principes. Néanmoins, ces notions restent très
incantatoires et le contenu réel de ce « droit » à la participation et à l’information reste
indéniablement obscur, voire jamais défini.
A la fin des années 90, on note une évolution de cette législation vers la création d’instances
et de processus obligatoires.
L’emblématique loi dite de « démocratie locale », loi Vaillant du 27 février 2002, en est un
exemple. Elle traite notamment des conseils de quartier, du débat public et du projet
d’agglomération.
Elle oblige à la création de conseils de quartier dans les villes de plus de 80 000 habitants et
donne à la Commission nationale du débat public le statut d’autorité administrative
indépendante.

52

Ce principe apparaît dans différents textes dont la loi sur l’Administration Territoriale de la
République (ATR) du 6 février 1992, affirme le droit des habitants de la commune à être informés et consultés
sur les décisions qui les concernent (Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration de la république)
53
Elle définit les fondements de la Politique de la Ville comme, par exemple, le principe d'une consultation
préalable avec les habitants pour toute opération modifiant les conditions de vie dans les quartiers.
54
Cette loi invente le « débat public » à la française en obligeant à la concertation pour tous les grands
projets ayant des incidences sur l’environnement54.
55
Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement, 3 au 14 juin 1992 qui pose que
chaque individu doit ainsi avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision et les Etats
signataires de cette déclaration s’engagent à mettre à disposition des citoyens les informations nécessaires à leur
sensibilisation et à leur participation. Le développement durable doit être participatif. Tous les acteurs du
territoire, les habitants, les associations, les élus doivent s’impliquer dans une action citoyenne afin de construire
un cadre de vie commun dans une démarche de développement durable
(http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm)
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Néanmoins, là encore, bien qu’elle pose le principe, elle ne donne pas de précisions sur les
modalités opérationnelles de sa mise en œuvre.
Ainsi, de nombreuses instances sont rendues obligatoires par le législateur, sans qu’une
définition de leur déclinaison opérationnelle ait été posée en amont, laissant aux élus locaux la
responsabilité de les mettre en place. De fait, ces instances, dans leur mise en œuvre, peuvent
revêtir des formes extrêmement hétérogènes selon la personne chargée de la mettre en œuvre.
Un élément nouveau est amené dans la Loi Lamy56 et ce, par la mise en place de conseils
citoyens choisis par tirage au sort. Néanmoins, malgré cette « précision » sur la modalité
opérationnelle du choix des citoyens (tirage au sort), il n’en reste pas moins qu’aucune
précision ne concerne sa mise en place. (A partir de quelle liste doit se faire le tirage au sort ?)
Nous voyons bien que ces textes sont basés exclusivement sur la notion de représentativité
(des habitants, des acteurs, etc…), sur la mise en place d’instances à côté des élus (Conseils
de quartier, Conseils citoyens pour le plus récent) qui ne garantissent en rien la qualité du
processus participatif.
Par ailleurs, ce droit, à l’échelle internationale est présent dans un certain nombre de
dispositifs, dont la Convention d’Aarhus57 dont la France est signataire et qui pose la
participation comme un droit constitutionnel.
Toute personne a le droit d’être informée, de s’impliquer dans les décisions et d’exercer des
recours en matière d’environnement, notamment, par l’accès à l’information, par la
participation au processus décisionnel et par un accès à la justice. Cette question est
essentielle.

56

Loi N°2014-173 du 21 février 2014 qui inscrit le principe d’une co-construction de la Politique de la Ville
avec les habitants.
57
Adoptée le 25 juin 1998 par la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-NU), la
convention est entrée en vigueur le 30 octobre 2001. La France a ratifié la Convention d'Aarhus le 8 juillet 2002.
Elle est entrée en vigueur le 6 octobre 2002 (voir loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l’approbation de
la Convention d’Aarhus et décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la Convention
d’Aarhus). Elle pose comme principe de participation selon lequel « chacun doit avoir accès aux informations
relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public
associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou
l’aménagement du territoire. ») et par la Charte de l’Environnement, de valeur constitutionnelle depuis 2005. En
application de l’article 7 de la Charte, « Toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la
loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »
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Ainsi, ce droit à la participation est un droit en construction et hésitant : il progresse mais
pose encore beaucoup de questions. La participation n’est pas un « cadeau » que des élus
locaux bienveillants feraient aux citoyens, mais un droit constitutionnel, méconnu de tout un
chacun.

5. Les limites et plafonnements de la participation aujourd’hui
Malgré les textes de loi visant à organiser la participation comme un droit constitutionnel, sa
mise en œuvre effective semble être limitée, ne serait-ce que par le nombre restreint de
personnes qui s’en emparent, mais aussi par l’empilement des dispositifs participatifs et son
risque d’être instrumentalisée.
5.1 Une participation sans inclusion
Les processus participatifs de proximité ne représentent qu’un à deux pour cent d’une même
population, ce qui présente le risque de rendre légitime des minorités politiques, non
représentatives d’une population plus importante, laissant ainsi à l’élu le soin d’arbitrer ces
points de vue particuliers sans qu’une confrontation démocratique ait pu s’organiser ou que
les citoyens aient été incités à prendre en compte le point de vue de l’autre.
Lorsque, par exemple, des riverains mettent en avant la préservation de leur environnement
pour refuser un projet d’aménagement, seul leur point de vue est pris en compte, puisque
l’ensemble de la population du quartier n’est pas représenté dans la discussion.
Par ailleurs, les minorités ethniques, les jeunes ou les femmes sont faiblement représentés
dans les instances de démocratie participative de type « conseils de quartier » qui sont souvent
« pris d’assaut » par des retraités d’origine européenne. Dans ces instances, les minorités
ethniques sont la cible fréquente de discours oscillant entre paternalisme et mise en
accusation5859.
De même, les dispositifs de type « conseils de jeunes » sont majoritairement accaparés par des
adolescents, lycéens ou étudiants en réussite scolaire, sociale et professionnelle. Mimant les
conseils municipaux, ces dispositifs en reproduisent le caractère élitiste, sans que les jeunes
« représentants » fassent fonction de relais auprès de leurs congénères, notamment, dans les
58

PALOMARES E., RABAUD A.,(2006), « Minoritaires et citoyens ? Faites vos preuves », L’homme et la
Société, n°160.
59
KIRSZBAUM T.,, (2011), « Le logement social dans l’impensé de la ville multi-ethnique » in houard,
N.(dir.), Loger l’Europe, Le logement social dans tous ses Etats, la Documentation française.
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quartiers populaires60.
Enfin, la question de l’investissement des femmes dans l’action collective témoigne aussi
d’un décalage entre les actions encouragées par les pouvoirs publics et celles qui mobilisent
concrètement les femmes des quartiers populaires, souvent plus engagées que les hommes61.
Les pouvoirs publics trouvent des relais auprès d’associations faisant référence aux valeurs
« républicaines » dont certaines en sont des emblèmes.
Cette mobilisation « par le haut » contraste avec des engagements « par le bas », au sein
d’associations de femmes issues de l’immigration dont les préoccupations se différencient
nettement des enjeux posés par les institutions en se centrant sur des thématiques liées à la vie
du quartier, aux relations avec les services publics ou aux discriminations62.
Ainsi, ces divers exemples illustrent la tendance des pouvoirs publics à infantiliser les publics
minoritaires, considérant la citoyenneté comme un apprentissage, une pédagogie, voire une
entreprise de civilisation des classes populaires63.
5.2 Le « mille-feuille » participatif et la bonne échelle
Pour permettre aux habitants de participer à la prise de décision, encore faut-il qu’ils puissent
le faire tant les échelles géographiques sont nombreuses.
Qu’il s’agisse du quartier, de la ville, de l’agglomération, voire d’autres niveaux, régional,
national ou européen, la démocratie participative provoque un risque d’empiètement
institutionnel d’un niveau sur un autre (par exemple, si l’agglomération suscite des
dynamiques de décision relevant normalement de la commune, ou la commune des mairies
d’arrondissement).
Différentes solutions semblent plus appropriées comme les conseils de quartier, à l’échelle du
quartier, des comités de délégués à l’échelle d’une ville moyenne, ou encore des citoyens tirés
au sort à l’échelle de l’agglomération ou d’une ville métropole.
C’est la combinaison des échelles, notamment au niveau de l’agglomération, qui peut ainsi se
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LONCLE P., ROUVER A., (2004), « La participation des usagers : un enjeu de l’action publique locale »,
Revue française des affaires sociales, n°4.
61
KOKOREFF M., LAPEYRONIE D., (2013), « Refaire la cité. L’avenir des banlieues », Seuil, Paris, 128 p.,
p55
62
MEDDOUR Z., BOUAMAMA S., (2013),« Femmes des quartiers populaires : en résistance contre les
discriminations », Le temps des cerises, 200 p., p33
63
DUBET F., MARTUCCELLI D., (1998), « Dans quelle société vivons-nous ? »Seuil, Paris, 322 p. , p46
Estève Véronique - Mémoire DEIS : « Participation et centres sociaux : entre « impensé participatif »
et renforcement du pouvoir d’agir citoyen : une quête de sens » – Décembre 2014

40

transformer en atout dès lors qu’une solution unique n’est pas imposée64.
Cependant, la démocratie participative semble se heurter à un dilemme. Si elle reste
cantonnée au micro-local, elle risque de n’avoir que peu d’intérêt et susciter l’effet pervers
connu aux États-Unis sous le nom de « Nimby », « not in my backyard » (« pas dans mon
jardin »).
Si la proximité favorise l’ancrage des débats dans des enjeux concrets, elle comporte aussi
plusieurs limites. La première résulte d’une dynamique de fermeture et d’esprit de clocher65 ;
les discussions sont souvent limitées aux problèmes locaux, voire micro-locaux (l'usage de
tels lieux publics, aménagement de trottoirs, problèmes de voirie, d’incivilités), limitant ainsi
la participation à la gestion urbaine de proximité où les citoyens sont vus principalement
comme des habitants qu'il faut satisfaire.
Cette forme de dépolitisation des débats transforme en premier lieu ces assemblées de quartier
et autres procédures de concertation en chambre d’écho d’égoïsmes locaux et sociaux
divers66.
Ainsi, en centrant toute l’énergie sur le local, les autres niveaux où les décisions se prennent
ne sont pas atteints. Car en effet, l’espace de la participation, de la discussion se trouve
déconnecté de l’espace de la décision.
Aujourd’hui toutes les décisions importantes se prennent à un autre niveau que celui du
quartier, celui des agglomérations ou au-delà. La participation se fait dans les quartiers mais
la politique se fait ailleurs.
Paradoxalement, cet « excès » de démocratie micro-locale risque alors d’avoir pour
conséquence un déclin d'influence à une échelle plus globale. L'erreur de cet élan serait de
confondre démocratie participative et démocratie de proximité, et de considérer que les
citoyens ne seraient capables que de s'occuper de problèmes à une échelle réduite, celle où
précisément ils vivent les situations au quotidien.67
Une deuxième limite est celle du découragement induit par l’injonction à résoudre au niveau
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SINTOMER Y., (2003), « Cinq défis de la démocratie participative », Dossier de Territoires, n°434 - janvier Lien Internet : http://www.adels.org/territoires/434.htm
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BACQUE MH., (2005), « Introduction. La démocratie participative, un nouveau paradigme de l’action
publique ? », Gestion de proximité et démocratie participative, La Découverte, « Recherches », p9-46
66
BLONDIAUX L., (2004) «Démocratie délibérative et démocratie participative : une lecture critique » (à
paraître dans Démocratie participative et gestion de proximité, Paris, La découverte, 2004) Conférences de la
Chaire MCD. En ligne. <http://www.chaire-cd.ca>.
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BLONDIAUX L., (2008). Le Nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative. Paris :
Le Seuil, Coll. La république des Idées, Paris, 110p, p45
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local, un problème qui, lui, concerne un territoire beaucoup plus étendu, stigmatisant alors les
territoires et populations concernés.
Enfin, une troisième limite est celle du morcellement des mouvements sociaux, associations
ou groupes communautaires. Réduits à l’échelle micro-locale, ils ont peu de moyens pour
peser sur les enjeux métropolitains, souvent déterminants, traités à d’autres échelles
(beaucoup moins transparentes) de gouvernance.
C’est d’ailleurs ce qui se passe en France, où la multiplication de conseils de quartier aux
attributions limitées s’accompagne de la mise en place de structures intercommunales ne
dépendant pas directement du suffrage universel et dont le rôle décisionnel devient
déterminant.
Ainsi, pour permettre la construction d’un intérêt général, il reste essentiel de dépasser ces
trois limites. Cela permet de sortir de l’ancrage micro-local, qui risque d’enfermer les
démarches participatives dans la proximité alors que ces dernières doivent trouver une
articulation entre les enjeux micro locaux et ceux plus larges de la transformation des
politiques et des administrations publiques. Aujourd’hui, l’échelle constitue un des problèmes
les plus difficiles à affronter dans les processus participatifs locaux.
5.3. La participation et le risque de l’instrumentalisation
Le risque que la participation soit mise en spectacle est permanent, notamment, par le pouvoir
politique local. La participation se révèle alors n’être qu'une nouvelle façon de communiquer
et de manipuler, tant "la dramaturgie des échanges absorbent l'essentiel des efforts des
organisateurs"68 .
Les citoyens sont invités à prendre place dans un dispositif qui leur échappe et dans lequel ils
se sentent instrumentalisés: « De l'instrumentation de la participation à sa possible
instrumentalisation, il n'y a qu'un pas »69 . Dans ce cas, la participation ne devient qu’une
façade : elle sert à renforcer la légitimité du pouvoir local. Il est préférable pour un élu d’avoir
les associations en face de lui à une table, quitte à ce que la conversation soit vive, plutôt que
dans la rue : pour peu que ces débats ne débouchent pas sur des résultats réels, les associations
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BLONDIAUX L. (2008), Ibid, p 74
BLONDIAUX L. (2008), Ibid, p.77
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se retrouvent à « collaborer »70 à la politique de communication de la mairie, avec, comme
contrepartie, un pouvoir plus illusoire que réel.
Ceci se produit surtout lorsque le « processus participatif » n’affiche pas de règles claires sur
ses objectifs, ses modalités d’organisation et de fonctionnement, sur la nature des participants,
les modes d’articulation entre le groupe participatif et les élus, etc.
L’absence de cadre rigoureux de la construction du dialogue, de procédures co-construites
peut alors générer, dans le déroulement des processus participatifs, un risque réel
d’instrumentalisation.
Certains exemples, comme le recours croissant observé en Europe des formes de référendums
et de sondages délibératifs locaux, traduisent également en partie une tendance à
instrumentaliser la participation à des fins de communication et de marketing politique.
L’instrumentalisation de processus participatifs produit, alors, des effets contre productifs qui
conduisent à l’accroissement des écarts et de la méfiance entre gouvernants et gouvernés.


Cette analyse que nous avons faite de manière un peu macro, en explorant différentes
dimensions de la participation, conforte en permanence l’ambiguïté, le flou qui sont liés à
cette notion.
Qu’il s’agisse des finalités, des modes opératoires, des textes législatifs, des publics
concernés, de qui a l’initiative (citoyens ascendants, descendants), cette notion est inutilisable,
tant elle fait écho à des éléments disparates. Elle est en soi un « mot piège ». Sous couvert de
consensus pour tous, elle traduit des réalités complètement différentes, voire contradictoires.
Il est indispensable de pouvoir la décliner de manière concrète en se posant des questions sur
qui fait quoi ? Qui a l’initiative ? Qui a le pouvoir de quoi ? Pour qui ?
Des tensions préfigurent entre participation ascendante ou descendante, entre la participation
« cadeau » ou la participation comme un droit, entre procédure participative (créations
d’instances obligatoires) et processus participatif. Cette notion est un « mot valise » qui pose
des problématiques conceptuelles et pratiques, ce qui va forcément poser problème aux
acteurs chargés de la mettre en œuvre, comme nous allons le voir dans la seconde partie.
70

SINTOMER Y., (2003), « Cinq défis de la démocratie participative », Dossier de Territoires , n°434 - janvier
- Lien Internet : http://www.adels.org/territoires/434.htm
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PARTIE II : La participation : un impensé dans la pratique des
centres sociaux ?
La question de la participation n’est pas exclusivement l’affaire des centres sociaux. Il nous a
été essentiel d’analyser de manière plus large et plus approfondie cette notion qui recouvre
des réalités disparates comme nous avons pu le voir dans la partie précédente, à travers
l’analyse plus large de cette notion.
Pour autant, comment appréhendent-ils cette notion complexe, ambiguë ? Quels problèmes
leur pose-t-elle ? Comment est-elle pensée ? Quel intérêt les personnes rencontrées lui
confèrent-elles ? Comment est-elle mise en œuvre concrètement ?
Au regard des rencontres effectuées auprès de 4 groupes d’acteurs (« habitants », directeurs et
présidents de centres sociaux, représentants d’institutions), 5 thématiques récurrentes se
dégagent :
1/ Les « représentations » de la participation, selon les catégories d’acteurs,
2/ Les pratiques mises en œuvre dans les centres sociaux,
3/ Les facteurs qui favorisent et qui ralentissent le processus participatif,
4/ Le rôle des centres sociaux pour favoriser la participation et quelle participation ?
5/ Le projet social : un outil au service de la participation ou un outil de contrôle ?
Ainsi, après avoir expliqué la méthodologie engagée dans le cadre de cette recherche, nous
reviendrons plus finement sur ces thématiques et tenterons d’en apporter quelques éléments
d’analyse.
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1.

Des entretiens d’acteurs à la réalisation d’un état de l’art : des

outils multiples au service d’un choix de méthodologie de recherche.
J’ai choisi d’aller à la rencontre de différents acteurs, en lien avec les centres sociaux, pour
confronter leurs points de vue sur la participation des habitants dans les centres sociaux. Pour
cela, j’ai mené des entretiens individuels et collectifs.
Pour compléter ces données, j’ai souhaité exploiter des expériences participatives
intéressantes menées par des centres sociaux, hors département, au niveau du territoire
national71.
Enfin, dans la mesure où la participation est aussi une praxis, il faut la « vivre » pour mieux la
comprendre, j’ai souhaité également développer une approche expérimentale sur mon terrain
professionnel, notamment, par l’utilisation d’outils adaptés au processus participatif.

1.1 Entretiens individuels
1.1.1 Les acteurs concernés
Pour mener cette enquête, j’ai choisi de réaliser 18 entretiens individuels avec 3 groupes
d’acteurs différents, à savoir :
-

7 directeurs/trices de centres sociaux associatifs des Bouches du Rhône, fédérés à

l’Union des centres sociaux 13 (UCS13) :
J’ai choisi un groupe de directeurs/trices composé de 3 femmes et 4 hommes. Ils sont issus de
différentes parties du département, sont en poste en tant que directeur sur des durées plus ou
moins variables, allant de 3 à 20 ans. La tranche d’âge oscille entre 35 et 55 ans et les centres
sociaux sont de tailles variées, avec des budgets allant de 350 K€ à plus de
1000 K€. Sur les 7 centres sociaux, 5 sont situés en territoire Politique de la Ville. La taille
des équipes varie entre 7 Equivalent Temps Plein (ETP) à plus de 30 ETP. Parmi les 7
directeurs interrogés, 4 ont un profil « militant ». Dans la suite du document, pour illustrer
mon analyse par des témoignages issus de ces rencontres, je les nommerai en les désignant
par la lettre D (comme Directeurs/trices) et, pour les distinguer, je rattacherai à cette initiale
un chiffre, allant de 1 à 7. (D1, D2…D7)
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- 5 Présidents/tes de centres sociaux associatifs des Bouches du Rhône, fédérés à l’UCS
13.
Ces derniers sont des habitants du quartier d’implantation du centre social qu’ils président,
mais ont une fonction particulière, puisqu’ils sont administrateurs et ont été élus pour
représenter le conseil d’administration. Les présidents interrogés occupent cette fonction
depuis des durées variables (entre 3 et 10 ans).Ce groupe était composé de 2 femmes et de 3
hommes.
Leur connaissance et implication dans les centres sociaux est également différente. C’est
parce que le centre social, dont ils sont présidents aujourd’hui, a croisé leur chemin à un
moment de leur vie qu’ils ont commencé à s’y impliquer, jusqu’à occuper cette fonction. Un
des 5 présidents est investi au niveau du Conseil d’administration de l’Union des centres
sociaux 13 et occupe également la fonction de trésorier adjoint à la Fédération Française des
centres sociaux de France (FCSF).
Là aussi, pour illustrer mes propos, chaque acteur de ce groupe sera désigné par la lettre P
(comme Président) accompagné d’un chiffre allant de 1 à 5 (P1, P2…P5).
- 6 autres personnes travaillant dans différentes institutions en lien avec les centres
sociaux, comme :
La Caisse d’Allocations Familiales 13, La Politique de la Ville, la Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), le Centre de Ressources,
d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS), le Collège Coopératif et enfin,
l’association d'Education Populaire et Mouvement d'Education Nouvelle, les CEMEA
Provence Alpes Côtes d’Azur.
Ce groupe d’acteurs est composé de cinq hommes et une femme, en place depuis plusieurs
années dans leur fonction.
Ce qui est intéressant, c’est l’éclairage qu’ils peuvent apporter aussi bien sur le rôle que sur
l’évolution de la participation au regard de leur expérience professionnelle.
Pour illustrer mon analyse, je nommerai, l’ensemble de ces acteurs avec la lettre I, comme
institutionnel (I1 à I6).
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1.2 Entretiens collectifs :
J’ai décidé de mener ce travail de groupe avec les habitants qui « pratiquent » le centre social,
au quotidien, dans deux centres sociaux.
Dans la mesure où ces derniers fonctionnent la plupart du temps par secteurs (jeunesse,
famille, enfance) et que des groupes sont déjà préétablis, j’ai choisi d’aller à leur rencontre,
pour qu’ils puissent me « raconter » leur centre social et la façon dont ils le vivent.
Ces entretiens collectifs ont donc été menés avec :
- 2 groupes d’habitants-usagers de deux centres sociaux différents, soit 12 personnes au total.
Il a été mené deux entretiens collectifs avec deux groupes : un groupe « femmes » et un
groupe « ados », que nous nommerons, pour illustrer mes propos, par GF1, GF2,…( pour
Groupe Femme 1, Femme 2…) et GA1, GA2,..pour « Groupe Ados 1, Ados 2… »
Ces deux groupes participent activement à la vie du centre social et sont tous deux porteurs de
projets que l’équipe professionnelle a accompagnés pour leur réalisation.
Les propos recueillis par le groupe « femmes » sont en lien avec un projet qu’elles ont
entièrement monté. Il s’agit d’un repas de quartier, associé à un défilé de costumes issus de
différents pays du Maghreb, alternés par des représentations de danses orientales. Les fonds
générés par cette action leur ont permis d’aider au financement d’un départ en week-end
familial.
Le groupe d’ados quant à lui a évoqué un projet « humanitaire » avec une ville du Maroc,
dans lequel ils s’investissent pour une réalisation au mois de juin 2014.
Au-delà de l’intérêt que ces entretiens collectifs ont pu représenter pour mon travail
d’enquête, les échanges entre participants lors de ces rencontres leur ont permis de prendre
conscience des niveaux de participation dans lesquels ils s’inscrivaient.
Enfin, la temporalité des actions dans lesquelles ces deux groupes ont participé n’était pas les
mêmes : le groupe femme exposait un projet abouti, l’autre groupe le vivait pleinement lors
de l’entretien.
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1.3 L’entretien semi-directif comme choix méthodologique
J’ai choisi cette forme d’entretien parce qu’il permet de recueillir une information ouverte et
favorise l’expression de la personne. Pour ce faire, j’ai réalisé en amont une grille d’entretien
qui m’a permis de définir un cadre et de respecter les thématiques abordées.
J’ai volontairement choisi de ne pas suivre stricto sensu l’ordre préétabli de la grille72 mais
plutôt, de faire en fonction du déroulé de l’entretien, pour rester en relation avec la personne
interrogée. L’avantage de cette méthode, c’est qu’elle a aussi permis l’émergence de
nouvelles thématiques, auxquelles je n’avais pas pensées et intéressantes pour l’analyse.
A chaque début d’entretien, j’ai indiqué la méthode retenue à mes interlocuteurs, sa durée
puis, j’ai pu commencer par les thématiques qu’il m’importait d’aborder, sans les informer de
la question de recherche ou l’hypothèse retenue, de façon à ne pas influencer les réponses.
Pour les directeurs et présidents des centres sociaux, j’ai précisé que ce qui m’importait de
savoir, c’était leur point de vue de la place qu’ils occupaient.
Pour les institutions, c’est le point de vue de l’institution que j’ai cherché. Exceptée la CAF,
les autres acteurs de ce groupe se sont exprimés sur un discours plus engagé, qui n’était pas
forcément représentatif de l’institution pour laquelle je voulais connaître un avis arrêté.

1.3.1 Les modalités de l’entretien
Pour la prise de rendez-vous, ceux des entretiens avec les groupes ont été pris par
l’intermédiaire des responsables de secteur en charge de les animer, après accord des groupes
interrogés. Pour les autres, je n’ai rencontré aucune difficulté, à l’exception de celui de la
CAF 13. Je souhaitais en effet interroger une salariée de cette institution qui avait mené il y a
quatre ans un travail avec plusieurs directeurs de centres sociaux du département sur la
thématique de la participation. Ayant changé de service, elle n’a pu accepter notre rencontre,
n’étant, pour son institution « plus habilitée » pour répondre aux questions en lien avec le
sujet concerné. J’ai donc pris rendez-vous avec une personne habilitée de l’institution, pour
connaître le point de vue de la CAF 13 sur la participation dans les centres sociaux associatifs
des Bouches du Rhône.
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Grille d’entretien individuel : annexe n°2
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Les entretiens se sont, dans la majorité, déroulés sur les lieux d’intervention des acteurs, à
l’exception d’un président d’un centre social que j’ai rencontré dans un café.
Les personnes que j’ai interrogées m’ont toutes accueillie avec bienveillance. Aucun appel
téléphonique n’a coupé nos conversations, les portes des bureaux fermées ont favorisé le fait
de ne pas avoir été dérangé.
Les entretiens individuels ont duré en moyenne une heure quinze, avec une dizaine de
minutes en amont pour présenter la formation et le sujet de mon questionnement et un temps
similaire en fin d’entretien, avant de quitter la personne interrogée.
Les entretiens collectifs ont duré quant à eux quarante-cinq minutes, avec, là aussi, également,
un temps de dix minutes de présentation de l’objet de ma venue parmi le groupe et de l’intérêt
qui m’amenait à les rencontrer pour partir, dans un second temps, sur une grille d’entretien
quasi-similaire73 que celle établie pour les entretiens individuels, basée sur un exemple
d’action participative.
Tous les entretiens ont été enregistrés à l’aide d’un dictaphone, ce qui, par la suite, m’a
permis de procéder à leur retranscription.
Dans la mesure où le travail de restitution et d’analyse est très important, compte tenu du
temps imparti, j’ai fait le choix de ne procéder qu’à 20 entretiens (18 individuels et 2
collectifs).

