
D O S S I E R
RESSOURCES
2 0 0 5

Habitants

Professionnels

Militants associatifs

Institutions sociales

Elus locaux

L U T T E  C O N T R E
L E S  E X C L U S I O N S

N O U V E A U X
R A P P O R T S  S O C I A U X

C I T O Y E N N E T É  D E  T O U S

A C C È S  A U X  D R O I T S

S O L I D A R I T É S

ccoooococc nnnnn aître avecvecece

pppooooour a ssemble

“Il n’y a pas de petits citoyens !”



 DOSSIER RESSOURCES 2005  Connaître avec pour agir ensemble 

DOSSIER-RESSOURCES 2005 
« Connaître avec pour agir ensemble » 

 
Une recherche participative animée par la MRIE en 2004 

 
 
 
 
 
 
EQUIPE D’ANIMATION DE LA RECHERCHE-ACTION 
 
Coordination et animation des différentes étapes de la recherche 
Vincent Plazy, MRIE, 
 
Contribution méthodologique et co-animation  
Mireille Flageul, consultante auprès d’organisations sociales  
 
Contribution à la conception du séminaire et des outils d’animation 
Jacques Miquey, Optim Ressources  
 
Préparation du séminaire auprès des groupes 
Laurence Potié, MRIE. 
 
 
GROUPE D’ANIMATION DU SEMINAIRE DU 3 DECEMBRE 2004  
 
Le groupe « Universités Populaires » d’ATD Quart Monde 
Le groupe « Mutations » de l’AVDL (Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement) 
Les groupes « Pierre-Bénite » et « Duchère » du Collectif « Paroles de Femmes » 
Francesco Azzimonti, Mireille Flageul, Jacques Miquey, Vincent Plazy, Laurence Potié. 
 
 
PRODUCTION DU DOSSIER-RESSOURCES 
 
Rédacteurs : Mireille Flageul et Vincent Plazy 
Avec les collaborations de Jacques Miquey et de Laurence Potié 
Avec les contributions de Jocelyne Abjean, Francesco Azzimonti, Marie-Agnès Girard-
Reydet, Mireille Grange, Jean-Luc Graven, François Guillot, Marie-Paule Le Guen, 
Françoise Raynaud, Christine Vigne 
 
Avant-propos : Geneviève Decrop 
Photographies : Fatima El Missaoui 
Relecture : Danielle de Boissieu 
 
 



Avant-Propos 
 

 DOSSIER RESSOURCES 2005  Connaître avec pour agir ensemble 

 
 
 
 
 

AVANT-PROPOS  
de Geneviève Decrop, 

Directrice de la MRIE 

 
 
Le texte qui vous est proposé est un guide pratique et non un texte théorique. Il vient à 
l’aboutissement d’une démarche exploratoire et expérimentale que la MRIE a menée au fil 
des années, fondée sur une double conviction : 
- on ne peut pas rendre compte d’une situation sociale sans y associer ceux qui la vivent, 
- on ne peut pas transformer une situation sociale si on ne fait pas des premiers concernés 

des acteurs de cette transformation. 
 
Dans sa grande simplicité, cette conviction a des allures d’évidence. Du moins, elle sonne 
ainsi à nos oreilles de citoyens des démocraties dites « avancées » à l’aube du Troisième 
Millénaire. Cependant notre science académique et notre action publique sont fondées sur 
des principes rigoureusement contraires. Ces principes disent que l’on distingue mieux un 
paysage quand on le regarde du haut d’un promontoire et que l’intérêt public et le souci de la 
durabilité des communautés humaines supposent que l’action politique se purifie des 
passions du moment et de l’entrechoc des intérêts privés et individuels. 
Il ne faudrait certes pas conclure que tout est faux dans ces principes, ni croire que la 
science sociale et les administrateurs publics n’aient pas, à leur façon, tendu l’oreille vers 
ceux qui sont l’objet de leurs préoccupations. Mais justement, ces derniers aspirent à 
s’extirper de cette condition d’objets, pour devenir sujets de leur vie et aussi interlocuteurs 
des premiers. La vérité est, comme souvent, non dans le mouvement de balancier entre 
deux alternatives, mais dans la juste mesure entre des contraires qui, loin de s’exclure, se 
combinent. Cependant, cette bonne mesure, loin d’être une voie moyenne, est la plus difficile 
à trouver. L’effort pour la trouver est encore très balbutiant au pays de Descartes et de l’ENA 
(Ecole Nationale d’Administration) et ce dossier est la contribution de la MRIE à cet effort. 
 
Il est destiné à tous ceux - acteurs publics, travailleurs sociaux, militants associatifs - qui, 
partisans sincères de la démocratie participative, entendent que celle-ci ne laisse pas en 
chemin les citoyens de ce pays exclus des espaces de délibération, parce qu’ils sont 
pauvres, relégués dans des quartiers-ghettos ou trop mobilisés par la survie quotidienne. A 
eux de faire vivre ce guide, de le reprendre, d’y rajouter des chapitres. 
 
Mais on nous permettra de leur proposer, avant de leur passer la main, quelques pistes de 
lecture, un peu comme, au relais, des coureurs se passent le témoin. Bien que ce texte se 
veut, comme nous l’avons rappelé, essentiellement pratique, il n’en repose pas moins sur 
quelques notions, quelques partis pris d’ordre politique et éthique, ou mieux d’ordre 
anthropologique et culturel. Et dans ces ordres-là, il est important pour ce qu’il dit et affirme, 
pour ce qu’il a du mal à dire et pour ce qu’il dit à demi-mot. Voilà trois registres du dire sur 
lesquels il est utile de s’attarder quelques instants. 
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Il dit d’abord haut et fort que les espaces publics de nos sociétés développés, dites 
« complexes » ne sont pas construits de telle sorte que tous leurs membres puissent s’y 
exprimer – et la remarque s’applique aussi aux espaces innovants mis au point par les 
promoteurs de la démocratie participative. Les uns et les autres privilégient les citoyens des 
classes moyennes et supérieures, bien dotés en « capital » social et culturel et ils privilégient 
les intérêts collectifs solidement constitués, rompus aux pratiques de lobbying. Ceux qui sont 
au bas de l’échelle sociale, ceux qui sont frappés par le chômage, par la pauvreté, par la 
précarité, qui sont relégués dans des territoires dégradés n’ont pas les codes qui donnent 
accès aux lieux et aux gens du pouvoir et ils n’ont que rarement la possibilité de se 
regrouper pour peser collectivement. Si on veut vraiment les intégrer à la démocratie 
participative, il faut penser différemment ses espaces publics et les y accompagner. Il y faut 
plus que la bonne volonté, il y faut de la méthode et des savoir-faire qui seront d’autant plus 
efficaces qu’ils seront élaborés à partir des expériences pionnières. Certaines sont décrites 
dans ce dossier, mais il faut rappeler qu’elles ne naissent pas de nulle part, ni d’aujourd’hui : 
depuis un siècle, un siècle et demi, toute une tradition syndicale, associative, confessionnelle 
explore, en France et ailleurs, les voies de l’éducation populaire, de l’action sociale 
communautaire, de la conscientisation. Cette tradition donne à notre revendication 
d’aujourd’hui quelques lettres de noblesse. 
 
A côté de ce que le texte dit, il y a ce qu’il a du mal à dire et qui n’en est pas moins 
important, parce que révélateur d’un certain état de nos représentations, de notre mémoire 
collective. Quand il s’agit d’évoquer les personnes qui sont au centre du propos, la plume 
irrésistiblement s’empâte : « les plus démunis », « les personnes en difficulté », « les plus 
défavorisés ». Et quand on veut éviter ces expressions dévalorisantes, on a recours à des 
termes abstraits : « les habitants », les « personnes », les « usagers ». Toutes ces 
circonlocutions et tous ces détours sont là pour éviter de recourir à un mot, celui de 
« pauvres ». Un tel trouble n’est pas propre aux auteurs de ce livre, il est très largement le 
fait de toute une société, à commencer par les milieux les plus investis dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion. C’est que, dans l’imaginaire contemporain, le mot « pauvre » renvoie 
à un monde révolu : un monde peuplé de fantômes, où les miséreux du Moyen-Age côtoient 
ceux des bas-fonds du XIXième siècle, là où les classes laborieuses se confondent avec les 
classes dangereuses ; un monde aux odeurs de potence et de pitié, pour reprendre le titre 
d’un beau livre de Bronislaw Geremek1. Ce monde, reconstruit aux couleurs de nos hantises, 
nous croyons fermement l’avoir définitivement dépassé, grâce à notre développement, à 
notre science, à notre technologie, à notre politique. Deux siècles de progrès auraient dû 
être suffisants pour venir à bout de la misère et de l’insécurité et répandre sur tous, sinon la 
richesse, du moins une certaine prospérité. On n’ose pas se l’avouer tout haut, mais ceux 
qui restent à l’écart de ce progrès historique, apparaissent comme des anomalies. Ils 
n’existent plus alors par eux-mêmes, mais seulement rapportés à la loi générale du progrès 
humain, définis en termes d’écart à la norme, de manques, d’où les « difficultés » et autres 
« démunitions » dont nous les qualifions. Nous croyons bien faire et nous faisons pire, et si 
le pauvre sent de moins en moins la potence (quoique !), il sent de plus en plus la pitié. Alors 
en parlant de qualification sociale, ce guide est une invitation à revisiter notre imaginaire, 
notre vocabulaire et à re-nommer, avec et sans jeux de mots.  
 
Il y a enfin ce que le texte laisse en suspens, mais qu’il avance à demi-mot. En insistant sur 
la promotion collective, sur la nécessaire constitution de collectifs, ce livre délaisse 
sciemment la question de la promotion individuelle. Non pas qu’il prenne position contre une 
telle promotion, mais tout simplement qu’il vise autre chose qui a quelque peine à trouver 
son chemin dans cet imaginaire contemporain que nous venons d’évoquer.  
                                                 
1 Géremek Bronislaw, « La potence et la pitié », Edition Gallimard, 1997 

II 
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S’il est souhaitable que les pauvres se manifestent collectivement dans l’espace public, ce 
n’est pas seulement parce qu’ainsi leur parole en sera facilitée. C’est aussi parce qu’on a la 
conviction que la parole des pauvres vaut en elle-même. La promotion des pauvres dans 
l’espace public ne signifie pas la promotion de chaque individu hors de la condition de 
pauvreté vers la condition de l’aisance, elle signifie la promotion du point de vue des pauvres 
à égalité avec le point de vue des riches. Elle signifie que ce point de vue vaut, que la 
pauvreté a des choses à dire que les riches ne peuvent pas, ne savent pas dire. Il ne s’agit 
ici ni de prêcher la résignation pour les pauvres, ni de remettre en question le nécessaire 
combat contre la misère et tout ce qui dégrade et amoindrit l’humain. Il s’agit de mener ce 
combat en interrogeant nos présupposés : la posture de la richesse est-elle si incontestable, 
si incontestablement bonne qu’il faille en faire la mesure de toute chose ? Est-ce seulement 
la pauvreté qui dégrade et amoindrit ? N’est-ce pas aussi le rapport entre richesse et 
pauvreté ? Le pauvre « exclu » n’est-il pas une production du riche « inclus » ? N’y a t’il pas 
également une richesse dégradante, prédatrice, dévoreuse qui menace tout autant l’équilibre 
social et l’avenir de la société humaine que la gangrène de la misère ? A cette richesse-là, 
portée par un certain mode d’être au monde, nous disons qu’un autre mode d’être au 
monde, un mode pauvre a quelque chose à dire, quelque chose à apporter. C’est cela qu’il 
nous faut creuser aujourd’hui. 

III 
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INTRODUCTION 

 
 
Depuis plus de 20 ans maintenant, notre économie, nos pouvoirs publics, notre société se 
sont révélés impuissants à enrayer les processus de précarité et d’exclusion qui affectent 
une part croissante et persistante de nos populations. Chômage de longue durée, difficultés 
grandissantes d’accès au logement, errance des « sans domicile fixe », souffrance 
psychique, décrochage scolaire, pauvreté au travail, relégation dans des quartiers qualifiés 
alors de « sensibles », discrimination ethnique, placements d’enfants, tragédie des sans-
papiers, … autant de facettes de l’exclusion, phénomène multiforme qui se renouvelle 
sans cesse et devant lequel notre société tend à baisser les bras.  
 
Certes en France, de nombreux dispositifs ont été mis en place pour protéger les personnes 
victimes de ces processus économiques et sociaux dans une perspective d’insertion dans la 
société : minima sociaux, dispositifs d’accès aux soins, au logement et à l’emploi, 
mécanismes divers de discrimination positive, on dénombre plus de 25 mesures d’aides 
sociales. Certes, les politiques de lutte contre l’exclusion ont peu à peu instauré des 
pratiques de partenariat entre les différents acteurs institutionnels et professionnels pour 
donner des réponses plus cohérentes. Mais cela ne semble pas suffisant pour enrayer et 
encore moins éradiquer les phénomènes qui produisent ce que Hannah Arendt qualifie de 
plus gros drame humain : « n’être plus rien dans la société ». 
 
L’impasse paraît être aujourd’hui de vouloir accumuler les dispositifs publics pour pallier aux 
conséquences des processus actuels d’accumulation des richesses. Peut-on s’attaquer 
efficacement à la misère moderne si l’on continue par ailleurs à chercher à gagner toujours 
plus de biens, d’argent, de places, de pouvoirs, d’insignes sociaux de prestige … ? Les 
mécanismes de l’exclusion provoquent toute la société à reconstruire autrement les 
échanges entre ses membres et à repenser le sens de « notre vivre ensemble ». Cette 
ambition de transformation des rapports sociaux nous conduit à inventer de nouvelles 
manières d’être solidaires. Notre conviction est alors que les personnes directement 
confrontées aux processus d’exclusion sont les acteurs incontournables du changement 
social. 
 
A la MRIE, nous sommes en relation depuis une dizaine d’années avec des groupes 
mobilisant des personnes confrontées à la pauvreté et à la précarité ainsi que des 
professionnels et des militants associatifs engagés à leurs côtés. Dans une volonté 
commune de concrétiser l’ambition affichée dans la loi d’orientation de 1998 qui affirme 
comme principe fédérateur l’accès de tous aux droits fondamentaux, ces groupes s’engagent 
simultanément dans une démarche de connaissance et dans une démarche de 
citoyenneté qui ouvrent de nouvelles perspectives pour l’action publique. Nous valorisons 
leurs initiatives tant pour leur permettre une prise de recul sur leur action que pour organiser 
avec eux et des responsables institutionnels une réflexion sur les enjeux des déplacements 
opérés au cours de l’action. 
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En 2004, nous avons mené cette réflexion dans le cadre d’une recherche-action intitulée 
« connaître avec pour agir ensemble ». 
 
Nous avons fait le choix de nous positionner aux côtés des groupes d’habitants-
professionnels, mobilisés dans un cadre institutionnel ou dans un cadre militant, pour 
soutenir les dynamiques locales conduisant au passage du droit d’usage à celui du droit de 
cité, là où s’exerce le pouvoir d’agir en tant que citoyen1. Ce pouvoir s’enracine dans des 
volontés fortes affirmées par ces acteurs de contribuer aux droits fondamentaux de tous et 
de prendre place dans l’espace public.  
 
Autour de l’affirmation « il n’y a pas de petits citoyens ! », plus de 15 groupes se sont 
retrouvés le 3 décembre 2004 à l’invitation de la MRIE pour transmettre leurs expériences, 
échanger leurs savoir-faire et leurs questions et dialoguer avec les responsables 
institutionnels. 
 
Ces nouvelles formes de contribution au bien commun se caractérisent à la fois par un 
« agir ensemble », plaçant les habitants et les professionnels dans un « côte à côte » 
citoyen pour avoir prise sur un environnement complexe et parfois hostile, et à la fois par un 
« connaître avec », reconnaissant ces acteurs de terrain comme des experts 
indispensables à l’élaboration des choix collectifs provoqués par les défis que posent à la 
société les réalités de la pauvreté, de la précarité, de l’exclusion. 
 
Durant cette même année 2004, nous avons également réuni des responsables 
institutionnels et associatifs, ainsi que des professionnels engagés dans ces dynamiques 
d’action citoyenne, pour penser autrement le champ de l’action sociale et la nature des 
liens sociaux. 
 
De nombreux intervenants sociaux ont pris conscience, depuis déjà longtemps, que nous 
nous laissions déborder par le « toujours plus » d’actions face aux situations qui se 
détériorent, qu’il nous fallait penser davantage en termes de « démarche » que de 
« solution », que l’exclusion ne devait pas être appréhendée comme un état mais comme un 
processus, que l’action publique, conçue comme un traitement palliatif, ne parvenait pas à 
éradiquer les causes des situations de détresse et d’injustice.  
 
Sortir de ces impasses nécessite de rebâtir une pensée sociale. La course aux projets, la 
prépondérance de l’urgence n’en ont-elles pas supprimé toute forme ? Combien de 
travailleurs sociaux disent ne plus avoir le temps ni l’espace pour contribuer à penser leurs 
actions de telle sorte qu’elles puissent porter de réelles transformations !  
 
Au-delà de la cohésion sociale, objectif affiché des politiques publiques, c’est « l’art de 
s’associer » qui doit nous mobiliser. Comme le dit si bien Tocqueville en 1840 : « Dans les 
pays démocratiques, la science de l’association est la science mère ; le progrès de toutes les 
autres dépend de celle-là ; pour que les hommes restent civilisés ou le deviennent, il faut 
que parmi eux l’art de s’associer se développe et se perfectionne dans le même rapport que 
l’égalité des conditions s’accroît ». L’enjeu de l’exercice de la citoyenneté est bien à 
positionner dans les manières de s’associer, que ce soit dans l’espace public, entre 
habitants et professionnels, entre usagers et institutions, entre citoyens et élus … Le pouvoir 
agissant des personnes confrontées aux difficultés d’accès aux droits se mesure à la 
manière dont elles ont été associées.  
 
                                                 
1 Voir la partie 4 de ce dossier : la journée du 3 décembre 2004, un nouvel espace public. 



Introduction 
 

 DOSSIER RESSOURCES 2005  Connaître avec pour agir ensemble 7

PRESENTATION DU DOSSIER 
 
Ce dossier rend compte d’une dynamique d’apprentissage qui dans un premier temps 
privilégie la réalité sur l’idée, le bricolage artisanal sur le processus technologique, 
l’expérience sur le modèle, et qui, dans un deuxième temps, cherche : 
 à comprendre le sens produit par l’action, sens fait de convictions et de questionnements 

appelant à des réflexions futures ; 
 à formaliser des repères méthodologiques qui ont fait la preuve par l’expérience de leur 

pertinence, non à garantir la réussite de l’action, mais à indiquer des balises solides 
placées au bon endroit pour ceux qui prendront le chemin de l’innovation ; 

 à situer, pour les « initiateurs » et pour ceux qui les entourent, les enjeux des 
changements produits par de telles actions, avec pour horizon l’émergence de formes de 
solidarité fondées sur la réciprocité. 

 
Ce document est ainsi le rendu de nombreuses contributions qui se sont croisées et 
complétées, durant cette année 2004, avec des portes d’entrée différentes alliant l’histoire, 
les réflexions de fond plus théoriques et les expériences de terrain. Que tous ceux qui ont 
participé à l’un ou l’autre temps de la réflexion soient remerciés pour la qualité du travail 
produit collectivement. 
 
 
Ce dossier est composé de différentes parties : 
 
1. Un historique qui rend compte de l’évolution de la pensée construite pas à pas depuis 

une dizaine d’années dans les groupes de travail de la MRIE et aujourd’hui porteuse de 
la démarche du « connaître avec pour agir ensemble ». 

 
2. Une réflexion plus théorique construite à partir du capital d’intelligence collective 

produite à la fois dans l’action et dans la réflexion à partir de l’action.  
Nous nous sommes également appuyés sur des travaux de penseurs de notre époque 
pour mieux asseoir notre propre analyse des dynamiques d’action citoyenne que nous 
avons côtoyées.  
Nous avons identifié deux grands fondements à ces dynamiques : un fondement relevant 
d’une démarche de connaissance, accompagnée et pensée depuis plusieurs années 
par la MRIE2, et un fondement relevant d’une démarche de citoyenneté, plus nouvelle 
dans la réflexion de la MRIE3.  
 

3. La présentation de repères méthodologiques construits avec certains de ceux qui 
mènent ces dynamiques d’action citoyenne, qui les accompagnent ou qui les portent 
dans différentes structures. Ces repères sont le résultat d’une production collective en 
cours, donc non achevée. Ils sont présentés ici non comme une boîte à outils 
homologuée, mais comme le résultat d’une réflexion partagée ancrée dans l’échange 
d’expériences qui doit se poursuivre pour accompagner l’innovation tout au long de 
son cheminement. 

 
4. L’indication de voies à suivre pour poursuivre ces dynamiques, particulièrement en 

Rhône-Alpes. Cinq axes ont été plus particulièrement travaillés lors de la rencontre du 3 
décembre 2004. Ils sont présentés pour favoriser les ouvertures et pour créer les 
conditions de réelles avancées sociales.  

                                                 
2 On pourra se référer à de précédents travaux de la MRIE référencés sur le site : www.mrie.org 
3 Cette réflexion se poursuivra dans les prochaines années. Voir également la bibliographie en annexe de ce 
dossier. 
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En complément, nous avons sollicité des contributions écrites de professionnels 
d’associations ou d’institutions dans lesquelles ces acteurs développent une pensée en 
émergence à partir de leur pratique sociale. 
Ces voies à suivre sont également accompagnées de présentation d’expériences 
fortes d’enseignements. 

 
5. Un ensemble de données (liste des participants, bibliographie, …) qui permettront à 

chaque lecteur de prendre d’éventuels contacts ou d’accéder à des informations utiles 
pour agir.  

 
 
Ce dossier reflète ainsi la démarche de la MRIE menée avec son réseau pour donner des 
repères et un sens aux processus de transformation sociale engagés dans les dynamiques 
d’action citoyenne : accompagner le passage de la conviction à l’action et de l’action à la 
pensée afin de soutenir la mobilisation de ceux qui osent aujourd’hui s’aventurer dans la 
construction d’une société plus humaine et plus juste.  
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PREMIERE PARTIE 
« CONNAITRE AVEC POUR AGIR ENSEMBLE » 

UNE DEMARCHE SOUTENUE PAR LA MRIE 
 
 

 
 
La MRIE, engagée depuis plus de 10 ans dans l’appui à la lutte contre les exclusions, porte 
dans sa mission d’animation d’espaces de connaissance partagée, une question centrale : 
Quelle place pour les personnes confrontées aux processus de pauvreté, de précarité, de 
relégation et d’exclusion ?  
 
Dès 1996, avec la production d’un dossier-ressources intitulé « agir avec les plus 
défavorisés »1, les bases de ce questionnement étaient posées : « partir de la personne, 
réhabiliter en chacun le sujet, lui permettre de développer son potentiel enfoui après tant 
d’échecs. On ne peut plus faire l’économie, lorsque l’on veut lutter contre l’exclusion, d’une 
rencontre authentique avec ces personnes, fondée sur l’échange et la reconnaissance ». La 
capitalisation des expériences de « partenariat » avec les plus défavorisés menées sur la 
région par des intervenants associatifs et professionnels ont renforcé la conviction que 
« s’engager aux côtés des personnes les plus en difficulté contribue à révéler dans l’action 
des capacités souvent inattendues et permet aux personnes de passer du statut d’objets de 
l’intervention sociale à celui de sujets des actions entreprises ».  
 
Cette démarche s’enrichit jusqu’au colloque du 2 février 1999 à Chambéry où la dynamique 
« agir avec » devient « un enjeu démocratique de lutte contre les exclusions ». Cette 
rencontre régionale, qui a réuni plus de 400 personnes, a permis de croiser des orientations 
fortes portées par différents partenaires régionaux. 2 
 
Tout d’abord, celle de la Fondation de France, co-organisatrice de la manifestation : dans le 
cadre de son programme « agir ensemble », la Fondation de France souhaite soutenir les 
initiatives qui permettent de sortir de la passivité et du fatalisme qui conduisent à accepter 
que des pans entiers de la population soient mis à l’écart de la vie de la cité. Car construire 
des alternatives aux diagnostics qui ne s’intéressent qu’aux manques, aux carences et aux 
défaillances individuelles ou collectives de ces populations, constitue en soi un levier d’action 
efficace. 

                                                 
1 « Agir avec les plus défavorisés», Dossier Ressources de la MRIE, Lyon,1996,  
2 « Agir avec les personnes : enjeu de la lutte contre les exclusions, Actes du Colloque de la MRIE, Lyon, 1999 
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Une seconde orientation était inscrite dans l’expérimentation des « programmes globaux 
de promotion des publics en difficulté » financée par l’Etat et la Région Rhône-Alpes de 
1994 à 1999. Des projets ont ainsi été menés sur plusieurs sites de la région par des acteurs 
réunis autour de la volonté d’associer les personnes les plus en difficulté au développement 
du territoire. Des groupes de réflexion associant des habitants et des professionnels pour 
identifier les besoins du quartier et pour renforcer les solidarités locales, ont rendu possible 
un changement de regard et de posture des acteurs sociaux. Les partenaires ont pu mesurer 
les enjeux à passer d’une « connaissance sur » à une « connaissance avec », d’un « agir 
pour » à un « agir avec », avec les transformations nécessaires au niveau des pratiques 
professionnelles et des organisations institutionnelles3.  
 
Dès lors, la démarche de « l’agir avec » s’inscrit dans une dimension sociopolitique qui 
questionne l’exercice même de la démocratie. Si l’on croit que le respect dû aux personnes 
et la possibilité de tous d’accéder à une citoyenneté active sont les garants d’une réelle 
démocratie, on ne peut s’accommoder des situations de dépendance créées par l’exclusion. 
Hannah Arendt écrivait : « le droit de chaque homme à une place dans la vie publique est un 
principe de tous les autres droits de l’homme »4. Autrement dit, on ne peut pas mettre en 
œuvre l’ensemble des droits sociaux et économiques si l’on ne pose pas comme fondement 
du lien social le droit de chacun à une place dans l’espace public.  
La finalité de la démarche de l’« agir avec » s’affine : il s’agit de donner à chacun sa place 
dans l’espace public, permettre à chacun de faire valoir ses droits et d’exercer sa 
citoyenneté. 
 
 
A la suite de ce questionnement et en prenant appui sur les initiatives locales, la MRIE 
s’engage dans une recherche-action participative sur le thème de l’accès à la 
protection sociale. Réalisée sur deux années (2000 et 2001), l’étude a permis à des 
personnes en difficulté dans leur accès aux droits de contribuer, au sein de groupes 
d’usagers de services sociaux puis dans un dialogue avec des responsables institutionnels, 
à l’analyse des causes des difficultés rencontrées et à l’élaboration de propositions pour 
améliorer l’effectivité du droit à la protection sociale.  
L’enjeu était double : construire une expertise de terrain utile à l’action publique et inscrire 
la participation des personnes en difficulté dans leur accès aux droits dans une réelle 
démarche citoyenne. Il s’agissait de réintroduire dans l’espace public, celui des institutions 
sociales et des décideurs des politiques publiques, la parole de « ceux dont on n’entend et 
n’attend plus grand chose ! ». 
 
Cette recherche s’est appuyée sur la reconnaissance d’un savoir spécifique, celui des 
personnes, construit à partir de l’expérience vécue de leur accès aux droits. Elle a permis 
d’expérimenter sur la région la démarche de « croisement des savoirs »5 : savoirs des 
personnes mobilisées pour leur accès aux droits et savoirs des acteurs sociaux intervenant à 
leurs côtés, élaborés et dialogués, avec comme finalité la co-élaboration de préconisations 
pour une réelle effectivité des droits.  
Cette réflexion partagée, inscrite dans une coopération entre des usagers et des institutions 
sociales, a conduit la MRIE à préciser les enjeux de la démarche qu’elle a alors nommée le 
« connaître avec ». Quels sont les apports de cette démarche non seulement pour 
l’amélioration des dispositifs publics mais aussi pour la transformation des rapports sociaux ?  
                                                 
3 « Promotion des publics les plus en difficultés », Bilan des Programmes globaux, Lyon, MRIE, 1998, 2 vol.133 
et 192 p. 
4 « Condition de l’homme moderne », Hannah Arendt, Points. Juin 1994. 
5 « Le croisement des savoirs - Quand le Quart monde et l'université pensent ensemble », Collection Des livres 
contre la misère, Éditions Quart Monde/Éditions de l'Atelier, 1999 (2e édition) 525 pages. Démarche 
expérimentée au niveau national par ATD Quart Monde. 
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Cette démarche repose sur la volonté de construire des formes nouvelles de réciprocité 
entre populations « en difficulté » et acteurs publics dans une triple perspective : renforcer la 
Protection, la Promotion et le Pouvoir Agissant des personnes « éloignées des modes 
dominants d’expression, de savoir et d’échanges »6 : 
 
 La protection de l’individu, par rapport aux risques liés à la précarité, renvoie à la 

relation de service ; elle fait référence à l’Etat de droit et à l’universalisme et est fondée 
sur l’égale dignité de tous ; elle positionne l’usager comme ayant droit ; elle concrétise le 
droit d’usage dont la responsabilité est entièrement du côté des institutions (information, 
accueil, traitement de la demande).  

 
 La promotion de la personne, dans une dynamique d’insertion économique et sociale, 

renvoie à la relation d’accompagnement ; elle fait référence à la construction de 
l’autonomie de la personne en fonction de la singularité de sa trajectoire sociale et de 
son projet ; elle positionne la personne comme Sujet de droit. 

 
 Le pouvoir agissant du citoyen se repère dans sa capacité d’agir sur son 

environnement sociopolitique, dans sa légitimité à interpeller collectivement les pouvoirs 
en place, dans sa présence effective au sein d’instances décisionnelles concernant la 
mise en œuvre des droits. Ce « pouvoir agissant » s’inscrit dans une vision de la 
démocratie fondée sur la nécessaire contribution de chacun à ce qui fait société.  

 
Cette recherche participative nous a permis de dégager des points de repères 
méthodologiques sur les modalités du « connaître ensemble », personnes en grande 
difficulté et responsables institutionnels, pour une meilleure lecture des processus 
d’exclusion et de l’impact de l’action publique sur la vie quotidienne des personnes 
concernées. Elle a suscité, d’autre part, des initiatives locales qui se sont inspirées de la 
dynamique de « croisement des savoirs » animée par la MRIE. Des acteurs institutionnels 
ont repris certaines propositions et ont cherché à les concrétiser localement. Ainsi, sur 
certains territoires, la connaissance partagée a été suivie d’un agir institutionnel.  
 
 
A la suite de cette recherche et avec la volonté de soutenir les initiatives naissantes, la MRIE 
s’est engagée en 2004 dans une réflexion visant à réfléchir sur la réalité du pouvoir 
agissant des personnes en grande difficulté et la concrétisation de l’exercice de la 
citoyenneté dans le cadre des politiques sociales publiques. Cette nouvelle recherche-
action participative a été intitulée : « connaître avec pour agir ensemble ». Les résultats de 
ce travail sont présentés dans le présent dossier. 
 
Nous avons engagé la réflexion sur la base de deux constats, émis à partir des 
enseignements tirés de la recherche précédente, que nous avons proposés comme 
hypothèses de travail : 
 la contribution active des personnes en grande difficulté à ce travail d’analyse et de 

préconisation a été source d’amélioration de l’effectivité des droits ; 
 l’exercice de la citoyenneté dans l’accès aux droits est de l’ordre d’un apprentissage 

collectif, il relève d’un esprit d’entreprendre, il s’inscrit dans une dynamique à analyser et 
à interroger au niveau de son impact : comment l’action produit de la connaissance et 
comment la connaissance produit de l’action.  

 

                                                 
6 « Accès aux droits, quelles améliorations ? », MRIE, Lyon, mai 2002, 208 p. 
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Notre recherche visait à repérer en quoi la démarche du « connaître avec pour agir 
ensemble » est une valeur ajoutée à la lutte contre les exclusions. Pour cela, nous avons 
choisi de partir de l’analyse d’expériences concrètes significatives au sein desquelles on 
pouvait repérer une contribution des personnes en grande difficulté positionnées alors 
comme citoyens ; nous avons nommé ces expériences des « dynamiques d’action 
citoyenne ». Nous avons organisé la réflexion en deux temps : un temps pour qualifier cette 
démarche, un temps pour mettre en débat les enjeux de la démarche et pour ouvrir des 
voies nouvelles de coopération. 

 
s’est déroulée au cours du premier semestre 2004. La MRIE a 
réuni un groupe de travail composé de quatre groupes d’acteurs : 
des professionnels engagés dans des actions sur le terrain, des 

cadres institutionnels engagés dans l’animation des politiques publiques, des responsables 
associatifs engagés dans l’animation d’actions citoyennes et des personnes-ressources 
engagées dans l’appui aux initiatives. Le groupe s’est rencontré à six reprises (une fois par 
mois). La réflexion partagée a permis de construire une réelle « pensée sociale », 
s’ancrant dans la force de l’expérience capitalisée depuis plusieurs années.  
 
Après avoir précisé les différentes représentations données à des concepts largement 
utilisés mais peu définis, tels que la démarche participative, la citoyenneté, l’espace public 
(…), nous avons regardé comment concrètement les personnes pouvaient exercer un 
pouvoir agissant, selon que les actions s’inscrivent dans un cadre institutionnel ou dans un 
cadre militant. Nous avons ensuite qualifié les « dynamiques d’action citoyenne » en 
modélisant des modes d’exercice effectifs de citoyenneté dans l’espace public.  
 
Nous avons repéré et analysé cinq modalités d’exercice du pouvoir agissant des personnes 
se référant à différents modes d’association avec les institutions sociales :  
 
 des dynamiques de croisement des regards entre acteurs d’un même territoire 

(habitants et professionnels), pour améliorer la connaissance des réalités d’un quartier 
ou l’identification des difficultés rencontrées dans la vie quotidienne ;  

 
 des dynamiques de co-production d’outils d’information et d’outils de dispositifs 

d’action sociale entre usagers et agents de services publics, pour faciliter les démarches 
des personnes les plus éloignées des logiques administratives ;  

 
 des dynamiques de co-formation entre des personnes en difficulté et des 

intervenants sociaux, pour une meilleure connaissance réciproque et une 
compréhension mutuelle des enjeux liés à la relation avec l’institution ;  

 
 des dynamiques de participation à des instances publiques, pour porter les questions 

sociales formulées collectivement dans les espaces de débat et pour contribuer à 
l’orientation de l’action publique dans un dialogue avec les décideurs ;  

 
 enfin, des dynamiques de mobilisation collective face aux situations inacceptables 

au regard des droits et des devoirs reconnus à tous, où les groupes affrontent les 
décideurs pour imposer la prise en compte de leurs difficultés, voire de leur 
empêchement à exercer leurs responsabilités sociales, familiales, professionnelles …  

 
Nous avons cherché à repérer ce qui permet de passer du paradigme d’aide ou d’assistance 
à celui de citoyenneté pour les habitants et les professionnels : l’écoute de la parole 
agissante, l’agir dans un projet d’action collective, la capacité à saisir les opportunités de 
mobilisation des ressources existantes, l’appui sur des réseaux  etc. 

La première étape 
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D’autre part, les échanges autour du rôle joué par les consultants-formateurs ont permis 
d’analyser les avancées et les freins liés à l’innovation sociale dans une perspective de 
transformation des rapports sociaux. 
 

 
s’est déroulée sur le deuxième semestre 2004 avec le 
séminaire de travail du 3 décembre à Villefontaine. Depuis 
la recherche-action sur l’accès aux droits de 2002, la MRIE est 

en lien avec une vingtaine de groupes ou de collectifs engagés sur des problèmes sociaux 
d’exclusion autour du logement, de la santé, de l’insertion par l’emploi etc. Le constat d’une 
diversité d’initiatives partant de questions communes mais isolées les unes des autres a 
conduit à susciter une mise en réseau de tous ces groupes.  
 
Dans le même temps, nous avons porté notre attention sur certains mouvements s’inscrivant 
dans cette culture de la citoyenneté : les Etats Généraux  du Social menés surtout par des 
travailleurs sociaux qui revendiquent d’autres pratiques sociales pour être co-auteurs des 
politiques sociales ; la volonté de donner un statut d’ « usager-citoyen » aux personnes 
accueillies dans les institutions sociales, suite aux lois de 2002 instaurant de nouveaux droits 
pour les usagers ; la création de divers conseils consultatifs visant à renforcer la dialogue 
entre les élus et les habitants dans le cadre de la politique de la Ville. 
 
Ces différents contacts ont conduit la MRIE à concevoir le séminaire de travail du 
3 décembre 2004 à la fois comme un temps de réflexion sur la place des actions 
citoyennes dans l’action publique et comme une expérience où des groupes engagés dans 
de telles actions prennent concrètement place dans l’espace public pour un dialogue avec 
les institutions sociales. Ce séminaire a été préparé par un petit groupe d’animation 
associant l’équipe d’animation de la recherche-action et trois collectifs d’habitants appuyés 
par des associations militantes.  
 
Une quinzaine de groupes a participé au séminaire.  
 
Un premier temps d’accueil des participants venant des institutions a permis aux différents 
groupes de présenter leurs actions et d’exposer leurs questionnements ; il a permis de 
faire connaissance et d’engager le dialogue de manière spontanée.  
 
Un deuxième temps a réuni, d’un côté les groupes habitants-professionnels et de l’autre les 
responsables institutionnels. En petits groupes, les uns et les autres ont identifié des 
« clés » et des « verrous » qui favorisent ou bloquent ce type d’initiatives dans le contexte 
politique et social actuel . 
 
Puis des ateliers ont permis de travailler plus concrètement des pistes d’avancée à partir 
d’ouvertures énoncées par des responsables institutionnels ou d’expériences transmises par 
les groupes habitants-professionnels. Cinq thèmes ont été retenus pour ces ateliers : « se 
former ensemble », « croiser les regards », « construire ensemble des outils », « rencontrer 
des élus, des décideurs, participer à des instances publiques », « choisir d’agir à partir des 
difficultés de la vie quotidienne ». 
 
Dans les ateliers, des « voies à suivre » et des « points d’attention pour une réelle 
contribution citoyenne des habitants » ont été élaborés. Ils sont aujourd’hui des repères pour 
ceux qui engagent ce type d’action citoyenne. 
 

La deuxième étape
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A l’issue de ce travail, nous repérons trois niveaux d’exercice du pouvoir agissant des 
habitants mobilisés pour leur accès aux droits dans des action citoyennes : le pouvoir 
d’interpellation, le pouvoir de veille et le pouvoir coopératif.  
 
 L’interpellation s’inscrit au cœur de la mobilisation citoyenne. Elle se fait avec tous ceux 

qui résistent au quotidien à tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine. Elle dénonce la 
relégation et la stigmatisation. Elle lutte contre l’absence de parole collective des plus 
démunis et leur douleur muette. Elle brise le silence qui bafoue les droits de l’homme et 
les droits du citoyen.  
 

 La veille est une posture, une position d’attention, autant des populations concernées 
que des institutions compétentes, pour identifier les insuffisances, les blocages ou les 
effets pervers inévitablement produits par l’application des politiques publiques. Cette 
posture permet également de diagnostiquer les risques nouveaux qui peuvent surgir du 
contexte socio-économique mettant en péril les fragiles conditions d’existence de ceux 
qui sont confrontés à une précarité durable. Le savoir d’expérience des habitants les plus 
en difficulté dans leur accès aux droits et le savoir d’action des professionnels qui les 
accompagnent sont incontournables pour mettre en alerte les pouvoirs publics sur 
l’impact, l’efficacité et l’efficience des dispositifs d’action sociale dans l’accès et 
l’effectivité des droits. 
 

 Les espaces publics de coopération sont identifiés lorsque le dialogue entre les 
populations en grande difficulté et les institutions est réel, qu’il est fondé sur une 
dynamique de croisement des savoirs  et sur une qualification réciproque. Ces espaces 
contribuent à une « reconnaissance mutuelle » qui rend souhaitable et possible de 
nouveaux rapports sociaux entre les habitants et les professionnels et entre les usagers 
et les institutions sociales. 

 
Enfin, nous retenons cinq grands enseignements de cette recherche-action que nous 
avons conduite en 2004 :  
 
1. Tout au long de l’année, la MRIE a pu bénéficier de l’appui déterminant d’un réseau 

d’acteurs très mobilisés et très engagés, que ce soient des collectifs d’habitants et de 
militants associatifs, que ce soient des professionnels et des responsables d’institutions 
sociales. Ces actions citoyennes sont bien réelles, fortes déjà d’enseignements et de 
convictions partagées sur de nombreux territoires de Rhône-Alpes.  

 
2. La petite équipe d’animation de cette recherche-action7 s’est nourrie toute l’année 2004 

de sa présence sur certains terrains professionnels et associatifs. Non seulement cela a 
permis de construire une réelle coopération avec des groupes habitants-professionnels 
et avec des responsables associatifs et institutionnels, mais aussi, cela a permis 
d’articuler, dans un enrichissement mutuel, la construction d’une pensée sociale sur le 
pouvoir agissant citoyen et l’expérimentation de ce pouvoir agissant sur le terrain. Nous 
nous sentions tous sur le « front » : l’action et la réflexion se percutaient sans cesse. 

 
3. Nous avons expérimenté et observé combien l’exercice de la citoyenneté nécessite 

un apprentissage au quotidien du « comportement coopératif », que ce soit entre les 
membres du groupe d’animation pour préparer le séminaire, entre les professionnels et 
les habitants pour mener les actions citoyennes, qu’entre les groupes habitants-
professionnels et les institutions pour faire évoluer l’action publique. Chacun a sa place et 

                                                 
7 Elle s’est composée de deux salariés de la MRIE et de deux consultants auprès d’organisations sociales 
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chacun à sa place. Toutefois, nous avons conscience que l’échange social fondé sur la 
réciprocité n’occulte pas pour autant l’inégalité du rapport social.  

 
4. A l’issue de ce travail, autant nous nous sommes félicités de la qualité de la réflexion 

menée au sein des institutions avec des professionnels et des responsables, autant nous 
nous sommes heurtés aux grandes difficultés à mobiliser des élus ; que ceux qui ont 
contribué à nos travaux en soient d’autant plus remerciés ! Ce constat rejoint celui fait 
par d’autres observateurs : les institutions avancent dans ce sens de l’action citoyenne, 
grâce à certains de leurs cadres et de leurs professionnels de terrain, mais trop peu de 
décideurs s’engagent dans un portage politique de ce type de dynamiques 
participatives. 

 
5. La rencontre entre les groupes et les institutions n’en est qu’à son début ! La 

démarche animée par la MRIE en 2004 doit être poursuivie par ceux qui sont chargés 
d’animer les politiques publiques sur les territoires et au sein des institutions. Les 
groupes demandent à pouvoir se rencontrer régulièrement sans avoir les moyens de 
provoquer par eux-mêmes ce type d’échange d’expériences ; les professionnels 
expriment leur désir d’espace de réflexion s’appuyant sur ces pratiques d’action 
citoyenne ; les responsables sont en attente d’une valorisation régulière de l’impact de 
ces actions sur la qualité de l’action publique.  

 
 
Les partenaires qui ont contribué à la recherche-action de la MRIE sont déjà à l’œuvre ! 
Nous espérons pouvoir continuer à soutenir la créativité manifestée dans cette volonté 
partagée ; à savoir, gagner l’accès de tous aux droits fondamentaux grâce au pouvoir 
agissant des personnes qui sont aujourd’hui confrontées aux plus grandes difficultés 
économiques et sociales.  
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DEUXIEME PARTIE 
ANALYSE DES DYNAMIQUES D’ACTION CITOYENNE 

 
 

A. UNE DEMARCHE DE CONNAISSANCE 

 
 
Début 2004, au démarrage de notre réflexion, nous avons formulé l’hypothèse que la 
démarche du « connaître avec pour agir ensemble » est celle d’un apprentissage mutuel. 
Nous écrivions à l’époque : « C’est la lecture de cette démarche, la signification qu’en 
donneront les acteurs, le repérage des conditions de cet apprentissage, l’émergence des 
outils pour apprendre ensemble et co-produire qui confirmeront ou infirmeront en quoi cette 
démarche contribue réellement à la lutte contre les exclusions et en constitue un 
« incontournable ». 
 
Un an après, nous pouvons formuler que cette démarche donne un pouvoir de 
connaissance à leurs acteurs à 4 niveaux différents : 
 
1. La connaissance des capacités individuelles qui se révèlent dans l’action. Les 

personnes enfermées dans un statut d’usager sont renvoyées, par la manière dont sont 
élaborés les diagnostics sociaux, à leurs manques, leurs insuffisances, leurs 
défaillances. Ce regard de l’extérieur est profondément disqualifiant ; il se renforce 
d’autant plus dès lors que l’impact de l’intervention sociale ne correspond pas rapidement 
aux objectifs fixés par l’institution.  
Les actions associant étroitement les personnes victimes de cette disqualification sociale 
leur redonnent du pouvoir à agir sur leur existence dès qu’elles révèlent des capacités 
individuelles jamais valorisées.  
Se savoir capable permet aux personnes en lutte quotidienne pour exister pleinement de 
« tenir debout » : ce pouvoir d’agir leur redonne tout à la fois la dignité et leur permet la 
réalisation du désir universel d’être utile. Beaucoup de personnes engagées dans les 
actions citoyennes motivent leur engagement en disant : « je veux faire en sorte que ce 
qui m’écrase aujourd’hui n’écrase pas mes enfants demain ». 
 

2. La connaissance des potentialités collectives qui émergent des lieux de vie. 
Les territoires où vivent majoritairement les populations confrontées à la pauvreté et à la 
précarité n’échappent pas aux processus de disqualification : des quartiers sont étiquetés  
comme « sensibles » quand les professionnels qui y travaillent sont en difficulté pour 
mener leurs missions, mais les habitants sont rarement écoutés pour qualifier le lien 
social. 
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Sans occulter les processus de relégation et de désolidarisation à l’œuvre dans certains 
quartiers, sans renoncer à l’impérieuse mobilisation pour plus d’égalité entre les 
territoires, les actions citoyennes font apparaître des potentialités collectives qui 
permettent aux habitants de développer un pouvoir de résistance pour bien vivre 
ensemble. 
 

3. La connaissance des pratiques et des logiques institutionnelles qui ouvre sur 
des partenariats. Les personnes en difficulté dans leur accès aux droits nous disent 
souvent : « quoi que je fasse, personne ne me donnera vraiment ma chance de m’en 
sortir ». Les professionnels sont alors perçus davantage comme des obstacles que 
comme des alliés pour obtenir les sécurités de base1.  
Les actions citoyennes provoquent souvent une évolution dans les représentations 
réciproques des habitants et des professionnels. A travers ces derniers, c’est l’image de 
l’institution qui évolue. Les animateurs de ces groupes, quand ils appartiennent aux 
institutions publiques, ne cherchent pas à être les ambassadeurs de la structure qui les 
emploie, mais dans l’action, ils donnent des clés de compréhension sur les modalités 
d’intervention des institutions.  
Ainsi, des habitants s’adressent avec beaucoup plus de facilité et de précision aux 
agents des institutions ; les demandes formulées sont alors mieux comprises et, quand le 
dialogue est réussi, l’instruction de la demande est améliorée : une prise en compte plus 
rapide, une mise en relation avec d’autres administrations plus efficace, un suivi plus 
assuré … 
 

4. La connaissance des systèmes sociaux qui favorise l’innovation sociale. Les 
personnes « en difficulté » vivent souvent un double enfermement : d’une part, un repli 
sur soi lié à la honte de la situation vécue ou provoqué par le désir de toute-puissance 
des intervenants sociaux qui cherchent à vouloir l’autre transparent à ses yeux, d’autre 
part, la permanence d’un « état d’insertion » dans lequel sont maintenus ceux qui vivent 
une forte précarité sans perspective crédible et rapide de sortie par le haut.  
Les actions citoyennes favorisent une certaine émancipation par la créativité mise en 
œuvre. Et plus encore, elles permettent aux personnes d’expérimenter un rôle à jouer 
dans les systèmes sociaux complexes et opaques. Les personnes accèdent alors au 
pouvoir d’innover.  
L’innovation naît le plus souvent d’une initiative, souvent collective, déclenchée par une 
situation « choc ». Encore faut-il que le collectif d’acteurs possède un certain niveau de 
conscience sociale qui le pousse à agir. La prise d’initiatives suppose des lieux de 
création, d’expérimentation permettant de transformer l’intuition d’un changement 
nécessaire en actes concrets2. 

 
 
CETTE CONNAISSANCE FAVORISE LA RECONNAISSANCE DES PERSONNES COMME DETENTRICES 
D’UN REEL SAVOIR. 
 
Contribuer à la reconnaissance des personnes est une orientation forte des politiques 
publiques actuelles de lutte contre l’exclusion. Nous pouvons en relever deux  finalités : une 
première est de lutter contre l’isolement que produit l’exclusion et agir sur ses 
conséquences : repli sur soi, non-recours aux droits, risques élevés d’exclusion ; une 
seconde finalité est de favoriser la cohésion sociale, en péril par l’exclusion, par le 
renforcement du lien social, et des solidarités de proximité dans une optique d’intégration 
sociale. Ainsi, de nombreuses initiatives sont soutenues par la politique de la ville et animées 

                                                 
1 « Accès aux droits, quelles améliorations ? », MRIE, Lyon, 2001, 207 p. 
2 « Luttes sociales et expérimentations »,  in Revue Territoires, avril 2004, n°447, p.25 
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par des associations ou des institutions publiques : des groupes de paroles, des espaces de 
créativité, des lieux de convivialité.  
 
L’analyse des dynamiques du « connaître avec pour agir ensemble » nous a conduit à 
intégrer la question du savoir, et repérer les déplacements produits au niveau des finalités 
décrites ci-dessus : ces dynamiques n’invalident pas les orientations des politiques publiques 
mais elles introduisent une dimension nouvelle qui s’avère centrale pour notre réflexion. 
 
Etre reconnu comme détenteur potentiel d’un savoir, c’est d’abord être reconnu capable 
d’échanger sur ce qui est universel. Cette reconnaissance nous constitue membres d’une 
même humanité : il est essentiel que chacun, et tout particulièrement les personnes situées 
comme « pauvres » ou « précaires », soit reconnu comme détenteur d’un savoir « de ce qui 
nous est commun, ce qui est universel : l’aspiration à la dignité, à la justice, à la beauté, à 
l’amour, à un minimum de sécurités matérielles. »3  
 
Cette reconnaissance ouvre à la citoyenneté car alors la « confrontation des points de vue » 
est possible. On sort donc d’une seule logique de recueil des besoins de la population ; on 
déplace la perspective première d’efficacité de l’action sociale en direction des plus 
défavorisés, pour entrer dans une perspective citoyenne qui questionne notre 
fonctionnement démocratique et nos modalités d’exercice et de partage du pouvoir. 
 
 
COMMENT QUALIFIER ALORS CE SAVOIR « D’EXPERIENCE » ?  
 
Nous distinguons trois points de repères4 : 
 
1. le savoir « d’expérience » se différencie du témoignage. Le témoignage a un rôle 
d’interpellation non négligeable : « ce que je vis contredit les valeurs fondamentales de 
justice et de dignité » mais le plus souvent le témoignage est ensuite repris en illustration de 
ce qui est analysé et proposé en dehors des personnes qui témoignent. 
 
2. le savoir « d’expérience » n’est pas spontané, il s’élabore collectivement. 
L’expérience vécue ne contribue à la transformation, tant individuelle que collective, que si 
elle est réfléchie (entre pairs) et si elle est dialoguée (confrontation de points de vue)5. D’où 
l’importance du rôle joué par les espaces collectifs où s’élabore une réelle expertise de 
terrain.  
Aujourd’hui, on repère deux types d’initiatives porteuses de « savoir d’expérience » : une 
expertise qui se construit entre « pairs » (expertise élaborée entre personnes confrontées à 
la pauvreté ou la précarité) et une expertise qui se construit dans une confrontation de points 
de vue (expertise élaborée dans des groupes « mixtes » associant habitants et 
professionnels). 
 

                                                 
3 Vincent Plazy, Connaître avec , une utopie ?, in « Dossier annuel 2000», MRIE, Lyon, p. 106 
4 La réflexion qui suit est issue de notre propre expérience à la MRIE, menée dans le cadre de nos missions 
d’animation d’espaces de connaissance partagée, mais elle est aussi issue d’expérimentations menées par ATD 
Quart-Monde (Quart-Monde Université, Quart-Monde Partenaires), ou d’autres travaux de recherche.  
5 « Dossier annuel 2000 », V. Plazy, « Connaître avec »…op. cit., p. 105. 
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3. le savoir d’expérience n’a un réel impact social que si les détenteurs de ce savoir 
participent à des dynamiques d’échange de savoirs. Nous retenons trois finalités à cet 
échange de savoirs : 
 Créer des liens de base entre des personnes qui ne se ressemblent pas : « Il faut créer 

les liens de base entre personnes qui ne se ressemblent pas, il faut satisfaire les besoins 
légitimes de valorisation par la prise de parole et la prise de pouvoir, il nous faut 
apprendre l’errance et l’incertitude en découvrant le monde de l’autre, tout en se 
découvrant avec ses forces et ses faiblesses. »6 

 
 Créer des formes de coopération entre acteurs pour regagner du pouvoir permettant de 

transformer des réalités « qui résistent » à nos initiatives isolées. La position d’expert 
donne une légitimité pour intervenir là où se réfléchit et s’évalue l’action et pour agir « en 
connaissance de cause ». L’échange de savoirs contribue à l’émergence d’un intérêt 
commun à agir ensemble et à la qualification des acteurs pour être co-auteurs de 
solidarités nouvelles. 

 
 Contribuer au débat démocratique : il s’agit de prendre part au débat et à la décision 

pour participer au contrat social. L’enjeu est de construire un engagement citoyen avec 
les personnes confrontées à la  pauvreté et la précarité pour affronter ensemble les défis 
que l’exclusion pose à la société. 

 
 
CETTE CONNAISSANCE ECLAIRE AUTREMENT LES ENJEUX DE LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS. 
 
Les animateurs des politiques publiques et les responsables institutionnels expriment une 
interrogation profonde sur le sens à donner à la lutte contre les exclusions face à la 
complexité de ses causes et à la multiplication des dispositifs qui se superposent en perdant 
de leur cohérence. C’est pourquoi, la MRIE depuis sa création cherche à faire coexister une 
pluralité de regards et fait l’expérience que le point de vue de ceux qui vivent au quotidien les 
réalités de l’exclusion est bien le plus difficile à prendre en compte. Ainsi, il est très important 
de pouvoir recueillir le « regard de l’intérieur » de ceux qui sont aujourd’hui engagés dans 
des actions citoyennes.  
 
L’enjeu de recueillir ce « regard de l’intérieur » est multiple : 
 
 Etre en capacité d’identifier des situations mal appréhendées. Les difficultés 

d’accéder aux protections sociales pour les « travailleurs pauvres », les difficultés de 
logement pour les saisonniers dans les stations de sports d’hiver, les risques de se 
retrouver sans ressource lors de changements de situation et de statut sont autant 
d’exemples où il apparaît nécessaire de donner la parole aux personnes confrontées à 
une précarité grandissante si l’on veut rester en éveil par rapport à des réalités nouvelles 
et/ou qui nécessitent une mobilisation novatrice des acteurs sociaux. 

 
 Etre en mesure de confronter son regard à celui des personnes auprès desquelles 

on intervient. Lorsque le dialogue est difficile, prendre conscience que l’autre, bien 
souvent, n’a pas les mêmes représentations que soi de ce qui est vécu, ni de ce qui est 
engagé pour transformer les réalités n’est pas aisé.  
Dans le dossier de la MRIE « Agir avec les plus défavorisés »7, nous avons rendu 
compte de travaux de recherche qui montrent ces décalages de représentations 
provenant des différences de milieu et d’expériences de vie entre les interlocuteurs. S’ils 
ne sont pas repérés et reconnus, ces décalages conduisent à des incompréhensions qui 

                                                 
6 Idem, citation de Charles Rojzmann, p. 101. 
7 « Dossier-ressources », MRIE, Lyon,1996, 211  p. 
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empêchent de construire les bases d’un accord pour agir ensemble. La production de 
monographies, associant les personnes concernées par l’intermédiaire d’associations 
engagées à leurs côtés, a permis de faire apparaître, lors de leur publication8, la 
perception que ces personnes ont de leur parcours de vie, et notamment les moments-
clés où, selon elles, les intervenants sociaux doivent être en capacité de se mobiliser 
conjointement. 
 

 Etre vigilant par rapport à l’application des politiques publiques. La mobilisation des 
acteurs de terrain est réelle et doit être encouragée ; toutefois, l’effectivité des droits 
fondamentaux pour tous, réaffirmée dans la loi contre les exclusions de 1998, nécessite 
une prise en compte beaucoup plus individualisée des personnes soumises au risque 
d’exclusion, alors que l’intervention sociale est encore trop souvent conçue « pour le plus 
grand nombre ». Inévitablement des effets pervers, des « trous dans les mailles » de la 
protection sociale apparaissent lors de la mise en œuvre des lois et des dispositifs. Et 
leur prise en compte est lente, voire incertaine, du fait qu’ils atteignent les populations les 
plus éloignées des structures existantes. La prise de parole de ces personnes que l’on 
aura su rejoindre apparaît donc nécessaire à une évaluation rigoureuse des politiques 
publiques. 

 
 Etre à l’écoute de ce qui fait sens pour les personnes qui développent des capacités 

de résistance à l’exclusion trop peu reconnues. Gérard Martin, sociologue, après avoir 
enquêté sur les besoins exprimés par les personnes en grande difficulté vivant en milieu 
rural, faisait le constat suivant9 : « quand on écoute ceux qu’on nomme « les exclus », 
c’est la philosophie de l’action publique qui est en cause. L’approche monétaire de la 
lutte contre l’exclusion, même nécessaire, passe au second plan devant la revendication 
d’une approche plus humaine et pour tout dire plus existentielle : aider les personnes à 
retrouver leur dignité et un sentiment d’utilité en leur donnant les moyens de sortir de 
l’exclusion ».  