1.4. Recherche et analyse d’expériences
1.4.1 A partir d’autres expériences hors centres sociaux
Pour illustrer de façon plus concrète le chapitre abordant le rôle des centres sociaux, j’ai
souhaité, en plus des retours des acteurs interrogés, m’appuyer sur des actions concrètes
référencées sur le site Internet SENACS74 qui recueille de nombreuses actions réalisées par
les centres sociaux de l’ensemble du territoire français.
Je me suis donc appuyée sur 9 actions différentes pour illustrer, de façon concrète, ce
paragraphe.
73
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Grille d’entretien collectif : annexe N°6
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Par ailleurs, j’ai souhaité élargir cette analyse d’expériences à travers d’autres actions hors
centres sociaux, issues de démarches collectives communautaires et d’expériences
participatives portées par d’autres associations.

1.4.2 A partir d’une expérimentation sur mon terrain professionnel.
J’ai voulu « tester » différents outils adaptés au processus participatifs sur mon terrain
professionnel, de façon à en analyser leurs effets et alimenter ce travail de recherche et ce,
auprès de différents publics, à savoir :
-

15 « habitants-citoyens » du quartier où est implanté le centre social

-

12 administrateurs

-

10 professionnels

-

12 « partenaires » parmi lesquels des représentants des écoles du territoire, des
responsables d’associations de proximité, des agents de la Ville de Marseille, des
techniciens de la CAF 13…

Pour ce faire, j’ai essayé d’adapter des outils que je présenterai en dernière partie pour
essayer de valider mon hypothèse, de façon à vérifier, par le terrain, qu’en essayant de mettre
en place une démarche conscientisée de la participation, avec une méthodologie et des outils
adaptés, cela pouvait produire autre chose et quoi donc ?
L’enjeu, pour moi, dans mon processus de travail, était de voir les représentations que les
gens pouvaient avoir sur cette notion, mais aussi, de par ma fonction, tester une démarche
expérimentale.
Ainsi, j’ai utilisé 8 techniques d’animation des publics, issues de formations d’Education
Populaire, avec des enjeux divers comme :
-

« aller vers » dans une démarche de conscientisation75,

-

avoir une meilleure compréhension d’une situation, se questionner ensemble76

-

l’apprentissage de « savoirs froids »77,

-

permettre de se positionner, de s’affirmer, d’argumenter78 de positionnement.

75

Outil « les brigades mobiles », (cf. partie III, chapitre 2.4)
Outil « Les Groupes d’Interviews Mutuels » (GIMS) ; cf. partie III, chapitre 2.4
77
Outil « L’arpentage », explicité en partie III, chapitre 2.4
78
Outil « Le débat mouvant » (cf. partie III, chapitre 2.4)
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L’analyse de cette approche expérimentale nous permettra de mesurer les impacts que
peuvent générer l’utilisation d’outils adaptés au processus participatifs pour les participants,
les groupes, le centre social et son territoire.
1.5. Production d’outils d’analyse79 :
Les idées principales qui ont été abordées de façon récurrente par les différents groupes
d’acteurs interrogés ont permis la réalisation d’une grille d’analyse transversale à l’ensemble
des acteurs, en fonction des thématiques qui sont revenues de façon récurrente lors des
entretiens.
Le modèle d’analyse construit à cette occasion nous a permis de distinguer ce qui était de
l’ordre des représentations, des jugements, ou ce qui correspondait à des faits réels, des
pratiques déjà expérimentées.
L’analyse de l’ensemble nous permettra de tirer une conclusion qui viendra, ou pas, valider
notre hypothèse de travail, et ce, à partir du regard croisé des différents acteurs.
1.6 Les biais repérés:
Même si la méthodologie retenue vise à atteindre une objectivité importante, celle-ci peut, à
mon sens, n’être que partielle et ce, pour les raisons suivantes :
-

En tant que directrice de centre social, je connais tous les acteurs interrogés des groupes
des directeurs et présidents, ce qui a peut-être induit des réponses ou, au contraire,
entraîné des réserves dans les réponses données, notamment pour les directeurs pour qui
la thématique de la participation était déjà en soi un sujet sensible, délicat.

-

Le nombre de personnes enquêtées est restreint. Il va de soi que les réponses de ces 18
entretiens individuels ne pourront qu’apporter un éclairage et des pistes de réflexion sur
le sujet qui nous concerne.

L’ensemble des entretiens réalisés a fait émerger des « points saillants » que nous tenterons
d’analyser dans la suite du document.
Nous reviendrons dans un premier temps sur la façon dont les acteurs se « représentent » la
participation dans les centres sociaux associatifs et en quoi cela impacte la façon dont elle est
mise en œuvre sur le territoire. L’analyse des freins nous permettra, par la suite, de
comprendre pourquoi elle reste un impensé pour la plupart des acteurs des centres sociaux.
79

Cf. Annexe N°6
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2. Représentativité de la participation dans les centres sociaux :
compétence ou droit ?
« C’est une bataille, toutes les années, il faut batailler ! Tu rates une AG et pendant une
année tu galères, si tu rates le renouvellement du CA ! » (D7) .
Cette préoccupation peut se comprendre car d’une certaine façon, c’est « le directeur qui doit
recruter ses futurs employeurs et qui doit les former, c’est une cooptation, pour le meilleur et
pour le pire ! » (P2), le plaçant dans une situation un peu ambiguë.
2.1. « L’habitant idéal »
Ainsi, le choix des administrateurs reste important en fonction de ce que l’on attend en termes
de développement pour le centre social. « La difficulté dans un centre social, c’est d’avoir un
vrai CA (…) ça pose la question de savoir pourquoi les gens s’engagent, qu’est-ce qu’ils
recherchent ? C’est le nerf du problème !»(P4).
Très souvent, les conditions pour être administrateurs sont définies dans les statuts. Elles
sont souvent liées au fait d’être adhérent du centre social, sur une durée qui est plus ou moins
variable selon les cas. Les présidents interrogés font le même constat : il est difficile de
« faire venir » de nouveaux administrateurs au CA de leur centre social. Pour innover en la
matière et pour attirer de nouveaux administrateurs, certains tentent des expériences. « Là, on
a mis en place une formule qui est qu’il y a des administrateurs élus pour 3 ans par l’AG (9)
et 8 qui sont élus pour 1 an. Cela leur permet d’observer pendant un an le fonctionnement du
centre social avant de s’engager sur du moyen terme.»(P5)
De la même manière, la notion de participation a été réduite au rôle des administrateurs au
niveau du CA par l’ensemble des institutionnels interrogés.
Certains d’entre eux ont « dénoncé » les responsabilités qu’on laisse à des habitants, sans
expériences, qui peuvent même parfois les mettre dans des situations délicates, notamment en
matière de budget où les sommes évoquées sont tellement éloignées de leur quotidien voire,
indécent même en fonction des situations sociales des administrateurs. « Comment vous
voulez donner à cogérer à des gens qui n’ont pas de sous des budgets de 500,600, 700000 €
alors que ces sommes là, ils ne les comprennent pas ! On confie à des gens qui ne
comprennent rien la capacité d’embaucher un directeur »(I3).
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Ce discours est également tenu par l’institution CAF13, même si dans la nouvelle circulaire
CNAF de juin 201280 un renforcement de la participation des habitants est nettement mis en
avant, notamment au niveau de la gouvernance. Dans cet entretien, il a été dénoncé le manque
d’expériences des bénévoles en terme de gestion et management alors que « les centres
sociaux sont gérés comme des entreprises ».
Les habitants sont appréhendés comme cumulant divers handicaps : à travers les propos de
ces acteurs, les habitants ne doivent pas être pauvres car cela induit « automatiquement » un
manque de compétences. Ils ne sont pas reconnus comme de potentielles ressources.
Ce qui amène le questionnement suivant : pour devenir habitant administrateur, faut-il
être compétent ? De quelles compétences doit-il être doté ?
Certains acteurs ont un avis sur la question : pour être légitime dans sa fonction d’« habitantadministrateur », il faut savoir. « Le professionnalisme est nécessaire, parce que la bonne
volonté ne suffit pas » (I2).
Ce regard porté sur l’habitant comme source de handicaps plus que de compétences
justifie des choix au niveau même des modes de gestion des centre sociaux, de plus en plus
confiés à des structures « plus solides »(I2), comme des fédérations pour permettre au centre
social de sortir de ses difficultés et « reprendre en main cette gestion associative qui battait de
l’aile, même si dans ce cas, la participation des habitants est mise de côté, au bénéfice d’un
meilleur fonctionnement de sa structure et parfois même sa survie»(I2). Elle est rarement
reconnue comme un droit, qui considèrerait l’habitant comme un citoyen.
Paradoxalement, la trame du projet social, telle que définie par la CAF 13 valorise
l’importance du taux de renouvellement du CA., la posant même parfois, comme une
préconisation au niveau de l’agrément. Dans ce cadre-là, il est compréhensible que l’énergie
déployée par les directeurs reste alors ciblée sur le renouvellement du Conseil
d’Administration qui est posé comme une injonction par l’institution. « Le centre social n’a
pas d’autre choix que de travailler au renouvellement de son CA avant le dépôt du prochain
projet social » (I3).
Ainsi, à l’écoute de ce qui est dit, plusieurs questionnements se posent :
80
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-

Faut-il être compétent pour participer ? Quelles sont donc les compétences
attendues des habitants ? Il faut qu’ils soient polis, en capacité d’argumenter,
disponibles et malléables, toujours engagés et impliqués, mais il ne faut pas qu’ils
donnent trop leur avis.
Le « participant idéal » doit être « expert », force de propositions. On se trouve ainsi
dans un processus complètement ethno centré sur les enjeux institutionnels. On regarde
le monde tel qu’il devrait être, les gens tels qu’ils devraient être plutôt que de se dire :
comment est le monde, comment sont les gens, comment faire avec ?

-

Quel regard apporter à l’injonction de participer posée par la CAF 13 alors que cette
même institution affirme préférer confier la gestion de certains centres sociaux à des
fédérations dont les CA sont totalement éloignés des réalités sociales des quartiers,
balayant la participation des habitants au bénéfice d’une meilleure maîtrise des coûts ?

-

En quoi le renouvellement et le turn-over rapide des administrateurs constitue-t-il
un gage de qualité pour la CAF ?

2.2. Le conseil d’administration, comme seule instance de représentativité.
Ainsi, cette vision de la participation reste très « ethno centrée » : elle n’est que « pour » et
« au service » du centre social. N’évoquer la participation des habitants qu’à travers le filtre
du CA revient, d’une certaine façon, de la part de ces acteurs à ne reconnaître que les
administrateurs comme interlocuteurs possibles, représentants des centres sociaux.
Par ailleurs, le regard porté sur les compétences des administrateurs ne pousse pas à
l’inclusion mais développe l’entre soi, contraire aux valeurs de l’Education Populaire.
Concevoir les administrateurs comme les représentants des habitants du territoire est aussi une
approche réductrice et erronée.
En effet, même si les administrateurs de ces équipements sont élus par les adhérents du centre
social, ils ne sont pas pour autant les représentants « légitimes » de l’ensemble des habitants
du territoire du centre social. Seuls les adhérents ayant un droit de vote, les habitants, ne sont
pas ainsi forcément représentés par ces habitants- administrateurs dans la gouvernance.
Nombreux sont donc confrontés à une vision simpliste de la « représentativité » et de la
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légitimité qui nous amène à nous poser les questions suivantes : De quoi, les habitants
membres des CA des centres sociaux sont-ils représentatifs? En quoi sont-ils légitimes
plus que d’autres ? En quoi la présence d’habitants dans le CA garantit-elle la qualité
d’une démarche participative ? Autant de questions finalement peu abordées par la CAF ou
les centres sociaux eux-mêmes.
Différents témoignages recueillis lors des entretiens tendent à montrer que la présence
d’habitants au CA ne garantit en rien la qualité participative. En effet, dans certains cas, les
Conseils d’Administration sont le lieu où certains usent de leur fonction pour asseoir leur
pouvoir, vis-à-vis de l’équipe, ou plus globalement, d’un territoire. « Moi, je suis arrivé dans
une phase où j’avais en face de moi des habitants un petit peu tout puissants (…) Ceux qui
sont au CA, c’est ceux qui ont besoin d’être valorisés, d’avoir du pouvoir sur le quartier et tu
te retrouves parfois avec des CA qui ne ressemblent à rien ! »(D7).
Pour certains, la peur de perte de pouvoir enferme et cloisonne le CA, qui, de fait, ne se
renouvèle plus, ce que confirme I4 qui a remarqué que parfois, un noyau d’anciens habitants
faisait du centre social un peu sa chasse gardée. Ainsi, l’ouverture sur des problématiques
sociales des populations nouvelles, ne fait pas partie de leurs centres d’intérêts.
De plus, les membres des Conseils d’Administration ont des motivations différentes, d’un
individu à l’autre. « Y’a des administrateurs qui sont au CA pour avoir de la reconnaissance,
pour chercher du travail, y’a des objectifs, des enjeux personnels qui sont différents et
parfois, le projet du centre social, il est loin derrière » (P1).
Le rôle du directeur sera donc de travailler, en amont de l’assemblée générale, les attendus
d’un administrateur, que ce soit par l’adhésion aux valeurs des centres sociaux qu’à la réelle
connaissance des rôles et missions d’un conseil d’administration.
Ainsi, le fonctionnement du centre social s’inscrit dans une approche « représentative ».
Ce modèle de la représentativité est en crise aujourd’hui : le CA n’est pas représentatif de la
population d’un territoire. Comment un centre social peut alors préserver les intérêts des
catégories de citoyens non représentées dans le CA ?
Si la promotion de la citoyenneté est une des valeurs fondamentales, les centres sociaux
proposent, pour l’essentiel, des activités socioculturelles et leur contribution à la vie
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démocratique paraît limitée. A l’instar de la plupart des associations81, les relations ne sont
jamais totalement égalitaires entre responsables et adhérents.
Le fonctionnement interne des centres sociaux relève, en fait, de la démocratie représentative.
Ils offrent ainsi à des « citoyens ordinaires » la possibilité de devenir des « représentants »,
tout en manifestant une certaine déférence envers les élus du suffrage universel.
S’ils sont les médiateurs de la participation, les centres sociaux ont pour fonction essentielle
de recueillir la parole des habitants « ordinaires » pour la porter aux élus82. Sauf cas
exceptionnel83, et malgré un idéal fortement réaffirmé par les instances fédérales dans la
période récente, les centres sociaux restent donc cantonnés à un niveau infra-politique84.
Comme nous l’avons vu en première partie de ce document, la participation est un processus
qui ne se décrète pas. Il peut même tendre à exclure, par les dispositifs mis en place pour la
susciter, les plus marginalisés, ceux qui n’osent pas s’exprimer face aux experts, détenteurs
d’une compétence rhétorique qu’ils n’ont pas. Ainsi, les processus dits « participatifs »
peuvent tendre à renforcer les inégalités politiques. A l'analyse, en pratique, il s'avère que la
participation n'est pas ouverte à toutes les catégories de citoyens. A la limite, seuls les
privilégiés y ont accès, ceux qui ont beaucoup de temps ou beaucoup de liberté pour organiser
leur disponibilité, comme pour notre cas, les administrateurs des centres sociaux. En outre,
ceux qui s'y retrouvent sont ceux et celles qui disposent d'un certain bagage culturel.
La question de la légitimité dans notre société est centrale dans la plupart des débats sur les

dispositifs participatifs car elle est indexée à l’idée de représentativité.
En effet, la présence effective d’individus provenant des différents groupes sociaux est une
condition nécessaire si l’on veut que l’intérêt général ne se construise pas « sur le dos » des
groupes absents des débats.
Mais de quelle représentativité parle-t-on ? S’agit-il d’une représentativité politique, auquel
cas il faut faire en sorte que toutes les opinions y soient représentées et qu’y soient notamment
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HAMIDI C., (2010), « La société civile dans les cités. Engagement associatif et politisation dans des
associations de quartier », Economica
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BRESSON M., (2004), « La participation des habitants contre la démocratie participative dans les centres
sociaux associatifs du nord de la France », Déviance et société, vol.28, N°1
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Tel ce centre social de l’ouest de la France , rebaptisé « Saint Félicien » pour des raisons d’anonymat, qui se
définit comme une sorte d’entrepreneur de mobilisation, aidant les habitants à développer leurs propres projets et
à faire entendre leur voix dans l’espace politique local ( Cortesero, 2013)
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CORTESERO R., (2013), « Les centres sociaux, entre participation et cohésion sociale », Dossier d’étude
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associés les acteurs mobilisés au sein des associations85 ? S’agit-il d’une représentativité
sociale, statistique ou sociologique, qui peut exiger que toutes les catégories de population
soient représentées, comme dans les panels d’habitants tirés au sort ? Souhaite-t-on enfin
faire parler les citoyens ordinaires, par voie de tirage au sort ou assurer une représentation
impérative des groupes les plus défavorisés, en favorisant des quotas ? La légitimité de tels
dispositifs est-elle fondée sur le nombre de ceux qui y participent ou sur la qualité des
arguments qui s’y échangent ?
Selon l’option prise et le critère de représentativité dont on se proclame, la réponse à ces
questions diffèrera et les critères d’évaluation pourront varier. Il n’en demeure pourtant que
ces questions ne sont jamais posées.
C’est pourquoi, réduire la question de la participation des habitants dans les centres sociaux à
leurs seuls administrateurs est une approche très réductrice de la participation qui établit une
équivalence problématique entre gouvernance participative et participation.
2.3. La participation, un processus collectif
Les habitants interrogés, usagers du centre social, quant à eux, ont défini la participation
comme un processus qui leur permet à la fois de « s’investir, être acteur, s’ouvrir aux
autres ». Elle permet de « prendre du plaisir à faire collectivement. » Les valeurs qu’elle
sous-tend sont « le partage, l’écoute, le respect, la solidarité ». Le fait que ce public, qui vit
le centre social, de même que les « habitants citoyens » aient été très peu nommé comme
acteur à part entière de la participation dans les centres sociaux nous amène à penser qu’il
reste encore un long chemin à franchir pour que ces habitants puissent prendre toute leur
place.
Comme le souligne Pascal Aubert86, coordinateur du collectif Pouvoir d’agir87, c’est le
changement de regard que les professionnels, institutionnels auront vis-à-vis des habitants qui
leur permettra de trouver cette place. S’ils sont reconnus comme des personnes qui émettent
85

BLONDIAUX L., 2004), «Démocratie délibérative et démocratie participative : une lecture critique »,
novembre, Conférence de la Chaire MCD. URL : http://w.w.w.chaire-cd.ca
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faire bouger les lignes ! », le 3/02/2014, au CRDP, Marseille, organisé par le Centre de Ressource Politique de la
Ville, l’ Agence Régionale du Développement Local, l’ Université du Citoyen
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Collectif regroupant habitants, professionnels et élus qui agissent dans les quartiers populaires pour
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des opinions, qui réfléchissent, qui construisent, alors, à partir de là, les représentations
pourront commencer à bouger et leur participation politique sera plus importante. C’est le cas
du Brésil où les couches populaires sont plus présentes que les couches moyennes au niveau
des assemblées locales. Les raisons de ces résultats sont à rechercher dans les contextes
politiques locaux et dans les attendus de la participation. Ce qui est valorisé, c’est la
conflictualité sociale : si la voix des « minorités » est tout aussi importante que celle des
autres classes sociales, alors

la légitimité de classes populaires sera renforcée et cela

contribuera à favoriser leur implication.
Cela passe par une envie de construire ensemble, pour retrouver la confiance en les autres, et
sortir des préjugés. La participation, c’est une question de bon sens, « c’est comme le vélo :
quand on commence, il faut y croire, il faut se lancer, puis on s’améliore en faisant »(D1).
Elle serait une « culture », « un savoir-faire professionnel, du directeur et de l’équipe
(bénévoles et salariés) »(D1). Elle ne peut être le fruit d’une injonction, car, « elle est
l’affaire de micro-victoires (…) Il n’y a pas un type d’habitant, il n’y a pas un type d’usager,
il n’y a pas un type de participation : la participation à prendre en compte est très plurielle »
(I1).



Ainsi, comme nous venons de le voir, les acteurs interrogés réduisent la participation au
champ de la gouvernance participative. Cette représentation de la participation recherche
avant tout l’expertise et la compétence au risque de l’entre soi plutôt que l’élargissement des
publics.
Elle porte le risque d’une vision « instrumentalisante » sur les enjeux des centres sociaux et
pas forcément sur ceux des citoyens, des habitants du territoire. Elle s’inscrit dans une
approche classique du travail social, « faire pour », plutôt que « faire avec ».
Enfin, elle correspond à une vision caricaturale de la représentativité et n’interroge pas la
question de la légitimité. Elle procède d’une vision sur les gens plutôt comme un problème
qu’une « ressource ».
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Elle ne se différencie finalement pas des approches institutionnelles comme la Politique de la
Ville dont l’intervention est liée à la lecture qui se veut réparatrice et fondée sur une lecture
du social en termes de « cumul de handicaps » du public prioritaire.
Ainsi, cette partie illustre un ensemble de paradoxes, tant en ce qui concerne la question de la
représentativité limitée à la participation du conseil d’administration qu’aux attentes d’un
« habitant idéal », disponible, « expert », force de propositions, alors que le regard porté sur
les gens est souvent misérabiliste.
Néanmoins, au-delà du changement de regard vis- à -vis des habitants qu’il reste à instaurer,
la participation en soi n’est pas simple à susciter : plusieurs freins l’empêchent d’être
réellement effective. Quels sont-ils ?
C’est ce que nous tâcherons d’analyser dans le prochain chapitre.
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3. Les freins au processus participatif
Participer, participer…mais n’y aurait-il pas une bonne raison de ne pas participer ?

Toutes les bonnes raisons de ne pas participer1 :
« Tu m’as demandé de venir avec des gâteaux, que ce serait sympa et convivial, et depuis je suis
trésorière et responsable » ; « Je participe pas parce que j’ai les enfants à garder et que c’est
jamais prévu » ; « Je participe pas parce que tu m’as même pas demandé qui j’étais » ;
« J’participe pas parce qu’on parle jamais de ce qui fait conflit » ; J’participe pas parce que j’ai
plus d’argent» ; « Je participe pas parce que le Week-end, j’ai besoin de me reposer» ; « Je
participe pas parce que les enjeux de la discussion m’ont pas été expliqués » ; « Je participe pas
parce que je sais même pas ce qui va se passer. » ; « Je participe pas parce que c’est toujours la
même chose » ; « Je participe pas parce que j’ai toujours l’air idiot quand il faut parler dans un
micro ». ; « Je participe pas parce que de toute façon je sais que c’est jamais dans ces endroits là
que ça se joue » ; « Je participe pas parce que les chiffres j’y comprends rien » ; « Je participe pas
parce qu’à la fin c’est jamais nous qu’on décide » ; « Je participe pas parce que mes propositions
sont jamais retenues» ; « Je ne participe pas parce j’ai toujours l’impression que je réponds à côté
de la plaque»
1 : Les cahiers du Pavé n°2, « La participation »

La plupart des instances de démocratie participative mises en place aujourd’hui en France
placent les habitants dans une série de double contrainte. A la fois sollicités pour s’exprimer,
leur parole est retirée aussitôt qu’ils s’expriment un peu trop fort.
Choisis comme « citoyens ordinaires »88, il leur est demandé d’avoir une connaissance à la
fois technique et législative de l’action publique. Sollicités pour s’investir dans leur cité, leur
intérêt individuel doit être mis de côté… Cette double contrainte les met dans une situation
intenable, rendant impossible la mise en place d’une expérience participative aboutie.
Dans un rapport d’avril 2003 sur la participation des habitants dans les opérations de
renouvellement urbain, elle est définie comme « un ensemble d’actions organisées et
finalisées, dans le but d’associer les personnes les plus directement concernées à la
conception et la réalisation d’un projet ». Idem pour les centres sociaux dont la volonté est
bien d’impliquer les habitants au cœur de leur fonctionnement en les reconnaissant comme
citoyens de leur quartier, le centre social n’étant qu’un outil pour mettre en lumière leur
« expertise » du territoire.
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Néanmoins, aucune de ces définitions n’apporte des éléments concrets sur sa mise en œuvre.
Libre à chacun d’imaginer comment la susciter, la construire, et c’est bien ça qui pose
question…
Parmi les freins au processus participatif, l’injonction à la participation, la segmentation des
projets et de façon plus globale, la méthodologie de projet, le langage, comme facteur de
distinction, voire de domination ainsi que les situations sociales des publics sont autant
d’éléments cités par plusieurs acteurs sur lesquels nous reviendrons dans la suite du
document.

3.1. « La participation, ça ne se décrète pas ! »
Dans les propos rapportés des entretiens, on sent que la façon dont la participation est
« imposée » par certaines institutions génère parfois des tensions et crée un malaise, voire une
forme de culpabilité, pour les professionnels.
C’est le cas de la méthodologie du projet social, notamment, dans le cadre de la procédure
d’agrément au niveau de la CAF 13 qui préconise la mise en place de commissions
thématiques pour recueillir la parole des habitants.
Néanmoins, si ces dernières sont mises en place uniquement pour répondre à la commande
institutionnelle en s’adressant à des populations qui ne désirent pas participer, elles seront
alors vécues comme une « injonction paradoxale » par les professionnels, chargés de les
mettre en œuvre.
Ils se heurteront alors à une faible mobilisation des habitants sur des projets, confrontés alors,
dans leur quotidien, au paradoxe de « la participation sans participant ». Lors des entretiens,
plus de la moitié des directeurs interrogés et l’ensemble des présidents ont tous été unanimes :
la participation ne peut en aucun cas se décréter « la participation ce n’est pas parce que c’est
écrit qu’on va faire participer plus les habitants : elle ne se décrète pas, elle se construit avec
les personnes »(P1).
Cette affirmation, très prégnante dans les propos d’acteurs, tend à évacuer l’initiative de la
susciter, de l’impulser, puisqu’elle « ne se décrète pas ». Autrement dit, ce constat sert très
souvent d’autojustification auprès des professionnels pour ne pas la faire.

Serait-ce

significatif d’une difficulté à la mettre en œuvre ?
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Malgré les politiques publiques qui encouragent les centres sociaux à faire participer les
publics, comme la CNAF ou la CAF 13, il n’en reste pas moins qu’aucune d’elles n’explique
la façon dont elle pourrait se mettre en œuvre.
Ce manque de lisibilité sur les modalités concrètes de formes participatives génère une forme
de culpabilité pour certains directeurs. « Je me sens mal à l’aise avec cette notion de
participation parce qu’on ne sait pas quand elle commence et on ne sait pas où elle se
finit ! »(D3).
Ainsi, les professionnels se sentent démunis, face à la manière de procéder. Ils culpabilisent :
ils doivent porter le sens d’une politique publique qui n’est pas assez définie, pas assez
précise, par rapport à sa mise en œuvre concrète.

« Les acteurs de terrain sont le plus

souvent démunis face aux problèmes récurrents que soulèvent la mise en œuvre de dispositifs
de participation. Ils sont tous confrontés aux mêmes problèmes de représentativité, de
légitimité et d’articulation sur les sphères de décision, sans avoir les ressources politiques
suffisantes pour les surmonter » (I3).
Il est difficile, en tant que directeur, d’assumer cette culpabilité parce que les territoires
d’interventions des centres sociaux, l’histoire du quartier, la population

sont autant

d’éléments distincts les uns des autres : « on ne peut pas comparer la façon dont la
participation se décline d’un territoire à un autre , on ne peut donc pas définir si la
participation qui est faite dans sa structure est une « bonne participation » , notamment,
comparé aux « anciens » directeurs de centres sociaux et qui sont des références pour les plus
jeunes »(D3).



Ainsi, au sein même des centres sociaux, les expériences participatives sont diverses et
variées. Les pratiques, aussi différentes les unes des autres, ne font pas l’objet d’un mode de
fonctionnement précis, qui consoliderait les façons de faire. En l’absence de procédure
précise, en l’absence d’une politique véritable de ce mouvement de la participation, ce sont
les directeurs qui ont la charge de la mettre en place et qui tentent d’en définir des bonnes
pratiques, au jour le jour.
Les professionnels se sentent souvent seuls et démunis, face à la manière de procéder.
Estève Véronique - Mémoire DEIS : « Participation et centres sociaux : entre « impensé participatif »
et renforcement du pouvoir d’agir citoyen : une quête de sens » – Décembre 2014

62

Si, en effet, elle ne donne pas les résultats escomptés, alors le professionnel se l’attribuera
comme faute dont il sera le premier juge et dont il portera seul le poids : « Si ça a foiré, c’est
forcément moi… ». Il se retrouve alors seul face à une procédure dont le sens ultime lui
échappe. Ainsi, même si les contenus sont à fortes valeurs positives (participer, c’est positif),
il n’en reste pas moins que si l’on n’explique pas comment s’y prendre, c’est très difficile à
vivre pour la personne en charge de la faire appliquer. Tout repose sur les épaules du
professionnel de terrain qui est souvent le directeur du centre social.
Ce dernier, mal à l’aise avec cette notion, se positionne alors souvent comme « victime » des
politiques publiques, comme la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) qui, dans
sa circulaire de juillet 2012, insiste sur la démarche participative dans les centres sociaux,
alors que la démarche participative fait partie intégrante de la Charte des centres sociaux89.
Faut-il néanmoins attendre des cadres précis pour agir ? A contrario, si les politiques
publiques les explicitaient concrètement, cela les dérangerait tout autant car ils les vivraient
encore comme « une injonction » institutionnelle.
Ce paradoxe entre l’institution et les professionnels tend à montrer un manque d’espaces et de
dialogues autour de la question de la participation, et notamment sur sa mise en place
pratique.
En l’absence de clarification, la participation est vécue exclusivement comme

une

« injonction » par les professionnels, avec un sentiment d’approche normative et descendante
alors qu’elle est pourtant inscrite dans la Charte des centres sociaux, comme un « savoirfaire » qui leur est propre.
Cette posture particulière peut générer une inaction en la matière : comme « la participation
ne se décrète pas », elle peut devenir alors un élément d’autojustification de l’inaction !

89
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3.2 L’expertise et le rapport au pouvoir
Lorsque l’on évoque la participation citoyenne, on est face à des problèmes d’asymétrie des
connaissances, et de pouvoir, entre les acteurs engagés dans la participation (habitants,
institutionnels).
Cette asymétrie reste un problème majeur à résoudre, comme en témoigne l’interview
d'Hélène et Mani90:
« Face aux personnes qui maîtrisent inconsciemment ou non toutes ces techniques de
domination verbales, le reste du public peut être très intimidé. Il est alors plus facile de ne
rien dire plutôt que d’oser s’exprimer devant des personnes qui ont l’air si « intelligentes ».
Nous n’attendons plus rien de la forme, ni qu’elle facilite les échanges, ni qu’elle autorise le
conflit, ni qu’elle suscite la curiosité.
Tout ceci est renvoyé à la responsabilité de l’individu qui, seul et désarmé dans cet arène du
pouvoir, décide, consciemment ou non, de se résigner. Ce qui pourrait être un moment de
construction collective se résume alors à une succession d’idées plus ou moins brillantes
émises par quelques personnes plus ou moins ennuyeuses. Le public, réduit au statut de
spectateur passif, n’est pas véritablement traversé par ce qui se dit à la tribune. À la limite,
c’est un spectacle comme un autre, qui ne change pas le cours de nos vies. Ces formes de
discussion hiérarchisée renforcent la logique de délégation de pouvoir, selon laquelle les
experts seraient plus à même de débattre et de prendre des décisions nous concernant. Cette
situation nous renforce dans un statut de passivité politique ».

L’utilisation abusive du langage « expert » a été soulevée par les groupes d’acteurs des
présidents, directeurs et institutionnels. Ce qui a été évoqué, c’est l’attitude de certains
professionnels qui adoptent un langage technique et ne se mettent pas à la portée des
habitants.
Dans leurs pratiques, ils se positionnent « au-dessus » des publics qu’ils reçoivent, comme
des « sachant » et cette posture nuit à la participation. « Dans notre pratique, on ne prend pas
en compte le parent comme acteur à part entière, on ne l’associe pas et c’est un défaut
90
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professionnel : le parent, c’est un partenaire à part entière ! »(D7). Cet exemple renvoie à
une posture classique du travail social, à savoir, baser le travail d’accompagnement de la
personne en s’appuyant essentiellement sur les compétences d’expertise du professionnel, en
fonction de qui lui paraît bon pour elle.
Ainsi, ce mot « expert » traduit bien une évolution de la société : aujourd’hui, celui qui est
légitime, c’est celui qui sait, celui qui a l’expertise. Or, les personnes qui imaginent ne pas
savoir vont s’exclure systématiquement des débats alors qu’elles pourraient poser des
questions et s’exprimer. Focaliser la participation à une expertise contribue ainsi à un discours
ambiant.
Néanmoins, accompagner, c’est se joindre à quelqu’un pour aller où il va en même temps que
lui. Cela peut aussi se traduire par « un accompagnement de la personne là où elle veut aller
de la façon qui lui convient et qui est viable pour elle. Ceci en s’appuyant de façon conjointe
sur son expertise professionnelle et l’expertise d’usage de la personne, en fonction de ce qui
paraît viable pour elle ».91
Oublier que les habitants ont leur propre expertise, c’est d’une certaine façon, ne pas les
reconnaître dans ce qu’ils peuvent apporter, pour eux, pour le centre social, pour le territoire.
C’est une façon, comme l’évoque I4, «de verrouiller la parole des habitants qui ne sont plus
écoutés », notamment, lors des comités de pilotage où seuls les techniciens parlent entre eux.
Trois présidents sur cinq ont estimé que cet aspect technique était un facteur pouvant
contribuer à freiner le processus participatif. Pour participer, il faut pouvoir comprendre et
être à l’aise avec les termes énoncés par les institutions. ». P1 rajoute « Faire un ordre du
jour de CA trop complexe n’incite pas à venir ».
C’est pourquoi, ces mêmes présidents ont exprimé l’importance de travailler en étroite
collaboration et en toute confiance avec le directeur du centre social. Le groupe d’habitantsusagers a quant à lui évoqué les rapports de domination qui se jouent parfois dans les groupes,
comme par exemple, des prises de paroles intempestives de certaines personnes du groupe
sans que celles-ci soient canalisées ou lorsqu’une personne expose ses connaissances, son
savoir, gênant les participants qui n’en connaissent pas autant sur le sujet. « Les préjugés de la
peur d’être jugé peuvent bloquer ! »(GF2).
91
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« Moi qui ne suis jamais allée dans un musée, quand elle me parlait de tous ces peintres, je
me sentais mal à l’aise parce que je me sentais dévalorisée…ça m’a perturbé…et j’ai hésité à
revenir »(GF1). Ce pouvoir est lié à l’expertise : on fait croire, on démontre que l'on possède
une compétence rare, ce qui, dans ce cas précis, a généré un sentiment d’infériorité
susceptible de nuire à la participation.

3.3 L’animation globale concertée remise en question ?
L’animation globale se caractérise par la prise en compte de l’ensemble de la problématique
sociale locale d’un territoire. Elle est un socle qui renvoie l’individu dans sa globalité
(famille, exercice de la citoyenneté, implication) dans une dimension collective, avec des
professionnels qualifiés.
Les objectifs de l’"Animation globale et coordination"92 sont :
- organiser une fonction d'accueil et d'écoute des habitants, des familles et des
associations ;
- renforcer les solidarités entre les personnes en les intégrant dans des projets
collectifs, leur permettant d'être acteurs et d'assumer un rôle social ;
- assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés ;
- rompre l'isolement des habitants, prévenir et réduire les exclusions ;
- développer des actions d'intervention sociale adaptées aux besoins de la
population et du territoire (logement, parentalité,...) ;
- organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs
impliqués dans les problématiques sociales du territoire.
Néanmoins, aujourd’hui, elle tend à être remise en question par un certains nombres
d’éléments, dont le système de contraintes des centres sociaux dans leur financement.
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3.3.1. Rappel historique de l’évolution du financement des centres sociaux
Ce facteur a été évoqué par les groupes de directeurs et institutionnels comme frein à la
participation.
Il renvoie à la professionnalisation des acteurs des centres sociaux, les logiques
institutionnelles, les différents modes de contrôle des fonds publics qui ont eu des
incidences sur la façon dont la participation a été prise en compte.
En effet, depuis le début des années 80, l’Etat a délégué ses pouvoirs aux collectivités locales
dans une logique de proximité au territoire. L’aide sociale a ainsi été transférée aux
départements.
Le centre social associatif est alors reconnu comme un outil privilégié de la politique de la
CNAF et devient autonome institutionnellement et financièrement, par la fin de la subvention
d’équilibre de l’Etat et la mise en place d’un mode de gestion qui s’apparente au modèle de
l’entreprise, notamment, par une segmentation des projets pour obtenir des financements.
Ainsi, à partir de cette période, pour être reconnu, un centre social doit être à la fois adhérent
de la Fédération Française des Centres sociaux de France (FCSF) et avoir un agrément délivré
par la CAF locale (réforme de la procédure d’agrément en 1984). En 1986, la CNAF
augmente le plafond, passant de 30% à 40% mais prend par la même occasion le relais de
l’Etat.
Désormais, la politique familiale est gérée par les allocations familiales et la politique sociale
par les collectivités locales. L’Etat prend des distances tout en faisant des centres sociaux ses
« priorités », ce qui génère une notion de facultatif dans son mode de financement qui est
entièrement conditionné en fonction des relations que le centre social peut avoir avec ses
partenaires locaux.

3.3.2. La logique programmatique, comme frein à la participation.
Il en est du mot « projet » la même chose que le mot « participation ».
Il est polysémique désormais et bien souvent, on nomme « projet » une approche qui s’inscrit
dans une logique programmatique.
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Jacques Ardoino fait une distinction93 entre deux types de projets :
- Celui de la structure qui est avant tout une intention philosophique et politique. Il affirme
des valeurs, une visée (projet-visée), tout en prenant en compte une historicité, une
temporalité, un imaginaire, il permet d’être dans la créativité et privilégie les valeurs et
principes qui en découlent. Le projet-visée est le projet politique, de transformation sociale,
qui ne peut s’inscrire dans une logique de contrôle, d’évaluation, de prévoyance. « Si on veut
que la transformation sociale arrive, on va pas la décréter en disant, bon, ben voilà, ça sera
le 14 juin à 17h00 ».94
- Celui technique, stratégique, où sont définies des actions à mettre en place sur une
temporalité définie en amont, ce qu’Ardoino appelle projet programmatique. Il convertit en
mécanismes les réalités complexes dans un souci de rentabilité et production, efficacité et
rendement. Le projet social, quant à lui, renvoie plus à cette dernière notion et c’est ce qui fait
perdre quelque peu le sens de l’action du centre social. Ce qui est mis en valeur aujourd’hui
par les financeurs, c’est la recrudescence des formes de projets programmatiques et ce, au
détriment du projet-visée. Le politique est ainsi oublié, au profit de la stratégie de la structure.
En effet, aujourd’hui, la réalité du quotidien des professionnels des centres sociaux est basée
sur une course effrénée à la recherche de financements, une réactivité aux appels à projets et
ce, pour maintenir la structure en vie.
« Aujourd’hui, je passe mon temps à remplir des dossiers, à faire des demandes de
subventions…il y a 20 ans, quand j’étais jeune directrice, j’étais tout le temps sur le terrain,
je prenais le temps de discuter avec les habitants, y’avait moins de paperasse et on était plus
sur le sens », exprime D1.
Cette segmentation des projets impacte la façon dont est appréhendée la participation au sein
du centre social. « Nos financeurs nous détournent un peu plus chaque jour du concept de la
participation, ça les arrange car évaluer la participation, c’est difficile : c’est plus facile
d’évaluer des actions concrètes, au niveau du budget, le nombre d’adhérents… » (D2).
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La juxtaposition d’actions diverses ne fait pas forcément projet et encourt le risque de
l’activisme. La recherche de financements nécessite un tel travail en amont et aval de l’action
par les professionnels que le temps passé à le réaliser est du temps en moins consacré à la
relation au public, à l’animation de la participation. « Sous contrôle du gestionnaire, toute
réponse doit correspondre à un besoin et tout besoin doit trouver sa réponse »95.

I1

enchaîne : « Dans les centres sociaux, les contraintes sont telles que la nécessité économique
devient plus importante que le projet social, à priori ».
Enfin, pour survivre, aujourd’hui, beaucoup de centres sociaux adoptent des stratégies parfois
éloignées de leur fondamentaux : leurs actions produites peuvent être considérées parfois
même comme un commerce de services, et tendent à la fois à évacuer l’initiative citoyenne,
fondatrice de l’association, et à dénaturer le projet initial du centre social, ce que dénonce I6
« Aujourd’hui, les centres sociaux doivent obtenir des financements pour préserver l’emploi
et le niveau global de la santé économique de l’association ,ce qui les éloignent de leur projet
initial » .
L’esprit « projet » serait même quelque peu dénaturé car il est associé et intimement lié aux
financements. Le projet social serait ainsi devenu, comme le pense I1 « un produit que le
centre social vend à date régulière à ses partenaires », duquel découle un agrément, « sorte
de CDD », qui assure, sur sa durée, une source de financements.
De plus, dans la réalité, ce sont les professionnels qui répondent aux appels à projet, qu’ils
préparent donc seuls.
La difficulté réside ensuite à intégrer, associer des gens pour qu’ils participent au projet
déposé : ces derniers ne peuvent pas se sentir dépositaires puisqu’ils ne l’ont pas écrit.
Lorsque, malgré tout, ils participent, ils vont dans la direction choisie par le professionnel qui
reste le capitaine du navire, ce qui est très excluant pour le public, ce qu’évoque D3 « Alors
tous les trois ans, on nous demande de faire des projets sociaux. Moi j'ai fait un copier/coller
sur le dernier, j’ai changé les chiffres, j'ai changé les dates on a eu un agrément de trois
ans ! » .
C’est une des dérives de la logique programmatique, où l’initiative s’inscrit dans une logique
descendante (la CAF pour ce qui est du projet social) et génère un mode de réponse
bureaucratique.
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Dans ce contexte, le projet social, qui reprend toutes les étapes de la méthodologie de projet
programmatique, du diagnostic du territoire, à l’évaluation de l’ancien projet aux objectifs du
nouveau, norme toutes les actions à venir et ne permet pas d’être réactif aux imprévus et de
s’adapter à l’évolution des besoins.
Par contre, il permet de justifier le travail des professionnels qui en deviennent alors des
experts.
On voit donc bien le paradoxe auquel les professionnels sont confrontés aujourd’hui :
injonction à faire participer les publics alors que les méthodes d’obtention des financements
pour permettre à la structure de survivre ne permettent pas véritablement de la susciter.
La participation pour les centres sociaux est-elle alors une finalité ou un moyen ?
Dans ce système de contraintes, différentes temporalités se superposent : celle des usagers,
des élus et des financeurs.
Néanmoins, la temporalité qui est souvent prise en compte prioritairement est celle des
financeurs, car il en va de la responsabilité du directeur d’assurer la « survie » de la structure,
même si parfois, c’est au détriment de la parole des usagers.
Cependant, le professionnel garde des marges de manœuvres importantes qu’il peut actionner
comme bon lui semble. S’il choisit de se cacher derrière cette réalité de contraintes
techniques, libre à lui mais il a aussi la possibilité, à son niveau, de faire changer les choses.
« Un directeur de centre social a sa part de responsabilité : il faut qu’il arrête de se cacher
derrière « c’est pas moi, c’est l’autre ! »(I3).
Ainsi, nous venons de voir en quoi la segmentation financière et la multiplication des
dispositifs rendent difficilement cohérente l’animation concertée territoriale.
Les projets programmatiques, élaborés à partir des manques, des carences, centrés sur un
couple « besoin/réponse » et uniformes, quel que soit le territoire, sont aujourd’hui
prédominants dans les centres sociaux : c’est le cas du projet social dont la trame est identique
pour l’ensemble des équipements.
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3.3.3. La logique « projet de développement » comme dynamique d’un territoire
A l’inverse, la logique « projet de développement » qui s’inscrit sur un territoire défini,
pour élaborer des réponses à des problèmes concrets, identifiés, avec une mobilisation des
personnes sur une temporalité ouverte et une prise en compte des spécificités est faiblement
représentée. Elle devrait être « le » modèle des centres sociaux, dans la prise en compte des
spécificités des territoires et des populations.
C’est à ce titre-là que le centre social serait un outil pour favoriser l’organisation collective,
au-delà des activités qu’il propose. « Lorsque nous avons été interpelé par l’association des
parents d’élèves pour réfléchir à la question de l’aménagement des rythmes scolaires, le
centre social a mis en place des rencontres collectives avec les différents acteurs du territoire
(associations, collectifs, enseignants…) pour penser une organisation qui favorise à la fois
les enfants et les familles(..) De ces rencontres collectives, des solidarités ont été instaurées
pour permettre à chacun de trouver une place dans ce nouveau contexte… »(D2).
Dans ce cas-là, le centre social a favorisé la rencontre, la mise en lien entre les acteurs en
présence.
Il a joué le rôle d’un « passeur » : ce n’est pas le centre social qui a trouvé une solution au
problème en question, pour proposer, une fois de plus une réponse sous forme d’offre de
service. Il n’a fait que rassembler, fédérer des acteurs pour qu’ensemble, des pistes de
solutions collectives soient trouvées. Le collectif ainsi créé va probablement évoluer en
association. Le centre social pourra l’accompagner dans ses démarches de création et
pourquoi pas, jouer un rôle dans la mise en œuvre du projet.
Cependant, même si cette logique « projet » reste en marge, elle représente un mode de
pensée, une visée politique du centre social qui peut se décliner à tous ses niveaux.
Les directeurs ont ainsi une responsabilité à la faire vivre au sein de leurs structures, quelles
que soient les injonctions ou contraintes auxquelles ils doivent faire face. Ils sont libres de
choisir leur façon de procéder, d’innover, d’essayer, d’imaginer, de réfléchir à plusieurs, de se
tromper et de recommencer. Cela permettrait d’éviter un enfermement dans la plainte et une
victimisation face aux institutions.
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3.4 Des postures professionnelles à questionner
Dans les propos rapportés des groupes de directeurs et d’institutionnels, la participation, peut
parfois être vécue comme une contrainte. Selon eux, dès lors que l’on travaille au sein d’un
quartier précarisé, il devient complexe de demander aux habitants de se prononcer sur des
questions en lien avec le fonctionnement du centre social. « On était dans un quartier avec un
fort taux de chômage : on avait 17% de la population qui était en dessous du seuil de
pauvreté (…) En même temps, ça me posait la question de l’indécence par rapport au budget
qu’on leur confiait qui était énorme »(I4).
Pour D4, faire participer des personnes qui rencontrent elles-mêmes des difficultés sociales,
c’est complexe et ça rend fragile la participation « Je pense que pour les habitants des
quartiers si difficiles c'est un leurre et c’est faux de penser que ces gens- là qui sont dans une
telle situation de précarité, tellement isolés, exclus des choses de la société courante,
comment on peut arriver à leur demander de se mobiliser pour un centre social ? »
Ces deux témoignages tendent à remettre quelque peu en question la posture professionnelle96
de ces acteurs, au regard des fondamentaux de l’Education Populaire.
En effet, le but de l’Education Populaire est de concourir à la prise de conscience de la
puissance d’agir du peuple, par, notamment, « la pratique collective grâce à laquelle les
individus se réalisent ensemble, et, en quelque sorte, s’initient à la vie »97. C’est « une
manière de faire les choses, de se situer dans le monde, avec des méthodes repérables » (…)
C’est se retrouver sur une éthique commune qui implique « des façons de faire et des prises
de décisions collectives, sollicitant la participation de tous et visant des idéaux généraux et
humanistes de partage du pouvoir, du savoir et de l’avoir »98.
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Néanmoins, nous voyons bien, à travers ces témoignages, en quoi les pratiques des
professionnels de l’intervention sociale, basée sur l’assistanciel et la réparation, peuvent être
bousculées par une démarche participative où les habitants sont partis prenante (« acteursauteurs »). Cela « percute » le sens même du travail social. D’une certaine façon, pour les
professionnels, « faire participer, c’est disparaître un peu »99, car cela remet d’une certaine
façon en cause « leur légitimité et la pertinence de leurs pratiques établies d’intervention
sociale »100.
Toutefois, pouvoir penser que ces personnes en difficultés ne seraient pas en capacité d’agir et
de partager un avis sur des choses qui les concernent est complètement paradoxal par rapport
à la philosophie même des centres sociaux.
Là encore, la vision de ces acteurs reste très ethno centrée sur leur structure. La question qui
reste à poser n’est pas comment les gens démunis peuvent participer mais plutôt,
comment le centre social peut se mobiliser pour eux ?
Cette posture professionnelle n’est pas en adéquation avec les fondamentaux de l’Education
Populaire : il ne s’agit plus là de « construire avec » les gens mais « à la place de », avec une
position d’expert qui agit en fonction de ce qu’il lui paraît bon pour lui.



La participation, notion complexe et ambiguë, est un problème en soi, comme nous l’avons vu
dans la première partie et qui, de fait, se vérifie également dans le champ des centres sociaux,
à travers notamment les représentations et les pratiques qu’en ont les acteurs.
Elle soulève un certains nombres de paradoxes qui sont sources de confusion.
D’une manière générale, l’idée d’un impensé participatif est prégnante qui pose les paradoxes
entre les questions :
-

de représentativité et de légitimité,

-

d’expertise habitante et citoyenneté,

99
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-

du regard complaisant, voire condescendant sur les gens qui traduit dans l’imaginaire, un
« participant idéal » doté de compétences mais au service d’enjeux qu’il n’a pas défini
lui-même. Selon la façon dont on le regarde, il sera considéré comme un « cumul de
handicaps » ou comme une « ressource », avec un accompagnement basé sur une
démarche de « faire pour » ou de « faire avec ».

La participation, dans ce cadre-là recherche-t-elle la compétence, l’« expertise » de l’habitant
sur son territoire ? Ou est-elle un droit citoyen ?
Pour autant, la Charte fédérale des centres sociaux et socio-culturels de France pose la
question de la participation comme étant au cœur même de leur existence.
« Participatifs, les centres sociaux et socio culturels le sont dans leur constitution même et
dans leur fonctionnement en associant, dans l’action et dans les instances consultatives et
délibératives, des habitants acteurs et acteurs du « projet social », des administrateurs
bénévoles et des salariés qualifiés acquis au projet. Participatifs, ils le sont lorsque,
délibérément, ils inscrivent l’engagement actif d’habitants et de bénévoles dans une logique
d’éducation populaire en favorisant leur formation. Participatifs, ils le sont lorsqu’ils
prennent publiquement la parole pour avertir et faire des propositions ou pour dénoncer
l’inacceptable»101
Ainsi, l’écart entre les pratiques et les ambitions est tel que les centres sociaux sont confrontés
à un problème immense. Remet-il en question le modèle actuel des centres sociaux ?
C’est ce que nous tâcherons de vérifier dans la dernière partie de notre travail.

101

Charte fédérale des centres sociaux et socio culturels de France- Annexe 4
Estève Véronique - Mémoire DEIS : « Participation et centres sociaux : entre « impensé participatif »
et renforcement du pouvoir d’agir citoyen : une quête de sens » – Décembre 2014

74

PARTIE III : Des modèles possibles pour les centres sociaux
demain ? Quelles tendances repérées?
Ainsi, bien que la participation soit l’élément central qui caractérise et distingue un centre
social d’un autre équipement associatif, nous avons vu en quoi il n’était pas si simple de
l’appréhender au quotidien. Elle reste un impensé participatif.
Est-ce que les centres sociaux, aujourd’hui, sont dans une impasse ? Est-ce qu’il y a d’autres
« sorties » possibles ? Quelles seraient les tendances, les pistes ?
Pour répondre à ces questionnements, mais aussi pour nous aider à nuancer notre propos vis à
vis de l’impensé participatif, nous avons choisi d’analyser différentes expériences qui nous
ont semblé intéressantes, parce qu’elles sont vécues comme pouvant renforcer les
solidarités, permettre aux gens d’être acteurs de leur vie ou encore ré enchanter la
démocratie, éléments clés du pouvoir d’agir102.
Ces expériences sont essentiellement issues des centres sociaux. Un retour sur
l’expérimentation réalisée sur notre terrain professionnel nous permettra d’éclairer notre
analyse.
Néanmoins, nous avons tenu à présenter d’autres expériences, locales, hors centres sociaux,
car la participation reste l’affaire de tous et n’est pas uniquement leur « propriété ».
C’est pourquoi, pour faciliter à la fois leur compréhension et analyse, nous avons choisi de les
répertorier par thématique, dans un tableau de synthèse que nous présenterons dans le chapitre
suivant. Ces expériences viendront renforcer les témoignages des acteurs interrogés.