 
Les habitants et les professionnels, engagés collectivement dans le « connaître avec pour 
agir ensemble », s’inscrivent dans une dynamique d’interpellation des institutions et des 
pouvoirs publics : 
 ils identifient des questions sociales à partir de « situations-problèmes » rencontrées par 

les personnes en grande difficulté dans leur accès aux droits ; 
 ils développent des analyses en partant des expressions diverses exprimées dans le 

groupe ; 
 ils introduisent ces analyses dans les espaces publics créés par les institutions ; 
 ils énoncent des préconisations, des idées pour des réponses nouvelles, en direction des 

décideurs.  
 
En portant les questions sociales dans les espaces publics, ces groupes « habitants-
professionnels » prennent une place légitime et reconnue : 
 par le partage de leur expertise, ils contribuent à une connaissance plus juste et plus 

qualitative des processus d’exclusion ; 
 par leur posture d’alerte et de veille par rapport aux risques sociaux émergents, ils  

sollicitent des ajustements, des régulations et des correctifs d’erreurs de la part des 
pouvoirs publics ; 

 par leurs préconisations, ils participent concrètement à la construction des réponses.  
Toutefois, les groupes ne peuvent pas et n’ont pas à tout porter. Ils ne doivent en aucun cas 
être « embarqués » dans la co-gestion de l’action publique avec un statut insaisissable et 

                                                 
8 « Dossiers annuels 1996, 1997, 1998 », MRIE et le dossier « Faire progresser le droit d’habiter en Rhône-
Alpes », MRIE, Lyon, 1994, 144 p. et annexes. 
9 Gérard Martin, Ecoutons les exclus, in « Dossier annuel 1998 », MRIE, Lyon, pp 41-49. 
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aléatoire de « co-producteur », au risque de perdre la possibilité de choisir un rapport de 
force en cas de blocage dans les changements attendus10. 
 
 
CETTE CONNAISSANCE OUVRE SUR LA CREATION DE NOUVELLES FORMES D’ACTION.  
 
Nous avons dit que les dynamiques du « connaître avec pour agir ensemble » développent 
un comportement coopératif. La coopération, « c’est d’avoir envie de faire quelque chose 
ensemble sans qu’on sache tout de suite quoi, mais il faut commencer par aller y voir », 
attitude parfois périlleuse, mais prometteuse ! La coopération permet d’inscrire sa place dans 
l’espace public tout en prenant conscience qu’il y a de multiples façons de « vouloir le bien » 
de ses concitoyens. Oser la coopération, c’est accepter la différence, s’efforcer de prendre la 
mesure de ce qui sépare et de ce qui rapproche. Toute action coopérative nécessite une 
organisation, des règles du jeu et une régulation.  
 
Il ressort de notre analyse des actions inscrites dans la démarche du « connaître avec pour 
agir ensemble » que la coopération est un apprentissage continu pour les professionnels 
et les habitants. La coopération est un levier d’action qui implique des positions de 
réciprocité, le renoncement à des positions de toute puissance et le parti pris du partage. 
 
Mais que partage-t-on ?  

• on partage d’abord des risques, celui d’oser l’expérience et de s’inscrire dans des 
incertitudes, ce que certains ont appelé « l’animation par le vide »11, 

• on partage ensuite la culture : partage de ses représentations, partage du sens dans 
la confrontation des logiques, des systèmes de valeurs et des références, sans nier 
les différences ; 

• on partage enfin des compétences et des connaissances, des savoir-faire et une 
intelligence développée des situations vécues.12 

 
LA DEMARCHE DE CONNAISSANCE EST AUSSI EN SOI UNE ACTION : 
 
 C’est une action qui donne accès aux espaces de réflexion et de débat à ceux-là 

même que la société tend à mettre à part et à voir dès lors comme des « gens à part » 
en les cataloguant d’exclus … 

 
 C’est une action qui crée des nouveaux rapports sociaux. Il est convenu 

aujourd’hui que l’élaboration et la mise en œuvre des interventions sociales ne peuvent 
plus se faire sans l’implication des populations qui en sont les destinataires. Toute 
structure porteuse d’interventions sociales est conçue comme un lieu de co-construction 
avec les personnes concernées. Il s’agit d’une réappropriation du social par ses 
destinataires, comprise comme une reconversion du social « unilatéral », prescrit et 
souvent facteur de dépendance, à un social « multilatéral » réciproque et coopératif.  

 
 C’est une action qui crée des alternatives aux modes de réponses sociales 

existantes. L’agir social des groupes habitants-professionnels est d’oser aller jusqu’au 
bout, d’agir sur les causes d’un processus d’exclusion, en interrogeant le système et en 
l’obligeant à s’interroger sur ses logiques internes et ses contradictions, en incitant des 
controverses qui créent de l’intelligence. 

 

                                                 
10 voir le chapître suivant de ce dossier « une démarche de citoyenneté » 
11 « Dossier-ressources», 1996, MRIE, op. cit. Voir aussi 3ième partie p.43 
12 Elisabeth Maurel, Agir avec les personnes : enjeu de la lutte contre les exclusions, in « Dossier annuel 1999 », 
MRIE, Lyon, pp 207-215.  
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 C’est une action qui donne aux participants de nouvelles capacités d'interpellation 
des institutions. Certes les revendications d’un besoin, d’un droit, d’une place sociale 
sont reçues comme justifiées ; mais ici, cela va plus loin : produire de la connaissance, 
en interrogeant le fonctionnement du système qui est facteur d’exclusion et de 
disqualification sociale, est une autre forme d’engagement.   

 
 
 
En inventant « côte à côte » de nouveaux modes de solidarité fondés sur la réciprocité, les 
habitants et les professionnels engagés dans la démarche du « connaître avec pour agir 
ensemble » se retrouvent co-auteurs de nouvelles formes d’expression, de savoir et 
citoyenneté. Ils sont ainsi porteurs d’une « nouvelle culture » de la solidarité qui s’avère 
déterminante pour dépasser certains blocages actuels dans la lutte contre les exclusions. Mais 
les « artisans » de cette nouvelle culture sont encore trop isolés et insuffisamment reconnus. 
D’où l’importance d’élaborer une évaluation qualitative partagée des changements produits par 
ces initiatives.  
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B. UNE DEMARCHE DE CITOYENNETE 

 
 
En conclusion de la recherche-action menée par la MRIE sur l’accès aux droits de 2000 à 
2002, nous formulions une conviction : « au delà de la prise de parole, c’est bien un 
engagement citoyen qui est à construire avec les personnes destinataires des solidarités »13. 
En effet, après avoir été longtemps un objet sans voix, la personne repérée « en grande 
difficulté » est aujourd’hui sollicitée pour prendre la parole ; elle sera pleinement reconnue 
comme citoyenne quand elle pourra prendre part au débat et contribuer à la décision dans 
une perspective de transformation des conditions de vie et des rapports sociaux. 
 
Dans notre recherche-action « connaître avec pour agir ensemble », nous sommes partis de 
l’hypothèse que la réalité du pouvoir agissant des personnes en grande difficulté passe 
par l’exercice de la citoyenneté. Il nous fallait donc partager nos représentations sur ce 
qu’est la citoyenneté et l’exercice de cette citoyenneté. Ce que nous pressentions déjà, c’est 
que la citoyenneté n’est pas un état de fait, elle est une démarche, un processus, un mode 
d’agir qui s’élabore sans cesse.  
 
A travers la confrontation de nos représentations sur la citoyenneté et la lecture des 
expériences de terrain où cette citoyenneté se concrétise, nous avons repéré comment 
l’exercice du pouvoir agissant des personnes en grande difficulté positionne celles-ci comme 
citoyennes intervenant dans l’espace public. Cet avènement de « l’usager-citoyen » 
provoque des déplacements que nous avons analysés. 
 
 
L’AVENEMENT DE « L’USAGER- CITOYEN » 
 
Notre système de protection sociale, fondé sur la construction de l’Etat de droit et 
l’indemnisation égalitaire du risque, développe le droit d’usage. C’est l’usage qui fait 
l’usager : c’est dans la rencontre avec une institution, un service public que l’on devient 
usager. De la même manière, nous pouvons dire que c’est la démocratie qui fait le 
citoyen : c’est dans la rencontre entre l’individu et le collectif dans les espaces de parole et 
de décision que l’on devient producteur de la société dans laquelle on est.  
 
Ce passage d’une position réductrice d’usager à une position d’ « usager–citoyen » est en 
question depuis plus de vingt ans, avec plus d’acuité aujourd’hui. Cette volonté de 
promouvoir un « usager-citoyen » actif invite à lutter contre tout ce qui fait obstacle à la 
construction d’une démocratie inventive.  
 
Cette « culture de la citoyenneté » émerge dans le champ de la lutte contre les exclusions 
depuis 1980, période de la montée du chômage de longue durée, de l’extension de la 
                                                 
13 Vincent Plazy, « De la prise de parole à un engagement citoyen » in Revue d’Economie et Humanisme n° 364, 
Lyon, mars 2003.  
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précarité à des populations jusqu’ici protégées et de l’effritement du lien social sur de 
nombreux territoires. L’exercice de la citoyenneté et de ses conditions de réalisation sont 
analysés, travaillés et portés par de multiples acteurs depuis cette période.  
 
Les acteurs de la vie associative (depuis longtemps ATD Quart Monde, plus récemment le 
Secours Catholique, les mouvements d’éducation populaire et autres) ont concrétisé leur 
volonté de transformations sociales dans le fait d’associer les personnes « en difficulté » 
pour agir sur les processus économiques et sociaux.  
 
Les acteurs de la vie publique se questionnent aussi sur l’engagement des citoyens dans la 
construction de solidarités collectives et sur les formes de démocratie ajustées à cet objectif. 
A côté de la démocratie représentative, qui semble être insuffisante, et de la démocratie de 
la rue, qui n’a de pouvoir que dans un rapport de force jamais favorable aux plus pauvres, se 
créent de nouvelles formes de démocratie fondées sur la coopération.  
Elles se démarquent des formes de démocratie directe, dont nous avons eu un exemple 
avec la consultation sur Internet instaurée en 2003 par le ministre de l’Education Nationale 
sur l’avenir de l’école ; elles questionnent les formes actuelles de démocratie participative qui 
se développent dans les comités d’usagers, les conseils consultatifs d’habitants et autres 
initiatives liées aux toutes nouvelles lois sur les droits des usagers de l’an 2002 et aux 
orientations actuelles des différentes politiques publiques de la Ville, d’Insertion, de 
Cohésion sociale, ...  
 
Les acteurs professionnels de l’action sociale portent aussi la question de la contribution 
citoyenne au changement social. Collectivement, ils interrogent la place du professionnel, 
tantôt positionné aux côtés de l’usager pour prendre la parole et engager des innovations 
sociales, tantôt positionné dans son institution pour contribuer à la transformation des 
politiques publiques. La dernière conférence des organisations professionnelles regroupant 
16 associations s’énonce ainsi : « pour une conception citoyenne du travail social » Et 
déjà, en 1992, l’ANAS (Association Nationale des Assistants Sociaux) intitulait son colloque 
annuel « de l’usager au citoyen : au delà de la gestion sociale, comment ouvrir un espace 
collectif ? ». 
Cela fait donc plus de 20 ans que cette orientation existe. Comment alors expliquer que 
cela ne s’est pas davantage concrétisé dans l’action publique ? Comment se fait-il que 
nous soyons plus restés dans une logique d’amélioration du droit d’usage et que le chemin 
semble si difficile, voire chaotique, pour permettre aux personnes les plus en difficulté de 
prendre une réelle place comme « usager-citoyen » ?  
 
Nous avons repéré, à travers l’analyse des expériences de terrain, deux zones de tension 
avec des conséquences fortes sur l’exercice réel de la citoyenneté : la gestion 
normalisatrice des populations d’une part et l’appel incantatoire à la démocratie 
participative comme écran à la prise en compte réelle de la pauvreté d’autre part. Nous en 
dégagerons deux points de vigilance à ne jamais oublier : la prise en compte de l’aspiration 
à la dignité des populations et la nécessaire triangulation du politique, du technique et 
de « l’usager-citoyen ». 
 
1. La première zone de tension se situe au niveau de l’évolution des politiques 

publiques territoriales : elles tendent à renoncer à la perspective d’un développement 
social, s’appuyant sur les ressources locales et sur des interventions publiques adaptées 
aux besoins locaux, pour privilégier une gestion normalisatrice des populations et des 
territoires, se traduisant par la mise à l’écart des personnes ne rentrant pas, par choix ou 
par empêchement, dans les cadres fixés par l’administration. 
On identifie alors des décalages, des écarts entre l’orientation affichée d’une nécessaire 
démarche participative et sa mise en œuvre dans la réalité ; on repère des turbulences 
tant au niveau des postures professionnelles que des règles institutionnelles ; on 
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constate des tensions liées au partage des pouvoirs, des manques de savoir-faire des 
acteurs.  
 
D’autre part, il ne faut pas oublier que les initiatives de nature participative se sont très 
vite heurtées aux grands choix économiques et sociaux et à leurs conséquences. Les 
personnes ont été toujours plus nombreuses à ne pas répondre aux exigences d’une 
croissance fondée sur l’accumulation des richesses dans un système rendu hyper 
compétitif par la logique actuelle de mondialisation ; d’où le constat de phénomènes de 
repli sur soi et d’invalidation réciproque entre acteurs d’un même territoire. 
Il existe aussi des difficultés rencontrées auprès de la population elle-même, partagée 
dans un enjeu entre la citoyenneté et le consumérisme. 
 
Les actions citoyennes que nous avons analysées apparaissent comme des alternatives 
à une normalisation dominante. Malgré le contexte peu porteur, elles révèlent des 
capacités de résistance des populations qui défendent leur dignité et qui refusent 
l’enfermement, parfois physique et psychique, créé par les dispositifs et les mécanismes 
sociaux. Ceux qui s’engagent pour faire évoluer leurs conditions de vie et leur 
environnement concrétisent leur désir profond « d’être utiles » ; ils manifestent leur 
volonté de s’unir pour se sentir plus fort ; ils font le choix d’agir « pour améliorer la 
situation des gens, pour le bien du quartier, pour que l’injustice s’arrête, pour que nos 
enfants aient une autre vie »14. 
« Résister, c’est créer, affirmait le philosophe Gilles Deleuze » nous rappelle Miguel 
Benasayag15. Il ne s’agit pas d’être dans la soumission ou dans l’affrontement, mais de 
créer des alternatives, de développer de multiples expériences qui concrétisent ces 
aspirations qui sont une force vitale sur laquelle doit reposer durablement le changement 
social.  

 
2. La seconde zone de tension réside dans l’intention affichée de promouvoir 

l’exercice de la citoyenneté des personnes « en grande difficulté ». La participation 
recherchée par les instances publiques qui agissent sur le territoire est davantage celle 
du consommateur que celle de l’usager : on demande le plus souvent à la personne, que 
l’on sollicite comme « consommateur de dispositif », si elle est satisfaite du service 
produit, et l’on ne sollicite guère la personne pour œuvrer à la qualité du service à rendre 
au nom de la solidarité collective, ce qui la positionnerait alors comme « usager du 
service public ». 

 
Ainsi, il nous parait indispensable de veiller à fonder l’accès à la citoyenneté sur le pouvoir 
d’action et non sur le pouvoir de gestion : contribuer comme « usager-citoyen » à la 
construction de formes de solidarité fondées sur la coopération plutôt que contribuer comme 
« usager-gestionnaire » au bon  fonctionnement des institutions. 
 
 

                                                 
14 selon l’expression d’une habitante, membre d’un groupe engagé dans cette dynamique d’action citoyenne 
15 Florence Aubenas et Miguel Benasayag, « Résister, c’est créer », Ed. La découverte, col. Sur le vif, 121 p., 
sept. 2002. 
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Lors de nos travaux, nous avons relevé trois risques majeurs à entraîner les « usagers-
citoyens » dans la co-gestion : 
 
1. être instrumentalisé : le rapport entre l’institution et l’usager doit être un rapport de 

coopération. Pour autant, ce rapport restera inégalitaire ; la force des institutions est sans 
commune mesure avec la force de l’usager, même au sein d’un collectif. Il importe donc 
que l’usager prenne une place de citoyen dans son accès aux droits, sans devenir co-
gestionnaire de l’action publique. 

 
2. être entraîné dans une impuissance à agir en devant prendre en compte les 

contradictions internes des institutions face aux changements. Il est nécessaire que 
l’usager soit associé aux évolutions de l’action publique, sans être prisonnier du jeu 
institutionnel qui s’avère très complexe dès qu’il s’agit d’agir autrement. 

 
3. être empêché de se situer dans une solidarité de proximité avec les autres usagers, 

en étant situé par son entourage « du côté » de l’institution. L’usager doit garder sa 
capacité à alerter quand cela est nécessaire, par exemple quand la mise en œuvre des 
droits reconnus est trop décalée par rapport à ce qui est affiché dans la loi et les 
dispositifs. 

 
Pour éviter ces risques, il s’agit de préserver la triangulation du politique, du technique et 
de l’« usager-citoyen ». La prise en compte de cette triangulation contribue à travailler, et 
non à annuler, les tensions incontournables entre ces trois catégories d’acteurs. 
Les décideurs politiques sont soumis à une tension entre la logique gestionnaire et la logique 
citoyenne, les usagers connaissent une tension entre la citoyenneté et le consumérisme, les 
professionnels (techniciens) sont pris dans la tension entre être « gérant » de dispositifs en 
tant qu’agent d’une collectivité et intervenir comme témoin, expert et acteur d’une question 
sociale dans un cadre institutionnel. 
  
La triangulation permet aussi de réduire les risques de « face à face » élus-habitants, 
décideurs-agents, professionnels-habitants, etc … dans ce qu’il peut provoquer de 
disqualifications réciproques et de relations asymétriques.  
 
 
LA CITOYENNETE SOCIALE ET  LA CITOYENNETE PUBLIQUE  
 
Se positionner comme « usager-citoyen », acquérir une juste et digne place quand on est 
éloigné des institutions publiques et politiques, devient un enjeu majeur de la lutte contre les 
exclusions. A partir de ce fondement, résultat d’enseignements tirés de précédents travaux, 
nous avons analysé le nécessaire passage de la citoyenneté sociale à la citoyenneté 
publique.  
 
Comment passer d’une position de citoyen qui parle et agit pour une amélioration de ses 
conditions de vie au quotidien (citoyenneté sociale) à une position de citoyen qui contribue 
activement à l’élaboration du système de protection sociale en l’interpellant, en le 
construisant, en l’évaluant (citoyenneté publique) ? Quel réel pouvoir exercent les personnes 
confrontées aux difficultés d’accès aux droits dans l’espace public ? Comment transformer 
les rapports sociaux entre ces personnes et les administrations ? Comment se profile cette 
nouvelle place de citoyen, évoluant d’une place dans la société à une place dans la cité ?  
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L’EXERCICE DE LA CITOYENNETE SOCIALE, UNE PLACE DANS LA SOCIETE  
 
 Le premier niveau d’implication de l’« usager-citoyen » se situe dans l’exercice d’un 
« pouvoir social », un pouvoir sur sa vie quotidienne qui se réalise dans la « citoyenneté 
sociale ». C’est un premier niveau de transformation des rapports sociaux entre les 
personnes et les pouvoirs publics. 
 
Nous pouvons nous appuyer sur la définition du pouvoir selon Crozier : « avoir du pouvoir, 
c’est avoir la possibilité d’agir pour obtenir ou produire quelque chose que l’on souhaite, en 
obtenant une contribution des autres »16. Nous pouvons le traduire comme obtenir un 
résultat en mobilisant des ressources extérieures, pouvoir agir sur ses conditions de vie en 
coopérant avec d’autres, s’inscrire dans les formes ordinaires et reconnues du lien social.  
 
Cette définition peut être donnée à la citoyenneté sociale. Celle-ci a été souvent énoncée 
comme un acquis des habitants participant à des dynamiques d’action citoyenne et accédant 
au pouvoir d’agir sur un problème de sécurité des enfants dans la rue, au pouvoir de trouver 
des solutions à un problème de transport, au pouvoir d’intervenir au sein de l’école en tant 
que parent d’élève, au pouvoir de s’affirmer dans son projet d’insertion auprès d’un conseiller 
ANPE etc.… Selon Saïd Bouamama17, la citoyenneté sociale, c’est la citoyenneté au 
quotidien : la citoyenneté du locataire, la citoyenneté de l’habitant d’une ville, la citoyenneté 
de l’allocataire d’une prestation sociale etc…  
 
A côté de la citoyenneté civile et politique qui reconnaît le droit de vote et les droits civils, la 
citoyenneté sociale n’apparaît de façon affirmative que dans la loi d’orientation de lutte 
contre les exclusions de juillet 1998 : « permettre à tous d’exercer ses droits ; être citoyen, 
c’est prendre part à la vie sociale ; promouvoir des modes de participation à la vie sociale, 
c’est pouvoir faire entendre sa voix, pouvoir représenter et être représenté ».  
 
De notre côté, nous relevons trois dimensions de la citoyenneté sociale : 
 l’accès aux droits sociaux fondamentaux ; 
 l’exercice d’une activité sociale. Elle est conditionnée par la capacité des personnes à 

mobiliser des ressources personnelles et extérieures ; 
 la construction d’une place dans la vie sociale. 

 
Ces trois dimensions inscrivent la citoyenneté sociale dans l’élaboration de relations 
d’inter-dépendance entre les plus démunis et le reste de la société.  
A la même époque, Serge Paugam18 dénonce l’impossible citoyenneté sociale des 
personnes les plus en difficulté du fait de la « disqualification sociale », dont il donne cette 
définition : « la disqualification sociale renvoie à la logique de désignation et de l’étiquetage 
et de ses effets sur le plan identitaire…. Elle est le produit d’une construction sociale ». 
 
De son côté, Elisabeth Maurel19 parle de « descripteurs » pour évaluer les attitudes et les 
postures, les compétences et l’expertise développées par des personnes « en très grande 
difficulté », lorsqu’elles sont dans des démarches participatives de construction d’une 
connaissance sur les processus d’exclusion. 

                                                 
16 Michel Crozier (dir), « L’acteur et le système – Les contraintes de l’action collective ». Ed. du Seuil, Points 
Essais, Paris, 2001, 500 p.,  
17 « De la galère à la citoyenneté », EPI, Ed. DDB, mai 1993. 
18 Serge Paugam, « La disqualification sociale, essai sur la nouvelle pauvreté ». PUF. Janv. 1993. 
19 Elisabeth Maurel, « Indicateurs de pauvreté et croisement des savoirs », MRIE, Lyon, 2003. 71 pages. 
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On peut alors élaborer ce schéma de transformation sociale : 
 
Exclusion Disqualification sociale Invalidation citoyenne 
 
Insertion Qualification sociale Citoyenneté sociale  
Cohésion sociale 
 
Le réel défi de l’exercice de la citoyenneté sociale est bien dans ce passage d’une 
disqualification sociale à une requalification sociale.  
 
L’exercice de la citoyenneté sociale a été analysé aussi par la MRIE lors de ses différents 
travaux. Cela se concrétise ainsi : 
au niveau collectif: 

 porter un autre regard sur les réalités de l’exclusion ; 
 sortir de l’assistance et de la réponse d’urgence ; 
 sortir du « mille-feuilles » des dispositifs ; 
 mobiliser pour une approche globale des phénomènes à transformer ;  
 qualifier les acteurs pour promouvoir la coopération ; 
 ne pas se résigner à des droits minimums pour ceux qui vivent avec le minimum ;  
 veiller à la qualité des droits accessibles à ceux qui vivent dans la précarité; 

au niveau individuel: 
 pouvoir répondre à l’injonction de devoir être un individu autonome ; 
 prendre sa place dans une société en perte de points de repères. 

 
L’EXERCICE DE LA CITOYENNETE PUBLIQUE, UNE PLACE DANS LA CITE  
 
Si l’exercice de la citoyenneté sociale est déjà l’expérience faite par chaque personne d’avoir 
prise sur ses conditions de vie au quotidien, s’il contribue de façon collective au « vivre 
ensemble » en société, il peut néanmoins être insuffisant s’il ne s’accompagne pas d’un 
autre niveau de pouvoir d’action.   
 
En effet, plutôt que de parler de transformation sociale, parlons de transformation du 
social. Ce n’est pas seulement un jeu de mots, mais une autre manière de penser. C’est le 
passage de l’intelligence sociale à la construction d’une pensée sociale, c’est réfléchir sur les 
évolutions et les transformations des fondations du social dans notre société démocratique.  
Nous prenons conscience aujourd’hui que plus de richesses, plus de dispositifs de 
compensation ou d’indemnisation ne suffiront pas à éradiquer la pauvreté et que le 
traitement des questions d’exclusion est à inverser. Il devient alors déterminant de 
s’interroger avec les personnes les plus éloignées des institutions, en prenant appui sur leurs 
expériences : comment la société et ses politiques publiques ont une propension à produire 
des formes persistantes de pauvreté, d’inégalités, de relégation … ? Pourquoi les politiques 
publiques s’avèrent-elles impuissantes à contrarier ces phénomènes ? Pourquoi parfois 
amplifient-elles ce mouvement ?  
Ces questions doivent être posées en se donnant pour finalité la construction d’autres 
formes d’échanges sociaux. 
 
Cela conduit à qualifier la place qui est faite à ces populations dans les espaces 
publics où pourrait s’exercer une réelle citoyenneté publique.  
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Cette interrogation est déjà portée par des associations militantes, par des professionnels de 
l’action sociale, par des chercheurs aussi :  
 

 Des associations militantes, comme ATD Quart Monde ou des collectifs 
d’habitants, contestent les différentes politiques publiques qui ne prennent pas en 
compte, dans leur élaboration et leurs objectifs, les besoins, les aspirations et les 
savoirs des personnes en situation de grande pauvreté. Celles-ci sont alors renvoyées 
aux mesures d’urgence et d’assistance. Cette politique d’assistance, « aider toujours 
plus les pauvres », entraîne le risque d’une instrumentalisation des associations en 
renforçant une dérive vers des circuits parallèles pour « pauvres et exclus ». Comme l’a 
souvent affirmé Geneviève De Gaulle Antonioz « les pauvres n’aspirent pas d’abord à 
être mieux aidés, mais à n’être plus pauvres ! ». La loi d’orientation de 1998 ne doit pas 
devenir une loi « pour les pauvres » mais une loi pour faire progresser la démocratie. Le 
constat est qu’on en est loin : « Si la lutte contre la misère et l’exclusion ne se situe 
pas au cœur de l’action civique et politique, alors elle est vouée à l’échec. Il s’agit 
de considérer que l’avenir des plus pauvres est au coeur de la société, là où sont tous 
les autres citoyens, dans les conseils municipaux, dans les associations familiales, de 
parents d’élèves, dans les entreprises, les organisations professionnelles, dans tous les 
lieux où l’on s’engage sur le plan civique ou politique, dans les écoles, etc… »20.  

 

 Les professionnels engagés aux côtés des habitants les plus en difficulté font le 
constat que ceux-ci sont de plus en plus éloignés des modes dominants d’expression et 
de décision. Quand on n’a plus grand chose à faire valoir, on est considéré par les 
autres comme des « pas grand chose » et même parfois comme « des moins que 
rien ». En analysant les processus d’exclusion, nous devons être attentifs à ceux qui se 
retrouvent à la marge des circuits de l’emploi, du logement et autres biens vitaux, mais 
aussi à ceux qui sont à la marge de tous les espaces publics ouverts aux citoyens. Les 
méthodologies d’intervention sociale sont fonction des différentes représentations de 
l’exercice de la citoyenneté. Si un grand nombre de professionnels de l’action sociale 
sont encore dans l’application des lois et la mise en œuvre des dispositifs pour les 
usagers, bien d’autres sont aujourd’hui dans une dynamique de développement social 
local, mettant en œuvre des actions collectives fondées sur la citoyenneté sociale. 
Mais bien peu encore sont dans des dynamiques alternatives de construction de 
nouveaux rapports sociaux, d’interpellation des instances de décision et de contribution 
à l’action publique aux côtés des personnes ; ce qui relève de la citoyenneté publique. 
Nous repérons trois modes d’échanges sociaux dans l’action sociale et le travail social 
qui s’articulent entre eux et qui sont issus de plusieurs périodes historiques : le lien 
humain, le lien social et les rapports sociaux. Cette distinction enrichit nos travaux 
antérieurs sur l’accès aux droits21 analysant le passage du sujet de droit au citoyen. 
Nous précisons deux dimensions de la citoyenneté : la citoyenneté sociale et la 
citoyenneté publique. Et nous pouvons alors mettre en avant la lutte contre l’exclusion 
de l’espace public comme un enjeu majeur de la lutte contre les exclusions. [Voir 
l’encadré N° 1 page suivante]  

 

 Un chercheur, Robert Castel, analyse de son côté : « dépourvu de moyens 
convenables d’existence, privé d’un logement décent qui lui permet de se situer dans 
l’espace, déchu du droit de se soigner, exclu du droit à l’égalité des chances par 
l’éducation et la culture, l’individu perd sa citoyenneté en tant que capacité à participer à 
la collectivité et il ne peut plus prendre part de façon autonome à la vie démocratique. Il 
ne peut plus intervenir dans la vie publique. […] Être citoyen suppose la possession 
d’une place dans la cité »22. 