102

"Le pouvoir d’agir (empowerment) désigne à la fois :
- un processus par lequel les individus, les groupes, les organisations et les communautés acquièrent la
capacité d’exercer un pouvoir; un état qui désigne la capacité d’exercer un pouvoir; une approche
d’intervention sociale et communautaire visant à soutenir le développement de cette capacité ».
(http://pouvoirdagir.fr)
Estève Véronique - Mémoire DEIS : « Participation et centres sociaux : entre « impensé participatif »
et renforcement du pouvoir d’agir citoyen : une quête de sens » – Décembre 2014

75

1. La participation, c’est possible !
A partir de l’expérimentation menée dans mon terrain professionnel, mais également, à partir
des entretiens et des exemples d’expériences participatives dans et hors centres sociaux, nous
analyserons dans cette partie les facteurs qui favorisent la participation.

1.1 Retour sur l’expérimentation.
De manière un peu particulière, j’ai voulu mener une expérimentation sur mon terrain
professionnel pour valider l’hypothèse de départ.
Ainsi, pendant près de dix-huit mois, avec l’ensemble des acteurs du centre social, plusieurs
temps de réflexions collectifs ont été mis en place.
Les habitants, les membres du CA, les salariés, les acteurs associatifs du territoire, les
partenaires institutionnels, ont été sollicités durant cette période pour enrichir ce travail de
réflexion autour de cette question de la participation et à travers elle, sur le nouveau sens à
donner au centre social.
Chargée d’animer ces temps de rencontres collectifs, j’ai tenté de prendre de la hauteur, pour
analyser la transformation qui s’opérait à la fois, au niveau de chaque individu et au niveau de
l’organisation elle-même.
J’ai ainsi pu observer comment les échanges entre les salariés et bénévoles, habitants du
quartier, acteurs associatifs du territoire pouvaient générer une dynamique, au service du
projet et de la structure.
Parallèlement à la formation DEIS, j’ai souhaité me former sur des techniques d’animations
participatives, de façon à générer à la fois une dynamique en interne, au niveau des
professionnels mais aussi au niveau des bénévoles.
Ainsi, pour l’organisation de l’assemblée générale 2013 (AG), un séminaire administrateurs et
salariés a été organisé, basé sur une démarche d’apprentissage, d’échanges et de débats.
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Au programme, une matinée a été consacrée à une discussion autour de l’Education
Populaire, à travers la technique de l’arpentage103 et un après-midi autour de l’organisation
concrète de cette AG.
Très vite, j’ai senti les effets de cette rencontre: des échanges plus vifs, plus riches, une
meilleure connaissance des valeurs des centres sociaux et une assemblée générale construite à
partir d’une réflexion collective et qui a remporté un franc succès auprès des adhérents. Ces
derniers, ont présenté le rapport d’activité, selon la forme qu’ils souhaitaient : une chanson
pour les enfants du centre de loisirs, une exposition de peinture pour le groupe des arts
plastiques , des témoignages d’expériences vécues au centre social, par le secteur famille…Ce
moment, qui, jusqu’alors n’était qu’un moment obligatoire et formel s’est transformé en un
moment de rencontres, d’échanges et de fête.
Dans cet exemple, l’organisation collective de l’AG a permis, tout en tenant compte des
contraintes, d’utiliser l’énergie de chaque acteur présent. Non seulement cette AG a accueilli
beaucoup plus de personnes que les précédentes années, mais elle a permis aux adhérents de
comprendre ce qu’était un centre social et depuis, de participer à d’autres actions que celles
pour lesquelles ils s’étaient initialement inscrits.
Le résultat de ce premier travail collectif a permis à chacun d’exprimer une réelle volonté de
poursuivre la démarche engagée. C’est pourquoi, en janvier 2014, l’ensemble de l’équipe de
professionnels et administrateurs a suivi une formation sur une réflexion autour d’outils
participatifs, avec la SCOP l’Orage104. Tous ont donc été sensibilisés à ces « nouvelles
pratiques » qui, petit à petit, changent le regard des habitants sur le centre social et permettent
d’engager de nouvelles actions.

103

Cette technique permet de prendre connaissance d’un texte, d’exprimer ce que l’on en a compris et d’en
retirer la substance. Elle permet de faire participer les gens aux « savoirs froids », universitaires et
conceptuels. Cette démarche se décompose en 3 temps :
- 1/ un premier temps de lecture du texte (30mns/45 mns) de façon individuelle
- 2/ Restitution à une personne de ce que l’on en retient (Qu’est-ce que ça m’apprend ? Qu’est-ce que j’en
pense, Qu’est-ce que ça m’a fait de lire ce texte ?), pendant 10 mns et réciproquement
- 3/ Restitution d’une synthèse en plénière, avec l’ensemble du texte.
104
Coopérative d’Education Populaire, qui vise à « la transformation sociale (…) Comprendre le système et
rechercher ce qui peut le modifier vers plus de justice et d’égalité. Cela suppose de sortir de l’entre-soi, d’avoir
du temps et des méthodes pour construire de l’intelligence collective en vue d’agir. Nos interventions ont
l’ambition de libérer l’imaginaire politique, de redonner de l’espoir et du sens pour construire ensemble de
nouvelles façons d’agir et d’inventer partout des espaces et des temps pour re-parler politique et construire
d’autres possibles ». (http://scoplorage.org/plaquette/scop-lorage_prog2014.pdf)
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« Nous avons travaillé en petits groupes, parlé de notre premier engagement, d’où on venait,
où on habitait, c’était une manière de découvrir l’autre. Tout le monde s’exprimait, il y avait
une ouverture d’esprit, des discussions de fond, on a pu échanger, casser les idées-reçues et
les représentations »105.
Cette formation a permis l’organisation de l’AG suivante encore moins conventionnelle et
surtout plus participative. « Nous avons eu envie de transmettre cette dynamique aux
habitants. C’est pour cela que nous avons organisé une AG différente, pour sortir de la
présentation traditionnelle des rapports qui s’enchainent »106.
Résultats: Des ateliers ont accueilli les adhérents, les enfants ont présenté un spectacle et le
rapport moral s’est fait en chanson107 !
Ce temps qui, jusqu’il y a encore deux ans, était perçu et vécu par les adhérents comme
formel et contraignant se transforme progressivement en moment de fête, de partage tout en
leur permettant de comprendre les enjeux du centre social sur son territoire
Après le succès de cette AG, de nouvelles perspectives se dessinent : « Le groupe s’est soudé,
il participe et innove. Il prend à bras le corps certains chantiers comme la question de
nouveaux locaux par exemple, nous recherchons des solutions ensemble et chacun apporte sa
pierre à l’édifice. »108
Ainsi, une nouvelle dynamique est engagée, basée sur des temps d’écoute, d’échanges, de
débats, mais aussi, sur une démarche d’aller à la rencontre des publics : du porte à porte pour
faire connaissance avec les habitants et recueillir leurs attentes aux « brigades mobiles»109
pour mener, dans la rue, des entretiens conscientisant.
De la même manière, cette dynamique est amorcée au niveau des partenaires associatifs et
institutionnels. Une première rencontre a permis de réfléchir à une définition commune du

105

Propos d’un administrateur du centre social
Administrateur du centre social
107
Annexe N°7
108
Propos d’un administrateur du centre social
109
Il s’agit là d’un outil pour « aller vers » les publics et d’entamer une discussion autour d’un questionnement
apposé sur un écriteau tenu par une personne. L’idée est de mener un entretien conscientisant, qui me permette
d’apprendre la personne interrogée, par une écoute active, tout autant que de pouvoir m’exprimer, si c’est moi
qui pose la question. Celle-ci doit permettre une réaction. Elle doit être écrite de façon lisible de façon à ce que
l’habitant puisse clairement la comprendre de loin et commencer, chemin faisant à y réfléchir. Cet écriteau n’est
qu’un support pour entamer une discussion, qui elle-même doit être menée de façon à affiner la réponse de
première intention.
106
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« travail en partenariat », à partir d’un outil participatif, le Groupe d’Interviews Mutuels
(GIM)110.
Les retours de l’ensemble des partenaires conviés à cette rencontre ont été très positifs : tous
ont exprimé l’enthousiasme d’avoir été acteurs de la réunion qui, par sa forme, leur a
permis de contribuer à cette définition de cette notion, si souvent employée dans le vocable
des centres sociaux sans que celle-ci soit une fois questionnée. La motivation pour « aller audelà » de ce temps de réflexion exprimée par les participants laisse présager, une fois ce socle
de définition partagée établi, de réelles perspectives de travail « en partenariat » pour l’avenir.


Ainsi, cette expérimentation sur mon terrain professionnel a permis d’engager, avec
l’ensemble des acteurs une réelle dynamique, sur l’ensemble des temps de la structure.
Cette démarche est fondée sur une trame commune : celle de susciter le débat, de réfléchir
collectivement, de tenter des expériences et d’apporter du changement sur soi, le groupe et
l’environnement.
Les effets se font ressentir sur l’ensemble du territoire, à travers l’animation des collectifs
d’habitants participant aux actions de la structure.
L’implication de tous est aujourd’hui réelle et se traduit en actions concrètes : un site internet
collaboratif réalisé par un bénévole, la réfection complète d’une salle d’activité par des
habitants et salariés, une mobilisation des parents d’élèves sur la question de l’aménagement
des rythmes scolaires, tels sont les prémices d’une aventure participative qui ne fait que
commencer.
L’analyse des entretiens réalisés, celle des expériences participatives dans le champ des
centres sociaux au niveau national, ainsi que celle hors centres sociaux font ressortir 3 types
de réponses possibles à la participation : renforcer les solidarités, rendre les gens acteurs de
leur vie et enrichir la démocratie.
Dans la suite du chapitre, pour comprendre quels sont les éléments clés qui favorisent le
processus participatif, nous analyserons, par thématique, neuf expériences participatives
110

Cet Outil permet à chaque participant de faire le lien entre le thème d’une réunion et sa propre expérience et
ce, en travaillant par groupe de 3, autour d’un questionnement partant d’une situation personnelle vécue en lien
avec la thématique pour en arriver à une définition commune d’une notion (ex : définition de la participation, du
travail en partenariat…)
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intéressantes, à partir des critères que sont: la finalité de l’action, la méthode mise en place, le
résultat obtenu, les personnes qui ont participé, l’origine de l’initiative qui a lancé l’action, le
rôle du centre social.
1.2 Renforcer les solidarités, rompre l’isolement
Les évolutions actuelles de notre société tendent à creuser les « lignes de fracture », sociale,
économique, culturelle et intergénérationnelle. Elles conduisent un nombre croissant de
personnes vers des situations de grande précarité et d’isolement. Elles fragilisent les liens
sociaux. Des familles et des personnes de tous âges (enfants, jeunes, femmes isolées,
personnes âgées, handicapés) ont besoin, là où ils vivent, de lieux d’accueil et de rencontre,
de structures capables de les accompagner dans leurs projets, pour une participation active au
développement social et culturel de leur quartier.
A l’échelle des quartiers, ils travaillent à la promotion sociale individuelle et collective des
habitants pour que chacun trouve sa place dans la société.
L’analyse des entretiens fait ressortir que l’entraide, la solidarité, la rencontre de l’autre sont
des thématiques très présentes dans les actions portées par les centres sociaux, et ce, quels que
soient les publics.
Consacrer du temps aux autres, permet également de « grandir, de gagner de l’assurance, de
se sentir utile et responsable (…), ça valorise, ça apporte de la confiance, de la
fierté »(GA1).
Voici donc trois exemples concrets d’actions qui ont cette visée.
Elles nous permettront de voir en quoi elles ont permis la mobilisation des participants et la
transformation sociale qui s’est opérée.
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Action 1
« Déneigement
solidaire »111
(Ardèche)

Action 2
«Rechercheaction sur le Site
De Woippy
Centre Mosellan
de Sauvegarde
de l’Enfance et
de
l’Adolescence et
des Adultes »112

Résumé de
l’action
Mise en place un
service
de
déneigement
solidaire
avec
l'aide du CCAS.

Engager
des
projets solidaires
à
partir
du
potentiel
des
habitants

Renforcer les solidarités
Les finalités
Quelle méthode a
Quels résultats ont été
de l’action
été mise en place ?
obtenus ?
Sortir
les Repérage
dans Mise en place d’un
personnes
chaque quartier des service, renforcement du
avec
le
fragilisées de personnes isolées et partenariat
leur isolement
fragilisées (malades, CCAS, valorisation des
trop
âgées, bénévoles
handicapées) qui ne
pouvaient
pas
déneiger elles-mêmes
et
qui
ne
connaissaient
personne dans leur
voisinage proche, par
des bénévoles, par
quartier
Renforcer les Une évolution de la Mobilisation forte pour
solidarités
création
de
posture
des la
professionnels
qui manifestations
ont
dû
« lâcher culturelles à un niveau
prise », Travail par local qui a permis de
petits
groupes récolter des dons et
partageant
les autres participations
mêmes
préoccupations dans
lesquels ils trouvent
soutien et entraide

Qui a participé ?
Qui a été à l’initiative ?
Le centre social a fait le constat ,
compte
tenu
des
conditions
climatiques hivernales difficiles, que
les personnes fragilisées et isolées
rencontraient des difficultés pour
accéder aux services du centre bourg
s'ils n'arrivent pas physiquement à
déneiger de leur porte aux chemins et
routes déneigées par les services de
l'intercommunalité
ou
du
département

Enfants, jeunes et parents,
L’initiative a été lancée par les
habitants

111

Action issue du site Internet SENACS
Extrait d’une action issue du Séminaire pour la Promotion de l’Intervention Sociale Communautaire, dans le cadre d’une recherche-action 2013-2015 « La prise en
compte de la dimension communautaire dans les interventions sociales collectives », mai 2014
112
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Action 3
« Amicale des
Beaudottes/
Initiatives des
diplômés de
l’éducation et
l’emploi des
Sevranais
(IDEES) »113
(Seine SaintDenis)

Résumé
de
l’action
Mise en place
d’un atelier de
soutien scolaire
par
des
habitants d’un
quartier
qui
s’est
ensuite
transformé
en
accompagnement
et soutien aux
habitants
dans
toutes
les
démarches
administratives
et vis à vis du
bailleur

Les finalités
de l’action
« Réagir
contre
le
mépris »
Développement
de l’entraide
Apporter un
soutien
individuel et
collectif

Renforcer les solidarités
Quelle méthode a Quels résultats ont été
été mise en place ?
obtenus ?
de
Utilisation
des Suppression
compétences
du l’acompte pour une
groupe pour venir en télévision par câble qui
aide
aux
plus n’a jamais fonctionné,
démunis.
soit une économie de
Par exemple, pour 70 000€ pour l’ensemble
faire pression sur le des locataires ;
bailleur, l’amicale a Remise
commerciale
accumulé
des pour les pannes de
témoignages, photos, chauffage
et
d’eau
et preuves qu’elle a chaude se traduisant par
synthétisés
et le remboursement d’un
communiqués sous la montant
global
de
forme
d’un 94 000€.
« mémorandum
de
dysfonctionnements.

Qui a participé ?
Qui a été à l’initiative ?
Un petit groupe de locataires qui a
grandi dans le quartier, d’origine
immigrée, trentenaires ou presque,
diplômés et occupant des positions
professionnelles
avantageuses
(juriste,
comptable,
assureur,
analyste financier). Engagés dans des
parcours de réussite, ils n’ont pas
quitté la cité ( …) se sentant un
« devoir » envers le quartier. Ils
disent avoir voulu rendre au
quartier ce qu’il leur a apporté : la
réussite sociale

Ces trois exemples tendent à montrer que les facteurs qui favorisent la participation sont multiples : une démarche d’ « aller vers » l’autre, la
formation des professionnels, l’utilisation de méthodes participatives (travail par petits groupes) ou encore l’appui sur les ressources internes
du groupe. Ces « ingrédients » de base permettent une forte mobilisation et ce, quel que soit le porteur de l’initiative.

113

KIRSZBAUM T., (2013), « Valoriser les ressources des quartiers », rapport final, février, Recherches et Etudes sur les Politiques Socio-Urbaines (REPS)
Estève Véronique - Mémoire DEIS : « Participation et centres sociaux : entre « impensé participatif »
et renforcement du pouvoir d’agir citoyen : une quête de sens » – Décembre 2014

82

1.3Permettre aux gens d’être acteurs de leur vie
La participation est un processus qui se construit tout au long de l’année et qui ne
produit ses effets que sur une temporalité à moyen et surtout long terme.
« Il faut amener les gens à se transformer, à avoir une autre vision des choses, à trouver
du plaisir à faire et ça, ça se construit tout au long de l’année »(P3).
C’est tout d’abord un processus de transformation de soi, au contact des autres, intégré à
un projet collectif. Cela passe par des petites choses, des micro-victoires qui permettent
aux habitants de prendre en main leur vie.
« La participation des habitants dans les centres sociaux, au lieu de la prendre de façon
grandiose, de dire on va refaire le monde, construisons des groupes de gens, travaillons
avec les gens, en accompagnement » (I3).
Néanmoins, les politiques publiques, malgré les textes qui légifèrent la participation, ne
reconnaissent pas les habitants comme une force, mais plutôt comme un frein.
L’analyse des entretiens laisse à penser que très souvent, la participation des habitants est
limitée, notamment, dans un projet de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
(ANRU), au choix de la couleur des volets.
Le centre social a alors un rôle à jouer pour accompagner, faire passer l’information,
former les habitants pour les outiller à participer et à défendre leurs intérêts auprès des
pouvoirs publics et améliorer leur quotidien.
Les trois actions sur lesquelles nous allons revenir plus en détail illustrent différentes
manières de rendre acteurs de leur vie des habitants d’un territoire.
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Résumé
l’action
Action N°4
« Plume de
Pan »
(Gironde)

Permettre aux gens d’être acteurs de leur vie
de Les finalités Quelle méthode a été Quels résultats
de l’action
mise en place ?
obtenus ?

Réseau
de
solidarité
(échange
de
services) entre
générations. Il
s’agit, d’offrir
une
solution
d’accueil
d’enfants souple
et
ponctuel
(quelques
heures) à des
parents.
Action
N°5 L’idée première
« Fonds
de est de lutter
le
participation contre
fatalisme
des habitants
ambiant d’un
(FPH)
quartier par la
(Gironde)
mise en place
d’un
collectif
pour agir sur
leur cadre de
vie

ont

été Qui a participé ?
Qui a été à l’initiative ?

Permettre, par la
création d’un
réseau
d’entraide

Une formation pour les
bénévoles a été mise en
place, de façon à ce qu’ils
puissent s’occuper des
enfants, le temps d’une
course, d’un rendez- vous
médical, d’un entretien
d’embauche, d’un stage
court ou simplement pour
permettre aux parents de
pouvoir
« souffler »

Fréquentation plus assidue à
l’atelier d’Alphabétisation,
Développement du lien social, au
niveau des
relations entre
parents/parents,
bénévoles/bénévoles,
parents/bénévoles, au niveau de la
mixité sociale (rencontre entre
différents publics qui n’auraient
pas l’occasion de se croiser), une
valorisation et fort sentiment
d’utilité pour certaines bénévoles.

L’initiative a été lancée par des
personnes du quartier de Thouars
qui ont du temps, de se mobiliser,
pour construire ensemble un
réseau d’échanges de services
intergénérationnels et solidaire
Ceci est partie du constat que les
mamans participant au cours
d’alphabétisation
se
démobilisaient car elles devaient
gérer simultanément leurs enfants.

Assurer
un
cadre de vie
"acceptable"
durant l'attente
de
la
rénovation ou
du relogement,
en
responsabilisant
les habitants de
ce quartier sur
des
améliorations à
apporter sur ce
cadre de vie
quotidien

La méthode, c’est le
collectif, la rencontre de
plusieurs acteurs (syndic,
l'aménageur in cité, le club
de prévention spécialisée,
centre social, commune)

Une démarche de collecte d'idées
auprès des habitants a été mise
en place, autour, notamment, de
moments conviviaux ( repas de
quartier, goûters…).
Systématiquement, on passe la
journée sur le site, on mange sur
place, on partage avec les
habitants...et on capte des idées
pour la suite... ».
Les résultats sont nombreux : "
pouvoir s'asseoir ailleurs que par
terre",
"pouvoir
cuisiner
proprement sans danger pour les
enfants", "pouvoir profiter d'un
cadre ombragé non dangereux",
sécuriser un espace pour le jeu des
enfants….

En
2008,
un
collectif
d'habitants, composé d’âges très
divers s'est mis en place composé
de locataires mais aussi de
nouveaux propriétaires désireux
de faire avancer la rénovation de
leur cité.
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Résumé
l’action
Action N°6
Chantier :
« En
associant
leurs
parents,
tous
les
enfants
peuvent
réussir »114

114

Permettre aux gens d’être acteurs de leur vie
de Quelle méthode a été Quels résultats ont été obtenus ?
mise en place ?

21 quartiers et 7
réseaux nationaux
se sont associés
pour expérimenter
de
nouveaux
savoir faire, de
2010 à 2014.
L’idée étant de
démontrer
qu’associer
les
familles
de
milieux
populaires dans
une démarche de
coéducation
permettrait
d’améliorer
la
situation
des
enfants et des
jeunes sur un
territoire

- Chaque site mobilise les
acteurs de son territoire
pour faire avancer l’idée
de la participation des
parents dans l’action
éducative.
- Co-formations qui
mettent en lien des
professionnels
de
l’éducation ou du social et
des familles ayant connu
ou connaissant la grande
pauvreté
- La mise en réseau qui
favorise la circulation des
savoir faire, d’expériences
entre sites.
- Un séminaire national,
temps de co-construction

Ce chantier a permis de dresser 8 principaux
enseignements :
1/ Le travail par groupe de pairs est essentiel pour
garantir une vraie place à la parole des parents.
2/L’importance des collectifs de parents, qui renvoie
à des dynamiques de pouvoir et à la dimension
politique du projet.
3/L’importance d’espaces de tiers pour dépasser les
confrontations.
4/Les interactions entre le personnel et le collectif, le
moteur de la relation éducative : ce projet ne vise pas
à former des « bons parents », mais à faciliter un
cheminement personnel par l’engagement collectif.
5/Des modalités de travail ensemble ritualisés et
« décalées » pour mieux croiser les subjectivités.
6/Importance particulière à accorder à l’écrit et au
travail sur les mots.
7/Une « plus value » de l’implication des sites dans le
processus, par une interaction constante entre
l’action locale et le projet national.
8/L’importance de l’inscription du projet dans le
temps, qui nécessite de réconcilier les temporalités,
de « resynchroniser les temps ».

Qui a participé ?
Qui a été à l’initiative ?
Plusieurs groupes de parents des
différents sites ont été invités par
les structures impliquées dans le
chantier (associations, centres
sociaux, etc).
Par exemple, sur Brest, une
vingtaine de parents a participé
activement à ce projet, sur la
durée (4 ans)

https://sites.google.com/site/pouvoirdesparents/
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Là encore, ces exemples tendent à montrer qu’en plus des temps de formation nécessaires
pour changer son regard, un autre facteur-clé de la réussite d’une démarche participative
semble être la mise en lien avec d’autres acteurs, le travail en partenariat et l’action
collective, qui permet l’émergence de confrontations d’idées, d’échanges, de débats. « Ne
pas être d’accord est générateur d’idées, cela permet d’organiser sa pensée » (GF3) nrichir la
démocratie.
Il ressort de l’analyse des entretiens qu’il faut « outiller » les gens pour les faire participer,
leur donner des espaces pour qu’ils puissent s’exprimer, et ce, en plus des temps de CA. Il
faut accompagner les habitants dans la prise de conscience de leurs potentialités, par des
temps de formation, de débats. D7 illustre ainsi : « Le centre social doit accompagner les
habitants pour qu’ils aient des pistes de réflexions, qu’ils aient des arguments pour défendre
leur intérêt ».

Une étape est nécessaire, préalable à toute participation à un projet : il faut d’abord que les
habitants s’approprient le centre social. Pour se l’approprier, il faut que celui-ci puisse
mettre en place des temps d’échanges, de débats, où chacun trouvera sa place, aura un avis
à donner et sera entendu. « Pour le jardin partagé, on en a parlé à tout le monde, après y’a eu
plusieurs réunions où y’a eu des votes pour savoir qui allait être au comité de pilotage en
sachant qu’il fallait que chaque quartier puisse être représenté. Là, se décide où on placera tel
container, quand on fera les semis, comment on disposera le jardin, où on mettra le
compost… » (P1) .
L’idée première est d’informer le maximum de personnes au départ d’une idée de projet,
qu’elle vienne du centre social ou d’un habitant, de façon à mobiliser le plus de monde sur des
temps de discussion et à susciter de l’intérêt. Cela n’aboutit pas toujours à quelque chose de
concret. « Il arrive que ça capote ! ça n’a pas lieu d’être parce que ça ne les intéresse pas. Ce
n’est pas obligé que tout se réalise. L’essentiel, c’est d’avoir eu du temps pour en débattre ! »
(P3)
De plus, il ressort la nécessité d’être à l’écoute des publics et se saisir des incidents qui ont
lieu dans les quartiers et qui sont significatifs d’un mal-être. Derrière des actes, se cachent des
envies, mal exprimées. En regardant cette demande sous un autre angle, en permettant aux gens
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d’expliquer les raisons de leurs actes parfois condamnables, il est possible de construire des
projets participatifs, qui prendront en compte l’expression de tous.
Les actes qui sont parfois mal exprimés remettent en question le travail des professionnels.
C’est pourquoi, il faut savoir constamment, en tant que professionnel, être à l’écoute, se
remettre en question pour ne pas tomber dans une routine qui ne correspondrait plus aux
attentes des publics. « C’est à partir d’un vol de console vidéo, signe de l’expression d’un
mécontentement d’un groupe de jeune sur la programmation du secteur jeunes du centre social
qu’a été instauré un conseil de jeunes : ce dernier permet de poser, calmement, ce qui ne va
pas dans le quartier ou dans le centre social et d’essayer, collectivement, de trouver des pistes
de solutions pour faire améliorer les choses» (D5).

Pour illustrer de façon concrète des actions qui ont pour finalité d’enrichir la démocratie dans
les centres sociaux, nous allons revenir de façon plus précise sur trois expériences portées par
des centres sociaux.
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Enrichir la démocratie
Résumé
l’action
Action
N°7
«
Café
citoyen »
(Ardèche)
115

Action
N°8
« Espace
de
femmes »
116
(Seine
Saint
Denis)

115
116

de Les finalités
l’action

de Quelle méthode a été Quels résultats Qui a participé ?
mise en place ?
ont été obtenus ? Qui a été à l’initiative ?

Mise en place
d’un
temps
d’expression, de
débat
de
discussion pour
les habitants d’un
quartier, sur des
questions qui les
concernent
‘
aménagement de
leur
quartier,
environnement

Redonner une place
et la parole à un
public jusqu’alors
peu investi sur des
thématiques diverses
(ex :
l’égalité
Homme Femme, la
solidarité…)

La forme choisie était
une
alternance de
temps de discussions
et de moments simples
et festifs, comme des
repas confectionnés par
les participants,

Cette action a
permis de faire un
travail sur une
organisation de
la
vie
du
quartier
basée
sur des espaces de
mixité sociale.

Mise en place
d’un un temps de
rencontre
bimestriel pour se
réunir
et
rencontrer
des
professionnels,
militants,
écrivains autour
des questions des
droits des femmes.

Permettre
une
meilleure
connaissance
des
droits des femmes,
une
meilleure
visibilité
des
associations

Interventions
de
différents interlocuteurs
sur des moments définis
en charge d’animer des
ateliers
sur
des
thématiques
choisies
par les femmes.

Meilleure
Cette action est née de la volonté
connaissance des de femmes du quartier
droits
des
femmes,
meilleure
visibilité
des
associations, réel
espace de parole
pour les femmes
du quartier.

97 personnes ont participé,
toutes habitantes du quartier et qui
n’osaient
pas
s’exprimer
publiquement.
Cette action est née à partir du
constat des professionnels qu’il
n’y avait pas d’espaces de
discussion pour les citoyens dans
les centres socioculturels de la
commune.

Expérience issue du SENACS
Expérience issue du SENACS
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Enrichir la démocratie
Résumé
l’action
Action
N°9
« Le
Pouzin,
accessible
à tous »117
(Ardèche)

de Les finalités
l’action

Réalisation d’un
des lieux des
espaces
publics
intérieurs
et
extérieurs de la
commune
en
matière
d'accessibilité.

de Quelle méthode a été Quels résultats Qui a participé ?
mise en place ?
ont été obtenus ? Qui a été à l’initiative ?

Préfigurer
1) Une enquête sur le
l’installation de la terrain auprès de la
commission
population.
municipale
de 2) Etat des lieux et
l’accessibilité
analyse des espaces
publics intérieurs.
3) Etat des lieux des
circulations
et
cheminements piétons.
4) Sensibilisation des
élus locaux et de la
population au problème
de l'accessibilité.
par
l’intermédiaire
d’une
enquête
participative.

Les impacts ont
été
importants,
notamment,
ils
ont
accéléré
l'installation de la
commission
municipale
de
l'accessibilité, et
accru l'attention
des élus dans les
aménagements en
cours et futurs

Cette action a été initiée par les
professionnels du centre social,
au moment du renouvellement de
leur agrément, qui ont mis en
place une enquête participative.
Celle-ci a permis d’établir un
constat relatif
au manque
d’accessibilité des lieux intérieurs
et extérieurs de la commune

Ces trois derniers exemples tendent à montrer en quoi l’alternance de temps de débats et de temps festifs contribue à créer du lien et à
favoriser la participation, de même que l’intérêt du choix des sujets, ou encore une démarche de diagnostic préalable qui permet, le cas
échéant, lorsque le porteur est une structure, de permettre l’émergence d’une action en cohérence avec un besoin clairement identifié. Un autre
facteur clé serait l’information de l’action vis-à-vis du public, voire des acteurs locaux. Pour participer, encore faut-il avoir connaissance des
actions mises en place, ce qui implique la nécessité d’apprendre à mieux communiquer, à mener un temps de sensibilisation auprès des
habitants.
117

Expérience issue du SENACS
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Ainsi, l’ensemble de ces expériences participatives, quelles que soient leurs finalités
montrent qu’il n’existe pas une mais plusieurs façons d’appréhender la participation.
Qu’elles soient à l’initiative de professionnels, d’habitants, de collectifs d’acteurs,
d’enfants, d’amis, un des principaux facteurs reste l’écoute que l’on accorde à l’autre qui
contribue à une meilleure identification des besoins.
Pour parvenir à une participation aboutie, les formes peuvent être très variées, comme nous
venons de le voir à travers cette série d’exemples : sondages, questionnaires, diagnostic,
moments festifs, débats…L’essentiel reste de répondre à l’intérêt, aux besoins des
personnes pour les rendre pleinement actrices des actions réalisées.
De la même façon, il existe diverses manières de rendre acteurs de leur vie les habitants
d’un territoire : que ce soit pour se sentir utile en rendant service ou encore pour
changer son environnement.
Que ce soit le centre social ou les autres collectifs des quartiers, tous jouent alors un rôle de
« moteur » dans l’animation de la vie du quartier dans lequel ils se situent : ils
impulsent une dynamique et offrent aux habitants, l’opportunité de s’investir dans la
conception comme la mise en œuvre d’actions basées, comme les exemples ci-dessus, sur
des valeurs d’entraide et de solidarité.
Ce qui motive les participants, c’est l’impact que l’action a sur leur territoire, en terme
d’amélioration de son environnement ou du service rendu à la population mais aussi
ce que l’action apporte à ceux qui la font vivre, en terme de valorisation et de
reconnaissance.
Ainsi, ce travail montre qu’il y a des possibles. Ces éléments de synthèse permettent
d’identifier des facteurs favorisant la participation.
Qu’est ce qui permet donc aux personnes de s’inscrire dans un processus
participatif ? Existe-t-il des « ingrédients » de base pour favoriser la participation ?
Quels sont-ils ?
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2. Des principes- clés qui favorisent la participation
Pour guider l’action des processus participatifs, il faut des principes-clés à retenir, comme
les présente Pascal Aubert118: l’intérêt du choix des sujets,

pouvoir influer sur les

décisions, « aller vers » les publics, l’action collective comme force de la participation,
l’appropriation des instances.
Ces éléments-clés renforcent le rôle des gens dans ce qu’ils sont en train de vivre.
Cela passe par de l’écoute, du respect, un accueil adapté, un regard bienveillant et des
outils adaptés pour favoriser la circulation de la parole.
Ces raisons sont effectivement « bonnes », d'autant qu'elles se cumulent et peuvent se
résumer en une phrase : « On demande à des gens qui rencontrent des difficultés
économiques, de délinquance, d'échec de leurs enfants, de santé... de venir échanger des
soirs de la semaine, assis comme à l'école face à des élus et techniciens sur des projets
urbains pour lesquels les choix essentiels ont déjà été faits, dans le cadre desquels ils ne
pourront rien faire concrètement et sur- tout pas en collectif. » La phrase est indigeste,
mais l'offre participative l'est encore plus! » 119
Parmi les éléments saillants qui ressortent des différents entretiens, les points clés cités par
les différents acteurs comme facteurs favorisant la participation sont l’intérêt du choix des
sujets, la relation à l’autre, le fait de pouvoir influer sur les décisions, le fait d’ « aller
vers », comme principe d’inclusion et la formation des acteurs.

2.1 L’intérêt du choix des sujets
Le choix des questions et des enjeux est toujours fait par l'institution de manière
descendante : on ne croit pas dans la capacité des gens à réfléchir, alors on décide pour eux
ce sur quoi il est utile de débattre, principalement des enjeux d'aménagement urbain. On
prend d'abord les décisions essentielles et on transforme les dispositifs de concertation en
campagnes d'information renforcées. « On se prive d'un premier ressort de l'engagement et
de la mise en mouvement : l'intérêt pour la question et le projet. On s'engage pour ce qui

118

Fonctionnaire territorial, militant de la Fédération des centres sociaux et du collectif Pouvoir d’agir
AUBERT Pascal, « La démocratie participative, un échec plutôt rassurant », La tribune fonda septembre 2012 - n°215, 43p., p4
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nous concerne ou ce à quoi on croit » 120.
L’analyse des entretiens nous apprend que partir de l’intérêt des gens comme point
d’accroche à la participation reste essentiel. Partir des désirs et des réalités quotidiennes
vécues peut être en soi déjà un point de départ, ce qu’exprime une habitante : « Quand j’ai
participé au projet « oriental », ce qui me motivait, c’était de retrouver mes copines et de
créer quelque chose ensemble, chose que je n’aurais pas pu faire seule ».
Les intérêts sont multiples, ils varient en fonction de chaque individu : du « partage » à la
« richesse qui se produit dans les échanges », au bien être généré par le fait de « se sentir
faire partie d’un groupe et pouvoir s’y exprimer dans une réelle écoute et un cadre
bienveillant », ce que vient chercher un individu, quel qu’il soit, quel que soit son âge,
dépend avant tout de ses goûts, de sa situation personnelle, de sa situation sociale, du
temps qu’il a ou pas à accorder à ces moments d’échanges.
Ainsi, partir des préoccupations des habitants est une des clés de mobilisation des publics.
Trop souvent, les sujets de discussion sont choisis par l’association, ou par les institutions.
Pour avoir une chance de les mobiliser, il faut partir de leurs priorités121.

2.2 La relation à l’autre
Cette thématique a été abordé par trois groupes d’acteurs : les directeurs, les institutionnels
et habitants-usagers. Ainsi, pour deux directeurs, la participation serait une question de
posture professionnelle, une sensibilité, un regard bienveillant que l’on porte à l’habitant,
en tant que citoyen de son territoire.
Cela signifie que ce qui est privilégié, c’est la relation à l’autre, l’accueil, la nécessité de
permettre aux gens de s’exprimer, de débattre. «Quand on ouvre la possibilité à des gens
de s’exprimer, cela ouvre la possibilité de nouveaux projets. S’il n’y pas de débats,
d’intérêts pour les gens de venir aux CA, ils ne viennent pas.»(D2)
Ces deux directeurs sont des professionnels au profil militant, qui ont intégré les centres
sociaux il y a plus de trente ans, bien avant les procédures d’agrément. Leur approche est
en lien direct avec l’histoire même de leur structure où la participation s’est transmise au
fil du temps. Ils ont, de par leur formation issue de l’Education Populaire, adhéré aux
valeurs des centres sociaux depuis fort longtemps.
120

AUBERT P., Ibid, p7
AUBERT P., Collectif Pouvoir d’Agir, intervention colloque « Politique de la Ville et Participation : Faire
bouger les lignes ! » Centre de Ressource Politique de la Ville (CRPV), 3/02/2014
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Pour eux, la participation est une façon de faire « naturelle ». Elle est inscrite dans les
murs de leurs structures, elle fait partie de la culture même du centre social et se
transmet, comme un réel savoir-faire, à tous les nouveaux professionnels qui franchissent
le pas de la porte de leur équipement. Pour ces deux directeurs, la participation est une
réelle conviction, un savoir-faire professionnel, une posture (égal à égal), un travail
d’équipe, qui ne s’improvise pas. « C’est donc adopter une posture d’accueil, d’écoute,
d’aide à l’expression et à la compréhension des situations, de soutien à la mise en œuvre
de projets. Posture qui permet aux individus de prendre leur place et de devenir
acteurs »122.
Elle est un regard que l’on porte à l’autre qui n’est plus un habitant en difficulté mais
plutôt une ressource. « Le public qui vient au centre social, ce ne sont pas les gens qui
n’ont pas de difficultés sociales, ce ne sont pas les sans emploi, ce sont des individus, à
part entière, qui peuvent apporter au CS (…) Le regard que tu peux apporter aux
personnes induit la participation ».(D1).
Dans cette approche, la question du regard que l’on porte aux gens est centrale, car elle
permet d’instaurer une relation et de considérer la personne comme ressource, dans
une politique de reconnaissance. A contrario, le regard dominant reste celui des cumuls des
handicaps que l’on peut retrouver à la fois au sein de la Politique de la Ville et au cœur du
travail social.
Au niveau du groupe d’institutionnels, trois d’entre eux pensent que c’est l’intérêt que
l’on accorde aux personnes qui est un élément essentiel dans leur participation au sein de
la structure. Comme l’exprimait I1, « si les formes d’engagement ont évolué, si les attentes
et motivations des bénévoles sont aujourd’hui différentes d’il y a quelques années, nos
façons de piloter l’association « centre social » ont généralement peu évolué … nous
cherchons des administrateurs pour administrer une association !! Alors que les habitants,
ont envie de s’engager sur des questions concrètes qui les concernent, d’être utiles pour
les autres ou de trouver des objets d’engagement qui apportent plaisir, lien social et
épanouissement ! »
Qu’est- ce que cela apporte à soi de participer, quelle est la plus-value ? Comment
permettre aux habitants de « grandir » par le seul fait de participer ?
122

BERNOUX J.F., (2005) « Mettre en œuvre le développement social territorial : méthodologie, outils,
pratiques», 2ième édition, Dunod, Paris, 201 p., p.155.
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Peut-être faut-il que les professionnels, et surtout les directeurs puissent faire évoluer leur
regard, notamment par des processus de formation qui transforment, qui permettent une
remise en question de leur pratique, « changer les choses en interne, au niveau du centre,
des équipes (…) et faire des choses innovantes »(I3). Cela ne peut résulter que de la seule
volonté du professionnel. Nous touchons là le champ de la culture et de la posture
professionnelle.
Mais « mobiliser » c’est tout d’abord inviter. Seuls ceux qui penseront être bien reçus,
entendus et respectés dans leur singularité participeront. La qualité de l’accueil,
l’ambiance, le climat des réunions, l’attention prêtée à l’écoute et au respect de l’autre sont
autant d’éléments qui favorisent la présence des participants et la mobilisation dans la
durée. « Se sentir accueilli permet de se sentir « à l’aise » », exprime une participante.
Ainsi, même si les groupes d’acteurs interrogés n’occupent pas la même place, il n’en reste
pas moins que la notion d’accueil, d’intérêt pour l’individu semblent être des éléments
partagés par tous, comme conditions de réussite à la participation. Pour les professionnels,
elle nécessite un savoir-faire, celui de « savoir créer du vide »123, sans autres outils que
celui de l’écoute active, pour « laisser la place » aux personnes.
L'accueil reste un élément essentiel des centres sociaux dans l'approche des usagers et des
publics. Mais cette fonction fait partie de la mission intrinsèque des centres sociaux.
Néanmoins, l'accueil n'est que le premier pas vers un accompagnement plus fin des
personnes comme le parrainage, la rencontre avec des bénévoles, ou un approfondissement
du projet social. Considérer le public accueilli comme un simple consommateur ne serait
pas suffisant dans notre approche du mieux vivre ensemble.
Seuls les groupes de présidents, institutionnels et habitants-usagers se sont prononcés sur
cette thématique. Ce qui est intéressant de relever, c’est que les directeurs interrogés n’ont
pas abordé ce sujet. Que signifie ce silence ? Est-il dû à une surcharge administrative
qui empêcherait l’inclusion ? Est-il dû à une représentation technocratique de leur
fonction ? Cela renvoie aux compétences et au-delà de ça, des savoirs être que ces métiers
exigent. C’est aussi la question du sens de l’action des centres sociaux qui est interrogée, à
travers la place des directeurs. « L'avenir des centres sociaux, c'est d'avoir un directeur sur
123

BERNOUX J.F., (2005), « Mettre en œuvre le développement social territorial : méthodologie, outils,
pratiques», 2ième édition, Dunod, Paris, 201 p., p.155
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le sens et un adjoint administratif qui lui soit sur l’administratif parce que parfois on a
l’inverse : on a le directeur qui s'occupe de la gestion et il confie à un adjoint la mise en
œuvre du projet. Moi je pense que le directeur doit être sur le sens »(I6).

2.3 « Aller vers », un enjeu de l’inclusion
A l’analyse des entretiens, trois points nous paraissent essentiels concernant cet enjeu de
l’inclusion : l’inscription territoriale, la communication et l’organisation mise en place
autour du processus participatif.
2.3.1 Une inscription territoriale
Souvent, « aller vers » renvoie à la place du centre social dans une démarche réseau sur son
territoire : travailler en partenariat, c’est permettre à un grand nombre d’acteurs de
participer à la mise en œuvre d'un projet de territoire.
En tant que directeur, il ne faut pas s’isoler, il faut sans cesse être dans une dynamique
d’ouverture, « avoir la flamme », être toujours dans une démarche créatrice (mobilité des
idées), être en mouvement, mutualiser, échanger, s’ouvrir sur les autres, être dans la
rencontre, échanger des pratiques, avec les salariés, les administrateurs, les publics. Cela
demande d’être constamment en mouvement. Un sujet de débat est lancé qu’il faut en
chercher un nouveau, ne jamais s’arrêter. Cela demande beaucoup de temps, beaucoup
d’énergie.
Pour un des présidents interrogés, c’est l’environnement du centre social qui favorise la
participation : une vie de quartier dynamique, une vie associative dense sont des facteurs
qui permettront au centre social d’être vecteur de la participation au niveau de son territoire
d’intervention. « La participation des habitants, elle vient aussi du quartier » (D5).
Deux acteurs du groupe des institutionnels ont également évoqué ce lien avec
l’environnement, mais plus sur l’ouverture que le centre social peut mettre en place sur son
territoire d’intervention. Pour eux, ce qui permet de susciter la participation, c’est avant
tout la démarche réseau que l’on met en place autour de soi.
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2.3.2 Une communication à renforcer
S’ouvrir sur l’environnement revient aussi à améliorer la communication des actions du
centre social vers l’extérieur. L’information reste ainsi essentielle à réfléchir
collectivement pour améliorer l’image du centre social dont l’appellation est en soi un frein
à participer.
Comme l’exprimait une habitante du groupe, « j’ai mis plus d’un an avant de rentrer dans
le centre social…pour moi, le centre social était réservé exclusivement pour les gens en
grandes difficultés ». Ainsi, « améliorer la communication par la mise en place d’un
journal de quartier, de temps festifs conviviaux, des articles de presse, des sondages, du
porte à porte, une assemblée générale attractive »124 sont autant de moyens pour amener
les gens à connaître le centre social et à y participer. « Pour moi », rajoute une autre, « le
centre social, c’est s’ouvrir vers l’ailleurs…je voyage dans mon quartier, par rapport aux
différentes communautés qui y sont représentées ».
2.3.3 Un changement de posture professionnelle
Enfin, l’analyse fait ressortir qu’un changement de posture professionnelle favorise la
participation. En effet, « aller vers » le public et ne pas attendre qu’il vienne à la structure
est une démarche qui n’est pas en soi innée.
Dans cette société individualiste, il est plus aisé de rester dans l’entre soi plutôt que d’aller
à la rencontre de l’autre. Pourtant, ceux qui ont tenté l’expérience l’ont trouvé riche et
pleine de sens, le sens même de l’origine des centres sociaux.
C’est d’ailleurs ce qu’a relaté I4, évoquant une expérience passée, lorsqu’il dirigeait un
centre social : « on est allé dire bonjour aux habitants qui nous ont accueilli pour la
plupart du temps de manière conviviale ; ça nous a permis de faire connaissance avec des
gens qui habitaient en face du centre social et qui n’étaient jamais venus au centre social,
parce qu’ils n’avaient jamais osé venir ».
Ainsi, la participation peut être favorisée si le fonctionnement mis en place au sein du
centre social n’est pas ethno centré. Aller à la rencontre de l’autre, être dans une
démarche d’ouverture, s’inscrire comme acteur de développement sur un territoire

124

Témoignage d’une habitante lors de l’université régionale PACA du 5 avril 2014
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pour fédérer, rassembler sont autant de facteurs qui contribuent à favoriser la
participation.
Aujourd’hui, cette thématique de « sortir des murs »125 est en évolution dans les centres
sociaux.

2.4. Pouvoir influer sur les décisions
En donnant la parole aux citoyens, les élus et techniciens savent d’avance qu’ils vont être
confrontés à des formes de savoirs et d’argumentation d’une autre nature que celles qui
prévalent dans l’univers politique et administratif.
Donner la parole aux habitants, c’est s’engager à prendre en compte leur avis en ayant
conscience qu’il y aura nécessairement du « temps perdu », une multiplication d’allerretour entre les arènes de discussion et les services technico-administratifs, la prise en
compte des affects, du sentiment d’injustice d’une population souvent incapable de
reconnaître d’emblée les vertus des solutions dégagées par les experts126.
Pour les élus et techniciens, faire participer des citoyens qui n’ont jamais été formés pour
affronter les problèmes publics dans un débat public est un exercice périlleux. En leur
donnant le pouvoir, l’efficacité politique est remise en question puisque c’est aux
« incompétents » que reviendrait le pouvoir de décision127.
La question du pouvoir est revenue à plusieurs reprises dans les groupes de directeurs,
présidents et « habitants ». Ce qui favorise la mobilisation, c’est de permettre aux habitants
d’avoir la capacité d’influer sur les décisions, quelles qu’elles soient (celles concernant le
centre social, du bailleur, la Politique de la Ville..) ou de changer le cours des choses, ce
qui demande pour les professionnels la faculté de leur laisser une place à part entière et de
veiller à un juste équilibre bénévole/ salarié, qui reste fragile. « Il faut veiller que la
technicité ne prenne pas le pas sur le processus de participation » (D1). La rupture de cet
équilibre remettrait en question le sens même du projet.

125

Exemple d’un centre social « Boutacle » où si les salariés restent plus de deux jours au centre social, cela
est une « faute professionnelle ». (Allez boire un café chez les gens !)
126
BLONDIAUX L., 11 novembre 2004 «Démocratie délibérative et démocratie participative : une lecture
critique » Conférences de la Chaire MCD.(En ligne. http://www.chaire-cd.ca)
127
SCHUMPETER, 1951
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A contrario, si les gens viennent participer à des instances où les grandes décisions ont déjà
été prises, s’il n’y a aucun enjeu pour eux, alors, ils ne participeront pas128, ce qu’exprime
P3, parlant de son expérience au sein d’un CA qui n’était plus qu’une « chambre
d’enregistrement » des propositions du directeur « c’est le débat qui est soulevé dans un
CA qui fait grandir, qui fait que les décisions se prennent. Si tout est décidé d’avance,
alors, ça ne sert à rien d’être là… ».
Or, la décision est un processus qui suppose différentes phases de la participation, à
savoir :
-

un avant, le temps de la préparation (analyse, proposition),

-

le temps de l’énonciation de la décision (dans ce temps-là, il n’y a pas de
participation, ce sont les élus qui décident)

-

un après qui est le temps de la mise en œuvre,

-

le temps du suivi et de l’évaluation (co)production.

Ainsi, plusieurs rôles possibles de la participation se retrouvent dans le processus de
décision. C’est pourquoi, cet enjeu reste essentiel.
Néanmoins, pour pouvoir permettre aux habitants d’influer sur les décisions, encore faut-il
leur reconnaître des compétences, une expertise de leur vie, de leur quartier, ce qu’explique
D1: « Je suis praticien du territoire, je n’y vis pas, moi, j’ai le perçu, eux (parlant des
habitants) le vécu ». P3 explique quant à lui en quoi le travail effectué en amont, au travers
des commissions a un impact sur la prise de décision « Quand tu arrives au CA,
responsable de ces commissions, tu es riche de tout ça, intérieurement, tu te sens armé, en
confiance. Tu sais que là, des choses vont être actées, tu apportes quelque chose au débat
et à la prise de décision (…) Même si tu émets une idée qui ne fait pas l’unanimité, au
moins, elle fait réfléchir ».
I6 reprend sur cette notion de pouvoir donné à l’autre pour influer sur la décision « Ce qui
marche au niveau de la participation, c’est quand on donne un bout de pouvoir aux gens
inscrits dans un processus (…) s’ils peuvent influer sur les choses, ils se sentiront
reconnus, pris en considération et continueront à participer à l’action ».
Pour aboutir à une « participation réussie »129, un autre facteur reste important : celui de
jouer sur la complémentarité des dispositifs participatifs. Pour ce faire des méthodes et
128

AUBERT P., Collectif Pouvoir d’Agir, intervention colloque « Politique de la Ville et Participation : Faire
bouger les lignes ! » CRPV, 3/02/2014
129
BLONDIAUX L., (2008). Le Nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative.
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techniques sont nécessaires, elles facilitent la participation. Reste à chacun de les adapter
selon les situations !

2.5 Avoir des outils et des méthodes adaptés
Très souvent, les outils de la participation sont limités à la réunion.
En fonction du type de participants, des objectifs qu’on vise et des phases dans lesquelles
on se trouve, les outils ou méthodes seront différents, selon ce qui est à produire.
Qu’est ce qui nous importe ? Accueillir ? Mobiliser ? Communiquer ? Aller vers ? Rendre
compte ? Recueillir de la parole individuelle ? Collective ? Echanger ? Construire
collectivement ? Analyser ensemble ? Agir ensemble ? Produire ensemble ? Décider
ensemble ? Négocier ensemble ? Avoir du pouvoir ensemble ?
Selon les objectifs, les méthodes seront différenciées, et les outils seront adaptés au public
concerné.
C’est pourquoi, dans la suite du document, nous allons présenter, sous forme synthétique,
huit méthodes130 réparties en 3 sections : pour s’écouter, pour discuter, pour décider.
Elles ont toutes été utilisées dans le cadre de notre expérimentation sur notre terrain
professionnel, ce qui nous permet d’en analyser les effets produits.
Cette liste n’est pas exhaustive: il existe une multitude d’outils.
Encore faut-il les connaître, avoir envie de les utiliser car ils laissent place à une réelle
incertitude, celle de la place que l’on veut bien laisser à l’habitant…Mais n’est-ce pas là le
principe même d’un centre social ?