 
                                                 
20 Lucien Duquesne, vice-président d’ATD Quart-Monde, in Rapport moral ATD Quart-Monde 2002. 
21 « Accès aux droits : quelles améliorations ? »,  op.cit. 
22 Robert Castel, « Les métamorphoses de la questions sociale », Ed. Fayard, janv. 1996. 
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TROIS NATURES D’ECHANGES SOCIAUX DANS L’ACTION SOCIALE ET LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lutte contre les exclusions est 
 la lutte contre l’exclusion de l’espace public. 

 

1. Objet construit : l’inter-subjectivité 
 
Approche clinique de l’action sociale 
Modèle psychopédagogique du travail social 
Relation de service impliquant deux personnes 
 

LIEN HUMAIN 

2. Objet construit : la citoyenneté sociale
 

Le pouvoir d’agir sur sa vie sociale avec les 
autres,  

 le social ordinaire de la vie quotidienne 
(relations avec les différents acteurs sur un 
quartier) 

 groupes habitants professionnels – actions 
collectives  
- sur les problèmes de transport, 
- la relation avec l’école,  
- la contribution au cadre de vie, etc. 
 

LIEN SOCIAL 

3. Objet construit : La citoyenneté publique
 
Nous ne sommes plus dans l’espace social 
mais dans l’espace public, dans les lieux où 
s’organise et se régule la société. C’est là que 
se situe l’implication des usagers-citoyens dans 
les institutions (à ce jour sous la forme de la 
représentation). Ces instances de 
représentation sont alimentées par les deux 
autres objets construits. La citoyenneté 
publique est à construire dans d’autres formes 
de représentation. Elle va au-delà du lien social. 
Elle signifie des rapports sociaux de 
négociation et diverses formes d’interpellation. 
 

RAPPORTS SOCIAUX 
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EXERCICE DE LA CITOYENNETE ET ESPACE PUBLIC  
 
Quels sont ces nouveaux espaces publics où s’exerce cette citoyenneté publique ? 
Comment ces espaces sont ouverts-ils aux personnes les plus éloignées des 
instances d’information et de décision ? Quelle est la nature du pouvoir agissant de ces 
personnes au sein de tels espaces ?  
 
Dans un premier temps, il nous a paru utile de définir les espaces publics dont nous parlions. 
Au sens commun, l’espace public désigne les espaces accessibles qui, dans la ville, 
permettent un libre usage, pour tout public. Au sens classique, le terme « public » porte en 
lui deux sens liés : « qui concerne le peuple » et « qui appartient à l’Etat ». Autrement dit, 
l’usage de l’espace public est ouvert, il est la propriété de tous. D’autre part, son affectation 
et sa gestion relèvent de décisions officielles. Mais ce sens commun ne suffit pas à désigner 
la multiplicité des fonctions et la pluralité de conceptions que porte et contient l’espace 
public.  
 
Dans la philosophie politique, la notion remonte à la Grèce antique, au moment où le pouvoir 
passe du domaine privé, en la personne du roi, au domaine public. La politique est portée 
dans l’espace commun. On assiste à l’émergence de l’espace public. Plus qu’un lieu de 
pouvoir, l’espace public devient un lieu de réflexivité collective, un lieu de discussion, de 
débats, d’interprétation et de jugements collectifs. Le public possède un droit de parole. Les 
lois ne sont plus la propriété des rois, mais deviennent un bien commun et l’instrument du 
pouvoir se transforme : la peur est délaissée au profit de la persuasion. Il y a déjà là place 
pour un certain pluralisme.  
Le recours au concept d’espace public conduit ainsi à privilégier la diversité des points de 
vue et l’association de compétences hétérogènes.  
 
La pensée d’Hannah Arendt, toujours actuelle, se situe dans le même questionnement. Pour 
elle, le droit de chaque homme à une place dans la vie publique est un principe qui 
conditionne tous les autres droits de l’Homme. Elle nous convie à réfléchir sur l’espace 
public qui garantit le lien entre les hommes, dans le respect de la pluralité d’opinions. 
L’espace public tout à la fois reconnaît la diversité, dans la mesure où il attribue à chaque 
citoyen une place, et organise la rencontre des idées et des hommes, puisqu’il les met en 
rapport. La problématique de l’exclusion nous oblige à repenser l’organisation socio- 
politique pour promouvoir une diversité d’espaces publics émergeant des lieux où les 
hommes se rassemblent, se mobilisent et sont porteurs d’un projet collectif. 
 
 
LES ESPACES PUBLICS SONT MULTIFORMES  
 
A partir des expériences recueillies relevant des dynamiques d’actions citoyennes, on repère 
différents types d’espace public : 

 des espaces de réflexion collective dans les institutions publiques qui relèvent du 
droit commun : l’éducation, la formation, l’action sociale, la justice, la culture, la santé 
etc…  

 des espaces d’information, qui sont portés par les média, des structures 
d’observation et de veille  tels que des laboratoires, des associations, etc…  

 des espaces de débat portés par des partis politiques, des mouvements sociaux, 
des collectifs d’habitants-professionnels etc…  

 des instances d’orientation portées par des institutions publiques telles que la 
Conférence de la famille, des instances consultatives telles que le Conseil 
économique et social, le Haut comité pour le logement des plus défavorisés, etc…  

 des instances de consultation portées par les conseils consultatifs divers, etc…  
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 des instances de décision portées par des assemblées d’élus issus de la 
démocratie représentative, des commissions d’action sociale, des conseils 
d’administration des organismes dirigés par des partenaires sociaux etc…  

 
 
L’ESPACE PUBLIC EST UN LIEU DE PRODUCTION D’UN PROJET DE SOCIETE  
 
S’il est un lieu de débat, d’expression d’opinions plurielles, d’analyse partagée sur une 
question sociale, l’espace public est aussi un espace d’initiative. Par contre ce n’est pas 
l’espace où s’élabore la règle commune,celle-ci est de la responsabilité des décideurs 
politiques ou institutionnels, légitimés par la démocratie représentative.  
 
C’est dans ces espaces publics aussi que la demande citoyenne toujours plus forte cherche 
de nouvelles formes d’expression. Attentifs aux risques d’institutionnalisation, les collectifs 
présents dans l’espace public doivent être vigilants aux conditions de la participation. De 
nouvelles modalités de prise de parole, de confrontation des points de vue, de 
reconnaissance des points d’accord doivent être inventées pour que les enjeux sociaux 
soient réellement portés et légitimés collectivement.  
 
Nous avons repéré de nouvelles formes d’espaces publics en Rhône-Alpes : la journée 
du 3 décembre 2004 « connaître avec pour agir ensemble » à l’initiative de la MRIE, mais 
aussi des manifestations organisées par des associations (Secours catholique, Collectif 
Paroles de femmes) qui invitent des décideurs institutionnels et politiques à entendre des 
groupes de personnes « en difficulté » puis à débattre avec elles des changements 
nécessaires. Des rencontres sont proposées également sur certains quartiers à l’initiative 
d’habitants et de professionnels (« le marché social » dans le quartier de l’Abbaye-Jouhaux à 
Grenoble, le « forum habitants-professionnels » sur le quartier Teissère à Grenoble). 
 
Ces nouveaux espaces publics sont des espaces de connaissance partagée à partir de 
questions sociales formulées par les membres des groupes à l’initiative de la rencontre : la 
parentalité, le logement, les aides financières, l’insertion etc… Ils sont également le lieu où 
naît le désir d’agir et où se formulent des « et si on faisait … » qui deviendront des projets. 
Par exemple, intervenir dans la formation permanente et la formation continue des 
professionnels sociaux, participer à certaines commissions réunissant des élus d’institutions 
sociales et politiques pour se faire reconnaître, contribuer à la production d’information pour 
faciliter les démarches d’accès aux droits etc… 
 
 
La démarche « connaître avec pour agir ensemble » contribue à la mise en œuvre de la 
citoyenneté publique en introduisant l’expertise des personnes les plus en difficulté au sein 
des espaces publics (dont nous avons identifié la variété) pour ensuite agir ensemble, 
populations, professionnels et élus politiques. L’introduction des personnes dans des 
espaces jusqu’ici inaccessibles a non seulement une valeur de  reconnaissance ou de 
qualification sociale, mais aussi un rôle de construction d’institutions plus 
démocratiques (ou de ce que nous appellerons plus loin dans notre propos « l’homme 
démocratique »). 
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La démarche « connaître avec pour agir ensemble » dans les espaces publics  

Espaces d’information,
de débat ; 

Instances d’orientation, 
de décision 

Connaître avec Agir ensemble 

Dynamiques d’actions citoyennes
habitants - professionnels 

Expertises
Interpellation 
Veille sur l’accès aux droits 

Initiatives 
Nouveaux modes de solidarité 
marqués par la réciprocité 

« porter » les questions 
sociales dans les lieux où se 
jouent les réponses à 
construire 

évaluer et valoriser les changements 
produits par les multiples initiatives pour 
élaborer une pensée sociale de la 
solidarité et de la citoyenneté 

organiser et animer des 
dynamiques de veille partagée 

organiser et animer des dynamiques 
de mobilisation et de qualification 
des acteurs 

Homme démocratique
Qualification sociale 

 
Les espaces d’information 
sont portés par : 

• Les médias 
• Des structures d’observation et 

de veille : observatoires, MRIE 
• … 

Les espaces de débat 
sont portés par : 

• Les partis politiques 
• Le Mouvement social 
• … 

Les instances d’orientation  
sont portées par : 

• Des institutions publiques : 
Ministères (ex. de la 
Conférence de la Famille) 

• Des instances consultatives 
(Conseil économique et social, 
Haut Comité pour le logement 
des plus défavorisés) 

• … 
Les instances de décision 
sont portées par : 

• Les assemblées d’élus issus de 
la démocratie représentative  

• Les conseils d’administration 
des organismes dirigés par les 
partenaires sociaux 

• … 
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Les 5 axes de déplacements provoqués par les dynamiques d’action citoyenne  
 
Les dynamiques d’action citoyenne dans un « côte à côte » habitants-professionnels  
 
Pour caractériser ces dynamiques d’action citoyenne, nous avons analysé la nature de 
l’échange social dans le « côte à côte » habitants-professionnels qui est mis en oeuvre. 
 
Dans les expériences de terrain recueillies, les habitants sont des personnes ou des familles 
confrontées à des problèmes sociaux et qui font partie de ce que nous appelons la société 
civile, les professionnels sont des salariés des institutions sociales ou des militants salariés 
des associations.  
 
Le « côte à côte » professionnels-habitants dans les dynamiques d’action citoyenne se 
caractérise par un « pas de côté » de chacun des acteurs par rapport à sa place instituée.  
 Pour le professionnel, il ne s’agit pas seulement d’être à l’écoute des besoins de la 

personne ou d’un groupe d’usagers pour accompagner la recherche de solutions, mais 
de faire « un pas de côté de son institution », pour être en capacité d’interroger, aux 
côtés des personnes « en difficulté », l’action publique dans son organisation et son 
impact sur ce qui fait société.  

 Pour l’habitant, il ne s’agit pas seulement de rechercher des réponses à ses 
problèmes sociaux particuliers, mais de faire « un pas de côté de sa position 
d’usager », pour être en capacité d’interroger, aux côtés des professionnels, ce qui 
produit le bien commun.  

 
C’est une posture de citoyenneté publique qui se profile dans ce « côte à côte » habitants-
professionnels. Les professionnels vont au delà de leur rôle de technicien appliquant une 
politique publique ; les habitants vont au delà d’une position de bénéficiaire de prestations 
sociales mesurant la satisfaction du service rendu. « Côte à côte », professionnels et 
habitants entrent dans une dimension socio-politique, lorsqu’ils partagent leurs 
connaissances respectives de l’organisation sociale et qu’ils agissent ensemble sur de 
nouvelles formes d’action publique.  
 
Ce « côte à côte » professionnels-habitants est un engagement citoyen que l’on peut 
différencier d’un engagement militant, que ce soit dans des associations pour les habitants et  
des syndicats ou des associations professionnelles ou militantes  pour les professionnels.  
Cet engagement pour la citoyenneté publique complète l’engagement pour la citoyenneté 
sociale. Combien de fois avons-nous entendu des habitants exprimer les limites du « vivre 
ensemble », vu uniquement à travers des activités qui privilégient le lien social ! « Les sorties 
familiales, ça fait longtemps qu’on en fait, qu’est-ce que ça change dans la réalité de vie des 
gens ? » exprime une habitante dans la journée du 3 décembre. « Cela a aidé à chercher un 
logement mais pas à le trouver » exprime un autre habitant après un travail de co-production 
habitants-professionnels sur une plaquette d’information. Les problèmes de fond restent les 
mêmes : la précarité, le manque de logements sociaux etc… La citoyenneté publique, 
posture où les habitants sont conscients que ces questions ne peuvent se poser qu’en 
termes politiques, ne sera réelle que s’ils ont un pouvoir pour peser sur ces problèmes de 
fond. 
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LES 5 AXES DE DEPLACEMENTS DANS LEURS ATOUTS ET LEURS FREINS  
 
Nous avons identifié cinq axes de déplacements : la citoyenneté, l’innovation, les projets, la 
complexité et l’efficacité. Le tableau ci-contre montre les atouts liés aux transformations 
opérées. 
 
 

DEPLACEMENTS PROVOQUES PAR LES DYNAMIQUES D’ACTION CITOYENNE 
 

De l’assistance aux faibles,  
de l’écoute-accueil, 
des usagers demandeurs de réponses 
aux services publics, 
des groupes de paroles, 
des actions collectives 

CITOYENNETE 
 

 
à l’impulsion d’acteurs s’organisant 
pour s’en sortir et ayant « un pouvoir 
agissant » dans les politiques 
publiques dont ils sont les 
destinataires, 
à la mise en place de la démocratie 
participative, 
à des actions citoyennes. 
 

De l’amélioration des dispositifs et du 
service rendu, 
des actions collectives fondées sur 
l’expression des personnes et sur la 
résolution de problèmes sociaux 

INNOVATION 
 

 
à la création de nouveaux rapports 
sociaux, d’espaces de négociation 
entre professionnels–habitants et 
institutions, d’espaces de construction 
de nouveaux « concepts » de 
reconfiguration des « espaces 
publics »,  
à la création de nouveaux 
positionnements. 
 

Des méthodologies de projets conçues 
comme des modèles à appliquer, 
de la conduite programmatique d’un 
projet privilégiant l’approche linéaire 
diagnostic-action-évaluation, 
de la mesure de l’impact centré sur 
l’objectif à atteindre 

PROJETS 
 

 
à des méthodologies à construire 
ensemble habitants-professionnels-
institutions sur la base de repères 
rigoureux, 
à la démarche- projet s’inscrivant dans 
une approche systémique articulant 
connaissance et action, 
à une évaluation du projet interrogeant 
le processus de transformation. 
 

D’une démarche cloisonnée, 
fractionnée de type hiérarchique ou 
matricielle 

COMPLEXITE 
 

 
à une démarche intégrée, incluant les 
incertitudes et les opportunités, en 
résonance sur tous les niveaux 
d’acteurs, en réseau ouvert et en lien 
continu avec le sens. 
 

 
D’une logique gestionnaire, fondée sur 
des résultats mesurables et 
quantifiables, centrée sur  l’évaluation 
des performances 
 

EFFICACITE 
 

à une dynamique de développement 
du « Sujet », du travail de lien, du 
collectif et de la place qualitative de 
chacun dans l’espace social. 

 
Nous venons de développer plus haut comment le passage à l’exercice de la citoyenneté 
publique est un levier de lutte contre les exclusions. Nous avons aussi repéré des freins qui 
concernent plus particulièrement les déplacements liés à l’innovation. 
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En effet, les innovations sociales  émergent difficilement pour plusieurs raisons : 
 l’émergence du « nouveau » vient souvent de rencontres atypiques entre des 

professionnels, des bénévoles et la population. Cela demande beaucoup de temps, cela 
est conditionné par la prise de risque des initiateurs, cela nécessite de traverser des 
périodes d’incertitude et d’affronter des obstacles de toutes sortes, d’où l’importance de 
créer un engagement réciproque fort grâce à une bonne connaissance mutuelle.  

 les divergences, voire les oppositions, entre le temps de l’expérience qui nécessite de 
s’inscrire dans la durée et le temps des institutions et des élus qui recherchent des 
résultats à court terme.  

 le difficile partenariat entre les différents acteurs institutionnels qui bloquent parfois les 
initiatives naissantes. 

 l’absence de moyens dégagés par les structures pour détacher des professionnels sur 
des missions d’expérimentation. 

 la difficulté de sortir de l’expérimentation en vue de pérenniser les innovations sans pour 
autant les enfermer dans un cadre rigide !  

 les résistances des institutions à prendre à leur compte les enseignements des initiatives 
menées par des associations militantes.  

 
Tous ces freins, lorsqu’ils sont repérés et analysés de façon constructive, peuvent être 
dépassés. Dans les expériences que nous avons valorisées, les acteurs ont pu bénéficier de 
la durée, d’une bonne coordination, de la souplesse dans la gestion du temps, de la 
disponibilité donnée par l’institution, du portage politique des élus. 
 
Si les freins évoqués plus haut concernent surtout les responsables institutionnels et 
politiques, les dynamiques d’action citoyenne sont également conditionnées par la pratique 
des professionnels et de leur encadrement de proximité.  
Nous constatons parfois des blocages inscrits dans des « habitus », c’est à dire des 
conduites de travail qui sont acquises depuis les formations initiales ou continues des 
professionnels et qui sont intériorisées comme des techniques qui font fonctionner la 
« mécanique » bien rôdée de l’institution ! Nous donnons quelques exemples : la prise du 
pouvoir des professionnels qui interviennent à la place des gens en disant : « ça va plus 
vite ! », le désir de sécurité en voulant des groupes constitués stables et réguliers , le risque 
d’enfermement dans la conduite et la méthodologie de projet pour ceux qui animent des 
actions collectives, la tentation de demander « toujours plus de moyens » sans rechercher à 
mobiliser les ressources locales existantes, la difficulté à articuler des actions menées par 
des professionnels différents et des institutions différentes mais qui poursuivent la même 
finalité et où les habitants sont les mêmes (difficultés à s’inscrire dans une démarche 
intégrée) …  
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QUELLE EST LA NATURE DES NOUVEAUX RAPPORTS SOCIAUX ENTRE LES INSTITUTIONS, LES 
POLITIQUES ET LES CITOYENS DANS LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ?  
 
Pour s’engager dans la mise en œuvre de ces déplacements et pour contourner les freins, il 
est utile d’éclairer les enjeux qui ne sont pas seulement de nature technique ou 
méthodologique, mais de nature plus proche de la philosophie politique. Aussi pour analyser 
la nature des nouveaux rapports sociaux entre les institutions, les politiques et les citoyens 
concernés par la lutte contre les exclusions, nous avons fait des détours avec les penseurs 
de notre époque pour construire notre propre réflexion. 
 
L’exercice de la citoyenneté publique, que nous avons analysé à travers l’expérience des 
dynamiques d’action citoyenne, se caractérise par quatre éléments qui sont des points 
d’appui pour la lutte contre les exclusions : la construction de l’homme démocratique et 
des institutions démocratiques, la coopération, l’impact du « sens collectif », de nouveaux 
espaces de régulation sociale. 
 

 
La construction de l’homme démocratique et des 
institutions démocratiques contribue à l’amélioration de 
l’action publique. La personne en grande difficulté, à un 

moment de sa vie « usager » ou « bénéficiaire » des politiques sociales est le reflet de ce 
que nous dit la société sur elle-même. La personne en soi est un univers social. La 
citoyenneté publique reconnaît que « la capacité d’Etat est en nous »23, selon une 
expression de Tocqueville. Même si cet ouvrage de Tocqueville est situé historiquement, il 
en garde toute sa valeur dans son énoncé. Il parle d’ailleurs de « concitoyens » plutôt que de 
citoyens : « Chaque individu ne voit, ne veut et ne peut voir autour de lui que des 
semblables. C’est pourquoi « toutes les vérités qui sont applicables à lui-même lui paraissent 
s’appliquer également ou de la même manière à chacun de ses concitoyens et de ses 
semblables ».  
 
La nature des rapports sociaux dans la citoyenneté publique est dans ce rapport à des 
semblables. C’est ce qui est présent dans les groupes professionnels-habitants, que ce soit 
dans les institutions ou les associations, où le rapport a-symétrique (la différence de position) 
devient un rapport entre semblables24. La composante démocratique entre dans l’institution 
à travers ce changement de posture. La nouvelle légitimité des institutions qui est en perte 
de vitesse ne se ferait-elle pas par l’entrée en jeu des citoyens en leur sein ? Est-on en train 
de construire des institutions démocratiques où chacun, à sa place, parle de sa place ? Ce 
serait une nouvelle forme d’intervention du public dans la puissance publique : des acteurs 
sociaux, du fait de leurs places différentes, se confrontent sur le sens de l’action publique, 
mais surtout sur le sens des rapports de pouvoir qui les lient.  
 

 
La citoyenneté publique s’inscrit dans la dimension de la 
coopération  
 

La coopération peut être ici définie comme un ensemble d’attitudes, de démarches, de 
méthodologies qui contribuent à la mise en œuvre d’espaces publics de rencontre et de 
dialogue, de co-production ou de négociation. Dans ces espaces, se construit un intérêt 
commun à agir ensemble, mais il s’y exprime aussi des contradictions, des désaccords, des 

                                                 
23 Pierre Manent, « Tocqueville et la nature de la démocratie », Ed. Fayard,1993. 
24 On peut rapporter l’expression d’habitants engagés dans un dialogue avec des professionnels : « on peut leur 
parler, ils peuvent nous comprendre, parce qu’ils sont [des Hommes] comme nous ». 

1er point d’appui 

2ème point d’appui 
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enjeux de pouvoir. La coopération n’occulte en rien des temps conflictuels (ce qu’on appelle 
la conflictualité sociale).  
 
Les espaces conflictuels sont utiles à la démocratie : l’expression de rapports de force, la 
manifestation de blocages, voire de ruptures peuvent permettre de redéfinir ensemble un 
projet démocratique commun qui a été perçu comme malmené ou en régression. Tel est le 
cas aujourd’hui des mouvements sociaux pour le droit au logement ou des mouvements 
professionnels des travailleurs sociaux contre certains textes administratifs. 
 
Mais nous ne sommes pas égaux face aux conflits. Nous reprendrons ici les paroles de 
Jean-Baptiste De Foucault en 199525 qui écrit : « Il y a d’abord tous ceux auxquels la parole 
n’est pas donnée sur un sujet qui pourtant les affecte. Il y a surtout ceux qui ne parviennent, 
sur aucun terrain, à se placer dans des conditions de confrontation avec autrui, ceux que la 
perte d’emploi ou la rupture des liens amicaux et familiaux, privent d’enjeu précis à disputer 
à quelqu’un de précis, et place de ce fait en marge du jeu social : les exclus. N’être d’aucun 
cercle affectif, associatif, salarial, cela se traduit par le fait de n’avoir personne vers qui 
diriger une contestation ». 
 
Ceux qui ont perdu leur capacité de révolte, ceux qui ne savent plus unir leurs voix, ceux qui 
ignorent leurs droits sont inévitablement exclus de la revendication sociale. Il faut donc 
remédier à cette pesanteur qui fait que l’exclusion ne se dit pas et que les exclus se taisent. 
Les personnes en grande difficulté doivent pouvoir peser sur le débat collectif, sur les 
mécanismes qui conduisent à des décisions publiques qui les concernent ; c’est ce qui est 
rendu possible dans les dynamiques d’action citoyenne. 
 
L’exercice de la citoyenneté est présenté dans le chapitre intitulé « prévention de 
l’exclusion » de la loi de 1998. Et nous constatons que les expériences d’espaces 
coopératifs sont facteurs de progrès social. Claude Dubet écrit en 200226 : «  tous ceux qui 
sont appelés à dialoguer sur la scène publique, élus, citoyens ordinaires ou usagers du 
service social, professionnels, témoignent à chaque fois qu’à travers ces multiples scènes 
d’échange, tous reconnaissent que l’exercice démocratique entame les postures assurées, 
rétame les vieux habits des rôles consacrés, ébranle certitudes et convictions, malmène les 
stratégies et les logiques institutionnelles ». La citoyenneté publique, la coopération sont des 
apprentissages collectifs qui nécessitent d’oser l’expérience et de tirer de cette expérience 
ce qu’elles nous apprennent sur la démocratie ; tel a été l’enjeu des dynamiques d’actions 
citoyennes. 
 

 
La mobilisation ou l’impact du collectif  
 
La crise de l’emploi, l’incertitude du lendemain, la fragilité de 

la construction identitaire, l’effritement du sentiment d’appartenance et de son utilité sociale, 
la précarité du lien social, contribuent à une perte du « sens collectif ». Cela produit un 
repli de l’individu sur lui-même. Notre modernité se caractérise alors par le « mythe de 
l’individu »27 : chacun devient le responsable et l’artisan du sens donné à sa trajectoire de 
vie, personnelle et sociale. Le sens devient propriété individuelle ; il se privatise. Dès lors, le 
sens individuel ne s’inscrit plus dans un sens collectif et la recherche solitaire du sens 
accentue le phénomène de « dés-appartenance sociale ».  
Le processus d’exclusion accentue ce phénomène, puisque le chômeur ou le « précaire » 
est considéré comme « responsable » de sa situation. Quand elle est appliquée avec cette 

                                                 
25 « Une société en quête de sens », Odile Jacob, déc. 1995 
26 « Le déclin de l’institution », Col. L’épreuve des faits, Ed. du Seuil, sept. 2002 
27 Miguel Benasayag, Ed. La Découverte/Poche, janv. 2004. 

3ème point d’appui 
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représentation, la conditionnalité, inscrite dans les dispositifs tels que le PARE ou le contrat 
d’insertion RMI, enferme les personnes dans une culpabilité honteuse, au lieu de mettre 
l’accent sur la mise en œuvre des conditions de réussite d’un projet individuel, et 
déresponsabilise la société, en niant les causes fondamentales de l’exclusion ou du 
chômage.  
 
D’autre part, en reprenant les travaux de Robert Castel28, nous constatons que si, au 
18° siècle, seuls ceux qui étaient propriétaires étaient reconnus comme citoyens, aux 19° et 
20° siècles, ceux qui ne possédaient pas la propriété privée sont devenus citoyens pour 
l’essentiel par le droit au travail et à la protection sociale. L’inscription des rapports de travail 
dans des systèmes de régulation collective, la construction d’une sécurité sociale comme 
une propriété sociale, petit à petit accessible à tout individu permettent à ceux qui n’ont pas 
les sécurités de base données par la propriété privée de stabiliser le présent et d’envisager 
l’avenir. Chacun peut alors développer des stratégies individuelles et même des stratégies 
trans-générationnelles avec ses enfants, s’investir dans d’autres dimensions de la vie telles 
que l’éducation, la culture et le loisir.  
 
Mais aujourd’hui, apparaît un nouveau profil d’individu, à la marge des collectifs protecteurs. 
Il y a à nouveau une individualisation des rapports au travail et du rapport salarial. L’individu 
doit affronter la balkanisation des contrats de travail, la discontinuité des emplois, la pression 
d’avoir à constamment s’adapter pour être mobile, pour tirer son « épingle du jeu » d’une 
précarité croissante. Certains réussissent, d’autres échouent. Ceux-ci ne peuvent bénéficier 
des solidarités collectives et se retrouvent « désaffiliés » de leurs anciennes appartenances. 
Ils deviennent des électrons libres, sans attaches, sans supports. 
 
Dès lors, le défi aujourd’hui est la construction ou la re-construction de ce sens collectif. 
Les groupes professionnels-habitants engagés dans les dynamiques d’action citoyenne y 
contribuent. Les personnes en grande difficulté, « allocataires » de minima sociaux, passent, 
lorsqu’elles agissent dans de tels groupes, d’une position d’al- locataires à une position 
de co-propriétaire de l’action sociale publique. Ce passage questionne fortement la 
relation de l’usager à l’institution. Majoritairement, les professionnels du travail social et les 
décideurs institutionnels sont non seulement dans une position de pouvoir vis à vis de 
l’usager mais aussi se positionnent comme propriétaires exclusifs de l’action sociale. Et nous 
posons la question : l’invalidation citoyenne, que l’on constate parfois dans l’intervention et 
les pratiques sociales, ne correspond-elle pas tout simplement à une dépossession des 
personnes de cette propriété sociale ?  
 

 
De nouveaux espaces de régulation sociale autonomes 
 
Nous reprenons la définition de la régulation sociale de Jean-

Daniel Reynaud : « c’est la capacité des acteurs à régler leurs échanges ; c’est une mise au 
point, non pas pour assurer l’équilibre du système social existant, mais pour gérer des 
déséquilibres ; c’est une tentative de raccordement entre ce qui devrait être et ce qui est 
réellement, entre une loi et un accord. Il ne s’agit pas de réguler un système préexistant pour 
assurer son fonctionnement conformément à des normes pré-établies, mais de constituer le 
système social conformément aux attentes des acteurs et aux ressources dont ils disposent 
pour se faire entendre »29. 
 

                                                 
28 Robert Castel (dir), « Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi » et « L’insécurité sociale : qu’est-ce 
qu’être protégé ?». Ed. du Seuil, Col. La République des idées, oct. 2003. 
29 Jean-Daniel Reynaud, « Les règles du jeu - l’action collective et la régulation sociale », Ed. Armand Colin, Col. 
U. Sociologie, 1989, 3e éd. augmentée, 1997, 348 p. 

4ième point d’appui 
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Les groupes habitants-professionnels ne participent pas de la régulation sociale instituée 
dans le cadre du pouvoir politique et du droit institué des usagers (nouvelle forme de 
négociation sociale) mais bien d’une régulation autonome mise en œuvre par une 
mobilisation collective et un mouvement social. Ces mobilisations collectives, indépendantes 
des associations comme des institutions, ont-elles une légitimité à côté de la démocratie 
représentative ?  
Les actions menées par ces groupes ne relèvent pas de la protestation, ni de la 
revendication ; elles interviennent sur la révision des règles pré-établies de l’échange. Elles 
sont même à la création de nouvelles règles et parfois suscitent des droits nouveaux.  
 
Nous pouvons alors qualifier la régulation sociale comme une dynamique au cours de 
laquelle les partenaires cherchent à modifier les règles, les termes de l’échange social. Dans 
les expériences analysées, l’efficacité de la régulation sociale se mesure à son impact dans 
la durée sur les modalités de l’échange social, après que les règles aient été co-produites 
entre professionnels et habitants. 
 
Néanmoins, se concerter sur les règles du jeu, les produire ensemble, veiller à leur effectivité 
n’est efficace que si la réflexion collective part d’abord d’une analyse réelle et partagée des 
causes de l’exclusion et que si elle se donne comme finalité le repérage des priorités devant 
mobiliser les institutions, avec la contribution des personnes confrontées aux difficultés 
d’accès aux droits.  
 
 
En conclusion, pour les personnes les plus éloignées des formes reconnues de 
participation, l’exercice de la citoyenneté passe par leur contribution aux espaces publics 
traitant des questions qui les concernent. Cet enjeu nous invite à concevoir autrement le 
pouvoir agissant ou le sujet agissant. Ce n’est pas seulement une recherche de partage de 
pouvoir mais une autre vision de l’agir.  
 
Quelle est cette nouvelle vision ? Elle bouscule la vision d’un sujet agissant dans un système 
social prédéterminé (politiques publiques et dispositifs construits en amont),  elle va au delà 
d’une vision d’un sujet agissant dans un système d’interactions possibles à travers des 
débats et des négociations pour éclairer des décideurs embarrassés. Elle se dégage des 
conceptions du faire, de l’action, du faire avec. Elle signifie plutôt « la mise en place d’un 
mouvement de va et vient entre l’exploration des mondes possibles et l’exploration du 
collectif »  tel que l’écrit Michel Callon30. Elle signifie aussi l’idée « d’un processus d’actions 
et de décisions permanent, jamais achevé, qui se déploie à tous les niveaux, à la fois de 
l’agir du sujet singulier et de l’agir du sujet collectif » tel que l’écrit Bruno Maggi31.  
 
L’« agir ensemble » est ainsi une démarche de citoyenneté qui est toujours à construire. 
 
 

                                                 
30 Michel Callon (dir) « Agir dans un monde incertain », Ed. du Seuil, Col. La couleur des idées, sept. 2001, 358 
p. 
31 Bruno Maggi «  De l’agir organisationnel », Ed. Octares, Col. Travail et activité humaine, sept. 2003, 261 p. 
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TROISIEME PARTIE 
REPERES METHODOLOGIQUES 

DE LA DEMARCHE 
« CONNAITRE AVEC POUR AGIR ENSEMBLE » 

 
 
 

 
 
Ce chapitre reprend les travaux du groupe « méthodologie » qui a travaillé durant le premier 
semestre 2004. Ce groupe était composé de plusieurs types d’acteurs : des professionnels 
militants d’associations, des professionnels de terrain et des cadres d’organismes d’action 
sociale ainsi que des consultants qui accompagnent des initiatives professionnelles 
recherchant la participation des habitants. 
Cette diversité d’acteurs a permis de rendre compte d’une diversité de pratiques et de 
prendre en compte les différentes modalités d’intervention mises en œuvre dans les 
dynamiques d’action citoyenne. 
 
Nos échanges se sont construits autour de présentations d’expériences d’engagement à 
différents niveaux de l’action : aux côtés des personnes mobilisées pour améliorer leur 
environnement social, en appui aux professionnels engagés auprès des populations, en 
dialogue avec les décideurs chargés de l’orientation des dispositifs ….   
 
En acceptant d’exposer ainsi leur expérience à la réflexion collective, les membres du 
groupe de travail ont permis de valoriser le passage de l’intuition à l’apprentissage. Cela 
signifie se saisir des opportunités, des potentialités qui se révèlent localement pour 
construire des formes d’engagement où on apprend ensemble, que ce soit en cherchant à 
répondre par l’action à une question posée par un événement ou portée par un partenaire, 
ou que ce soit en nouant des alliances pour avoir prise sur une réalité que l’on veut 
transformer.  
 
En contribuant, au cours de six rencontres, à la réflexion collective qui s’élaborait chemin 
faisant, les participants au groupe ont fait l’expérience du passage toujours délicat de 
l’apprentissage à la formalisation : être en capacité de donner à voir ce qui se construit 
dans l’action, contribuer à la pensée qui soutient l’engagement des acteurs et des 
institutions, élaborer des repères qui suscitent l’initiative et accompagnent le changement 
social. 
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Lors de nos travaux, nous avons mené deux types d’analyse des dynamiques d’action 
citoyenne. L’une caractérise les dynamiques à partir de ceux qui en sont à l’initiative, et 
l’autre caractérise les dynamiques à partir de trois finalités qui leur sont particulières. 
 
 
Dans cette partie, nous présentons tout d’abord, sous forme de fiches, l’analyse 
transversale qui caractérise les dynamiques à partir de trois finalités spécifiques : 
 les dynamiques orientées sur l’interpellation face à tout ce qui restreint la solidarité et 

affaiblit la démocratie ; 
 les dynamiques orientées sur la veille concernant l’impact des politiques publiques et de 

l’intervention citoyenne en matière de lutte contre les exclusions ; 
 les dynamiques orientées sur la coopération pour construire collectivement des formes 

de solidarité efficaces au regard des risques d’exclusion en constante évolution. 
 
Chacune de ces dynamiques est analysée en interrogeant le pouvoir d’action des personnes 
éloignées des formes dominantes d’expression, de savoir et d’échange. Nous pointons 
comment il se manifeste au cours de l’action et nous tentons de mesurer son impact sur 
l’évolution des rapports sociaux.  
Un éclairage par l’expérience accompagne chacune des fiches. 
 
Puis nous présentons l’analyse qui caractérise les dynamiques à partir de ceux qui en 
sont à l’initiative : 
 les dynamiques où ce sont les personnes « en difficulté » qui vont vers les institutions. 

Ces dynamiques sont portées par les associations ;  
 les dynamiques où ce sont les institutions qui vont vers les personnes. Ces dynamiques 

sont portées par les institutions. 
 
Nous avons aussi qualifié les différentes formes d’accompagnement de ces dynamiques 
d’action citoyenne, afin de préciser la part prise dans l’innovation sociale par ceux qui 
viennent en appui-conseil ou en animation.  
Cette analyse a gardé la forme des comptes-rendus des réunions du groupe de réflexion.  
 
 
 
L’objectif de ce chapitre est, pour le lecteur qui découvre ou qui est engagé dans cette 
démarche du « connaître avec pour agir ensemble », d’avoir, à travers l’expérience d’autres 
professionnels ou responsables, des points de repères méthodologiques d’action.  
Nous souhaitons offrir un support pour une lecture en « prise de recul » de la propre 
expérience du lecteur et pour inviter à emprunter de nouveaux chemins.  
 
La réflexion du groupe de travail de la MRIE est contextuée et porteuse d’évolution. Elle ne 
vise pas à produire un modèle ni un label. Nous voudrions qu’elle se poursuive dans la 
même démarche d’échange à partir de l’expérience et dans une dynamique de recherche et 
de questionnement continue.  
C’est pourquoi, nous avons créé une liste de diffusion à partir de notre site Internet. Ceux qui 
s’y inscrivent peuvent diffuser leurs commentaires à ce document, enrichir la 
« capitalisation » d’expériences, inviter à des rencontres, échanger sur ce qui permet de 
créer ….   
 
Pour y participer, contacter Vincent Plazy : vincent.plazy@mrie.org.  
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1 – TROIS DIMENSIONS DU POUVOIR AGISSANT 
le pouvoir de veille 

le pouvoir coopératif 
le pouvoir d’interpellation 

 
 Trois formes d’engagement contre les exclusions 

 
 
L’exercice de la citoyenneté, repéré dans les groupes habitants-professionnels, prend des 
formes différentes selon les finalités poursuivies dans la lutte contre les exclusions.  
Le pouvoir d’agir est fonction des enjeux et du contexte, il varie du mode coopératif au mode 
conflictuel, selon l’ampleur des besoins et la force collective.  
Il se construit sur des variations selon l’engagement et la mobilisation des différents acteurs.  
La nature des rapports sociaux varie selon les différentes modalités de l’exercice de ce 
pouvoir d’agir qui concerne tant les personnes en grande difficulté que les professionnels 
engagés à leurs côtés. 
 
La réciprocité et la construction partagée dans une reconnaissance mutuelle définissent la 
nature du pouvoir coopératif. La résistance, l’alerte et l’ajustement définissent la nature du 
pouvoir de veille. La défense des droits, la dénonciation des injustices et des iniquités, la 
conquête de nouveaux  droits définissent la nature du pouvoir d’interpellation. 
 
Le pouvoir coopératif engage des personnes qui vont cheminer ensemble ; il contribue ainsi 
à plus d’« égalité » dans les échanges (entre professionnels et habitants ou entre habitants 
et institutions). 
Le pouvoir de veille contribue à la construction de plus de justice dans une société qui est 
toujours en évolution et qui doit faire face à de nouveaux risques sociaux.   
Le pouvoir d’interpellation vise à faire changer les situations provoquant la mobilisation, à 
proposer des alternatives aux modes de fonctionnement actuels de la société. 
 
Aussi, pour chaque mode de pouvoir agissant, nous différencierons les finalités, les 
convictions sous-jacentes, les méthodologies, l’origine de l’action et les méthodes utilisées. 
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FICHE N°1 
 

« CONNAITRE AVEC POUR AGIR ENSEMBLE » ET LE POUVOIR DE VEILLE 
 
 
Les finalités :  
Développer une veille continue sur l’impact des politiques publiques et de l’intervention de 
la société civile auprès des populations les plus éloignées des formes dominantes de savoir, 
d’échange et de pouvoir.  
L’élaboration d’une réelle expertise de terrain associant étroitement ces populations permet 
d’intégrer le « regard de l’intérieur » lors de diagnostics de besoins sociaux ou lors 
d’évaluations d’actions. En prenant part aux orientations de l’action publique, les personnes 
ne sont plus objets de l’intervention sociale mais sujets de droits et citoyens.  

 
Les convictions fondatrices :  
La volonté de rendre effectives trois dimensions majeures de la lutte contre les exclusions1: 
l’amélioration de la protection sociale des personnes vivant constamment dans l’incertitude 
du lendemain ; l’accompagnement dans des parcours de promotion permettant aux 
personnes d’assurer leurs responsabilités familiales, sociales et professionnelles dans des 
rapports sociaux de réciprocité ; la capacité d’agir sur le monde environnant en contribuant à 
la qualité de la santé, de l’emploi, du logement … 
 

Les origines de l’action : 
 une volonté institutionnelle ou politique, qui s’inscrit dans la nécessaire participation des 

habitants aux décisions les concernant ou qui fait suite au constat d’une difficulté 
particulière d’application d’un texte de loi ; 

 une volonté d’habitants et de professionnels, associatifs ou institutionnels, réunis autour 
d’une question nécessitant une mobilisation forte, ou à la suite d’une réponse publique 
paraissant inadaptée aux réalités locales. 

 
Les méthodes utilisées : 
 des groupes ouverts, non institués mais légitimés, composés de professionnels et 

d’habitants réunis sur un quartier sur la base de constats partagés tels que des 
dysfonctionnements relatifs à la déconsidération du rôle de parent d’élève dans la 
réussite scolaire, des difficultés d’accès aux soins, de relogement, etc. ; 

 l’apprentissage de la posture du « côte à côte » entre habitants et professionnels par une 
qualification  mutuelle ; 

 des espaces d’élaboration d’une expertise commune entre habitants et professionnels 
sur une question sociale ; 

 des espaces de rencontre sur un quartier pour informer et mettre en débat l’expertise 
construite localement en associant des habitants du quartier et des professionnels 
intervenant sur le quartier ; 

 des interventions par les groupes mobilisés lors d’évènements publics ou dans des 
instances institutionnelles locales. 

                                                 
1 identifiées par les « 3P » définis à partir de la recherche sur l’accès aux droits de la MRIE en 2001. 
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 Eclairage 

 
 
 
 
 
Présentation de l’action 
 
Après une très longue gestation, un groupe Habitants composé de professionnels du service 
social et de la PMI désireux de travailler autrement et d’habitants du quartier est créé début 
2002. Deux ans de réflexion et de travail aboutissent à l’organisation en Décembre 2003 
d’un marché social. L’objectif est de favoriser la rencontre entre les différents partenaires sur 
le quartier (habitants, professionnels et élus) afin de mieux se connaître mais également de 
donner à voir ce que peut produire un travail commun professionnels habitants. 
« Le jour du marché social, ils se sont rendus compte que c’est possible, on peut travailler 
comme ça. Quand on rentrait dans la pièce ce jour là on se souvenait plus qu’il pleuvait 
dehors » se rappelle une habitante. 
 
Analyse de l’action 
 
Au démarrage une volonté de l’équipe médico-sociale et de son encadrement qui ont l’idée 
d’associer la population à un diagnostic sur la qualité de vie du quartier et en s’appuyant sur 
quelques professionnels motivés. « Il y avait trop de décalage entre les réponses 
individuelles que l’on apportait et ce qui se passait. Notre accompagnement par les 
dispositifs classiques ne répondait pas aux difficultés du quartier, la population passait d’un 
dispositif à l’autre et ça n’avançait pas » se remémore un travailleur social. Une équipe 
(travailleurs sociaux, puéricultrice, sage femme, secrétaires du service social) se met alors 
en place avec pour objectif d’apprendre à travailler autrement et créer de nouvelles pratiques 
sociales. 
Après un long temps de travail d’environ deux ans entre professionnels : travail sur l’inter 
culturalité, la méthodologie de projet, la construction d’une représentation partagée de ce 
que signifie « travailler avec les habitants », un diagnostic du quartier en allant à la rencontre 
des différents acteurs, l’équipe, sur une proposition de Mireille Flageul, consultante qui 
accompagne leur démarche, décide de présenter le diagnostic aux habitants.  
Après bien des questionnements, l’équipe décide d’inviter « ceux que l’on verrait bien à nos 
côtés dans cette démarche ». En mars 2002, les professionnels présentent leur travail aux 
habitants lors d’une rencontre pour échanger sur leur diagnostic. « On était morts de trouille, 
autour de la table avec les habitants, on ne sait pas faire, on n’a pas l’habitude. On ne savait 
pas où on allait. On voulait construire avec eux sans savoir ce qu’on allait faire ». Une 
rencontre ne suffit pas, d’autres dates sont fixées. Les habitants expriment leur désir de 
mieux connaître les partenaires, et habitants et professionnels invitent les différents acteurs 
du quartier à venir les rencontrer au centre social… et ça fonctionne bien. 
Début 2003, les habitants et professionnels qui travaillent ensemble se nomment « groupe 
Habitants ». Ce groupe est accompagné par Mireille Flageul et un consultant du cabinet 
OPTIM Ressources, Jacques Miquey. 
Un an de réflexion et de travail en commun aboutit à l’organisation du marché social. 
 

LE GROUPE « HABITANTS »DE L’ABBAYE-JOUHAUX
A GRENOBLE 

 
Des professionnels du service social et de la PMI cherchent à
travailler autrement et font alliance avec des habitants au sein du
« groupe Habitants ». 
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Conditions de réussite 
 
 Une démarche soutenue par la direction du Conseil Général de l’Isère, notamment sur le 

plan financier. 
 Les professionnels ont mûri leur démarche pendant plusieurs années avant de « se 

lancer » avec les habitants. « Pour moi, c’est venu petit à petit » raconte l’un d’eux « plus 
j’y allais, plus j’avais envie de continuer ». Leur institution les a soutenus dans la durée. 

 Une démarche accompagnée par des consultants : « on n’aurait pas pu aller au bout 
sans cet accompagnement. On n’était jamais sûr ». 

 Investissement personnel fort en temps et en énergie de la part de chaque membre du 
groupe.  

 
Difficultés rencontrées et écueils à éviter 
 
 L’absence d’encadrement professionnel direct (le poste de directeur du centre social était 

vacant, et pendant ce temps il n’y avait pas de responsable de circonscription). 
 
 Un clivage s’est instauré dans l’équipe de professionnels du service social entre ceux qui 

croyaient dans le travail avec les habitants et s’y sont engagés et ceux qui n’ont pas pu 
s’y engager pour diverses raisons mais en ont toutefois vécu les contraintes sur le travail 
d’équipe. 

 
 Cette démarche de construction collective professionnels-habitants n’était spontanément 

pas naturelle pour les professionnels, il a fallu un temps d’apprivoisement et d’adaptation 
des méthodes de travail, facilités par la présence d’un puis de deux consultants. « Au 
début, il y avait une différence nette entre les professionnels et les habitants, ça m’a 
choqué » remarque une stagiaire, « d’ailleurs un habitant a dit à une professionnelle : 
n’oubliez pas qu’on est un groupe démocratique ! » Un habitant se souvient de débuts 
difficiles : « la première fois je n’ai fait qu’écouter, la deuxième fois, je me suis dit si ça va 
pas, je repars. j’ai voulu parler, je n’ai pas été écouté. Il y avait des personnes qui 
ricanaient en douce. Je me suis levé pour partir ». Heureusement, il a été retenu par un 
habitant. Un professionnel reconnaît « même nous on n’était pas à l’aise et on avait du 
mal à gérer tout ça ». 

 
 L’image du centre social, et en particulier du service social, qu’ont les habitants du 

quartier ne facilite pas cette démarche de construction collective avec des 
professionnels. « Le regard des autres quand je vais au centre social n’est pas facile à 
porter », souligne un habitant, « ils se disent : pourquoi il y va ? pour demander de 
l’argent ? Des gens ne sont pas venus au groupe habitants à cause de cette image du 
centre social. Moi je suis habitué à travailler avec les gens (par son expérience passée 
d’animateur) c’est ce qui m’a donné du tonus ».  

 
 Cette constatation est renforcée par la puéricultrice de PMI « quand j’ai rencontré des 

familles à la maternité en néonatologie, on a eu un contact extraordinaire. Plus tard, 
quand je leur ai dit que je faisais des permanences au centre social, les relations ont été 
différentes, j’ai senti des résistances ». 

 
 Transformer ses pratiques est déroutant et déstabilisant pour certains professionnels : 

« Des peurs j’en ai eu et j’en ai encore. Mais plus je suis dans ce travail de vision 
globale, plus j’en ai marre de faire des permanences et travailler dans mon bureau. Je ne 
sais pas où j’en suis, c’est de plus en plus dur » nous confie une assistante sociale. « La 
secrétaire aussi est très mal, elle ne sait plus où elle en est . » 
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 Pour des professionnels : « il a été difficile de revenir dans l’accompagnement individuel 
avec des personnes qui font partie du collectif . Mais avec le temps, les choses se sont 
mises en place ». 

 
 Si des professionnels du service social se sont laissés bousculer dans leurs pratiques, 

ont accepté de se jeter dans l’aventure presque sans filet quitte à avoir du mal 
aujourd’hui à trouver de nouveaux repères et un nouvel équilibre, le centre social dans 
son ensemble a peu bougé. « On a le sentiment qu’une fois la réunion du groupe 
Habitants terminée, on reprend tout comme avant dans le centre social, c’est clivé » 
regrette fortement une habitante. « C’est vrai qu’aujourd’hui, la place que vous occupez 
au centre social, ça dérange » lui répond un professionnel, « et cela pose clairement la 
question de la place des habitants dans le centre social ». 

 
Développement d’alliances exemplaires 
 
 Une bonne partie des habitants du groupe avaient auparavant une très mauvaise image 

des travailleurs sociaux due à des relations difficiles avec eux par le passé. Cette image 
a aujourd’hui complètement changé. 

 « Quand on a rencontré le responsable du service prévention et sécurité de la mairie, on 
sentait que ce qu’on faisait, c’était dans son intérêt » se souvient un habitant. 

 « Le professeur principal m’a téléphoné car il cherche à trouver des solutions » raconte 
un habitant. 

 « Je suis allé à une réunion parents-enseignants au lycée (d’enseignement 
professionnel). Les professeurs demandent d’instaurer une relation parents-
enseignants, ils ont le temps mais cette relation n’est pas instituée et ils ne savent pas 
comment faire » un habitant. 

 « Pour les professionnels, travailler avec les habitants c’est une richesse sans limite » 
souligne un habitant, « et c’est réciproque ». «  On vous apporte d’autres réflexions par 
rapport à votre travail stéréotypé » renchérit un autre «  on vous donne des 
ouvertures ». 

 
Impacts en terme de pouvoir d’action 
 
 Ce travail a fait tomber des barrières par rapport aux institutions. « Maintenant, à l’ANPE, 

je rentre comme chez moi » raconte une habitante. « C’est un prestataire de service qui 
fait son travail pour nous aider. Pour la CAF et la CPAM, j’ai pas encore franchi le pas. 
Mais ça m’intéresserait de travailler avec des gens de la CAF. L’enjeu est de faire tomber 
le pouvoir que les institutions ont. Ce ne sont que des prestataires, un habitant a le droit 
d’accéder à tous ses droits sans courber l‘échine ». 

 
 Le travail avec les habitants permet de transformer la relation en individuel pour qu’elle 

devienne davantage un travail en partenariat. « Après avoir travaillé en collectif avec une 
personne, en individuel on n’a plus la toute puissance, on apporte toujours mais plus 
naturellement et de façon moins idéalisée » relate une jeune professionnelle « on peut 
dire plus facilement qu’on ne sait pas. Cela donne envie de connaître les gens 
différemment et de leur faire comprendre qu’on n’est pas tout puissants ». Un habitant 
souligne que le travail collectif avec son assistante sociale lui a permis d’avoir en 
individuel des réponses moins stéréotypées. « Avec telle habitante », remarque un 
assistant social, « il y a un ajustement permanent. Le fait de travailler en collectif donne 
plus de liberté. Ça interroge ma pratique, elle s’est permise de me remettre en question, 
on peut se dire les choses ».
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 « Dans le groupe, je ne vous vois pas comme des professionnels avec du pouvoir mais 

comme des personnes motivées, pour construire ensemble », souligne un habitant. 
 
 La certitude d’arriver à quelque chose et la motivation des habitants a porté les 

professionnels tout au long de l’action. « On était convaincu qu’il y avait quelque chose et 
que ça allait aboutir » affirment deux habitants. « Nos professionnels se découragent et 
disent que la machine est trop lourde pour la transformer » dit une habitante « mais en 
fait, nous on travaille comme des taupes avec le groupe Habitants, on fait des galeries et 
d’un coup on va se mettre à sortir ». 

 
 Des habitants du groupe se sont mobilisés pour entrer dans d’autres collectifs comme le 

Conseil Consultatif de Secteur pour l’un d’eux ou pour monter un projet, comme cette 
habitante qui souhaite se lancer dans une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et 
par la suite pouvoir vivre de son projet. 

 
 
Présentation de la structure porteuse du projet 
 
Service médico-social Abbaye-Jouhaux du Conseil général de l’Isère. Ce service comprend 
sept assistants sociaux, deux secrétaires et une puéricultrice. Il est situé dans le centre 
social du quartier de l’Abbaye-Jouhaux. 
 
Rédaction :  
Laurence Potié – MRIE - Février 2004. email mrie@mrie.org T. 04 37 65 01 93 
 
Contact : 
Michel Fleurot – Centre social Abbaye-Jouhaux, Grenoble T. 04 76 54 26 27 
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FICHE N°2 
 

« CONNAITRE AVEC POUR AGIR ENSEMBLE » ET LE POUVOIR COOPERATIF 
 
 
 
Les finalités :  
 
Construire ensemble des formes de solidarité efficaces au regard des risques d’exclusion 
en constante évolution et rebâtir autrement le sens de notre « vivre ensemble ». 
Les dynamiques de croisement des savoirs qui associent les habitants et les professionnels 
mobilisés dans des actions concrètes de transformation sociale permettent d’enrayer le 
déficit de sens et de savoir-faire dont souffre la lutte contre les exclusions.  Elles contribuent 
à l’élaboration d’accords entre les personnes les plus éloignées des logiques institutionnelles 
et les institutions sur « là où il est important d’agir ». 
 
 
Les convictions fondatrices : 
 
 le désir de faire un bout de chemin ensemble issu de rencontres positives entre acteurs 

d’un même territoire ; 
 la nécessité « d’agir ensemble » issue du croisement des savoirs et du croisement des 

pratiques entre habitants et professionnels. 
 
 
L’origine de l’action : 
 
 une  volonté institutionnelle pour améliorer la qualité du service rendu ; 
 des initiatives locales fondées sur la nécessaire contribution des personnes « en 

difficulté » au développement social. 
 
 
Les méthodes utilisées : 
 
 la co-formation entre professionnels et habitants favorisant la reconnaissance mutuelle et 

« l’agir avec » ; 
 la contribution de collectifs de personnes « en difficulté » à la formation d’intervenants 

sociaux pour une meilleure connaissance des besoins sociaux ; 
 la co-production d’outils pour améliorer la mise en œuvre des dispositifs ; 
 le diagnostic partagé sur une question sociale ;  
 le débat démocratique sur un quartier ou un territoire. 
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Eclairage 

 
 
 
 
 
Pour préparer la Journée de lutte contre les exclusions, qui a eu lieu dans la Loire à 
l’automne 2001, plusieurs ateliers préparatoires ont été montés. L’atelier consacré au 
logement a permis la rencontre de Sébastien Picard, bénévole du mouvement ATD Quart-
monde, et d’Angèle Babel de la Caisse d’Allocations Familiales  de Saint Etienne. Ce premier 
contact a donné lieu à l’élaboration d’un projet permettant de collaborer avec les familles. 
Puis le Conseil Général de la Loire s’est associé à cette dynamique et le projet « Agir 
avec » a pu débuter. Ce travail consistait en une collaboration entre des familles militantes 
du mouvement ATD Quart-Monde, des bénévoles de l’association et des travailleurs 
sociaux, pour la conception et la rédaction d’un document destiné aux personnes désirant 
des informations sur le logement.  
 
Trois types d’acteurs se sont mobilisés 
 
Nicole Gerbier, Marie-Pierre Mey et Isabelle Mandon (deux assistantes sociales et une 
conseillère en économie sociale et familiale), qui ont soutenu les familles pendant toute la 
durée du travail (de septembre 2002 à décembre 2003), se sont engagées volontairement 
dans cette action. Elles avaient toutes trois des connaissances dans le domaine du 
logement, des compétences quant à l’accompagnement social lié à l’habitat, et surtout 
l’envie de travailler avec des familles du Quart-monde sur ce projet. Issues de deux 
institutions différentes (Caisse d’Allocations Familiales, Conseil Général) et n’ayant pas 
toutes la même formation ni la même personnalité, elles ont offert aux familles une certaine 
complémentarité. Avant le début du processus, elles se sont réunies afin de préparer la 
rencontre, se demandant : « Comment faire pour que quelque chose de vrai s’instaure ? » 
 
Les quatre militants d’ATD qui ont participé à cette action, Michèle Clavelloux, Nordine 
Rezaïgue, Pascal Callewaert et Nadira Teraï, ont pu apporter les connaissances issues de 
leur expérience quotidienne. Le premier temps de travail a été consacré au diagnostic, à 
partir du récit des situations singulières. Une fois cette étape passée, le discours est devenu 
plus constructif, et il s’est tourné vers l’extérieur : « Comment fait-on ensemble pour changer 
les choses ? » 
 
L’animation était assurée par deux bénévoles d’ATD Quart-Monde, Sébastien Picard et 
Marie-Dominique Dubois. Leur présence a permis d’assurer l’assiduité des familles, ainsi 
qu’un travail d’accompagnement autour des séances, en particulier pour la préparation des 
interventions publiques qui ont eu lieu dès le troisième mois de travail à la Journée régionale 
sur le logement organisée par un RAL 422. Tous deux regrettent cependant de ne pas avoir 
eu le temps, du fait de leur travail, d’échanger entre eux sur le travail accompli, au cours de 
l’action. 
 