Paris : Le Seuil, Coll. La république des Idées, pp.101-109
130
Ces méthodes sont extraites des « Cahiers du Pavé : la Participation», n°2, Saint-Germain-sur-Ille, 2014,
65 p.
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Méthodes pour s’écouter
Nom de la méthode

Objectifs de la méthode

Animation

Ce que la méthode produit

1/« Doutes et certitudes »

Partager les colères, espoirs,
désirs et autres choses plus
profondes en lien avec une
réunion, une journée de
séminaire.

La consigne crée un climat de
confiance, d’écoute, de respect
et de non jugement, ce qui
facilite l’expression de chacun.
Les mots choisis et énoncés sont
souvent forts de sens et emplis
d’émotions, selon la situation.

2/« Groupes d’interviews
Mutuelles »
(GIM)

Faire le lien entre le thème
de la réunion et sa propre
expérience et permettre la
transmission d’expériences de
façon horizontale

Chaque participant consacre 5 minutes
pour noter sous forme de mot-clé ses
différentes certitudes et doutes par rapport
à un thème donné, par rapport à un vécu
de réunion par exemple ou une journée de
réflexion collective. Chacun annonce ses
mots-clés, sans aucun commentaire des
autres participants, ni de l’animateur.
Les participants se regroupent par 3.
Chacun exprime, à tour de rôle, pendant
10 minutes, une expérience avec la
thématique énoncée. Chacun a donc le
temps de s’écouter. La durée du GIM est
donc de 30 minutes.

3/« Les pépites »

Permettre aux participants
d’exprimer ce qui les a
touché, pour finir une séance
d’animation sur une note
positive. (la pépite étant le
meilleur moment, le meilleur
souvenir)

Dans la mesure où aucune
restitution en plénière n’est
attendue,
la
parole
des
participants est libérée. La forme
du petit groupe facilite les
échanges, surtout vis à vis des
plus timides et permet de créer
des liens plus facilement, surtout
si les participants ne se
connaissent pas.
Il est proposé aux participants d’énoncer Ce moment est très apprécié des
une phrase, entendue, lors de la journée participants. Il évoque des
ou du moment partagé en plénière, avec moments de joies de la journée.
l’ensemble du groupe.
Nous l’avons utilisé avec un
groupe d’habitants en fin de
journée, à l’issue d’une sortie et
cela a permis de clôturer ce
moment de façon positive et
chaleureuse.
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Méthodes pour discuter
Animation

Nom de la méthode

Objectifs de la méthode

1/« Débats mouvants »

Comprendre les tenants et les
aboutissants d’une situation en
un temps court pour « mettre à
niveau » tous les participants
en début de séance

Deux camps sont annoncés de part et
d’autre de la salle où se trouvent les
participants. D’un côté, la position
« pour », de l’autre, celle « contre ». A
l’énoncé d’une affirmation, l’ensemble
des participants doit se positionner d’un
côté ou de l’autre (pas au milieu) et
prendre une position par rapport à
l’affirmation. Deux groupes sont ainsi
formés , de part et d’autre de la pièce.
Chacun d’entre eux essaie de trouver des
arguments pour « faire infléchir »la prise
de position des personnes de l’autre camp,
qui peuvent, en fonction des arguments
énoncés,
changer
d’avis…et
réciproquement.

Ce que la méthode produit
Cette méthode oblige les
personnes à se prendre position
et à la défendre. Ce qui est
intéressant, c’est la discussion qui
a lieu par groupe pour trouver
l’argument qui va faire infléchir
ceux qui, initialement, ne
partagent
pas
le
même
positionnement.
Nous avons testé cet outil avec
les
administrateurs
avec
l’affirmation suivante : « La
présentation du rapport financier,
à l’AG, c’est périmé ! ». Le débat
qui a suivi permis aux salariés et
aux
administrateurs
de
« rêver »une autre AG…que nous
avons mis en œuvre quelques
mois plus tard !
Ce qui est intéressant, dans cet
exemple, c’est que tous les
administrateurs trouvaient ce
moment fastidieux mais que
personne n’avait osé le remettre
en question : cette méthode a
permis de changer les façons de
faire.
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Nom de la méthode

Méthode pour discuter (suite)
Objectifs de la méthode
Animation
Permettre à chacun de trouver
une place avec un grand
nombre de personne (plus de
vingt), faciliter l’expression
collective et l’orienter vers
l’action collective.

Des tables de 5/6 personnes sont
aménagées avec un thème par table, sous
forme de question. Chacun s’installe en
fonction de l’intérêt du thème et des
places disponibles avec 4 questions
identiques par table :
Temps 1 : c’est quoi le problème ? L’idée
est de lister l’ensemble des problèmes par
rapport à la thématique
Temps 2 : Dans l’idéal ?
Temps 3 : Vos propositions ?
Temps 4 : réflexion sur la mise en œuvre
concrète

3/« Les brigades mobiles » « Aller vers » les publics et
entamer une discussion autour
d’un questionnement.. L’idée
est de mener un entretien
conscientisant,
qui
me
permette
d’apprendre
la
personne interrogée, par une
écoute active, tout autant que
de pouvoir m’exprimer, si
c’est moi qui pose la question.
Celle-ci doit permettre une
réaction.

Un binôme se déplace avec un écriteau
sur lequel est inscrite une question ou
affirmation « choc ». Elle doit être écrite
de façon lisible de façon à ce que
l’habitant
puisse
clairement
la
comprendre de loin et commencer,
chemin faisant à y réfléchir. Cet écriteau
n’est qu’un support pour entamer une
discussion, qui elle-même doit être menée
de façon à affiner la réponse de première
intention.

2/ « Gro-débat »

Ce que la méthode produit
Nous avons animé un temps de
rencontre avec des partenaires
associatifs et des habitants sur la
thématique de la culture, comme
outil d’insertion sociale.
Ce qui est intéressant, c’est que
les participants se positionnent
dans l’atelier qui les inspire et
contribuent à mettre en place,
collectivement,
des
pistes
d’actions concrètes. Ils sont donc
pleinement acteurs du diagnostic
d’une situation à la mise en
œuvre d’une « proposition »
d’action. Les personnes se
sentent valorisées et sont
pleinement investies dans la suite
de cette animation
Quelles que soient les questions,
le support de l’écriteau surprend
et de fait, permet d’engager des
réactions et discussions. Très
vite, les personnes se sentent en
confiance et les échanges vont
bien au-delà du questionnement
initial.
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Nom de la méthode
4/ « L’arpentage »

1/

« Election

candidature »

Méthode pour discuter (suite)
Objectifs de la méthode
Animation
Cette technique permet de
prendre connaissance d’un
texte, d’exprimer ce que l’on
en a compris et d’en retirer la
substance. Elle permet de faire
participer les gens aux
« savoirs
froids »,
universitaires et conceptuels.

Cette démarche se décompose en 3
temps :
1/ un premier temps de lecture du texte
(30mns/45 mns) de façon individuelle
2/ Restitution à une personne de ce que
l’on en retient (Qu’est-ce que ça
m’apprend ? Qu’est-ce que j’en pense,
Qu’est-ce que ça m’a fait de lire ce
texte ?),
pendant
10
mns
et
réciproquement
3/ Restitution d’une synthèse en plénière,
avec l’ensemble du texte.

Méthode pour décider
Faire
d’un
moment
d’élection
L’animateur décrit le poste à pourvoir et
sans
un moment joyeux et favoriser annonce que toute candidature est
l’élection de personnes qui ne interdite. Chaque personne concernée par
souhaitent pas se battre pour l’élection à écrire sur son bulletin de
accéder au pouvoir mais dont vote : je m’appelle…et je vote
on pense qu’elles seraient pour…Chacun explique les raisons de son
mieux que celles et ceux qui se choix, devant le groupe. On termine le
battent pour…
tour de table par la personne qui a
remporté le plus de suffrages. Celle-ci a le
choix d’accepter ou de refuser le poste

Ce que la méthode produit
J’ai utilisé cette technique auprès
des administrateurs et salariés
lors d’un séminaire sur des textes
de l’Education Populaire.
J’ai été très surprise de constater
que plusieurs mois après avoir
fait cet exercice, plusieurs
participants faisaient référence à
des notions abordées dans les
textes étudiés lors de ce temps.

Nous avons utilisé cette méthode
auprès des adhérents du secteur
famille, qui ont élu, de cette
façon leur représentant au conseil
d’administration.
Cela a valorisé les personnes
élues car elles ont été portées par
le groupe. Elles se sentent ainsi
légitimées par le groupe.
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Ainsi, à travers le retour des acteurs interrogés et l’analyse d’expériences, nous pouvons voir
que la participation n’est pas seulement un impensé auprès des acteurs des centres sociaux.
Elle nécessite un changement de regard, une logique de l’inclusion, de la méthode et des outils
adaptés au processus participatif.
Néanmoins, aujourd’hui, beaucoup de centres sociaux, trop préoccupés à développer des
services « pour », ont tendance à délaisser deux aspects de leur mission, à savoir, le
développement de projets portés par les habitants, ainsi que le développement d’actions de
citoyenneté. Comment mettre « à niveau » ces deux aspects ? Est-il encore possible pour les
centres sociaux, dans leur système de contraintes, de faire de la participation un mode
d’intervention où le pouvoir d’agir de l’habitant soit une démarche intégrée dans leur
fonctionnement ? C’est pourquoi, nous nous attacherons, dans cette dernière partie, à voir en
quoi il est possible de parvenir à ce changement et revenir plus précisément à ce que cela
implique pour y parvenir, pour les acteurs, les habitants, la structure et le territoire…

2.6 Pour un centre social en conformité avec les valeurs de l’Education Populaire ?
Nous ne nous sommes pas attardés sur l’histoire des centres sociaux131, ni sur l’histoire et les
valeurs de l’Education Populaire dans notre document et ce, de manière volontaire, parce que
c’est une histoire déjà bien connue qui figure dans la plupart des mémoires qui abordent la
thématique de la participation.
Néanmoins, pour rappel, cette histoire ne nous est pas inconnue.
L’Education Populaire a été définie de plusieurs manières selon les périodes de l’Histoire,
comme si ce terme était malléable aux pensées politiques des périodes qu’elle a traversées, aux
différentes visions du monde. Elle peut être définie comme l’éducation du peuple par le peuple
et pour le peuple. Elle concourt à la prise de conscience de la puissance d’agir du peuple, par,
notamment, « la pratique collective grâce à laquelle les individus se réalisent ensemble, et, en
quelque sorte, s’initient à la vie »132. Elle est définie également comme « une manière de faire

131

Annexe N°8
Education populaire, une utopie d’avenir, coordonné par l’équipe à partir des enquêtes réalisées par Franck
Lepage, Les Liens qui Libèrent Cassandre/ Horschamp, 2012, p11, 198 p.
132
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les choses, de se situer dans le monde, avec des méthodes repérables » (…) C’est se retrouver
sur une éthique commune qui implique « des façons de faire et des prises de décisions
collectives, sollicitant la participation de tous et visant des idéaux généraux et humanistes de
partage du pouvoir, du savoir et de l’avoir »133.
Aujourd’hui, elle se définit comme « la dimension culturelle du mouvement social »134 , qui
permet de créer une intelligence collective à partir de problèmes sociaux. Elle est en quelque
sorte « une façon de faire, une philosophie, avec des modes opératoires qui lui sont propres et
qui sont l’objet de procédures et procédés dans lesquels la culture commune de chacun est au
travail et par lesquels les individus agissent en conscience au lieu d’être agis »135, ce que
Christian Maurel appelle praxis, c’est-à-dire un ensemble de processus par lesquels les
individus augmentent leur puissance propre et collective d’agir ainsi que leur capacité
d’émancipation.
Aujourd’hui, l’Education Populaire serait plus un travail consistant à interroger les
représentations culturelles. La notion de « transformation sociale politique et économique »
implique la volonté de réduire les inégalités, par opposition à une vision du social trop souvent
envisagé en termes de réparation.
Pour y parvenir, il s’agit plus de mener une réflexion sur les causes qui produisent les inégalités
en renforçant la participation des citoyens aux processus de décisions publiques.
L’Education Populaire serait ainsi pensée comme « éducation critique, comme travail des
représentations de l’organisation sociale et comme capacité à exploiter l’expression et le
témoignage des citoyens dans leur rapport à cette organisation sociale pour la
transformer.136 ».
Ainsi, l’Education Populaire, dans sa vision plus moderne, se rapproche de son projet originel
car elle permet aux individus d’élaborer une représentation de la société, de s’exprimer et de
participer à cette transformation sociale.
133

DURAND GASSELIN, J.R., (2005), responsable de la commission Education populaire et formation à l’Union
nationale de Peuple et Culture le 7/09/2005 dans Education populaire, une utopie d’avenir, Article pp139-142 ,
Peuple et Culture, un humanisme radical, de Céline Delavaux.
134
MAUREL C., (2013), article Actualités Sociales Hebdomadaires, 25 janvier, N°2794
135
MAUREL C. , (2010), Education populaire et puissance d’agir – Les processus culturels de l’émancipation ,
Collection Le travail du social- L’Harmattan , Paris, 242 p, p 218,
136
Document de travail : « Le travail de la culture dans la transformation sociale » une offre publique de réflexion
du ministère de la jeunesse et des sports sur l’avenir de l’éducation populaire rapport d’étape du 1er janvier 2001
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Ce retour à l’histoire du mouvement de l’Education Populaire nous permet de comprendre les
fondements mêmes des actions des centres sociaux. Portée comme une philosophie, elle est
comme un « savoir-faire », une spécificité de leurs modes d’actions.
Aujourd’hui, il y a une convergence évidente avec tout le mouvement actuel autour de la
revendication sur le pouvoir d’agir et l’Education Populaire.
La question du pouvoir d’agir interpelle de nombreux acteurs intervenant auprès des
populations. C’est le cas des centres sociaux de France, qui en ont fait leur thématique centrale
de leur Congrès en juillet 2013 et qui, depuis, est mis au débat dans les fédérations
départementales. Ce fut le cas par exemple de la Seine et Marne qui a organisé en novembre
2013 une journée forum sur la même thématique. Cela montre bien que si la question de la
participation est mise en débat, c’est que, d’une certaine mesure, elle a été mise de côté,
pendant de nombreuses années. Ce « retour aux sources » n’est –il pas un signe d’une volonté
de revenir sur le sens de l’action des centres sociaux, qui, avec le temps, ont été en partie
instrumentalisés par les pouvoirs publics ?
Ce questionnement renvoie directement aux enjeux liés à la fois à la culture et à la posture
professionnelle, amenées à évoluer.

2.6.1 Changer de posture professionnelle par la formation
Quoi qu’il en soit, cette recherche de sens est prégnante dans le réseau des centres sociaux de
France. Une action de formation de la FCSF proposée aux nouveaux directeurs définit
d’ailleurs dans son cahier des charges quatre champs de compétences prioritaires que se doit
d’avoir un directeur de centre social, à savoir :
-

La capacité à développer le pouvoir d’agir des habitants, (place des habitants,
participation des habitants à l’élaboration des politiques publiques, groupe d’habitants sur
les questions de société, formation aux enjeux et aux pratiques pour l’émergence et
l’accompagnement des élus associatifs, postures et méthodes à mettre en œuvre en vue du
développement du pouvoir d’agir : paroles collectives, action collective),
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-

La capacité à animer un territoire avec une pratique de réseau (démarche de
développement territorial, démocratie locale sur le territoire)

-

La capacité à piloter le projet social, par la mise en place d’un travail associé et un
management d’équipe favorisant le travail collectif.

-

La capacité à favoriser l’épanouissement et l’émancipation, en considérant le centre social
comme outil de développement social du territoire et des personnes…

Certains directeurs qui ont d’ailleurs suivi cette formation témoignent de la plus-value qu’elle
leur a apportée , comme un directeur d’un centre social d’Angoulême qui affirme qu’elle lui a
permis « d’assumer les missions de gestion, et de s’en affranchir pour recentrer l’action sur le
projet (…) Travailler sur le sens m’a permis de replacer la notion de participation au centre de
l’action, questionner les pratiques afin de toujours rester sur « donner le pouvoir d’agir » et
éviter de tomber sur « avoir le pouvoir sur ».
Ainsi, la participation est l’affaire de tous : elle est un travail mené en interne, au niveau des
équipes, pour garder une cohérence en lien avec le projet, et ce, de façon permanente. « Ça
demande un travail permanent pour maintenir cette dynamique, c’est ce qui demande le plus
d’énergie et c’est ce qui est complexe dans ce travail, de faire travailler son équipe en toute
cohérence dans le discours et les actes»(I4). C’est à partir de ces constats que l’Union RhôneAlpes des Centres Sociaux met en place depuis février 2014 une formation-action
expérimentale pour des binômes direction-administrateur dont l’intitulé est « Porter et piloter
un projet collectif visant le développement du pouvoir d’agir ». Elle vise, notamment, à
changer radicalement la posture des professionnels et élus pour les faire passer des logiques
« descendantes »

(trouver des solutions pour les personnes) à une nouvelle forme

d’intervention, basée sur la conviction qu’elles peuvent être actrices de leur changement. De la
même façon, elle permet l’apprentissage d’une écoute « active », pour permettre à la personne
d’envisager, de partager son problème avec d’autres et agir collectivement.
Le rôle du directeur reste ainsi essentiel car la façon dont il managera le projet, la façon dont il
mobilisera son équipe devra être cohérente avec le projet de la structure. « Si je veux mener un
projet participatif, il faut que moi-même, avec l’équipe, j’ai une forme de management
participative, pour une cohérence »(D1). Lorsque le directeur favorise la formation
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professionnelle au sein de son équipe, il permet, de par la transformation qu’une formation
génère au niveau individuel, de faire avancer globalement toute la structure. C’est ce
qu’affirme D5 : « Pour moi, il est essentiel de faire avancer le terrain et la théorie et faire se
croiser les deux domaines, avoir ce soucis de mailler, de tisser, sur le terrain théorie et
pratique. »
Ainsi, on voit bien ici en quoi le rôle du directeur reste essentiel sur la façon dont la
participation sera prise en compte ou pas dans le centre social.
Entrer en formation et revenir sur le sens de l’action d’un centre social n’est en soi pas une
démarche facile. Cela demande de penser son travail autrement par une prise de distance vis-àvis de sa pratique professionnelle, un changement de posture pour changer d’approche vis-à-vis
des publics.
Ce changement de posture résulte parfois d’une réflexion et/ou d’une mobilisation consécutive
à des réductions de subventions. Elle semble dans tous les cas liée à un repositionnement vis-àvis de l’institution, par rapport à son incapacité de répondre à un besoin exprimé par des
publics en redonnant un rôle d’acteur à la population.137

2.6.2. L’action collective, un outil pour ré-équilibrer les finalités dans un centre
social:
« Les centres sociaux aujourd’hui jouent un rôle d’accueil, de proposition d’activités
d’épanouissement, et pas suffisamment celui d’accompagner des actions collectives avec une
visée d’émancipation. L’émancipation consiste à sortir d’une logique de problématiques
individuelles pour entrer dans une dimension collective. Cela conduit à une action d’ordre
politique qui remet en cause les rapports sociaux. Compte tenu du contexte social, économique
et politique, permettre aux personnes d’œuvrer avec d’autres pour trouver des solutions aux
problèmes qui se posent à elles-mêmes est une démarche nécessaire pour faire société mais
aussi pour sortir des impasses de l’intervention sociale individuelle »138.

137

C’est le cas de l’exemple du collectif d’habitants Association Sœur Emmanuelle 19 & 20ième arrondissements
(ASMAE) qui met en place des accompagnements à la structuration collective sur le développement des capacités
des habitants à déployer des actions favorisant le développement de leurs enfants en créant du lien social et de la
cohérence éducative.
138
CANTARUTI A., délégué adjoint Union Rhône Alpes des Centres Sociaux (URACS),
http://rhonealpes.centres-sociaux.fr/
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François Vercoutère139, définit le centre social comme une maison, qui, quand on en franchit la
porte, en cache 3 autres : une maison des services et activités, une maison des projets et une
maison de la citoyenneté. « Le projet « centre social » est de créer des passerelles entre ces
trois maisons. On pourrait dire qu’il n’y a centre social que lorsque les trois maisons vivent et
que les passerelles existent. C'est-à-dire que des personnes se retrouvent dans les différentes
maisons ».140

Maison
des
services et
activités

Maison
des projets

Maison de la

Maison
des
services et
activités

Maison des
projets

Maison de la
Citoyenneté

Citoyenneté

La Maison « centre social », aujourd’hui1
1

La Maison « centre social », demain1

Intervention de F. Vercoutère à Université Fédérale de Dijon, février 2014.

Or, aujourd’hui, par rapport à la commande publique, le centre social, c’est avant tout un lieu
de services et d’activités. Ainsi, la maison « centre social » est déséquilibrée.
Comment agir à la fois sur la maison des projets et celle de la citoyenneté pour lui permettre de
retrouver un équilibre ? Il ne s’agit pas de diminuer le nombre d’activités et services dont les
habitants ont besoin sur leur lieu de vie, mais plutôt d’agir sur les deux autres, en les
développant. Comment ?
Pour arriver à rééquilibrer les deux autres fonctions des centres sociaux, et permettre à la
« maison centre social » de trouver son équilibre, il faut pouvoir faire évoluer les pratiques en
les ajustant aux idéaux de l’Education Populaire.

139
140

Délégué Général de la Fédération des Centres Sociaux de France
VERCOUTERE F., in http://www.epice-net.org/epicemed/odpcsx/Docs/3_maisons.pdf
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Rééquilibrer la « maison centre social », c’est développer trois axes essentiels : la
conscientisation, l’auto-organisation et la négociation.
Axe 1 : La conscientisation : Selon Freire, la conscientisation, « c’est plus que prendre
conscience, car prendre conscience est une manière normale de l’être humain. Elle implique
d’analyser. C’est une façon de voir le monde de manière rigoureuse ou presque rigoureuse.
C’est une façon de voir comment la société fonctionne »141. Ainsi, la conscientisation est une
étape importante car elle permet de comprendre la société, de construire des réflexions
individuelles et collectives.
Est-ce que tout ce qui se passe dans le centre social permet aux gens qui le fréquentent d’être
sur un processus d’une meilleure compréhension du monde qui les entoure ? ( ex : est ce que
les centres de loisirs, dans leur projet pédagogique, mettent en œuvre une pédagogie pour
développer une capacité à agir ensemble ? avec des groupes adultes d’insertion : comment on
permet à ces public de prendre conscience qu’il y a différents jeux d’acteurs qui font qu’ils sont
dans cette situation aujourd’hui ?)
Axe 2 : L’auto-organisation : Ce terme renvoie à un processus dans lequel l’organisation
interne d’un système trouve sa stabilité par la mise en œuvre d’actions pour transformer
l’environnement. Concernant le centre social, comment permet-on à des gens, d’essayer des
solutions face à une situation, même si tous les financements ne sont pas encore obtenus?
Comment, avec de la solidarité, et de l’entraide permettre que l’action commence malgré tout ?
Comment le centre social va-t-il devenir un laboratoire d’innovations sociales ?
Axe 3 : La négociation : Elle permet la prise en compte des habitants dans l’espace public.
Elle ouvre des espaces de négociations. Toutes ces micro-victoires peuvent-elles permettre
d’acquérir une légitimité pour être inscrit dans des débats publics, avec des rencontres auprès
des bailleurs, des élus, des écoles ? Pas simplement en contre-pouvoir mais en apport de
solutions constructives, en « inventeur de la bonne idée qui dépanne »142 ? Comment peut-on
continuer de penser la capacité d’influer les politiques publiques, et la façon de faire sur les
territoires ? Lors des entretiens réalisés, D7 a été le seul du groupe des directeurs à évoquer
cette notion d’accompagnement des habitants dans la prise de conscience de leurs potentialités.
141

FREIRE,P.,(1990), Conversa com. A.A.Torres, in Torres
Intervention de François Vercoutère, Délégué Général de la Fédération des Centres Sociaux de France (FCSF),
Université Fédérale des Centres sociaux de Dijon, Février 2014.
142
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Il expose, en parlant d’un projet ANRU sur le territoire: « On a accompagné les habitants pour
qu’ils aient des pistes au niveau de leur cadre de vie, des espaces extérieurs, jusqu’où va la
réhabilitation (…) Donc, nous, on a créé des rencontres, où t’as le bailleur qui donne un
exemple et t’as un habitant qui prend le texte et qui dit, non monsieur, la loi, elle dit ça ! Et là,
t’es content parce que tu sais que l’habitant, il est autonome ! »
Dans ce contexte, le centre social devient un « passeur », un « facilitateur » : en s’appuyant sur
la citation de Confucius : « Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que
de lui donner du poisson ». Oui, mais si la rivière est polluée ? S’il n’y a pas de poisson dans la
rivière ? Le « passeur » distingue l’autre rive, vérifie que les berges sont aménagées, vérifie
qu’il est possible de descendre et …de remonter, qu’il n’y a pas d’obstacle dans la rivière. Il
vérifie également qu’il y a du poisson (pas de barrage en amont qui empoisonne la rivière) et
enfin, il est quelqu’un qui aide à passer « d’une rive à l’autre » ; il va travailler sur les berges
afin de garantir autant que possible la faisabilité, la sécurité…Mais, c’est la personne qui
traverse !
Ainsi, le centre social invente une nouvelle façon d’intervenir, basée sur la conviction que les
personnes peuvent être actrices de leur changement. Cela passe par un changement de regard,
une écoute qui va permettre à la personne de penser son pas suivant, d’envisager son problème
avec d’autres pour agir collectivement et, éventuellement, de peser sur les politiques publiques
pour qu’elles prennent en compte les évolutions ainsi portées par les personnes et les groupes.
Pour permettre au centre social de jouer ce rôle, il y a quelques « ingrédients » de base dont il
peut s’entourer.