                                                 
2 Réseau Associatif Logement de la Loire, Journée régionale Le logement, entre droits et réalités le 5 décembre 
2002 

« AGIR AVEC » LES PERSONNES 
 

Un carnet de bord pour faciliter l’accès au logement de tous, 
élaboré avec des personnes particulièrement concernées par les 
difficultés de logement, avec le soutien de travailleurs sociaux du 
Conseil Général et de la CAF et de bénévoles d’ATD Quart-Monde 



Troisième partie 
Repères méthodologiques de la démarche « Connaître avec pour agir ensemble » 

 

 DOSSIER RESSOURCES 2005  Connaître avec pour agir ensemble 
53

Une collaboration exigeante mais très enrichissante 
 
Au lieu des six mois prévus, les familles, les bénévoles et les professionnelles se sont 
rencontrés pendant dix-huit mois tous les quinze jours. Il n’a pas toujours été facile de 
travailler ensemble : même après la période d’« apprivoisement mutuel », tous les acteurs 
impliqués parlent d’un « creux de la vague », un moment où « l’on croyait qu’on n’y arriverait 
pas ». En effet, le choix de l’outil et le travail de mise en forme ont été très longs. D’une 
manière générale, les professionnelles expliquent qu’il a fallu être inventif pour solliciter les 
idées : le groupe a visité des HLM, des jeux de rôles ont été montés, pour représenter par 
exemple une recherche de logement ou une altercation entre un locataire et un employé 
administratif… En outre, dans le cadre de ce travail, une rencontre a été organisée entre un 
grand groupe de familles et plusieurs bailleurs. 
 
Au total, ce fut un travail long et exigeant mais qui a porté ses fruits. Les professionnelles ont 
apprécié les moyens mis à leur disposition par leur institution, en particulier le temps qu’elles 
ont pu consacrer à cette initiative. Un regret toutefois sur le fonctionnement du groupe : il 
aurait été profitable de faire valider les synthèses des réunions de travail par chacun, afin de 
mieux progresser d’une fois à l’autre. Ce sera un enseignement à tirer pour de prochaines 
expériences. 
 
Le Carnet de bord 2004 : un outil pour permettre à chacun de faire des démarches 
logement de façon autonome 
 
Avant la réalisation par le groupe du Carnet de bord, une vingtaine de familles a rassemblé, 
lors de réunions organisées par des bénévoles d’ATD Quart-Monde, une liste de questions 
portant sur le logement. Ce questionnaire a servi de base de travail au groupe et forme la 
trame du document : Comment quitter un logement, en trouver un autre ou simplement se 
maintenir dans son logement ? etc.  
 
Le Carnet de bord, qui a pris la forme d’un agenda, a été publié en 5000 exemplaires. Il a été 
distribué aux familles accompagnées par le service social départemental et la CAF et diffusé 
par ATD. Il contient les réponses aux questions énoncées par les familles, les adresses de 
toutes les structures utiles dans le département de la Loire, les démarches à faire avec les 
documents nécessaires et le lieu où l’on peut se les procurer… mais aussi des textes et 
poèmes, des pages de conseils et astuces… Le contenu concerne à la fois l’accès au 
logement (attribution, poids financier, démarches), l’environnement, le quartier (respect de 
la propreté, sécurité) et les démarches pour éviter les expulsions (droits et devoirs des 
huissiers…). L’agenda, s’il est bien diffusé dans la Loire, a été demandé également par des 
acteurs d’autres départements.  
 
Michèle Clavelloux, militante d’ATD Quart-Monde, est fière d’avoir contribué à créer ce 
support, « pour que les gens arrivent à se gérer tous seuls, sans être obligés de passer dans 
des bureaux ». Globalement, les familles, les bénévoles et les professionnelles sont 
satisfaits de l’agenda tel qu’il a été publié, même s’il ne reflète pas pleinement les heures 
passées, le « travail de fourmi » réalisé. 
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Les relations travailleurs sociaux/usagers semblent être l’apport le plus fort de cette 
expérience 
 
Comme le dit Nordine Rezaïgue, militant ATD : dans cette histoire, « il ne s’agit pas que de 
l’agenda, il y a des choses humaines ». En effet, les personnes impliquées dans l’aventure le 
font ressortir dans leurs propos : plus que le travail à proprement parler, c’est la construction 
d’une relation de confiance qui a marqué les esprits. Il faut dire que la coopération entre les 
professionnelles et les militants d’ATD Quart-monde a bénéficié de conditions spécifiques. 
Tout d’abord, l’importance du temps est rappelée par tous les acteurs. Le travail sur une 
longue durée permet de passer du curatif au préventif, c’est-à-dire de construire une relation 
plus durable, hors du contexte d’urgence qui pèse trop souvent sur les rencontres 
professionnels / usagers. Le lieu joue également un rôle : les rencontres se faisaient dans le 
local d’ATD Quart-Monde et non au centre social, ce qui permettait de modifier les rapports, 
puisque alors ce sont les professionnelles qui sont accueillies par les familles.  
 
Les familles insistent sur l’importance de « ne pas être uniquement un demandeur ». En 
effet, il convenait ici de se positionner comme des « partenaires », tous les participants le 
disent. Il a fallu s’apprivoiser mutuellement pour construire des rapports de « confiance », et 
même de « chaleur ». Les professionnelles se sont présentées dès le départ de façon 
personnalisée, en donnant quelques aspects de leur vie qui permettaient de « se 
rapprocher », se mettre « sur le même plan » que leurs partenaires de travail. Si, comme les 
familles et les professionnelles l’ont précisé spontanément, leurs rapports ont dépassé le 
cadre habituel, si le lien était « fort », « serré » aux dires des personnes, il n’est cependant 
pas allé jusqu’à une relation « privée » ou « personnelle ». Cela n’a pas empêché certains 
moments privilégiés ont été partagés, comme un repas au restaurant pour marquer la fin de 
l’action. Un certain équilibre a donc été tenu, fondé sur le « respect mutuel », qui s’est 
construit peu à peu au cours du travail.  
 
Cette relation inhabituelle a permis d’oublier les « préjugés » des uns et des autres. Les 
représentations ont évolué de part et d’autre, et l’amélioration des rapports est tangible. Les 
professionnelles ont changé « l’image » qu’elles avaient des familles, marquée parfois par 
l’agressivité. Les usagers disent voir les travailleurs sociaux « sous un meilleur jour ». Tous 
disent avoir appris à « s’écouter », dans un contexte plus propice que le face à face 
classique usager-travailleur social. Les familles entre elles ont également réglé certains 
problèmes, comme un malentendu initial entre deux membres du groupe portant sur des 
questions de racisme et aujourd’hui résolu. Les alliés d’ATD ont joué un grand rôle dans le 
difficile passage qui s’est opéré entre le singulier et l’intérêt général, ils ont accompagné 
cette démarche tout au long du dispositif de travail. 
 
Un apport durable dans les pratiques professionnelles 
 
Les assistantes sociales et la conseillère ont pu, grâce à cette expérience, opérer un retour 
sur leurs pratiques professionnelles. Cela leur a permis une réflexion générale sur le statut 
des familles, l’attitude à adopter face à elles. Elles ont exprimé les principaux enseignements 
de ce travail : envisager les personnes sous l’angle de leurs potentialités et non de leurs 
difficultés, travailler sur le positif, considérer les familles comme des partenaires, travailler 
sur les représentations et les normes, savoir dire un peu de soi, privilégier la transparence, 
partir toujours du principe que chacun a un petit bout de réponse, respecter le cheminement 
et la temporalité des familles… Ces principes sont bien souvent connus, mais l’expérience 
les a renforcés. 
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L’« Agir avec » comme une preuve de l’intérêt du travail avec les familles 
 
Pour beaucoup d’acteurs, cette action est une victoire dans la mesure où elle démontre, 
contre beaucoup d’idées reçues, que les familles sont des interlocuteurs à part entière dans 
la réflexion. Pour Sébastien Picard, cela prouve que « l’on peut travailler avec des familles, à 
condition de se préparer à cela avec elles ». Elles peuvent être associées à un travail de 
longue durée, et participer à des rencontres, comme cela fut le cas aux Assises du 
Développement Social local quand elles ont présenté leur travail aux côtés des 
professionnelles.  
 
Les interventions publiques, qui faisaient partie du projet, ont nécessité un lourd travail de 
préparation, mais elles ont été couronnées de succès, dans leur ensemble. La présence des 
familles pour présenter le projet a été très bien perçue. Les membres du groupe ont vécu 
des moments forts lorsqu’ils ont perçu l’accueil positif du public, même si cela n’a pas été le 
cas dans tous les lieux où le groupe s’est exprimé. Les regards, plus que les 
applaudissements, les ont touchés. « Avant, oser c’est ce qui nous manquait », dit Nordine, 
participant au groupe. « Et pour oser quelque chose, il faut le travailler ». L’implication des 
familles est donc acceptée et plébiscitée. De même, l’importance du travail préparatoire est 
reconnue. 
 
Une action qui ne restera pas sans suites 
 
Une telle mobilisation ouvre des portes à d’autres projets qui pourraient s’appuyer sur les 
mêmes bases. Pourtant, rappelle Angèle Babel, « il faut être vigilant pour que cela reste une 
réelle action de soutien aux familles, dans une dynamique de DSL (développement social 
local) concret et prospectif et que cela ne serve pas à mettre en avant les institutions ». Il 
s’agit bien de permettre aux familles de s’exprimer dans de bonnes conditions, « les actions 
doivent toujours partir de leur volonté ». Pour les familles militantes elles-mêmes, il est 
important aussi qu’il y ait une « continuité ». Mais il ne faut pas pour autant « transposer, 
répéter » ce qui a déjà été fait. Il faut rester mobilisé et « travailler pour un réel 
changement ».  
 
En l’occurrence, les suites seront de diverses natures. En effet, l’idée de coproduire un 
agenda avec des familles pourrait être reprise, en ce qui concerne les assistantes 
maternelles du Conseil Général. La CAF souhaite également associer à nouveau les familles 
aux réflexions menées. Dans un premier temps, ce sera pour réfléchir sur la notion d’offre et 
de demande de logement, et travailler sur la question des refus des propositions de 
logements. Les familles devraient également être consultées pour un projet de réécriture du 
formulaire du Fonds Logement Unique3. 
 
En ce qui concerne le groupe de militants, il est lancé dans de nouvelles perspectives. En 
effet, le directeur de la DDE4, présent le jour du lancement de l’agenda en décembre 2003, a 
sollicité ATD pour lui poser une question, toujours sur le thème du logement : Pourquoi 
certaines familles qui pourraient vivre en HLM se tournent-elles vers le logement privé ? 
Avec l’aide de quelques familles, les alliés d’ATD ont apporté des éléments de réponse. A 
l’issue de ce travail, une rencontre leur a été proposée avec l’équipe du Plan Départemental 
d’Action pour le Logement des Plus Défavorisés (PDALPD), afin de travailler sur la notion du 
« bien-vivre » dans un quartier. Michèle, Nordine et Nadira ont déjà préparé un texte avec 
l’aide de Sébastien, en vue de la première rencontre. Pour Nordine, cette suite apparaît 

                                                 
3 Aide du PDALPD (Plan départemental d’actions pour le logement des plus démunis), géré par la CAF, pour 
aider à la prise en charge des frais relatifs au logement (accès au logement , dettes de loyer, factures d’énergie, 
d’eau et de téléphone) 
4 Direction Départementale de l’Equipement 
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comme logique dans leur cheminement, puisque la réflexion passe de l’habitation 
individuelle au quartier. 
 
Les militants et alliés d’ATD acquièrent donc grâce à ces actions partenariales (l’Agir avec) 
un statut de personnes ressources sur le thème de l’habitat. Cette action a en particulier 
permis aux familles de trouver une certaine « confiance en soi », pour s’impliquer dans des 
enjeux qui vont bien au-delà des situations individuelles. Nordine explique : « Etre entouré, 
c’est un moyen d’être plus fort ». Et cette nouvelle force est au service d’une mobilisation 
solide. Michèle le dit : « il est important de continuer tant que les choses ne sont pas 
débloquées ». Il importe d’être « à fond dans ce qu’on fait », pour « pouvoir aider les autres, 
selon nos capacités ». 
 
 
Fiche réalisée par  
Julie Frantz - MRIE Rhône-Alpes - juin 2004. email : mrie@mrie.org T. 04 37 65 01 93 
 
Contacts :  
Angèle Babel, CAF de Saint-Etienne, T. 04 77 49 95 63 
Nicole Gautier, Conseil Général de la Loire, T. 04 77 49 91 42 
Sébastien Picard, allié ATD Quart-Monde, T. 04 77 46 32 10 
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FICHE N°3 
 
« CONNAITRE AVEC POUR AGIR ENSEMBLE » ET LE POUVOIR D’INTERPELLATION 
 
 
Les finalités :  
Promouvoir l’expression collective de ceux qui résistent au quotidien contre tout ce qui 
peut porter atteinte à la dignité humaine, et de ceux qui s’engagent pour l’accès de tous aux 
droits fondamentaux. 
Les principes de base de la lutte contre les exclusions, inscrits dans la loi d’orientation de 
1998, continuent à être défendus par le monde associatif et à faire référence dans les 
politiques publiques. Cependant, il importe que la société continue à porter l’ambition de 
s’attaquer à tout ce qui restreint la solidarité et qui affaiblit la démocratie. Il importe alors de 
favoriser et de prendre en compte les interpellations venant des groupes associant ceux qui 
sont confrontés à la pauvreté, la précarité, la relégation, … 
 
Les convictions fondatrices : 
 le sentiment d’injustice sociale, le constat d’une détérioration du contenu des droits 

fondamentaux quand l’urgence devient prépondérante ; 
 la nécessité d’agir sur les décideurs institutionnels et les décideurs politiques pour les 

alerter sur les conditions concrètes de la vie quotidienne des plus défavorisés.  
 
Les origines de l’action :  
 un événement qui provoque la mobilisation d’habitants sur un quartier : une atteinte à la 

dignité, un droit bafoué ... 
 une intervention d’associations ou de mouvements sociaux face à des réalités sociales 

analysées comme portant atteintes aux droits fondamentaux et à la justice. 
 
Actuellement, nous relevons trois sujets forts d’interpellation : 
 la relégation et l’assignation de ceux qui ne répondent pas aux exigences de la 

compétition économique ; 
 le silence de ceux qui sont totalement dépendants des prestations sociales pour vivre 

décemment ;  
 l’absence de parole collective de ceux qui sont isolés par leurs conditions de vie et 

méconnus des institutions.  
 
Les méthodes utilisées : 
 la mobilisation de personnes très durement touchées par le contexte économique et 

social ; 
 la prise de conscience de la population en difficulté dans sa capacité à constituer une 

force ; 
 la prise de parole de groupes d’habitants et leur reconnaissance comme interlocuteurs 

crédibles ; 
 l’inscription dans un réseau local et l’implication du politique dans la prise en compte du 

problème ; 
 la présence des décideurs institutionnels et politiques dans des colloques animés par des 

habitants et des professionnels sur des thèmes traitant de questions sociales ; 
 la co-production de récits médiatiques « de l’intérieur » ; 
 l’intervention dans des instances consultatives (Conseil économique et social, Haut 

conseil pour le logement, Conférence de la famille …). 
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Eclairage 

 
 
 
 
Imaginez un groupe de plusieurs dizaines de personnes (professionnels du logement, élus, 
institutionnels ou usagers) réfléchissant ensemble sur les mêmes questions : Que doit 
répondre l’habitante de la Duchère, dont l’immeuble est destiné à la démolition, au bailleur 
qui lui propose un relogement beaucoup trop éloigné ? Ou alors, que peut faire le travailleur 
social qui l’accompagne pour faire fléchir la décision ? Le 11 juin 2004, après un travail 
préparatoire de plusieurs mois, l’assemblée théâtrale réunie par l’AVDL et Arc-en-ciel théâtre 
au CCO5 de Villeurbanne s’est posé plusieurs questions concernant le logement et a tenté 
d’apporter collectivement des éléments de réponse. 
 
De la parole à la confrontation 
 
L’AVDL, association loi 1901 pour le droit au logement, accueille depuis 17 ans les ménages 
villeurbannais en difficulté par rapport au logement. Parfois amenée à en être le porte-parole, 
elle a souhaité leur donner directement la parole, et cela en partenariat avec l’association 
Moderniser sans Exclure (MSE), dont la vocation est de filmer la parole. Cela s’est fait dans 
un premier temps par le biais d’une cassette vidéo de 40 minutes intitulée « C’est quoi… un 
droit ? », réalisée en 2002 par MSE. Des usagers de l’AVDL y témoignent de leurs situations 
très difficiles et de leur désarmement face au problème du logement. A la fin de cette 
cassette, un élu, un bailleur et un responsable du SIAL6 ont accepté d’apporter une réponse. 
C’est le décalage entre ces deux discours qui a amené les administrateurs de l’AVDL à 
chercher un moyen de les faire se rencontrer. 
 
Un débat public original pour favoriser l’élaboration commune d’un diagnostic et de 
propositions 
 
Le Parcours Logement en Questions (PLEQ) est né de la volonté de construire une « arène 
où puisse vivre et s’éprouver une forme de démocratie participative interactive ». Or, le débat 
entre les professionnels, les institutionnels et les usagers n’est pas évident à mettre en place 
si l’on souhaite qu’il soit équitable. En effet, la parole des habitants est souvent dévalorisée. 
Le théâtre-forum est apparu comme un outil adapté à cet objectif de démarche participative. 
Arc-en-ciel théâtre, association spécialiste de cette forme de débat, a alors été associé à la 
démarche. En mettant la parole des usagers au centre du débat, on donne à cette parole un 
autre statut que celui de simple témoignage, on rééquilibre le rapport de force 
professionnel/citoyen. Les usagers sont ainsi considérés comme des acteurs du 
changement, et non seulement comme de simples bénéficiaires de dispositifs. Les 
financements de cette action ont été obtenus auprès du FASILD7, de la Fondation de 
France, et de la DDE8 (dans le cadre du Plan Départemental d’Actions pour le Logement des 
Plus Défavorisés). Le théâtre forum ne doit pas viser le consensus, mais il doit permettre 
l’expression des antagonismes de façon constructive, dans le but de dégager des solutions 
élaborées collectivement. L’AVDL et les membres du comité de pilotage ont également à 

                                                 
5 Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre Lachaize 
6 Service Inter-Administratif du Logement dépendant de la Préfecture 
7 Fonds d’Aide et de Soutien pour l’Intégration et la Lutte contre les Discriminations 
8 Direction Départementale de l’Equipement 

LE PARCOURS LOGEMENT EN QUESTIONS  
UNE REFLEXION PARTAGEE ANIMEE PAR L’AVDL  

(ASSOCIATION VILLEURBANNAISE POUR LE DROIT AU LOGEMENT) 
 

 Créer un espace de débat autour du logement grâce au théâtre forum
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l’esprit une exigence de vigilance : il ne faut pas permettre l’expression de la parole des 
usagers si cela génère encore plus de frustrations. Le PLEQ doit donner lieu à des suites, à 
des acquis tangibles.  
 
Le principe du théâtre forum  
 
Le théâtre forum permet le croisement des approches, la confrontation des points de vue. Il 
aide également à changer les représentations mutuelles et améliore la communication entre 
différents acteurs d’un même problème. Il permet de questionner les pratiques et de les faire 
évoluer. La dernière phase du travail a pour vocation de faire émerger des propositions 
innovantes et d’améliorer l’action publique en faveur des personnes en difficultés par rapport 
à l’accès au logement. 
 
Le Parcours est passé par plusieurs étapes : dans un premier temps, l’AVDL a effectué une 
réflexion en interne avec Arc-en-Ciel théâtre afin de s’approprier l’outil théâtre et de travailler 
sur les représentations de ses propres membres. Puis, trois groupes de travail ont été 
constitués afin d’être les protagonistes de l’assemblée théâtrale : un groupe d’habitants 
ayant connu ou connaissant des difficultés de logement, un groupe de professionnels du 
logement (travailleurs sociaux et intermédiaires), et un groupe d’institutionnels et élus.  
 
Une réunion organisée fin mars 2004 a permis une première rencontre entre les acteurs. La 
projection de la cassette produite par Moderniser Sans Exclure a servi de base pour la 
réflexion Puis, dans les mois suivants, deux séances de travail ont été organisées pour 
chaque groupe, séparément. Animées par Arc-en-Ciel Théâtre, elles avaient pour but la 
préparation de l’assemblée théâtrale : chaque groupe a choisi une situation qui lui semblait 
refléter un aspect important du problème du logement et l’a théâtralisée sous la forme d’une 
saynète.  
 
Le 11 juin, devant une assemblée nombreuse, les trois groupes ont pu jouer leur scène au 
CCO à Villeurbanne. Selon le principe du théâtre forum, le public était invité à intervenir dans 
le déroulement des situations mises en scène, en prenant la place d’un des protagonistes 
pour essayer de faire évoluer le problème dans le bon sens. Ainsi une réflexion collective a 
pu être conduite autour des trois questions principales posées par les groupes à travers le 
théâtre. Les professionnels se demandaient « comment faire pour concilier principe de 
réalité, respect des personnes dans leur demande et engagements professionnels ». Les 
institutionnels, « comment faire pour accepter la mixité sociale ». Les habitants, eux, 
souhaitaient savoir « comment faire pour être traité avec justice, comme l’autre, le Français 
moyen ». Le lendemain matin, les participants ainsi qu’une partie du public se sont retrouvés 
pour mettre par écrit ce qu’ils avaient compris suite à la séance de la veille, et surtout ce 
qu’ils proposaient. Pour cette partie du travail, les trois groupes se sont à nouveau séparés 
avant de mettre en commun leur travail. Chaque proposition énoncée venait d’un groupe 
identifié et s’adressait à un interlocuteur précis. 
 
Usagers, professionnels et institutionnels : leurs impressions 
 
Pas assez de temps pour aller plus loin 
 
Beaucoup de participants expriment des regrets concernant le temps trop court de 
préparation. « Pour préparer un thème il faut plus de temps, on ne peut pas parler d’un 
problème si rapidement », dit une habitante. Les groupes des habitants et des institutionnels 
regrettent également le manque d’assiduité de certains. Un membre du groupe des habitants 
parle de ceux qui, « quand ils n’ont plus eu de problèmes de logement, n’ont pas continué ». 
Le manque de disponibilité a également nui au travail du groupe des institutionnels. Un élu a 
également fait part de son regret de n’avoir pas davantage côtoyé les habitants au cours de 
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cette démarche : seuls la représentation théâtrale et le bilan permettaient d’échanger, le 
reste du travail se faisant par groupes séparés. 
 
« Le théâtre forum a un avantage, il est pragmatique, explique une élue, mais il a également 
un inconvénient : il est caricatural, un peu simplificateur parfois. » Certains professionnels et 
institutionnels ont trouvé que les scènes jouées étaient un peu « stéréotypées », que la 
complexité des choses n’était pas toujours rendue dans le forum. C’est plutôt le travail de 
propositions qui a permis de prendre un certain recul. 
 
L’absence des bailleurs est un frein à la démarche 
 
Les trois groupes de protagonistes étaient formés d’une dizaine de personnes chacun. Les 
professionnels étaient issus d’associations d’aide au logement mais aussi du Conseil 
Général, du CCAS, de structures d’accueil… Les institutionnels étaient des personnes du 
monde associatif surtout, mais aussi du Conseil Général, de structures d’accueil, avec deux 
élus villeurbannais dont l’adjoint à la démocratie locale. Si les groupes des usagers et des 
professionnels ont pu être réunis de manière satisfaisante, celui des institutionnels a posé 
plus de problèmes. En effet, les bailleurs et les élus en charge du logement qui avaient été 
sollicités ne se sont pas engagés dans la démarche. C’est pourquoi ce groupe n’était « pas 
assez représentatif », comme le souligne une des membres du groupe des professionnels. 
C’est le principal regret exprimé. « Tout n’a pas pu être dit, car des protagonistes 
manquaient », explique une professionnelle. « Les élus présents avaient déjà l’habitude 
d’être confrontés aux usagers », explique une professionnelle, ce qui réduit la portée du 
projet. Mais comme précise une habitante, « ce qui est positif c’est que des institutionnels 
soient venus, on peut les applaudir. Même s’il manquait des gens, ils représentaient la 
société ». Il faudra prendre acte de cette absence d’une façon ou d’une autre dans le 
déroulement du PLEQ. Comment la rendre visible, comment relancer les élus et les 
bailleurs ? 
 
Les ateliers et la représentation théâtrale : une bonne participation mais il reste des 
non-dits 
 
En ce qui concerne les ateliers, la bonne ambiance qui y régnait a été très appréciée. Les 
participants, dans leur ensemble, ont également été très satisfaits par la bonne participation 
du public au forum. Une habitante raconte : « J’avais peur qu’on ne se retrouve que nous, 
les habitants, j’ai été agréablement surprise ». « Ça a pris », dit une professionnelle : le 
principe du dialogue et de la co-construction de solutions a bien fonctionné et une réflexion 
collective a pu s’enclencher. Le principe du théâtre forum, qui permet d’intervenir sur scène, 
de « rectifier, dialoguer » a été très apprécié, ainsi que l’animation assurée par Arc-en-Ciel 
Théâtre. Pourtant, plusieurs participants étaient réticents au départ, comme cet institutionnel 
qui se disait « sceptique ». Une professionnelle raconte « Au départ, ce n’était pas gagné 
(…) Puis on a vu les gens lâcher les barrières ».   
 
Plusieurs participants, issus des trois groupes, considèrent que la question de la mixité 
sociale et culturelle n’a pas été assez approfondie lors de la séance. Ils auraient souhaité 
aller plus loin sur cette question très complexe. Il en va de même pour la discrimination selon 
certains professionnels et habitants. « Par rapport à ma situation personnelle, je n’ai pas 
envie de continuer. Mais surtout pour la question de la mixité et de l’intégration, je voudrais 
aller jusqu’au bout avec l’AVDL sur ces problèmes-là. Ça me met hors de moi. », dit une 
habitante. Une autre dénonce une certaine « hypocrisie » qui aurait empêché les acteurs de 
montrer la réalité telle qu’elle est, avec « l’agressivité » que les personnes peuvent avoir 
parfois. D’autres femmes de son groupe trouvent cependant que « la scène des 
professionnels était assez réaliste »… Les avis sont partagés mais dans l’ensemble, les 
commentaires des participants sont plutôt enthousiastes. 
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Les relations assistants sociaux – usagers ont été très présentes dans le débat du théâtre 
forum. Les questions de l’accueil, de la discrimination, du respect de la demande, des limites 
de l’engagement des travailleurs sociaux ont été soulevées, parfois de façon assez dure. 
Une habitante précise : « Ce n’est pas la profession qu’on attaquait, mais certaines AS ». 
« C’est bien d’être un peu bousculé », souligne une professionnelle. 
 
Les apports du théâtre forum  
 
Le théâtre forum, « c’est un plus par rapport aux réunions, où certains monopolisent la 
parole », explique un institutionnel. Les participants parlent d’une méthode « sympathique », 
« dynamique »… C’est « une bonne formule pour s’exprimer sans agressivité », dit une 
habitante. Cela permet de dire beaucoup de choses que l’on n’aurait pas pu exprimer 
autrement.  Malgré les non-dits qui subsistent, « il y a un message qui est bien passé, il faut 
se battre » dit une des habitantes qui ont joué sur scène. 
 
Bien sûr, comme dit cette même habitante, malgré le PLEQ, « il y a toujours autant de 
discrimination et de moins en moins de logements… ». Un institutionnel le rappelle 
également : « le problème de fond se situe au niveau de l’offre qui est insuffisante », on ne 
peut pas agir directement sur « l’aspect macro ». « Ça m’a confirmé que le problème était 
plus haut. Il faut se battre pour que ça atteigne le Ministre », raconte une autre habitante.  
 
Au-delà de cet aspect, le théâtre forum permet également, au niveau individuel, de 
« dépasser les priorités personnelles, de regarder le problème autrement » explique une 
habitante. Il donne également une « meilleure compréhension » du problème. Une habitante 
dit même avoir retrouvé « l’espoir face au travail social ». En effet le dialogue entre 
travailleurs sociaux et usagers autour de leurs pratiques a été salutaire pour beaucoup. 
 
 
Le théâtre forum n’est pas un aboutissement mais le point de départ d’un travail 
commun sur la question du logement 
 
La représentation et le travail en groupe du samedi matin ont été filmés par Moderniser Sans 
Exclure. Le film qui sera produit sera sans doute utilisé par la suite, pour mobiliser les 
acteurs qui n’étaient pas présents : les bailleurs sociaux et les élus chargés du logement. 
Une présentation de la démarche doit en effet être faite, et la cassette semble être un bon 
moyen de faire passer l’originalité du théâtre forum et le contenu de ce qui a été échangé. 
En effet, il apparaît primordial que tous les acteurs impliqués dans la question du logement à 
Villeurbanne soient associés à cette démarche si l’on veut qu’elle aboutisse à de réels 
changements.  
 
Tous les participants du PLEQ s’accordent à dire que la représentation théâtrale n’est qu’un 
début. Ils attendent beaucoup des suites et sont prêts à s’impliquer à plus long terme. Une 
conférence communale sur ce thème serait même envisageable, selon une participante du 
groupe des professionnels. Un institutionnel souhaiterait que soit instauré à l’avenir « plus de 
contacts entre le public et les institutionnels de toutes sortes ». Les habitants sont, grâce au 
théâtre forum, considérés comme des interlocuteurs et souhaitent tenir ce rôle à l’avenir. 
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Certains participants sont optimistes quant à la réaction des bailleurs et élus : « Il n’y a pas 
de raison qu’il n’y ait pas de suites si on reste dans cet esprit », dit une professionnelle. 
D’autres, du même groupe, sont plus sceptiques : « les bailleurs se sont dérobés, ils ne 
répondront pas ». En tout cas, la diffusion des propositions est l’étape suivante et, à 
condition de « ne pas mettre les bailleurs en accusation », les participants sont prêts à 
assurer la continuité du PLEQ. Plusieurs d’entre eux, des habitants aux institutionnels, 
souhaitent d’ailleurs que l’expérience soit reproduite. 
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2 - DYNAMIQUES D’ACTION CITOYENNE 
«  CONNAITRE AVEC POUR AGIR ENSEMBLE » 

menées par des groupes habitants-professionnels 
et portées par des associations 

 
 Quand ce sont les 

personnes qui vont vers les institutions  
 pour construire ensemble 

une société plus juste 

 
 
Nous nous sommes appuyés sur  la présentation de trois dynamiques : 
 
 des groupes de femmes et d’animatrices locales engagées dans l’élaboration d’une 

parole collective pour une interpellation à partir de situations-problèmes à l’origine de leur 
engagement citoyen : Collectif « Paroles de femmes » dans les agglomérations 
urbaines de Rhône-Alpes ;  

 
 des groupes d’habitants et militants associatifs dans une solidarité de proximité auprès 

d’autres habitants et dans une négociation avec les pouvoirs publics pour la défense des 
droits fondamentaux : « Droits pour tous » à Bron ;  

 
 des groupes d’habitants et animateurs associatifs engagés dans la construction de 

nouvelles formes de solidarités sociales au sein desquelles les personnes en difficulté 
dans leur accès aux droits exercent un réel « pouvoir agissant » : « Cause 
Commune » du Secours Catholique en Isère.  

 
 
I - LA MOBILISATION DES ACTEURS  
 
Un engagement fondé sur des convictions : 
 

 les convictions concernant la population : 
- les personnes « exclues » ont des potentiels d’engagement « ce qu’on a vécu, on ne 

veut pas que nos enfants et d’autres personnes le vivent », 
- les personnes « exclues » ont un savoir propre qu’on ne connaît pas et dont on a 

besoin pour chercher ensemble des moyens d’agir et de construire ensemble un 
projet de société (ATD Quart Monde). 
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 un engagement militant des salariés permanents des associations : 

- ils se considèrent d’abord comme des militants engagés auprès des personnes pour 
lutter contre l’exclusion et salariés ensuite  

- ils s’appuient sur un professionnalisme pour accompagner les personnes dans cette 
démarche de mobilisation collective (permanents volontaires ATD Quart-Monde). 
 

 des convictions qui s’originent dans celles de fondateurs de mouvements de 
pensée  
Ce sont des personnes historiques, des leaders charismatiques qui ont donné une 
pensée et un fil directeur pour l’action des personnes en situation de grande pauvreté : 
- le père Wresinski, pour ATD Quart Monde, 
- Paulo Freire pour les populations opprimées des continents d’Amérique latine pour le 

Collectif Paroles de femmes, 
- le mouvement d’éducation populaire et Samuel Alinsky pour les populations victimes 

d’oppressions raciales et sociales aux Etats Unis, pour Cause commune (évolution 
des pratiques au Secours Catholique : passage de l’assistance distributive à 
l’initiative des personnes). 

 
Ces trois grands courants de pensée sont fondés sur des valeurs d’émancipation et de 
libération et sur une pédagogie de « l’agir ensemble ». Il y a d’autres mouvements de 
pensée convergents qui nourrissent ces trois approches. 

 
 des convictions fondées sur un principe d’action 

Ce sont les gens qui se rendent acteurs et se mobilisent pour transformer leurs 
conditions d’existence ; le Secours Catholique joue un rôle de catalyseur pour « que les 
personnes créent leur propre aventure collective »   (Cause commune). 
« Ce sont les femmes qui décident » (Collectif Paroles de femmes)  
« Faire naître l’envie de faire quelque chose avec d’autres, avec ses voisins» (Cause 
Commune). Il s'agit de lutter contre le consumérisme, l’assistanat, lutter contre la logique 
d’individualisme des habitants, de résignation, d’indifférence, de découragement.  
Le but est la transformation sociale, un changement des conditions d’existence des 
personnes en très grande difficulté. 

 
 
Des méthodologies fondées sur l’engagement : 
 
Aller à la rencontre des personnes les plus pauvres, c’est,  
 
 « se glisser petit à petit dans le milieu », entrer en relation avec des personnes qui vont 

nous faire connaître d’autres personnes etc. (ATD Quart Monde) 
 pour Cause Commune, cibler un quartier, choisir le quartier dans lequel travailler selon 

quelques repères : un quartier « relégué », petit, oublié du monde, avec peu de services 
publics, un niveau de vie faible, peu d’associations, mais un potentiel de la population par 
sa diversité, son âge et sa culture. Aller voir sur place les quartiers repérés, puis faire le 
choix. Aller ensuite à la rencontre des personnes sans aucun projet .  

 
Etre présent physiquement sur les quartiers  
 

 une présence avec la Bibliothèque de rue (ATD Quart Monde), une solidarité de 
proximité  

 pour Cause Commune, le choix d’aller à la rencontre des personnes sans local, sans 
service, c’est un travail de rue, un renversement total de position, « on voudrait être 
accueilli par vous sur le quartier ». 
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Comprendre l’histoire de vie du quartier et son inscription dans un ensemble de 
réseaux 
 
L'équipe de Cause Commune cherche, sur deux quartiers où elle intervient Chamberton 
(Saint Martin d’Hères) et Jouhaux (Grenoble), à comprendre la configuration des espaces 
publics, la situation du logement, l’implication des élus et leurs enjeux etc., à se situer au 
milieu des autres acteurs (groupes présents sur le quartier) et à construire des liens, des 
maillages entre tous ces acteurs. 
 
Etre présent sur le long terme 
 
Toute mobilisation collective demande beaucoup de temps : la démarche s'inscrit dans la 
durée, la continuité et requiert beaucoup de persévérance (ATD Quart Monde). 
Pour Cause Commune, un an de présence pour tisser des liens et encore un an pour 
mobiliser les habitants sur un autre enjeu.  
 
Faire fonctionner ce qui existe déjà 
 
Pour Cause Commune, il est essentiel de faire fonctionner le droit commun c'est à dire 
utiliser les services existants sur un quartier, redonner une finalité à des structures 
existantes. Par  exemple : s’appuyer sur l’existence d’un centre social comme lieu privilégié 
de rencontre des problèmes sociaux et de vie sociale sur le quartier. Il s’agit de ne pas 
vouloir à tout prix innover pour innover, mais de s’appuyer sur les ressources locales et, 
notamment, de toujours croire dans la mobilisation des hommes. 
 
Evaluer en continue  
 
Pour Cause Commune, c’est un principe de rigueur et d’exigence d’évaluer l’action, les 
changements qui interviennent, de faire un écrit tous les six mois, et cela depuis trois ans. 
L'équipe s'efforce de repérer des critères subjectifs (qu'est-ce qui a bougé au niveau des 
personnes : postures, attitudes, conditions de vie, ...) qui vont au delà des critères objectifs 
(essentiellement quantitatifs) …  
 
 
Des méthodologies fondées sur la contribution active des personnes en grande 
difficulté : 
 
 « l’animation à vide » 

C’est une méthode construite par Paulo Freire expérimentée par le Collectif Paroles de 
femmes dans le cadre des groupes Alpha : ce sont les femmes qui décident du contenu et 
des actions à mener. C'est l'inversion du modèle pédagogique classique : « les femmes 
sont la tête et la formatrice les jambes ».  
Pour qu’une parole se dise et qu’une analyse se fasse du côté des personnes, l’unique 
méthode est de laisser du « vide », un espace d’expression et de construction. Cette mise 
entre parenthèses des  professionnels va permettre aux femmes de se sentir autorisées à 
penser, à émettre des idées, à construire des hypothèses que des professionnels 
n'auraient pu imaginer et qui vont faire du « plein ».  

 
 la conscientisation par l’action  

L'important est de ne pas chercher à être « trop prêt », à avoir un projet complètement 
« ficelé » pour ensuite passer à l’action. Au contraire, se mettre en marche, agir dès que 
le groupe prend conscience que quelque chose pose problème permet au projet de 
prendre forme. La prise de conscience et l'action s'alimentent mutuellement et font 
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avancer le projet, souvent d'une manière que l'on n'aurait pu prévoir au démarrage. Il est 
donc important d’accepter le côté bazar, informel, le foisonnement et les moments de 
panique (collectif Paroles de femmes ). 

 
Un événement, l’augmentation des charges pour les locataires de Chamberton, ou encore 
le paiement du loyer dans une cave, devient un objet de mobilisation (lutte contre une 
injustice) pour les groupes d'habitants animés par Cause Commune. 
Le travail de conscientisation est dans l’animation de la mobilisation collective (pourquoi 
acceptez-vous cela ? Pourquoi réclamez-vous individuellement et pas de façon 
collective ? etc…) L’animation n’est pas de la manipulation, il s’agit d’éviter de répondre à 
la place des gens sur le pourquoi d’une telle injustice et d’une telle indignité… , mais 
d’aider à préparer la rencontre avec le propriétaire, d’aider les habitants-locataires à 
analyser la liste des documents administratifs, d’aider à repérer les limites des 
compétences des habitants-locataires, pour se mettre en marche et rechercher les 
compétences qui font défaut. 

 
 l’efficacité de l’action : des résultats  

Pour Cause Commune, les résultats sont parfois très concrets : 
- obtenir du propriétaire de payer le loyer dans un appartement au lieu d’une cave sur 

le quartier de Chamberton ;  
- interpeller le Maire pour que le quartier entre dans les objectifs du Grand Projet de 

Ville (GPV) en montrant les contradictions qu'il y a à laisser ce quartier hors du GPV 
par rapport aux objectifs de ce même GPV ; 

- être reconnu par un bailleur, pour les habitants, en donnant un nom et en posant une 
plaque sur leur immeuble. 

 
Mais avant même les résultats concrets, la démarche elle-même est un résultat qui a son 
importance : la construction du groupe, sa mobilisation, sa propre organisation, ses prises de 
décisions, sa mise en réseau avec d’autres groupes, etc…  
 
 l'émergence de leaders 

Pour Cause Commune, l'enjeu est de repérer les leaders porteurs de l’intérêt collectif et 
de les différencier des faux leaders, porteurs uniquement de leur intérêt individuel . 

 
Dans le collectif Paroles de Femmes, des habitantes-relais ont petit à petit émergé des 
groupes, avec tout un travail de la Fonda Rhône-Alpes sur le statut d'habitant-relais 
jusqu'à la création d'un dispositif national avec reconnaissance de ce statut. Des femmes 
ont été embauchées par des structures comme habitantes-relais. Ce faisant, elles 
deviennent petit à petit porteuses des questions de leurs employeurs : comment rester 
dans une démarche collective, ne pas se couper de la base qui les a portées et dont 
l'expérience leur a permis d'acquérir un statut (et un emploi) ? Comment équilibrer 
promotion individuelle et collective ? Comment faire avancer à la fois les personnes et les 
collectifs ? 
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Des méthodologies fondées sur la construction d’une identité collective : 
 
Construire l’identité du groupe pour savoir « qui nous sommes », partager avec d’autres ces 
mêmes soucis, se sentir appartenir à un collectif, à un mouvement; c’est aussi se sentir 
proche au niveau mondial de tous ceux qui souffrent de la pauvreté et de la précarité. C’est 
aussi la construction d’une force de mobilisation et d’action pour affronter les pouvoirs 
publics et obtenir des solutions. 
 
Ce sont aussi beaucoup de questions de légitimité, de reconnaissance à l’intérieur même 
des collectifs de sa propre identité, et à l’extérieur, de reconnaissance par les autres 
collectifs et par les institutions. 
 
Pour ATD Quart Monde, «la notion de territoire ne suffit pas», il s’agit d’accéder à une 
position de « citoyen » et pas seulement de locataire, de parent d’élève ou d’habitant de 
quartier. Il s’agit aussi de participer à la construction de la démocratie, et ceci au delà du 
territoire. 
 
La raison d’être du collectif Paroles de femmes a été une question permanente dans leur 
rapport avec les autres associations liées au mouvement des femmes: « Qui est-on ? 
Comment garder notre spécificité, comment ne pas être empêchées d’être nous-mêmes ? »  
Etre un collectif de femmes, et non une association, et être quand même reconnu par les 
pouvoirs publics ... Nous situer dans notre différence par rapport aux autres mouvements 
féministes. 
 
Pour ATD Quart Monde, le collectif paroles de femmes et Cause Commune (Caritas – 
réseau international dans les pays du Sud pour le développement et l’urgence), l’identité 
collective se construit aussi en se situant au niveau mondial par des échanges 
internationaux. 
 
Pour Cause Commune, l’identité collective ne passe pas nécessairement par un sentiment 
d’appartenance au mouvement du Secours Catholique, les groupes d’habitants ne sont pas 
identifiés à des groupes du Secours catholique.  
Lorsque qu’on pose aux habitants la question de leur légitimité, la réponse est dans leur 
engagement et dans le fait qu’ils sont concernés en tant qu’humains par le développement 
des hommes, des organisations et de la société.  
 
La mobilisation collective peut émerger d’une situation d’injustice inacceptable, mais aussi 
d’une volonté d’exister en tant qu’acteur dans la citoyenneté du quotidien (par exemple, 
donner un nom à son immeuble en tant que locataire). 
 
 
II. DE LA PRISE DE PAROLE AU POUVOIR AGISSANT 
 
L’ existence physique d’une parole collective : 
 
Cette parole collective s’inscrit dans une mise en réseau entre des groupes, des collectifs, 
des associations qui mutualisent leur raison d’être et ont ainsi une reconnaissance plus 
grande dans l’espace public : 
 
 rassemblement de militants issus de plusieurs associations pour un collectif 

d’associations «  Droits pour tous » - à partir de situations d’exclusion repérées sur un 
quartier, rechercher des solutions et se donner des moyens pour les porter - ; 
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 colloques réunissant tous les groupes de femmes (Collectif Paroles de femmes) : près de 
400 femmes se sont réunies dans un souci d'exprimer une parole collective, de 
revaloriser l’image des quartiers, de revaloriser la vie familiale et de réfléchir sur cette 
question : les problèmes que nous rencontrons sur un plan personnel ou dans nos 
quartiers concernent également l'ensemble de la société car ce sont des problèmes de 
société. 

 
Cette parole collective s’inscrit aussi dans des production de textes collectifs : 
 
 ATD Quart Monde pratique depuis très longtemps cette méthodologie ; 

 
 Le collectif Paroles de Femmes a une démarche qui se situe plutôt dans l'oralité, mais, à 

un moment donné, les femmes ont ressenti la nécessité de poser une parole collective 
écrite. C'était entre les deux tours des élections de 2002... Le premier tour avait été un 
électrochoc et les femmes ont voulu poser un acte par la production d'un écrit composé 
en grand collectif « recherchons désespérément avenir meilleur » où elles déclinaient ce 
qu'étaient aussi la violence, l'insécurité, etc de leur point de vue. Chaque groupe s'est 
ensuite emparé du texte pour le diffuser et l'utiliser de la manière qui lui semblait la plus 
appropriée (support pour animer des débats, rencontre avec des élus, distribution sur 
des marchés, etc). 

 
La formation des personnes : 
 
Les personnes en très grande précarité /pauvreté, souvent isolées, n’ont pas les savoirs de 
base pour s’exprimer, aussi il est utile de réfléchir ensemble pour  construire : 
 
 des lieux considérés comme des espaces de « libération, de « liberté », comme les 

Universités populaires d'ATD Quart Monde pour construire une « parole citoyenne » , 
 
 des lieux de débat où sont réfléchies des questions essentielles : quel type de société 

veut-on construire ? 
 
 des espaces d’évaluation partagée, lieux de création et de préparation en amont pour 

une négociation ou une concertation avec des institutions, par exemple une rencontre 
avec la commission sociale du Conseil général.  

 
 les préparations en amont des prises de parole collectives ou colloques. Pour le Collectif 

Paroles de femmes, il y a une différence entre la parole libre (déballage) et la parole 
construite. A travers des réunions régulières, on parle de ce que l’on vit et comment on le 
vit, émergent ainsi des thématiques qui feront l’objet des colloques. Ceux-ci sont 
préparés à l’avance par les groupes et on ne demande pas à des professionnels 
d’intervenir pour dire ce qu’ils en pensent et dire ce qu’il faut faire … mais, leur 
participation doit permettre ensemble, de partager les bonnes questions et de trouver des 
solutions.  

 
 une parole collective avec l’acquisition d’outils pédagogiques : la Noria a travaillé avec 

certains groupes du collectif paroles de femmes avec une méthode de réflexion basée 
sur la transcription de ce qui est dit par des dessins, avec tout un travail collectif sur les 
dessins afin qu'ils transcrivent de manière la plus juste pour le groupe ce qui a été dit. 
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L’interpellation des institutions : 
 
Elle se situe à chaque fois dans un changement de rapports sociaux : 
 
 des groupes d'habitants ou des  associations  invitent des institutions, à l'inverse de ce 

qui se fait habituellement : 
- les universités populaires d’ATD Quart Monde : les institutions sont invitées à venir 

dialoguer avec les militants en prenant d'abord le temps de les écouter, ce qui 
implique d’emblée un changement de position des deux types d'acteurs. 

- Il en a été de même pour les travailleurs sociaux locaux et le Sous-Préfet lors du 2ième  
colloque du collectif Paroles de femmes pour parler des problèmes de violence et des 
écoles sur le quartier ;  

 des institutions d'action sociale sollicitent des groupes d’habitants à partager ensemble 
leurs savoirs, par exemple ATD quart Monde par rapport à leurs savoirs concernant 
l’illettrisme ; 

 
 des groupes d’habitants proposent aux institutions d’être présents dans les instances de 

« régulation sociale ». Par exemple, sur le thème du logement, ATD Quart Monde a 
suggéré un changement de règle sociale : ce ne sont pas seulement les architectes et 
les fonctionnaires qui décident de l’attribution des logements, mais les familles ont aussi 
un droit de regard et de pouvoir dans les commissions d'attribution ; 

 
 des groupes d’habitants souhaitent contribuer à une transformation des rapports sociaux. 

Par exemple, sur un quartier, ATD Quart Monde a proposé de remplacer l’aide 
alimentaire par une épicerie sociale ; 

 
 le collectif Paroles de femmes a le projet d’aller jusqu’à une contribution à la conférence 

de la famille... Mais des questions se posent : comment y accéder ? Est-ce que leur 
collectif de femmes intéresse cette instance ? Comment se faire connaître et être perçu 
comme partenaire ?   

 
 le Grand Projet de Ville (le G.P.V) de Grenoble montre son intérêt à  considérer les 

habitants comme des interlocuteurs (même s’ils sont dérangeants … quelques 
manifestations et rapports de force publiques …) d’après Cause Commune. Les 
animateurs ont proposé d’accompagner les élus dans leurs modes d’action auprès de la 
population. Par exemple, au lieu d’organiser des réunions publiques, ils les ont incités à 
s'y prendre autrement, les élus sont allés aux pieds des immeubles avec la maquette de 
réhabilitation pour l’exposer et en discuter avec les habitants.  

 
Les élus ont besoin d'être formés à la pédagogie auprès des personnes en grande 
difficulté …  
 
 



Troisième partie 
Repères méthodologiques de la démarche « Connaître avec pour agir ensemble » 

 

 DOSSIER RESSOURCES 2005  Connaître avec pour agir ensemble 
70

La réponse aux interpellations des institutions et des autres partenaires sociaux 
 
Les partenaires institutionnels sollicitent les associations pour réfléchir ensemble sur des 
thématiques . A la suite de ces interpellations, les associations constatent : 
 
 pour ATD Quart Monde il y a un décalage :  

- les thèmes des institutions ne correspondent pas aux attentes des populations , 
- les professionnels institutionnels ne sont pas toujours convaincus que les habitants 

ont un savoir qu’ils peuvent partager.  
 
 pour le collectif Paroles de Femmes, les interpellations extérieures obligent à construire, 

d'où l'intérêt de participer et intervenir dans d’autres colloques. Ainsi, lorsque le CEPPRA 
a organisé un colloque sur le thème « être parent aujourd'hui », il a interpellé le collectif, 
sur la suggestion de la Délégation des femmes, pour animer un atelier : «  parents 
démissionnaires, parents démissionnés ». Ce type de demande est dynamisante pour les 
groupes car il faut préparer l'intervention, ils ont envie d'être bons, et ils se disent qu'ils 
ne travaillent pas pour rien. 

 
 
Le conflit avec les institutions 
 
Quand les attentes et les négociations ne sont pas ou plus possibles, seule  une action de 
revendication et de conflit ouvert est le moyen d’alerter l’opinion publique et de faire pression 
sur les institutions. 
 
Ainsi sur certaines communes de l'agglomération lyonnaise, les opérations de démolitions-
reconstructions mobilisent des associations de quartiers proches des habitants et d’ATD 
Quart Monde. La population reproche aux pouvoirs publics de prendre des décisions sans 
aucune concertation digne de ce nom et de créer de la vacance organisée à une époque où 
de nombreuses familles sont en attente de logement et où les listes d'attente s'allongent. Les 
conséquences de ces opérations viennent encore durcir l'accès au logement social des plus 
défavorisés. Les lieux de débat sur ce thème sont inexistants, il ne reste alors que la rue 
pour signifier combien la politique du logement social va aujourd'hui à l'encontre de l'intérêt 
des familles. Sur une commune, ATD Quart Monde et d'autres associations ont ainsi fait des 
pétitions, des manifestations, des démarches avec les familles mais n'ont jamais réussi à 
être reçus par la mairie pour débattre de ce problème depuis maintenant deux ans. 
 
Les questions posées 
 
 Les partenaires institutionnels ne sont pas toujours convaincus que les habitants ont un 

savoir à partager. 
 
 Les thèmes de travail proposés par les institutions ne correspondent pas aux attentes 

des habitants.  
 
 Que faire de toute cette capitalisation des savoirs des personnes avec qui on a construit 

une pensée ?  
 
 Les institutions ne se saisissent pas de nos propositions et nous répondent : « faites-

nous des demandes ! » Et l’initiative est encore dans notre camp ! Pour la coordinatrice 
du collectif Paroles de femmes, « que les gens fassent par eux-mêmes, c’est bien, mais 
après c’est trop lourd ! Est-ce à la population de tout porter, de tout mener ? » 
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 Comment faire un travail de fond avec l’école par exemple ? (collectif Paroles de 
femmes) 

 
 Des institutions « oublient » d’interpeller les associations et collectifs qui peuvent 

légitimement s'exprimer sur certains sujets. Ainsi, le collectif s'interroge lorsqu'au 
moment du grand débat sur l'école, il n'a été sollicité par personne. 

 
 Le pouvoir agissant des réseaux …. S’ils ont une réelle place de prise de parole, quel est 

leur pouvoir d’action dans l’espace public ? 
 
 Comment passer du réseau au mouvement engagé sur des choix et les défendre ?  

 
 La formation des élus à la pédagogie pour la mobilisation des personnes les plus en 

difficulté et au travail en commun : se donner des méthodologies pour s’inscrire dans 
une démarche de proximité avec la population, s’associer dans une réflexion commune 
et agir en conséquence …  

 
 La prise en compte des différences au sein des personnes confrontées à l’exclusion, 

entre celles qui sont très éloignées du monde social par une longue  histoire de 
pauvreté, les familles du Quart monde, et celles qui « basculent » dans l’exclusion, 
d’une autre génération, d’une autre culture que le Quart monde, celles que certains 
socio-politologues nomment « les nouveaux pauvres ». 
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3 - DYNAMIQUES D’ACTION CITOYENNE 
«  CONNAITRE AVEC POUR AGIR ENSEMBLE » 

menées par des groupes habitants-professionnels 
et portées par les institutions. 

 
Quand ce sont les institutions qui vont vers les personnes 

pour travailler ensemble et les faire participer à une 
institution sociale « démocratique » 

 
 
Un certain nombre de groupes habitants-professionnels ont été créés à l’initiative des 
professionnels et des institutions sociales dans le but d’une démarche participative des 
habitants non seulement pour résoudre des problèmes sociaux les concernant mais surtout 
pour contribuer de façon active aux politiques sociales publiques.  
 
COMMENT SE DEFINISSENT-ILS ? 
 
Ils se définissent par rapport à ce qu’ils ne sont pas, en référence avec l’existant : 
 
 ce ne sont pas des groupes organisés ou institués : ce ne sont pas des comités 

d’usagers, des associations (des groupes formels). 
 ce ne sont pas non plus des groupes de parole dans une dimension unique de 

promotion et de développement de la personne. Ce ne sont pas que des lieux de 
convivialité. 

 ce ne sont pas des groupes d’action collective ainsi nommés dans le cadre du travail 
social collectif. Cela n’a pas seulement pour but la résolution d’un problème social, ni la 
mobilisation collective de ceux qui sont concernés par le problème. 

 
Ils se définissent comme des groupes sociaux autonomes : 
 
 un espace de contribution collective, professionnels et habitants, chacun à leur place 

active, partenaires et complémentaires dans la question sociale qui les mobilise.  
 
 un espace de création, d’élaboration de nouvelles solutions, quand il y a des manques 

dans les moyens publics, quand il y a des dysfonctionnements dans les réponses 
sociales, quand les professionnels sont en panne de solution, quand il y a des 
revalorisations d’images négatives de quartiers dits sensibles.  
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 un espace d’expression de la citoyenneté sociale au quotidien, c’est à dire d’expression 
de sa compréhension et de ses propositions concernant des problèmes rencontrés en 
tant qu'habitant, parent d'élève, usager des transports publics, des structures et 
équipements de quartier, des services de santé publique, etc...   

 
 un espace qui s’occupe du sens de l’action publique et qui trouve sa légitimité à 

intervenir auprès des partenaires et des institutions au niveau décisionnel, notamment 
dans l’application des politiques publiques autour de l’insertion ou de l’emploi, et à faire 
des préconisations, comme par exemple la participation des bénéficiaires du RMI à la 
commission locale d’insertion. 

 
 un espace de construction d’une expertise commune de terrain par des connaissances 

partagées entre habitants (qui peuvent être soit des personnes concernées par le 
problème, soit des habitants mobilisés par le problème mais non concernés par celui-ci, 
soit des bénévoles et militants d’associations) et des professionnels qui s‘engagent dans 
leur poste de travail et dans leur métier par leur connaissance de la réalité sociale.  

 
 un espace de mobilisation collective qui doit aboutir à des projets d’actions concrètes. 

 
 un espace de « veille participative », c’est à dire où l'on est en vigilance continue afin 

que la démarche de réciprocité et de pouvoir partagé entre les professionnels et les 
habitants soit toujours présente. De tels espaces, lorsqu’ils existent, sont reconnus 
comme des garants du respect des droits fondamentaux, leur existence même en fait 
une forme de groupes de pression qui agissent comme « garde-fous » (ainsi une école a 
modifié certaines pratiques jugées humiliantes par quelques parents). Le groupe peut 
jouer alors un rôle de « prévention » de l’exclusion. Il constitue alors une sorte de lieu 
protecteur, de « camp de base » comme l’a nommé un des groupes, pour assurer la 
protection des droits et de l’exercice de sa citoyenneté sociale. 

 
Ces groupes sociaux professionnels-habitants posent la question de la reconnaissance de 
leur place dans les institutions. Ils ont  une place qui ne s’apparente pas à une place de type 
« représentative », mais plutôt à celle de type « conseils » tels que le Conseil économique 
et social, le Conseil supérieur en travail social, le Haut conseil pour le logement etc qui ont 
pour finalités la compréhension de situations par un partage de connaissances et 
l’élaboration de préconisations qui aident à la définition et à l’opérationnalité des politiques 
publiques sociales. Les experts ici seraient les gens du terrain, à savoir les habitants et les 
professionnels. Et les Conseils concerneraient la protection et la promotion de la 
citoyenneté sociale.  
 