2.6.3. Réinterroger sa pratique professionnelle pour un retour au sens
Vouloir faire de la participation un axe principal d’un centre social nécessite un temps de
conscientisation. Pour faire participer, il faut déjà avoir conscience que l’on ne fait pas
participer. A partir du moment où le directeur, les professionnels, les administrateurs en auront
pris conscience, ils pourront, seulement à partir de ce moment-là, agir sur l’ensemble de
l’organisation et changer leurs pratiques.
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Travailler sur la participation nécessite, pour la majorité des institutionnels interrogés, une
prise de recul sur soi, pour réinterroger l’approche que l’on peut avoir vis-à-vis de
l’autre. Comment accompagne-t-on les gens ? Sommes-nous des professionnels aux
puissants savoirs ou reconnaissons-nous l’autre comme source de compétences propres,
avec sa propre capacité d’agir ? Il apparaît essentiel, si on parle de participation, de se
questionner en amont de la visée poursuivie : faire participer, oui, mais pourquoi, dans quel
but ?
C’est ce qu’exprime I3 : « Le sens, on peut se poser des questions sur ce sens qui se perd. Peutêtre en faire moins mais faire des choses plus construites ». I6 attribue quant à lui cette
réflexion sur le sens de l’action du centre social au directeur, garant du sens de l’action du
centre social, alors qu’aujourd’hui, « on a l’inverse : on a le directeur qui s'occupe de la
gestion et il confie à un adjoint la mise en œuvre du projet. Moi je pense que le directeur doit
être sur le sens ».
Ce qui favoriserait la participation serait ainsi de revenir aux fondamentaux de l’Education
populaire: « faire en sorte que les gens développent individuellement et collectivement, leur
capacité d’auto organisation, dans un sens quasi philosophique du terme, (…) c’est développer
notre capacité à rêver, dans une période où le rêve n’a jamais été autant formaté »(I3).
Néanmoins, pour pouvoir revenir à ces fondamentaux, il faut que régulièrement, les équipes se
dotent de temps de réflexion collectifs, pour faire des pauses et prendre le recul nécessaire
pour mesurer si la parole qui est exprimée est celle de l’habitant ou la sienne.

2.6.4. Une démocratie interne à construire dans le centre social.
Faire vivre la démocratie, c’est engager du dialogue, de la confrontation, de la résolution de
problèmes entre des élus issus du suffrage universel (la démocratie représentative) et des
habitants d’un territoire concernés par ce qu’ils vivent (démocratie participative).
Des décisions qui concernent les habitants d’un territoire ne peuvent être posées uniquement
par des personnes élues et des techniciens en charge de leur mise en place. Il est nécessaire
qu’il y ait du dialogue et un suivi par des citoyens.
Mais peut-on agir sur les questions de démocratie locale si nous sommes en difficulté dans nos
organisations ?
Si les centres sociaux souhaitent travailler la question de la démocratie locale avec l’idée de
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renforcer le pouvoir d’agir des habitants et leur capacité à dialoguer avec les élus de leur
territoire pour faire évoluer les politiques publiques, faut-il encore que la démocratie interne de
ces derniers soit bien réelle et exemplaire. Comme l’exprimait I1, « comment être un animateur
de la démocratie du territoire si les questions de pouvoir en interne, si les questions de
l’engagement au sein d’un conseil d’administration ou d’un comité d’usagers sont
problématiques ? ».
Lors des entretiens, plusieurs dynamiques ont été décrites au sein des conseils d’administration
pour favoriser cette démocratie, au sein même de la structure.
Par exemple, dans certains centres sociaux, des commissions thématiques ont lieu entre chaque
CA, avec quelques administrateurs et salariés. Cela permet aux administrateurs d’être les
rapporteurs de cette commission au prochain CA et d’apprendre, d’échanger avec les salariés
sur le thème choisi, ce qu’évoque à ce propos P3 : « y’a un aller-retour entre les orientations
prises lors des commissions et le CA (…) à chaque avancée de la commission, le CA valide,
discute les orientations prises. Ce sont des débats qui sont animés de manière bienveillante.
Les gens sont respectueux les uns des autres ».
Le rôle du directeur en tant qu’animateur de la participation est important et a été soulevé par
deux présidents : si la méthodologie adoptée est participative, elle induira implication et
participation de l’ensemble des acteurs, qui se sentiront valorisés, investis et reconnus. Pour
d’autres, c’est la somme des individualités, dans le collectif qui permettra au CA de grandir
ensemble, peu importe le niveau social, intellectuel des administrateurs, chacun s’enrichissant
des expériences et du vécu de l’autre. « Dans un centre social, vient qui veut et surtout vient
qui peut. On a ainsi dans un CA des personnes qui ont des niveaux variables, une implication
et des intelligences diverses et c’est ça qui est une vraie richesse »(P3).

Les professionnels ont ainsi un rôle à jouer pour impulser ce changement. Il s’agit là d’inventer
de nouvelles modalités d’organisation de la vie du centre social et de décider,
collectivement, au niveau du conseil d’administration, comment sont définis les différents
temps de la vie associative (Qui a le pouvoir ? Quelle est la place des habitants pour inventer de
nouvelles modalités d’organisation du centre social, qui répondent à la fois aux attentes, envies,
motivations des habitants mais aussi aux exigences politiques ?) C’est cette réflexion
permanente qui légitime l’action du centre social, alimentée par une démarche de formation
auprès d’organisations d’Education Populaire.
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D6, nous faisant part d’une formation qu’il a mis en place avec son équipe de professionnels et
administrateurs, avec la SCOP l’Orage143 exprimait en quoi « par des outils participatifs, elle
avait suscité une dynamique en interne de son centre social. Chaque participant, quel que soit
la place qu’il occupe, a pu être acteur de la formation, apporter au collectif, exprimer leur avis
et être entendu ».
La dynamique collective produit ainsi une stimulation qui permet à chacun d’entre eux de
mieux appréhender sa fonction, ce qu’aborde P3 : « Chaque personne peut amener ce qu’il est
à un instant T et, avec la dynamique collective, peut évoluer, grandir. »
C’est pourquoi, le paragraphe suivant aborde d’autres formes possibles de pilotage d’un centre
social, qui prend en compte cette dimension collective.
2.6.5. Piloter autrement144
Pour permettre à de nouvelles personnes de se mobiliser dans le pilotage d’un centre social,
voici quelques propositions qui sont de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons
d’appréhender la vie associative pour permettre d’instaurer de réels temps d’échanges, de
débats. Il s’agit là de mettre en œuvre un pilotage partagé du projet social qui, au centre des
préoccupations de la structure, permet, collectivement, par un accompagnement des équipes
d’inventer, d’imaginer, d’ajuster et de développer chaque micro victoires. Le centre social
devient alors un support à la production d’une intelligence collective. « C’est la force du
collectif qui prévaut plus que les compétences intellectuelles de quelqu’un » (D2).
Voici donc quelques propositions qui permettraient de mettre en œuvre cette nouvelle forme de
pilotage :
- un conseil d’administration qui deviendrait un groupe de pilotage du projet territorial : le rôle
du centre social pourrait être axé sur une mise en discussion des enjeux du territoire, à travers
les questions sociales importantes pour les habitants (la santé, la pauvreté, les équipements
sportifs, les logements vétustes…)
143

Coopérative d’Education Populaire, qui vise à « la transformation sociale (…) Comprendre le système et
rechercher ce qui peut le modifier vers plus de justice et d’égalité. Cela suppose de sortir de l’entre-soi, d’avoir
du temps et des méthodes pour construire de l’intelligence collective en vue d’agir. Nos interventions ont
l’ambition de libérer l’imaginaire politique, de redonner de l’espoir et du sens pour construire ensemble de
nouvelles façons d’agir et d’inventer partout des espaces et des temps pour re-parler politique et construire
d’autres possibles ». (http://scoplorage.org/plaquette/scop-lorage_prog2014.pdf)
144
Exemples extraits d’un atelier mis en place au Congrès des Centres Sociaux de France à Lyon, Juin 2013.
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- un conseil d’administration qui passerait moins de 20 % de son temps sur des questions
administratives et/ou économiques, pour aborder plus, avec des techniques participatives, des
questionnements de fond, des orientations politiques. Les autres fonctions pourraient quant à
elles être plus déléguées aux professionnels et au Bureau …
- un conseil d’administration qui débattrait puis déciderait vraiment … où le rôle du Bureau et
de la Direction seraient de préparer les conditions du débat, de préparer l’animation de la
discussion, pour permettre un au CA de garder un réel espace de pouvoir.
- un conseil d’administration qui permettrait de mobiliser les intelligences collectives, de
débattre et de décider et pas uniquement d’entériner des décisions prises ailleurs.
- un conseil d’administration où on croise l’intérêt collectif du projet social avec l’intérêt de
chaque personne et où il est possible, pour un administrateur, de se mobiliser sur une question
qui lui tient à cœur.
- un conseil d’administration garant du sens et en dialogue avec les collectifs d’habitants pour
négocier la place des projets collectifs dans le projet du centre social (Comment les choses
s’articulent-elles ? Quelles délégations sont-elles données aux collectifs ? Comment les groupes
/ collectifs du territoire font-ils réseau ?)
- un conseil d’administration convivial, où il est possible de se rencontrer, de dialoguer, de
partager des petits moments de vie.
Ainsi, la spécificité des centres sociaux repose sur la force de l’engagement collectif
(coopération comme valeur fondatrice de l’association). L’action collective est définie en
fonction des représentations des membres de l’organisation sur ce qui peut être le bien
commun.
Or, l’action collective sous-entend une coopération entre les individus, qui n’est pas toujours
simple à établir (conflits, intérêts individuels) : elle suppose une implication volontaire des
participants, une réflexion sur l’identité, fondement de la personnalité des individus et des
groupes ; elle se traduit dans le fait que l’individu se reconnaît lui-même dans des valeurs et /ou
dans des groupes porteurs de valeurs.
En effet, plus la personne agit sur ses conditions de vie, plus elle se découvre capable de
changement et plus elle veut transformer son environnement ; il y a là un cercle vertueux.
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Le thème de la participation comporte donc une dimension motrice. Participer c’est ici prendre
part à une dynamique collective, produire avec d’autres une analyse des difficultés pour
envisager des actions transformatrices des conditions communes.
Le groupe acquiert la force d’agir au point d’agir sur sa réalité environnante, au point de faire
évoluer son espace de vie. Les personnes qui vivent une situation sont les experts de la
situation. Et plus l’appropriation de ce qui les concerne se fait, plus le processus de changement
est à l’œuvre, ce qu’Aristote nomme d’ailleurs praxis.
Par ailleurs, dans les centres sociaux, l’identité est un élément fort de l’appartenance : entrer
dans un centre social, c’est d’abord s’engager sur le projet, les valeurs qui correspondent à sa
propre identité. Changer le projet, c’est aussi, d’une certaine façon, changer d’identité.
Ainsi, l’action collective permet de rééquilibrer la « maison centre social ». Cela passe par
différentes phases, comme une prise de conscience, une remise en question de ses pratiques
professionnelles pour inventer de nouvelles formes d’organisations collectives et un pilotage
basé sur une quête constante de sens.
Néanmoins, même si tout ce travail de retour aux valeurs renforce l’identité des centres
sociaux, le système de contraintes dans lequel ils évoluent rend très complexe, voire
impossible, leur volonté de nouveaux possibles…

2.6.6. Agir sur un système de contraintes : un référentiel d’actions des politiques
publiques
En effet, dans la mesure où la plupart des centres sociaux associatifs sont financés à hauteur de
80% par les subventions publiques,

jusqu’où peuvent-ils accompagner l’initiative de

citoyens en quête de revendications ?
Comme l’exprimait un chef d’entreprise d’un quartier prioritaire145, les habitants chargés de
mobiliser les citoyens des quartiers doivent être des « guerriers de terrain », sans réels liens
avec les centres sociaux ou autres structures associatives, trop dépendantes des financements
publics.

145

Rencontre du 5 juillet 2014 de la coordination citoyenne « Pas sans nous ! » au centre social Malpassé (13013),
dont l’objectif était d’informer sur l’état d’avancement de la mise en place de la plateforme des acteurs des
quartiers populaires dont le but est de faire entendre au niveau national le point de vue des acteurs des quartiers
(Rapport Bacqué-Mechmache)
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Certaines prises d’initiatives, parfois anodines, peuvent fragiliser les relations entre un centre
social et un partenaire institutionnel, comme le confirme D3 : « nous avons publié dans notre
journal de quartier l’avancée des réflexions de l’association des parents d’élèves concernant
l’organisation de l’aménagement des rythmes scolaires et nous avons directement été interpelé
par la commune qui nous a aussitôt reprochée de diffuser ces informations : ce n’était pas,
selon elle, le rôle du centre social ! »
Ainsi, même si les centres sociaux associatifs revendiquent leur autonomie, dans leur mode de
gestion, notamment, au niveau de leur gouvernance, il n’en reste pas moins que leur sort
dépend entièrement de leurs financements.
Par exemple, dans les Bouches du Rhône, la nouvelle géographie prioritaire des territoires de la
Politique de la Ville génère une perte conséquente de financements pour une dizaine de centres
sociaux associatifs, et plus spécifiquement, pour deux d’entre eux dont l’impact est très lourd
(fermeture d’une antenne, licenciements massifs…).
On voit donc bien en quoi un texte de loi146, qui définit une nouvelle politique de zonage à
laquelle est conditionnée des financements peut impacter l’action des centres sociaux,
notamment, auprès des publics les plus fragilisés. « Le centre social, face à la perte des
financements de la Politique de la Ville, ne pourra donc plus mener des actions
d’alphabétisation vis à vis des publics précarisés, il devra fermer son Point d’Appui aux
Etrangers147 »148.
De plus, au-delà de l’aspect financier, ils sont d’une certaine manière tenus de ne pas trop
« faire de vague », de ne pas trop être dans la revendication permanente qui pourrait déranger
les pouvoirs publics.
Ils ne peuvent en aucun cas adopter une stratégie basée sur le conflit, comme le Community
organizing car les conséquences pour la structure pourraient être désastreuses, comme l’illustre
malheureusement l’exemple récent du centre social Villeneuve à Fréjus149.
146

Loi Ville du 21 février 2014
Cette action a pour objectif : « Accueillir, informer et guider les personnes étrangères ou d’origines étrangères
dans leurs démarches administratives, liées aux conditions de séjour et de travail en France ». Cette action vise
aussi à aider à la constitution de dossier administratif en facilitant l'autonomie et la responsabilisation. En
complément, l’action vise à aider les personnes dans la constitution de dossier en facilitant l’autonomie et la
responsabilisation. Elle permet également l’accès aux services publics »
148
Propos d’une directrice dont le centre est impacté par cette nouvelle géographie prioritaire, à l’occasion d’une
réunion de travail du 8/09/2014 au siège de l’UCS13.
149
En septembre 2014, la mairie Front National a décidé de mettre un terme au partenariat qui liait la structure à la
147
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Conclusion :
Ainsi, notre hypothèse de départ, qui, était : « c’est en permettant aux « habitants » de
développer leur capacité à participer que le centre social pourra être un outil pour le
Développement Social Local, au service du territoire » n’est que partiellement validée.
En effet, elle ne requiert pas l’unanimité auprès des acteurs interrogés pour qui elle reste,
majoritairement, un impensé et lorsqu’elle fonctionne, elle reste prisonnière d’un système de
contraintes des institutions.
Ainsi, on est face à des questions très complexes, qui renvoient à différents modèles de centres
sociaux. S’ils restent exclusivement centrés sur l’aspect « développement de services », quelle
sera alors leur plus-value par rapport à d’autres équipements, de type « Maison pour tous » par
exemple sur leur territoire? Dans ce cas-là, pourquoi avoir des centres sociaux associatifs ? En
quoi, dans ce modèle-là, le projet social garde-t-il du sens ?
Si l’on veut rééquilibrer la « maison centre social » et réajuster les aspects « développement de
projet » et « développement de la citoyenneté », le centre social aura un impact plus fort sur son
territoire car il pourra jouer un rôle d’« animateur de territoire », par la mise en lien et
l’animation de collectifs d’habitants pour agir sur des réalités locales…
Ce qui compte, ce sont les types de pratiques différenciées qui seront mises en œuvre, pour
permettre au centre social de jouer un rôle de « passeur » et favoriser des démarches
collectives, pour influer sur l’environnement des « habitants ». Pour y parvenir et pour que les
« habitants » puissent faire du centre social « leur maison », les pratiques des professionnels
des centres sociaux devront changer, mais également celles des travailleurs sociaux en général.
Ces derniers devront se centrer sur « les capacités des usagers…les considérer comme des
acteurs (..), mettre leurs compétences au cœur de leur modes de travail, partir de leurs
motivations, de leurs points forts pour construire avec elles des parcours leur permettant
d’accéder à l’autonomie »150.
ville de Fréjus et de récupérer les locaux. Pour le maire FN, l’association gestionnaire avait des "positions
politiques" inconciliables avec sa mission (http://www.varmatin.com/frejus/le-centre-social-de-villeneuve-afrejus-sacrifie-par-david-rachline..1839734.html)
150

« L’action sociale : boulet financier ou renouveau de la solidarité »,
http://www.cg54.fr/fileadmin/Documents/Arborescence/Actualites/2012/action_sociale_dg.pdf
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Enfin, concernant les difficultés de compréhension autour de la « « participation des habitants »
qui peuvent parfois opposer l’institution CAF 13 et les professionnels des centres sociaux, il est
nécessaire d’instaurer des temps collectifs de réflexion entre ces deux groupes d’acteurs pour,
peut-être, mieux comprendre les enjeux des uns et des autres et de construire ensemble des
représentations communes de la participation plutôt que de le faire en opposition permanente.

Pour ma part, pendant près de 5 années, je suis restée perplexe quant à la question de la
participation au sein du centre social que je dirige. Tout comme beaucoup de directeurs, j’ai
préféré me retrancher derrière la gestion administrative lourde de cet équipement plutôt que de
prendre du temps pour réfléchir à comment considérer la place de la participation au sein du
centre social et la place du centre social dans la participation territoriale.
Le processus de transformation qui s’opère en moi depuis maintenant 3 ans, date d’entrée en
formation DEIS, me permet aujourd’hui de reconsidérer ces réalités complexes. Les
témoignages des différents acteurs que j’ai eu la chance d’interroger, les lectures, les
séminaires auxquels j’ai pu participer, le Congrès des centres sociaux de France en juin 2014
ont, progressivement, changé mon regard sur la place que prenait la gestion administrative du
centre social, au détriment de celle de la participation. J’ai alors pris le parti de me dire qu’il ne
tenait qu’à moi, en tant que directrice, de revenir au sens de l’action du centre social et de
penser différemment son fonctionnement, et ce, pour tenter de répondre à cette question : est-ce
que la force d’un centre social réside dans son développement ou dans l’accompagnement et
l’émergence des compétences des habitants et du territoire ?
Pour justifier la non-participation, je me suis souvent dit, comme beaucoup de professionnels
qu’elle était en lien direct avec notre société individualiste qui valorisait plus la consommation
que l’implication des personnes dans les actions. Cette formation m’a permis de faire un pas de
côté sur cette dimension participative dans un centre social. Et si, finalement, les habitants
avaient d’excellentes raisons de ne pas participer ? Et si c’était l’offre de participation qui
posait problème ? Ce mémoire m’a ainsi permis de trouver des éléments de réponses sur les
facteurs qui favorisaient la participation et ceux qui la freinaient.
A travers ce travail de prise de conscience, c’est aussi ma pratique professionnelle qui s’est
modifiée, progressivement. J’ai décidé de « m’outiller » en techniques d’animation qui
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permettent de susciter la participation, notamment, en suivant une formation avec la SCOP
d’Education Populaire « L’orage ». C’est en « vivant » la participation que j’ai pu en
comprendre alors ses véritables enjeux.
Dès mon retour, j’ai partagé cette réflexion avec l’équipe de salariés du centre social et celle
des administrateurs, et, collectivement, nous avons décidé de nous initier ensemble à ce
processus participatif, notamment, pour réaliser le projet de la structure, et qui a fait par la
même occasion l’objet de mon expérimentation pour ce travail de recherche.
Je m’aperçois combien le processus de transformation qui s’est opéré pour moi, grâce en partie
à la formation DEIS,

m’a permis de modifier ma posture professionnelle qui, par le

changement de regard produit, a également modifié celui de l’équipe de professionnels et des
bénévoles administrateurs.
De cette nouvelle dynamique, il en ressort un désir exprimé par tous de temps de formation
pour s’adapter à cette nouvelle forme de travail où la place de l’autre prend tout son sens.
Sur la même période, j’ai participé, avec dix directeurs de centres sociaux des Bouches du
Rhône, à une formation de Développement Local d’Accompagnement (DLA) sur la thématique
des nouveaux leviers économiques des centres sociaux, organisée par l’Union des Centres
sociaux 13.
Lors de la séance de bilan, chaque directeur, en son nom, a exposé, à tour de rôle ce qui, selon
lui, était nécessaire de mettre en place pour améliorer l’image des centres sociaux auprès des
partenaires institutionnels au niveau du département.
Très vite, nous nous sommes aperçus que l’Union des centres sociaux 13 ne jouait pas son rôle
sur plusieurs points, qui, selon nous, paraissaient essentiels dans les missions qu’elle était
censée porter.
C’est lorsque l’intervenante nous a fait prendre conscience que la situation qui venait de lui être
exposée n’était en soi pas une fatalité et que la responsabilité de chacun d’entre nous était
d’une certaine mesure engagée ( nous remettions en effet en cause un fonctionnement sans pour
autant tenter, à notre niveau, d’agir pour le modifier) que j’ai alors compris, à ce moment
précis, qu’à partir du moment où je venais de prendre conscience qu’en tant que directrice, ma
responsabilité était engagée dans ce que pouvait être l’Union des centres sociaux 13
aujourd’hui, il ne tenait qu’à moi de prendre mes responsabilités et d’agir, avec mes collègues,
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pour faire, collectivement, évoluer les choses et faire une Union des centres sociaux à la
hauteur de nos attentes.
Ce cheminement de pensée, cette prise de conscience de la réalité à la fois de l’UCS13 et de
l’environnement avec lequel elle inter agit est, ce qu’appelle Paolo Freire, la
conscientisation151.
Je pense ne pas avoir assez de recul sur cette expérience, ayant été pleinement impliquée dans
cette aventure, mais il me semble cependant intéressant de la prendre en compte car elle illustre
un processus, un cheminement, en lien direct avec ce qui touche de près nos centres sociaux, à
savoir : qu’est- ce qui pousse les gens, les habitants à participer, à agir ? Cette expérience
collective m’a permis de comprendre également en quoi il était indispensable de revenir sur le
sens de l’action, sur un partage des valeurs communes pour que le collectif soit fort pour faire
face aux réactions, qui ont été parfois très virulentes, de la part des administrateurs de l’UCS
13.
J’ai également compris que la question du pouvoir, des enjeux personnels des membres du
Conseil d’Administration pouvaient être supérieurs à l’intérêt général de l’Union des centres
sociaux 13, et donc, par voie de conséquence, à ceux de l’ensemble des centres sociaux qui y
sont rattachés.
Aujourd’hui, le fonctionnement qui est proposé par le nouveau CA permet d’associer les
centres sociaux, notamment dans l’élaboration du projet. Des temps de rencontres par territoire
sont organisés, tous les deux mois, sur des questions d’actualité, de société où salariés (et pas
seulement les directeurs) et administrateurs donnent leur avis, s’expriment, débattent, pour
définir une position commune de l’UCS 13 sur ces questions-là, et ce, pour renvoyer une image
forte du réseau des centres sociaux 13 aux institutions locales.
Les participants se sentent écoutés, valorisés et sont motivés pour s’engager dans cette
réflexion du projet de l’Union. Il n’en reste pas moins que la démarche collective prend du
temps, de l’énergie car elle suscite le débat mais en contrepartie, elle permet une implication
des participants sans précédent avec l’ancien fonctionnement.

151

Selon Freire, la conscientisation « c’est plus que prendre conscience, car prendre conscience est une manière
normale de l’être humain. Elle implique d’analyser. C’est une façon de voir le monde de manière rigoureuse ou
presque rigoureuse. C’est une façon de voir comment la société fonctionne. C’est un moyen de mieux comprendre
le problème des intérêts, la question du pouvoir. Comment obtenir le pouvoir, ce qui signifie ne pas avoir le
pouvoir. Enfin, elle implique une lecture plus approfondie de la réalité et le sens commun étant au-delà du sens
commun ».
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Ainsi, cette expérience collective, la formation DEIS, celle avec la SCOP l’Orage, la mise en
place du projet social de la structure, la nouvelle dynamique qui s’opère en interne, au niveau
de l’équipe et avec les administrateurs sont autant d’expériences qui ont progressivement
modifié à la fois le regard que je pouvais avoir sur la participation des habitants dans les
centres sociaux et ma façon de faire pour la susciter dans le fonctionnement du centre social.
En conclusion, j’ai l’impression d’être entrée en formation DEIS en claudiquant et avec une
vision floue de ce pouvait être la participation des habitants dans un centre social.
J’en ressors aujourd’hui avec une bonne paire de lunettes, un pas plus assuré et une ferme
intention de continuer à apprendre en marchant !
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ANNEXE 1
Préparation aux entretiens exploratoires
Objectifs des entretiens :
-

Faire l’état de la question de la participation dans les bénévoles des conseils
d’administration des centres sociaux et des directeurs
Connaître les enjeux de cette participation : comment se construit- elle concrètement ?

Personnes interrogées : 8
-

4 directeurs de centres sociaux.
4 administrateurs de centres sociaux.

Guide d’entretien pour les bénévoles
(1 heure/personne interrogée)
1/ Parcours de la personne interrogée

Depuis combien de temps êtes-vous
bénévole ?
Qu’est-ce qui vous a amené à vous engager
dans un centre social ?
Est-ce que cela répond à vos attentes ?
Quels temps y consacrez-vous ?
Comment définiriez-vous les relations entre
bénévoles et les rapports au pouvoir ?
Quelles sont vos difficultés ? Trouvez-vous
des solutions ?
Comment faites-vous venir de nouveaux
bénévoles et comment se déroule l’accueil
des nouveaux bénévoles ?
Quelles satisfactions tirez-vous de votre
engagement ?
Quel métier exercez-vous ou exerciezvous ?
Militant(e) ?

2/ Les enjeux de la participation

Pour vous, quelle est votre définition de la
participation au niveau de la gouvernance
d’un centre social ?
Selon vous, est-il important que les
bénévoles participent dans les CA des
centres sociaux? Pourquoi ?
Comment la participation se met-elle en
œuvre dans « votre » centre social » ?
Est-ce que vous avez acquis des
compétences depuis que vous êtes
bénévoles ? Lesquelles ?

3/ Tentative d’une définition d’une
« bonne participation »

Pour vous, quelle serait la définition d’une
« bonne participation » d’un CA ?
Quels sont les facteurs qui la favorisent ?
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ANNEXE 2

Guide d’entretien pour les directeurs
(1 heure/personne interrogée)
1/ Parcours de la personne interrogée

Depuis combien de temps êtes-vous
directeur de ce centre social ?
Qu’est-ce qui vous à amener à travailler
dans un centre social plutôt qu’un autre
équipement à vocation sociale ?
Est-ce que cela répond à vos attentes ?
Comment définiriez-vous les relations avec
les administrateurs bénévoles de votre
centre social et la participation des habitants
attendue dans le cahier des charges du
centre social ?
Rencontrez-vous des difficultés à faire vivre
la participation ? Si oui, lesquelles ? Quels
outils mettez-vous en place pour favoriser
cette participation, au niveau du conseil
d’administration ?
Comment les nouveaux bénévoles sont-ils
accueillis dans le conseil d’administration ?
Existe-t-il un mode de « recrutement » qui
leur est spécifique ? Si oui, lequel ?
Quelle est votre formation initiale ?

2/ Les enjeux de la participation

Pour vous, quelle est votre définition de la
participation au niveau de la gouvernance
d’un centre social ?
Selon vous, est-il important que les
bénévoles participent dans les CA des
centres sociaux? Pourquoi ?
Est-ce que pour vous, faire participer les
habitants dans la gouvernance est un enjeu
important pour la vie du centre social ?
Si oui, quelles techniques de management
mettez- vous en place pour favoriser la
participation dans « votre » centre social » ?
Quelles compétences relatives à la
participation avez-vous pu développer
depuis que vous êtes directeur sur votre
structure ?

3/ Tentative d’une définition d’une
« bonne participation »

Pour vous, quelle serait la définition d’une
« bonne participation » d’un CA ?
Quels sont les facteurs qui la favorisent ?
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ANNEXE 3

Grille d’analyse
Thèmes
hypothèse et
QR

1/ Les cadres
d’action : D’où
ils parlent ? Où
ils travaillent ?

Répertoire
évaluatif : Ce
qu’ils pensent ?
Leur opinion

Répertoire de
pratiques : ce
qu’ils font
concrètement

Système
d’acteurs : avec
qui ?

Cadre d’action :
Ma mission

Répertoire des
dispositifs
évoqués

Sens, valeurs
du projet social
Gestion, aspect
technique,
budget, appels à
projets…
Collaboration du
CA et
directeur :
gouvernance
( politique)
Participation
vécue comme
une contrainte
Participation
vécue comme
sens au projet
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ANNEXE 3 (bis)
Les conditions d’une participation réussie
Ce qu’ils font :
D7 : Pour qu’un administrateur puisse comprendre son rôle, sa place,
il faut qu’il reçoive une formation : « Depuis quelques années, ne peut
devenir administrateur que s’il s’engage à suivre une formation
initiale (c’est le minimum : c’est quoi un centre social, c’est quoi, les
valeurs qui nous anime ? Comment on fonctionne ? c’est quoi un
bureau, c’est quoi, le rôle des uns et des autres ? C’est quoi un projet
social ?) Un truc de base, vraiment le minimum et maintenant, on est
là-dedans ! Le CA vit, selon l’énergie qu’on y met : administrateurs et
professionnels. »
D2 : « Les choses se sont faites lentement mais une fois posées, elles
sont solides. C’est toujours la manière de fonctionner aujourd’hui : on
discute, on débat, on trouve un consensus et on acte ».
D1 : La participation est intégrée dans notre posture professionnelle.
C’est un travail d’équipe. On a le souci d’accueillir la personne en
tant que personne et voir en quoi elle peut vite devenir une ressource
pour le CS. Le rôle du directeur, c’est de travailler sur la façon de
mettre en place les idées qui sont émises par les habitants, c’est de
penser la démarche participative, démarche collective, de plusieurs
temps de réflexion (…)Notre travail : transformer en espace de
dialogues, de confrontation de points de vue, sentir que ce qui est dit
peut être entendu, en faire des micro projets, pour l’intérêt général,
utile pour leur vie et leur quotidien : on créé du lien social, on permet
aux gens de se rencontrer, permet se rapprochement, le brassage des
individus. (…)Travail mené avec l’équipe pour être cohérent avec le
projet de la structure. Equipe formée à la participation, à la manière
de manager le projet, pratique de projet collectif pensé à l’échelle
d’une équipe, c’est l’enjeu premier de l’équipe : mobiliser les gens, les
faire participer. Equipe ancienne, les nouveaux sont formés à la
participation. Le mode de management est essentiel. Si je veux mener
un projet participatif, il faut que moi-même, avec l’équipe, j’ai une
forme de management participative, pour une cohérence. Etre

Ce qu’ils pensent
D4 « Il faut être accueilli, être accompagné, l’éclairer le former, il faut qu’il se
sente utile. S’il comprend qu’il est là uniquement pour cautionner un système, ça
ne marche pas, il faut qu’il ait un intérêt, qu’il voit qu’on a besoin de lui »
D2 : « L’autre, reconnaître l’engagement des salariés, et celui des bénévoles
par notamment le travail, la formation collective : on discute, on réfléchit, on se
forme, on décide collectivement ; registre de l’apprentissage collectif :
organisation apprenante. Ce ne sont pas les compétences que l’on demande aux
administrateurs : ce que l’on demande, ce sont leur expertise, leur bon sens, leur
savoir- faire, de réfléchir au service de l’intérêt général (et pas individuel) pour
arriver à un consensus au service de l’intérêt général : c’est la force du collectif
qui prévaut plus que les compétences intellectuelles de quelqu’un . »
D2 : Il y a des limites au processus de la participation s’il n’y a pas de gardefous. Institutionnalisation, professionnalisation. Le risque : être trop sur le
registre technique et pas assez sur celui du politique »
D1 : Le public qui vient au CS, ce ne sont pas les gens qui ont des difficultés
sociales, ce ne sont pas les sans emploi, ce sont des individus, à part entière, qui
peuvent apporter au CS. Le regard que tu peux apporter aux personnes induit la
participation. La première ressource du CS, c’est l’habitant, ce n’est pas le
budget. Du coup, c’est à partir de cette richesse humaine que peuvent démarrer
des micro projets, des initiatives, des projets plus ambitieux : c’est un travail qui
prend du temps. (…)Quand on ouvre la possibilité à des gens de s’exprimer, cela
ouvre la possibilité de nouveaux projets. S’il n’y pas de débats, d’intérêts pour
les gens de venir aux CA, ils ne viennent pas.
D5 : Pour moi, un des axes forts, c’est la formation et la qualification des
acteurs. Je ne dis pas que les personnes non diplômées n’ont pas leur place, non,
pas du tout, mais je me dis que l’expérience adossée à de la théorie, faire
avancer le terrain et la théorie et faire se croiser les deux domaines, avoir ce
soucis de mailler, de tisser, sur le terrain théorie et pratique. Ne pas être qu’un
excellent praticien qui n’a qu’une expérience de pratique de terrain, qui est
déconnecté de certaines théories ou connaissances universitaire ou académique
et on perd en réflexions ou en capacité de choix (tu prends ce chemin mais s’il
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directeur avec ce fonctionnement, cela ne veut pas dire que personne
décide ( je suis le directeur !) ; On est sur le partage des infos,
l’échanges d’idées, de confrontations, dans un cadre bienveillant. Je
fais la même chose avec les bénévoles : pas de différences sur
l’animation de l’équipe des bénévoles et professionnels. ; importance
d’être cohérent pour que la rencontre entre les deux groupes soit plus
facile, on a ainsi une culture commune. C’est ce qui prend du temps,
parasité par les départs et arrivées des salariés et bénévoles (…)
Travailler avec les personnes
« anti-centre social ». Comment je travaille avec les anti-centre social,
pour tenter de modifier les représentations. On peut ne pas être
d’accord mais pas forcément contre toi. Si, en tant que directeur, on
travaille à changer les choses, il faut le faire aussi avec des gens qui
sont différents, éloignés des représentations que l’on veut donner du
centre social. C’est un processus lent. Comment on renouvelle le
public ? Les CA ? J’ai appris mon métier par les habitants : c’est eux
qui m’ont appris mon métier.
I4 : « Quand j’étais directeur du centre social à Cap Sud, on s’était
amusé à faire du porte à porte, on est allé dire bonjour aux habitants
qui nous ont accueilli pour la plupart du temps de manière conviviale ;
ça nous a permis de faire connaissance avec des gens qui habitaient en
face du centre social et qui n’étaient jamais venus au centre social,
parce qu’ils n’avaient jamais osé venir. Certains nous ont alors dit
qu’ils aimeraient bien participer »
P1 : Si on décide quelque chose, on va faire une commission. Au
départ, on va faire venir tout le monde, tous ceux qui veulent venir, et
puis, à la fin, il va sortir un noyau qui va s’approprier le projet et c’est
à ce moment là que l’on va sur la lancée et il arrive que ça capote !ça
n’a pas lieu d’être parce que ça ne les intéresse pas. C’est pas obligé
que tout se réalise. C’est comme ça que les gens s’approprient le
projet.

est bloqué, il te faut connaître ou maîtriser avec des outils théoriques pour
passer par des itinéraires bis !) Et ça, ça s’apprend avec de la méthode, avec des
outils, avec de la formation, avec d’autres collègues, avec le partage
d’expériences avec les autres…moi, j’aime bien ça
D3 : Y’a des postures en fait de professionnels dans les centres sociaux ou dans
les structures dans lesquelles j’ai travaillées. Y’a des militants : y a des gens qui
sont là, comment dire, c’est pas contradictoire et je ne les oppose pas ! Il y a des
gens qui sont rentrés dans notre secteur, alors, l’animation, le socioculturel ou
dans le social par le militantisme d'accord donc ils sont avant tout ici parce
qu'ils ont cru au départ à des valeurs à des engagements. Ils se sont d'ailleurs
engagés se sont professionnalisés. Et puis il y a des parcours qui ce sont plus
professionnalisés d'emblée et qui permet au cours du temps de se questionner, de
se poser des questions et du coup de faire le lien entre peut-être des convictions
des options et trouvez du coup de s'y retrouver aussi parce que du coup tu es
dans un secteur qui te permet de travailler ou de faire valoir des convictions
personnelles, tu vois ? Et alors, un moment donné, il y a un rapprochement qui
se fait. (…) comme j'appartiens plutôt à la deuxième vague, il me faut un
cheminement pour y arriver. C’est pas ce que je vais aller voir d'emblée alors du
côté de ceux qui sont rentrés par le militantisme et l'engagement c'est quelque
chose qui est prégnant et qui est présent en permanence donc il y a une réelle
conviction de çà et ils l’ont exercée, et ils l’ont pratiqué »
I4 : « Ce qui est important, c’est le processus ! Le lien social, c’est fragile, c’est
subtil, c’est difficile de le maintenir ça demande un travail permanent pour
maintenir cette dynamique, c’est ce qui demande le plus d’énergie et c’est ce qui
est complexe dans ce travail, de faire travailler son équipe en toute cohérence
dans le discours et les actes, qu’on soit bien clair du pourquoi on fait les choses
et pourquoi on plaque les actions. »
I3 : « Donc, il faut plus ré interroger notre manière de travailler avec les gens, il
faut d’abord se ré interroger soi avant, sur la manière dont on se positionne par
rapport à la participation, la manière d’être avec les gens, leur
accompagnement, considérer les gens d’une autre façon, partir des capacités des
gens et travailler à partir de leurs capacités » (…) Là, on est vraiment dans des
notion d’empowerment, on travaille à la fois sur l’individuel et le collectif, sur le
pouvoir d’agir. Ça, on peut tous le faire : dans un secteur famille, dans un centre
social, si on relie la prestation ACF de la CAF quand on parle d’autonomisation
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des familles, j’interrogeais des personnes de la CAF en leur demandant ce que
c’était, pour elles, l’autonomisation des familles. Est ce que c’est de permettre
aux mêmes familles pendant 20 ans à participer aux mêmes sorties ou c’est autre
chose ? Malheureusement, aujourd’hui, ce qu’on voit dans les centres sociaux,
c’est des actions sur la parentalité où on apprend aux parents à être parents et
ça c’est horrible, quoi ! (…) Le sens, on peut se poser des questions sur ce sens
qui se perd. Peut-être en faire moins mais faire des choses plus construites et
qu’on n’est pas dans cette mode là »
I6 : « Des choses qui peuvent marcher au niveau de la participation c’est quand
on donne un bout de pouvoir qui est vraiment donné aux gens dans le processus
dans lequel ils sont. En plus le bout de pouvoir c'est vraiment un bout de pouvoir
donné quand on traite de la dynamique participative et donc quand les habitants
disent nous cette question qui est importante pour nous et des espaces de
dialogue qui peuvent influer il est des choses qui bougent les espaces de
dialogue là, »(…) Pour moi la question essentielle c'est ce qu'on disait dans la
question du pouvoir d'agir la question essentielle c'est :Est-ce que les habitants
peuvent avoir un bout de pouvoir au moins sur les questions dont on parle Est-ce
que les habitants peuvent avoir un bout de pouvoir sur le processus de
participation ou est ce que c'est juste l'élu qui décide les règles du jeu ou est-ce
que les règles du jeu peuvent être aussi négociées ? En trois, est-ce qu’on est
dans un processus qu’on a défini et est ce que les habitants ont un pouvoir à un
moment donné pour influer sur la décision de concertation voire sur le processus
qui peuvent aller jusqu'à la codécision voilà. Donc ça c'est quand même pour
moi les quelques premières idées qui me viennent comme ingrédient de base qui
font qu’à certains moments ça marche et qu'à un autre ça ne marche pas.
I5 : Ce qui permet de susciter la participation, c’est avant tout la démarche
réseau que l’on met en place autour de soi : en tant que directeur, il ne faut pas
s’isoler, il faut sans cesse être dans une dynamique d’ouverture, avoir la flamme,
être toujours dans une démarche créatrice (mobilité des idées), être en
mouvement, mutualiser, échanger, s’ouvrir sur les autres, être dans la rencontre,
échanger des pratiques, avec les salariés, les administrateurs. Cela demande
d’être constamment en mouvement. Un sujet de débat est lancé qu’il faut en
chercher un nouveau, ne jamais s’arrêter. Cela demande beaucoup de temps,
beaucoup d’énergie.
C’est l’organisation qui favorise la participation : tête, binôme /président qui
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drive avec des délégations fortes au niveau des salariés qui eux même délèguent
aux bénévoles qui l’accueillent.
P5 : Le centre social est vecteur de la participation au niveau de son territoire
d’intervention. Je pense que la participation des habitants, elle vient aussi du
quartier. J’habite à Pont de Vivaux, qui est à côté, qui n’a pas du tout le même
dynamisme alors qu’il y a un autre centre social mais il n’y a pas cette présence
locale, le quartier est éclaté alors que la Capelette est un quartier centré, autour
de l’avenue de la Capelette.
(…) Tous les administrateurs suivent des formations, ça fait partie de la réussite
de la participation, 3 soirées avec les administrateurs sur le rôle et les fonctions
des membres du CA, soucis permanent de la directrice ; c’est trop important ; ça
permet de prendre du recul, de réfléchir. Une formation que j’ai fait avec les
autres bénévoles c’était sur l’alphabétisation, on était très satisfait de la
réflexion que cela suscitait ; y’a des personnes à prendre en compte dans cet
atelier. Le bien vouloir ne suffit pas dans le bénévolat, il faut de la formation.
P3 : La participation se construit tout au long de l’année, elle ne se décrète pas
du jour au lendemain. On force d’une certaine façon les habitants à venir à l’AG
qu’ils vont consommer en même temps. A l’opposé, le militant n’est pas
consommateur alors que celui qui consomme n’est pas militant. Il faut amener
les gens à se transformer, à avoir une autre vision des choses, à trouver du
plaisir à faire et ça, ça se construit tout au long de l’année. Je regardais
Christine, je l’ai vu progressivement se transformer, elle a pris en charge le
cahier du CA, elle a pris des responsabilités. Ça veut dire que de baigner dans
un milieu de participation et de militantisme, ça veut dire que justement, ça joue
en faveur de la participation.
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ANNEXE 8

Histoire des centres sociaux : des Settlements aux centres
sociaux actuels : des fonctionnements marqués par le contexte
sociétal.
L’histoire des centres sociaux est marquée par 4 périodes distinctes, en lien avec le contexte et
l’évolution de la société.

Les centres sociaux en 4 périodes :
1884-1945 : « Le temps des pionniers »152 :
Les premiers centres sociaux, ou « settlements » sont nés à la fin du XIX ième siècle en même
temps que le social, c'est à dire l'ensemble des réponses à "la question sociale", (droit social,
assurances sociales, logement social en réponse au caractère insupportable des conditions de vie et
du statut du monde des travailleurs dans la société industrielle en plein développement.
Dans la banlieue Est de Londres, des pasteurs et universitaires s'établirent au milieu des catégories
les plus pauvres du prolétariat industriel. Le "settlement", la "maison sociale", la "résidence
sociale" ou le "centre social", est ainsi une maison commune implantée dans un quartier, où les
pionniers du travail social s'établissent pour aider les habitants, les familles ouvrières, à développer
les activités et services nécessaires à la vie quotidienne (problèmes de santé, garde d'enfants,
activités périscolaires, activités ménagères, éducation physique, loisirs, éducation des adultes, vie
sociale…) , le tout, dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée.
En France, ce sont les résidences sociales, en particulier la Résidence sociale de Levallois-Perret
qui s'imposera comme le pivot et un peu la référence du genre, sans doute du fait de la personnalité
de sa directrice, Marie -Jeanne Bassot (1876-1935). Le principe de ces résidences sociales était de
considérer que les habitants ouvriers devaient s’organiser localement pour prendre leur vie en main
pour combattre la misère dans laquelle ils se trouvaient. En effet, à la fois placés au cœur de
l’appareil industriel, les ouvriers restent en marge de la société.
Robert Durand, dans son ouvrage153, les qualifie de « nouveaux pauvres » : ils « sont pauvres alors
qu’ils participent à l’activité de production » […] pour constater que « c’est le fonctionnement de
152
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l’appareil de production qui crée cette nouvelle pauvreté ». Ainsi, en 1922, une vingtaine
d'établissements se regrouperont pour créer la Fédération des Centres sociaux de France (FCSF), à
l’occasion d’un Congrès international.
1946-1983 : « Le temps des réalisations » 154 :
Leur développement s’amplifie dans la période de reconstruction de la France. Ils étendent leur
présence à l’ensemble du pays, et ce, grâce à l’investissement de l’Etat. A partir des années 50,
l’évolution de l’urbanisation, du développement de l’industrie vont avoir pour conséquence une
attractivité de la population en périphérie des villes, ce qui va développer la création d’immeubles
de masse (« les grands ensembles »), où s’amassent plus d’habitants qu’au cœur des villes ellesmêmes… La population s’amassent dans les banlieues et désertent les campagnes, les populations
sont transplantées dans ces grands ensembles où la place des jeunes ménages et enfants en bas âge
est foisonnante. Là, on ne compte pas seulement des ouvriers mais également des employés et les
« classes moyennes ». C’est dans ce contexte que le centre social est reconnu comme un espace
polyvalent, multi-générationnel, comme un équipement à vocation sociale, familiale, éducative et
comme un lieu d’animation de la vie sociale. Comme l’exprime R. Durand155, « Ce n’est plus une
classe sociale qui est exclue de la vie sociale : c’est la vie sociale qui fait défaut […] s’il y a
exclusion, elle est là : les nouveaux urbains sont exclus de la ville. » Les mouvements sociaux et
politiques produisent, notamment durant cette période l’instauration de la Sécurité sociale,
l’organisation et la réglementation de l’Action sanitaire et sociale, le développement de l’éducation
populaire, de la formation continue, des équipements et services de voisinage.
Les centres sociaux passent ainsi d’une soixantaine entre les deux guerres à 211 en 1960. En 1954,
les centres sociaux sont agréés par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et ils dépendent quasi
exclusivement de subventions publiques. En 10 ans, en 1970, ils sont au nombre de 400 et
atteignent le millier dans les années 80. Le Centre Social, qui jusque- là a vécu pour l'essentiel de
la charité privée, bénéfice dans cette nouvelle phase, de financements émanant des organismes de
sécurité sociale (C.A.F. et M.S.A.), de l'État, des collectivités locales, de promoteurs du logement
social et des usagers eux-mêmes.
A la fin des années 70, les classes moyennes quittent les grands ensembles pour habiter dans des
pavillons dans les banlieues

des villes et sont remplacées par des classes plus pauvres qui

bénéficieront d’aides au logement (Aide personnalisée au Logement : APL en 1977) mis en place
par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF).
153

DURAND, R., (2006), Ibid
DURAND, R., (2006), pp 105-151
155
DURAND, Ibid, p110
154

Estève Véronique - Mémoire DEIS : « Participation et centres sociaux : entre « impensé participatif »
et renforcement du pouvoir d’agir citoyen : une quête de sens » – Décembre 2014

158

1983 à 1996 : « le temps des turbulences »156:
Cette période est caractérisée par la fin de la croissance économique dont les conséquences sont
une croissance massive du chômage, une augmentation très nette de la pauvreté des déficits
sociaux. Les années 80 sont marquées par le passage d’un « Etat Providence » à un « Etat
Animateur 157».
La loi de la décentralisation dans les années 82/83 a mis fin à la tutelle de l’Etat concernant la
question du social. L’aide sociale a ainsi été transférée aux départements. Le principe affiché était
la proximité entre les financeurs et les organisations traitant de la question sociale alors que le but
caché était celui d’une meilleure maîtrise des dépenses.
L’Etat souhaitait en effet responsabiliser l’ensemble des travailleurs sociaux et par la voie de la
décentralisation, il délègue ses pouvoirs aux collectivités locales. Il met les organisations en
concurrence, les pousse à être efficace, compétitive, parfois même concurrentielle les unes des
autres. Il encourage ainsi une logique de marché, qui prône l’intérêt individuel et qui vient en
opposition avec le secteur associatif, générant ainsi un choc identitaire pour les acteurs du social.
L’Etat prend des distances tout en faisant des centres sociaux ses « priorités », ce qui implique une
notion de facultatif dans son mode de financement, entièrement conditionné en fonction des
relations que le centre social peut avoir avec ses partenaires locaux.
En 1984, une circulaire de la CNAF158 adopte une nouvelle procédure d’agrément des centres
sociaux et inscrit institutionnellement la démarche de projet (diagnostic, plan d'action, évaluation)
dans le mode de fonctionnement des centres sociaux.
Cette procédure d’agrément met les centres sociaux dans une position de justification permanente
pour prouver à la fois leur utilité et leur légitimité. Le centre social doit ainsi être « tout à la fois :
un équipement de quartier à vocation sociale globale; un équipement à vocation familiale et pluri
générationnelle ; un lieu d’animation de la vie sociale ; un support d’interventions concertées et
novatrices 159».
Paradoxalement, cette procédure d’agrément, qui a été mise en place également pour pallier aux
abus de certains directeurs, dans la gestion de leur équipement a des conséquences sur le
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fonctionnement même des centres sociaux qui, dès lors, par cette procédure, ont commencé à
rendre des comptes pour continuer à poursuivre leur activité.
Néanmoins, l’esprit « projet », idée-force des centres sociaux, a quelque peu été dénaturé car
aussitôt associé et lié aux financements. Le projet social est ainsi devenu, comme le pense un
militant que j’ai interrogé, « un produit

que le centre social vend à date régulière à ses

partenaires », duquel découle un agrément, « sorte de CDD », qui assure, sur sa durée, une source
de financements.
Si le projet social est un contrat entre les habitants et les institutions, où chaque partie s’accorde
sur les finalités, alors, il peut être, « un éclairage du chemin qu’on propose, de conduire sur du
moyen, voire du long terme ». Par contre, si le projet social n’est qu’un moyen de ventiler les
actions en fonction des financements que les structures peuvent recevoir, pour chacun des secteurs
qui auront été définis, c’est la notion même du projet qui est entachée.

Enfin, des années 2000 à nos jours, 4ième et dernière période, le centre social est défini comme un
« foyer d’initiatives porté par des habitants associés appuyés par des professionnels, capables de
définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la population
d’un territoire. »160.
Ils représentent ainsi 20 000 salariés, 100 000 bénévoles et sont près de 1800. Bien que les centres
sociaux aient toujours suscité un intérêt pour le politique comme interlocuteur compte tenu de la
démocratie participative de proximité qui s’y développe, ils représentent parallèlement un contrepouvoir qui est aujourd’hui, de plus en plus contrôlé. Comme l’exprime un Délégué Fédéral de
centres sociaux161, « le problème actuellement, c’est que le centre social devient un outil au service
d’une commande publique, qui plus est, multiple. La CAF, le Conseil Général, la Ville, l’Etat, tous
passent des commandes, toutes différentes. La réalité est celle d’une multi-dépendance ».

160

Charte fédérale des centres sociaux et socio-culturels de France, texte adopté par l’Assemblée Générale
d’Angers (17-18 juin 2000)
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RESUME (250 à 350 mots) :

La participation est une notion présente dans de nombreux secteurs d’activité.
Elle revêt des significations différentes qui trahissent son indétermination.
En effet, elle est souvent confondue ou réduite au lien social. De même, la « proximité »
ou la « convivialité » deviennent, par un curieux glissement sémantique, synonymes de
« participation ». Alors, que veut-on dire au juste lorsqu’on parle de « participation » ?
D’où parlons-nous ? A quoi faisons-nous référence ? A quoi et pourquoi participer ? Avec
qui et comment ?
Le recours permanent, parfois incantatoire, à ce terme révèle l’existence de véritables
confusions et finit par vider cette notion de son contenu propre.
Pour répondre à l’ensemble de ces questionnements, nous avons fait le choix de mener
dans un premier temps un travail de distanciation vis-à-vis de cette notion complexe et
ambigüe. Ceci nous a permis de mieux définir ses enjeux et ses finalités dans son sens le
plus large pour mieux en comprendre ce qu’elle sous-tend dans les centres sociaux.
En effet, la Charte fédérale des centres sociaux et socio-culturels de France pose la
question de la participation comme étant au cœur même de leur existence.
Or, bien qu’elle soit revendiquée par tous, elle n’est jamais clairement définie par
l’ensemble des acteurs chargés de la mettre en œuvre. Comment est-elle appréhendée dans
les centres sociaux ? Quel intérêt les personnes rencontrées lui confèrent-elles ?
La recherche menée auprès des différents acteurs des centres sociaux mais aussi auprès
d’autres expériences participatives fait ressortir deux visions de la participation :
Soit elle reste un impensé, de par les freins liés aux processus participatifs et à la
représentation que les acteurs ont de la participation.
Soit, au contraire, des pratiques repérées permettent de l’envisager comme modèle(s)
possible(s) pour les centres sociaux de demain.
MOTS CLES : Participation, gouvernance, projet, pouvoir d’agir, action collective,
représentativité.
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