 
LES METHODOLOGIES UTILISEES 
 
Elles sont souvent non définies à l’avance et elles se construisent au fur et à mesure de 
l’action. Ce sont davantage des méthodologies émergentes que des méthodologies 
construites à priori. D’où la difficulté parfois pour les habitants et les professionnels d’être 
dans une sorte d’incertitude, de ne pas savoir « comment faire » puisqu’il faut sans cesse 
créer et ajuster. L’idée est d’accepter ce flou pour pouvoir innover, avancer, avec pour fil 
directeur,  la cohérence entre à la fois la finalité, la démarche participative et les actions 
entreprises. 
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Nous formalisons néanmoins plusieurs repères méthodologiques qui sont transversaux aux 
différentes expériences : 
 
L’apprentissage d’une culture citoyenne entre habitants et professionnels  
 
Cet apprentissage passe par un temps de formation commun, habitants et professionnels 
pour apprendre à partager de la connaissance, à construire une relation de confiance et de 
réciprocité nécessaire pour travailler ensemble sur un objet commun qui est une question 
sociale liée à une question de politique publique. 
Au-delà de cet apprentissage, un temps de découverte mutuelle que l’on peut qualifier de 
« croisement des histoires » est souvent riche d’enseignements. C’est pouvoir dire « je » que 
l’on soit professionnel ou habitant, lorsqu’on s’exprime dans un groupe. Pour le 
professionnel, c’est alors se situer du côté d’une « personne professionnelle » avec ses 
doutes, ses certitudes, son histoire. La posture du « côte à côte » passe aussi par cette 
capacité à être « une personne comme les autres », à se sentir appartenir à une « société de 
semblables ». 
Parfois, ce temps de formation commune est précédé d’un temps de formation centré sur les 
professionnels pour qu’ils se  dégagent de leurs habitus9 professionnels.  
Ce changement de positionnement doit être accompagné sur plusieurs années pour qu’il 
puisse durer sans être entravé par des retours en arrière et des dérives autant dans leurs 
représentations (anciennes croyances) que dans les comportements et les actions. 
 
Apprendre à faire ensemble du « diagnostic partagé » 
 
Nous prenons volontairement le mot « diagnostic partagé » désigné par les institutionnels. 
Le mot davantage employé par les habitants est celui de « comprendre ensemble ».  
 
Les méthodes utilisées sont très variées 
 
Elles sont à l’opposé des diagnostics « exogènes » construits par des professionnels ou des 
consultants externes fondés sur l’analyse des besoins des populations, sous forme 
d’enquêtes ou d’entretiens.   
Le « comprendre ensemble » est en soi un exercice de citoyenneté pour les habitants autant 
que pour les professionnels, dans la mesure où  l’échange contribue à non seulement 
exprimer une parole, mais surtout à l’organiser et à la réfléchir et aller à la rencontre des 
autres dans leurs difficultés (exemple des parents d’élèves découvrant les difficultés des 
directeurs d’écoles), créant ainsi une prise de conscience collective. 
 
 Des tandems, professionnels et habitants vont faire les entretiens qu’ils ont construits 

ensemble auprès des autres habitants et des autres partenaires. Ils les dépouillent et les 
analysent ensemble pour en dégager des grands axes de travail. Il s’agit également de 
faire participer les autres partenaires et les autres habitants dans l’élaboration du 
diagnostic, au fur et à mesure des contacts  pris (Conseil Général de l’Isère ). 

 La méthode du théâtre Forum (construction commune d’un scénario reprenant les 
expériences concrètes de situations rencontrées par les habitants et qui posent 
problème) retraduit lors d’une représentation auprès des autres habitants et 
institutionnels l’analyse de cette question sociale avant de passer aux recherches de 
nouvelles alternatives (Conseil Général de l’Isère). 

 La méthode de la qualification mutuelle confronte les champs d’expériences, les points 
de vue différents, la distinction sociale des représentations entre professionnels et 
habitants afin de dégager une pensée plus objective qui prenne en compte la complexité 

                                                 
9 « habitus » vient de Pierre Bourdieu qui le définit ainsi « l'ensemble de nos schèmes de perception, 
d'évaluation, de pensée et d'action ». Référence Philippe Perrenoud « le travail sur l'habitus dans la formation des 
enseignants » 1996. 
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de la situation sociale et crée de l’intelligence sociale collective. (Conseil Général de 
l’Isère) 

 C'est aussi la méthode des entretiens construits et menés ensemble, professionnels et 
habitants, auprès d'autres habitants d'un quartier et d'autres professionnels d'institutions 
diverses travaillant sur le quartier sur un problème social: par exemple, sur le quartier 
Abbaye-Jouhaux, la question des jeunes sur le quartier.  

 C'est enfin la méthode de la restitution des conclusions et des pistes d'action issues d'un 
travail d'analyse entre habitants et professionnels auprès d'autres habitants d'un quartier 
et d'autres professionnels (exemple sur Chambéry, l'analyse des problèmes de santé sur 
un quartier et leur prise en charge dans le cadre de la politique de la ville).10 

 
 
L’inscription dans un réseau social pour agir ensemble  
 
Le fait déjà de participer à un groupe habitants-professionnels est souvent facteur pour les 
habitants de rupture d'isolement, de transformation des rapports sociaux avec les 
professionnels, d’une prise de place différente des habitants dans le service social et les 
structures (service social, PMI, centre social, territoire d’action sociale, lieu d’accueil …). 
 
Le groupe habitants-professionnels est reconnu par les autres partenaires, associations et 
institutions, comme une entité particulière sur le quartier. Il est différencié par exemple d’un 
Conseil Consultatif de Quartier ou d’un collectif d’usagers. Et il est interpellé pour donner son 
avis, par exemple sur l’ouverture d’un local public. 
 
Il a des ramifications cependant qui peuvent aller jusqu'à la construction de réseau naturel, 
par exemple un groupe de bénéficiaires du RMI qui s’entraident mutuellement, un groupe de 
jeunes mères de famille qui se réunissent pour parler ensemble de leurs problèmes 
d’enfants. 
 
Enfin, il peut être appelé à présenter sa démarche, ses travaux et ses préconisations à des 
instances décisionnelles des institutions sociales, par exemple la Commission d’action 
sociale d’un Conseil Général. 
 
Les méthodes utilisées : 
 
 des journées de rassemblement professionnels et habitants où les autres habitants et 

autres partenaires sont invités. Ceci peut se faire sous forme de réunions tous les deux 
mois, de journée annuelle ou autre. Par exemple, lors du « Marché Social » à l'Abbaye 
(Grenoble) ou lors du Forum habitants-professionnels à Teisseire (Grenoble), des 
questions sociales touchant à la vie quotidienne ont été abordées sous forme de débats, 
de recherches de préconisations et de projets d’actions concrètes sur des quartiers. Ces 
temps forts sont vécus par les habitants et les professionnels comme des moments 
d'échanges et d'appropriation d'un espace public tel que nous l'avons défini dans la 
première partie ; 

 des représentations de Théâtre Forum dans les quartiers pour dégager de nouvelles 
alliances dans le réseau social afin de mobiliser des énergies pour de nouvelles 
alternatives ; 

 des constructions de projets d’actions concrètes qui mobilisent l’ensemble des acteurs du 
réseau social, par exemple: une structure d’accueil-hébergement pour les sans 
logement, un moyen de transport pour les personnes en grande difficulté, des actions 
d’aide aux aidants de personnes dépendantes en milieu rural,  des actions pour un 
meilleur accès aux soins et des actions de bien–être, …  

                                                 
10  Voir page 47 et 125 
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 des rencontres pour travailler ensemble, professionnels, habitants et responsables 
institutionnels et politiques, qui remplacent les comités de pilotage habituels qui 
travaillent séparément des acteurs de terrain et qui ne se retrouvent que pour les 
restitutions ou les prises de décisions.  

 des préparations et des rencontres avec des instances décisionnelles, exemple la 
commission d’action sociale du Conseil général, le CCPD etc. 

 la construction d’un comité de vigilance pour les projets d’action afin d’être toujours au 
plus près de la démarche participative – ceci pose la question du type d’implication des 
personnes du début à la fin du projet d’action – (exemple de la MSA à Moutiers), 

 l’importance que les projets d’action soient concrets rapidement, ne pas attendre un 
projet ficelé dans les détails pour le concrétiser – risque de démobilisation des habitants 
et des professionnels 

 l’importance de s’appuyer sur les projets et les actions existantes pour les faire vivre ou  
revivre dans une dynamique participative et surtout ne pas faire l’erreur de vouloir créer 
de nouveaux groupes ou projets d’action parce qu’ils doivent être participatifs alors qu’ils 
existent déjà ! 

 se saisir à tout instant d’une question sociale qui surgit par l’expression d’une expérience 
sociale que ce soit d’un habitant ou d’un professionnel – exemple l’absence de démarche 
participative dans le cadre du PARE. 

 se donner des séances de créativité lorsqu‘il semble qu’il n’y a pas de solution. Lorsque 
les professionnels sont en panne, oser demander aux habitants leurs solutions, même si 
les habitants ne sont pas concernés par le problème. La mise en place de moments 
festifs (repas …) aide bien souvent à l’émergence de nouvelles pistes d’action.  

 penser à des systèmes de compensation financière éventuelle pour les habitants qui 
participent à des diagnostics partagés ou à des projets d’action : dédommagements de 
déplacements, aides financières spécifiques, par exemple, lors d'une co-formation 
habitants-professionnels, la commission d'aide financière de la CAF a versé à chaque 
participant-habitant, usager de minima sociaux, un financement pour payer un outillage 
utile à leur vie quotidienne (comme par exemple une machine à laver). Ces aides ont été  
demandées et argumentées par les professionnels, les habitants et l'encadrement 
auprès de la commission d’aide financière de la CAF.  

 
La coproduction de nouveaux outils 
 
Cette co-production passe de la construction de projets d’action dont nous avons parlé 
auparavant à la construction d’outils plus opératoires comme les entretiens de diagnostic 
dont nous avons aussi parlé antérieurement. Cela concerne également des futurs projets de 
construction d’outils qui sont d’emblée inscrits dans une démarche citoyenne, de par la loi, 
exemple le formulaire du contrat d’insertion RMI, les informations collectives RMI etc…  
L’essentiel reste dans la co-production de la démarche elle-même et donc dans la co-
production de l’action citoyenne elle-même.  
Ceci nécessite des temps de retours sur expérience, de compréhension et de connaissance 
de ce qui a été agi afin de mettre en cohérence la finalité de la lutte contre les exclusions, 
l’exercice de la citoyenneté sociale et les actions menées.  
 
Nous avons constaté qu’il fallait du temps aussi pour les habitants pour se mettre dans cette 
démarche. La méthode utilisée est une régularité des temps de réflexion entre habitants et 
professionnels sur ce que l’on fait, le sens de son action et vers quoi on tend.  
 
La constitution d’un groupe professionnels-habitants peut aussi être à l’initiative d’un 
professionnel ou d’une institution lorsqu’il s’agit d’une réflexion sur une question sociale 
d’une politique publique. Dans ce cas, les habitants contribuent à l’application et à 
l’évaluation d’une politique publique, par exemple, un groupe habitants-professionnels 
travaille sur le rôle du FSE, un groupe habitants-professionnels réfléchit sur les difficultés 
liées au logement (Maison de la famille Grenoble). 
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4 – ACCOMPAGNER 
LES DYNAMIQUES D’ACTION CITOYENNE 

mobilisant professionnels 
et personnes confrontées à la pauvreté et à la précarité. 

 
 Quand ce sont des consultants-formateurs qui s’engagent 

auprès des groupes habitants-professionnels  
pour contribuer à l’évolution de l’intervention sociale. 

 
 
 

 
EVOLUTION DE L’INTERVENTION SOCIALE 
 
L’orientation des institutions sociales : retour à l’action collective pour sortir d’une 
logique d’assistanat de l’action sociale 
 
L’action sociale a développé l’action collective comme un mode d’intervention privilégié, à la 
fois différent et complémentaire des modes d’intervention sociale plus individualisés. 
Les responsables d’action sociale ont alors sollicité l’intervention de « consultants-
formateurs » pour outiller leurs équipes de professionnels. Cet outillage a permis de dégager 
des méthodologies qui sont aujourd’hui reconnues par les institutions sociales. 
 
L’orientation des politiques publiques : participation citoyenne de l’usager au nom 
des principes « d’égale dignité » et d’« égal accès de tous aux droits fondamentaux » 
 
La loi d’orientation de lutte contre les exclusions de 1998 a introduit dans les politiques 
publiques la dimension citoyenne qui donne une autre ampleur à la notion de 
« participation » inscrite dans différents dispositifs (Politique de la Ville, Politique de 
développement social, Programme de prévention et d’accès aux soins, …). 
 
L’orientation du mouvement associatif : agir avec les personnes pour de réelles 
transformations sociales 
 
Parallèlement, de nombreuses associations engagées dans la solidarité avec les populations 
confrontées à la précarité et à la pauvreté ont fait évoluer leur mode d’intervention en 
mettant en avant deux orientations fortes « agir avec les personnes », « pour de réelles 
transformations sociales ». 
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APPEL A DES « CONSULTANTS-FORMATEURS » POUR ACCOMPAGNER CES EVOLUTIONS. 
DIVERSITE DE REPONSES ET DE MODES D’INTERVENTION. 
 
Par conséquent, des animateurs de politiques publiques et des responsables associatifs se 
sont tournés vers les « consultants-formateurs » pour accompagner cette évolution.  
 
Certains se sont appuyés sur leurs acquis méthodologiques pour intervenir auprès des 
acteurs locaux (CFIP Développement), en élaborant de nouveaux modes 
d’accompagnement permettant de soutenir les déplacements opérés sur le terrain :  
 transformation des rapports sociaux par la construction de réciprocités entre populations 

et professionnels,  
 élaboration d’expertises partagées entre acteurs de terrains « portées » dans les 

espaces publics de réflexion, de consultation, voire de décision …  
 
D’autres « consultants-formateurs » sont apparus : en s’appuyant sur des méthodologies 
expérimentées dans d’autres pays (Amérique latine, Inde, …), ils ont contribué à la 
construction de nouveaux outils d’animation citoyenne adaptés aux dynamiques de co-
construction de nouvelles formes d’expression, de savoir et de solidarité (Association La 
Noria).  
 
Enfin, de nouveaux acteurs de l’accompagnement des dynamiques citoyennes émergent : 
leur expérience de la co-production de savoirs ou d’initiatives solidaires fondées sur 
la réciprocité les positionnent comme possédant une expertise utile pour l’émergence de 
nouveaux modes de solidarité associant professionnels et personnes confrontées à la 
pauvreté et à la précarité (Démarche « Optimixte » portée par Optim Resources et Mireille 
Flageul). 
 
 
ENJEUX DE CET ACCOMPAGNEMENT 
 
Les enjeux de cet accompagnement sont doubles : 
 permettre l’innovation en soutenant des acteurs pris entre volonté d’oser et peur 

d’échouer, entre désir de changer et crainte de perdre leurs repères … 
 autoriser l’innovation dans des institutions prises entre besoin d’évoluer et résistance 

aux réformes touchant la place donnée à chacun dans l’organisation. 
 
Ceux qui accompagnent ces actions citoyennes sont souvent confrontés à une commande 
qui vise à introduire des changements significatifs dans les positionnements des 
professionnels mais aussi des habitants, dans les méthodes de travail mais aussi dans les 
missions confiées, dans la qualification des acteurs mais aussi dans l’organisation des 
institutions.  
Les résistances à ces changements apparaissent nombreuses et surtout très diverses. 
 
 
ROLE DE L’ACCOMPAGNEMENT ET POSITIONNEMENT DES « CONSULTANTS-FORMATEURS » 
 
L’accompagnement pour les consultants formateurs a une fonction bien précise : 
 intervenir en conseil auprès des animateurs des politiques publiques : mettre en 

œuvre les orientations en laissant la place à l’innovation ; 
 accompagner les initiatives par des démarches de formation-action 

- animer une co-formation, une qualification réciproque des acteurs, 
- outiller les acteurs engagés « côte à côte » dans l’innovation sociale. 
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Cela nécessite pour les « consultants-formateurs » tout à la fois : 
 de la conviction,  
 des capacités d’analyse du contexte, de l’environnement et des processus sociaux et 

institutionnels,  
 ainsi qu’une grande créativité pour outiller les acteurs engagés « côte à côte » dans 

l’innovation sociale. 
Dans ce contexte, le rôle de « tiers » paraît particulièrement intéressant à relever : entre 
animateur, formateur et garant de la démarche, celui qui est missionné pour accompagner 
ces actions citoyennes prend des positionnements différents qu’il conviendrait de repérer et 
d’analyser. 
 
 
POUR RENFORCER CE ROLE D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Malgré leurs compétences et leurs expériences,  les consultants-formateurs  se heurtent aux 
résistances au changement ; ce qui les oblige d’une part à faire alliance avec d’autres 
partenaires, engagés dans les transformations sociales pour plus de solidarité et de 
démocratie, avec lesquels ils ne sont pas liés par la commande de prestations ; et d’autre 
part, à se constituer en réseau : 
 pour réfléchir ensemble à leurs rôles face aux enjeux de telles transformations sociales, 
 pour être reconnus dans leurs compétences à accompagner ce type de dynamiques 

citoyennes, 
 pour être en capacité de garantir une mise en œuvre des actions conforme aux 

orientations affichées.  
 
 
AU CROISEMENT DES EXPERIENCES D’ACCOMPAGNEMENT PAR DES CONSULTANTS-FORMATEURS, 
NOUS POUVONS RELEVER : 
 
L’impact de la conscientisation n’est pas seulement du côté des habitants, mais aussi des 
professionnels et des institutions.  
 
La reconnaissance d’autres modes d’expression que la parole ou l’écrit : le symbole, 
l’image, le dessin – autre manière pour les habitants d’être propriétaires de leur pensée.  
 
Le soutien méthodologique, indispensable pour mailler le travail entre les habitants, les 
professionnels et les élus : 
 c’est davantage un accompagnement de la démarche et du processus qu’une formation,  

puisqu'on ne sait pas où on va ; 
 le « consultant » qui assure ce soutien est garant de la démarche, ce qui donne une 

sécurité tant pour les acteurs de terrain que pour ceux qui portent institutionnellement 
l’expérience ; 

 ce soutien est à penser aussi avec les « habitants » : qu’attendent-ils pour leur part de 
l’accompagnement méthodologique ? 

 
L’appropriation par les travailleurs sociaux de ces nouvelles méthodes : deviennent-elles 
des outils normés du travail social ? Comment sont-elles intégrées par les institutions ?  
 
L’impact au niveau du  changement institutionnel : en quoi l’orientation politique du 
« faire avec la population »  s’inscrit dans l’organisation du travail des professionnels ? 
Quand se fait le passage de l’expérimentation à une pratique sociale reconnue ? Qui 
participe à l’initiative de ce type de démarche : les directions des institutions publiques, les 
professionnels ou les habitants ? …  
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La « juste » place des consultants-formateurs : jusqu’où va l’accompagnement ? On est 
dans le même questionnement que dans les actions collectives, au moment où les 
professionnels se retirent de l’action (étape de responsabilisation) ; le risque de mise sous 
tutelle des professionnels-habitants par les consultants-formateurs est à prendre en compte. 
 
Le « faire avec » nécessite une vigilance par rapport à la place de chacun et la 
préservation de la triangulation, habitants-professionnels-décideurs ; cette triangulation 
permet de sortir de l’impasse du face à face (habitants-professionnels/décideurs–
professionnels) ; le consultant-formateur est-il le tiers qui est le garant de cette 
triangulation ?  
 
Ces différentes approches sont des méthodes d’animation qui ne doivent pas faire oublier la 
finalité de l’intervention sociale, le pourquoi on agit, le pourquoi de la conscientisation, de 
la mobilisation etc…  
 
Comment les écoles de travail social préparent-elles à ce type de démarche ? C’est un 
véritable enjeu de sensibiliser les écoles pour y assurer des formations correspondants à ces 
modes d’intervention participative. 
 
Privilégier une pluralité de démarches et éviter tout modèle unique : chaque demande 
est singulière, chaque accompagnement est singulier, chaque terrain d’action est unique ; 
cela nécessite une position de veille, un regard critique et un souci éthique d’évaluation 
continue.  
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QUATRIEME PARTIE 
DES PISTES POUR POURSUIVRE 

 
 

A. LA JOURNEE DU 3 DECEMBRE 2004, 
UN NOUVEL ESPACE PUBLIC 

 
 
Rencontre régionale à Villefontaine : 
« Connaître avec pour agir ensemble » 
 
 
Nous identifions différents espaces publics institués où s’élabore la vie démocratique : des 
espaces d’exercice du droit commun comme l’école ou comme l’action sociale, des espaces 
de réflexion et de préconisation comme la Conférence de la famille ou le Conseil 
économique et social, des espaces de concertation de proximité tels que les conseils 
consultatifs de secteur… 
 
La journée du 3 décembre, montée par la MRIE, présente d’autres caractéristiques qui 
complètent les espaces publics institués. Elle s’inscrit dans un mouvement qui prend une 
certaine ampleur en Rhône-Alpes ; il vise à promouvoir des dynamiques d’action citoyenne 
afin de lutter contre les exclusions. Outre l’initiative de la MRIE, nous pouvons citer la 
journée d’anniversaire des 10 ans du Collectif « Paroles de femmes », la journée « Marché 
social »  sur le quartier Abbaye Jouhaux de Grenoble, la journée « Forum social » avec la 
« soupe aux idées » et le théâtre-forum sur le quartier Teissère de Grenoble, le colloque du 
Secours Catholique du Rhône sur l’accès aux droits… 
 
La journée du 3 décembre 2004 se distingue d’autres rencontres déjà organisées par la 
MRIE avec la participation de personnes « très défavorisées », notamment celle de 
Chambéry « Agir avec, un enjeu démocratique de lutte contre les exclusions » en 1999 et 
celle de Villefontaine « L’accès aux droits, quelles améliorations ? » en 2001. La spécificité 
de la journée du 3 décembre est, non seulement de créer des passerelles entre le monde 
des décideurs et celui des populations les plus éloignées des institutions, mais plus encore 
de porter l’expertise des personnes les plus en difficulté là où les réponses 
institutionnelles ne suffisent plus à enrayer les causes de l’exclusion, et de manière à ce que 
des responsables et des décideurs puissent s’en ressaisir pour donner de nouvelles 
ambitions à l’action publique. 
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Cette intention se traduit dans le sous-titre même de la journée : « engagés ensemble dans 
des actions citoyennes, nous prenons place dans l’espace public, il n‘y a pas de petits 
citoyens ! ». 
 
QUELLES SONT LES CARACTERISTIQUES DE CE NOUVEAU MODE D’ESPACE PUBLIC ? 
 
 Ce n’est pas seulement un lieu de débat public, de confrontation de points de vue sur 

une question sociale ; c’est d’abord un espace d’apprentissage collectif pour agir 
ensemble. Dans cet espace, les personnes confrontées à l’exclusion sont positionnées 
comme « citoyens ». Non seulement, elles revendiquent des droits, mais surtout elles 
partagent des responsabilités dans la conduite des affaires de la cité. « Travailler 
ensemble, c’est accepter de penser autrement que ce que l’on pensait 
auparavant » écrivait Michel Foucault dans son « Histoire de la folie ». 

 
 C’est un espace qui privilégie une autre forme de circulation de la parole. Dans cet 

espace public, une place est donnée à la parole construite des personnes en grande 
difficulté, sans qu’elle soit retraduite dans un langage politique ou administratif.  

 
 C’est un espace de passage de l’existence collective à l’existence publique. Dans 

cet espace, toutes les potentialités, toutes les compétences en termes de connaissance 
et d’action des personnes fragilisées par le contexte économique et social sont rendues 
visibles. Cet espace public donne à ces personnes une habileté à jouer un rôle politique 
actif en communiquant leurs expériences de groupes organisés, de collectifs d’habitants 
ou d’usagers.  

 
 Ce n’est pas seulement un lieu de rencontres et d’échanges d’expériences entre groupes 

ou collectifs d’habitants-professionnels, mais c’est un espace où s’élabore une autre 
forme d’identité collective. Ceux qui rendent compte de leurs actions ne sont pas 
stigmatisés par les dispositifs sociaux ou par certaines actions collectives de travail social 
qui ciblent des catégories de populations : les « bénéficiaires du RMI », les « SDF », les 
« familles monoparentales » etc.…  Les groupes présents à Villefontaine partagent un 
sentiment d’appartenance fondé sur des représentations et des sentiments communs. Ils 
se reconnaissent dans leur légitimité du droit de cité et d’affiliation sociale, pour 
reprendre un concept de Robert Castel.  

 
Ce nouveau mode d’espace public est un antidote à l’individu désaffilié. « Si la directrice du 
centre social ne m'avait pas invité à rejoindre la démarche participative je me serais déjà 
perdu dans un pays qui a donné naissance aux droits de l'Homme. Elle m'a rendu mon 
humanité la démarche participative! », nous a écrit un habitant. Il offre un support quand 
d’autres, structurés autour du travail notamment, s’effritent. Il constitue une nouvelle forme 
de protection de la socialité de l’individu qui va au delà de la simple reconstruction du lien 
social. La mise en commun de ces collectifs fait poids sur le système de protection sociale. 
« Même si les décisions nous dépassent, on a des choses à faire » s’exprimait un participant 
à la journée du 3 décembre.  
 
 C’est un espace où s’exprime un engagement collectif. On ne peut plus se contenter 

d’échanges, de débats, de rencontres, si riches soient-ils. « De toutes les activités 
nécessaires existant dans les sociétés humaines, deux seules passent pour politiques, à 
savoir la parole et l’action, d’où provient le domaine des affaires humaines » écrit Hannah 
Arendt dans son livre « La condition de l’homme  moderne ». L’efficacité d’une parole 
dépend in fine de son intégration plus ou moins forte dans le processus de décision 
politique.  
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L’engagement collectif, exprimé dans cet espace public, naît d’une posture : oser, ne pas 
rester dans la complaisance de l’existant, risquer l’expérience, chercher d’autres horizons 
possibles qu’ouvrent les expérimentations. C’est un passage difficile, celui de la 
traduction concrète des valeurs et des convictions partagées.  

 
 C’est un espace de « qualification sociale », pour reprendre l’inverse du concept de 

disqualification sociale de Serge Paugam. « On analyse la société tout en la faisant » 
exprimait ainsi un participant. La qualification sociale renvoie à une définition qualitative 
du citoyen et pas seulement à une définition quantitative des moyens offerts à l’usager 
pour s’en sortir ! Quelques clés contribuant à la qualification sociale ont été énoncées : la 
défense du sentiment de dignité, la volonté de reconnaissance sociale, la prise en 
compte de la diversité des parcours de vie et des trajectoires sociales, le pouvoir de mise 
en évidence des normes sociales implicites de l’intervention sociale, l’analyse des 
conditions de mise en oeuvre des dispositifs et de leur impact etc.…  

 
 C’est un espace de coopération. Ce n’est pas un endroit qui nie les relations 

conflictuelles et les divergences, mais qui permet d’inventer des procédures pour que 
chacun puisse s’exprimer et  négocier. L’enjeu n’est pas d’imposer son point de vue aux 
élus et aux décideurs mais plutôt de les convaincre de se saisir de certaines questions 
sociales. C’est un lieu de construction de convictions communes qui pourront alors se 
transformer en volonté politique.  

 
 
QUELS SONT LES MODES D’ANIMATION DE CETTE  NOUVELLE FORME D’ESPACE PUBLIC ?  
 
Le séminaire du 3 décembre 2004 a constitué la dernière étape d’un travail réalisé sur toute 
l’année 2004. 
 
Durant le premier semestre, un groupe de travail se réunit une fois par mois. Il est composé 
de responsables institutionnels, de professionnels, d’animateurs de réseaux associatifs, de 
formateurs consultants. Ce groupe précise les enjeux liés au développement de la démarche 
« connaître avec pour agir ensemble » et produit des points de repères méthodologiques 
pour les animateurs de politiques publiques et les acteurs de terrain.  
Tout au long de l’année 2004, des groupes habitants-professionnels engagés dans des 
actions citoyennes se rencontrent, mettent en commun leurs expériences de mobilisation 
collective autour de situations-problèmes identifiées sur leur territoire et repèrent ensemble 
les clés et les verrous dans leur relation aux institutions et aux élus.  
 
La constitution d’un groupe d’animation de la rencontre du 3 décembre : 
 
Ce groupe d’animation, animé par l’équipe responsable de la recherche-action, était 
composé de trois collectifs d’habitants appuyés par des associations militantes : les 
universités populaires d’ATD Quart Monde, le groupe Mutations de l’Association 
Villeurbannaise pour le Droit au Logement, les groupes de Pierre Bénite et de la Duchère du 
Collectif « Paroles de Femmes ». Le groupe d’animation a travaillé sur la formulation de 
l’invitation, sur le déroulement des différents temps du séminaire et sur les modalités d’une 
réelle contribution des différents membres des groupes aux côtés des responsables 
institutionnels.  
 
Notre vigilance, en tant qu’équipe d’animation de la recherche-action, a été sans cesse de 
vérifier les décalages possibles entre notre intention affichée de contribution citoyenne à la 
démocratie et la réalisation de la rencontre régionale. Aussi, avons-nous fait le choix 
d’associer des personnes très éloignées des espaces publics à l’organisation de cette 
rencontre. Nous avons sollicité leurs expériences diverses de dialogue avec des 
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responsables institutionnels et nous nous sommes appuyés sur leurs compétences pour 
bâtir une forme de rencontre inédite pour chacun de nous !  
 
Certaines modalités de la rencontre du 3 décembre sont significatives de l’enjeu de ce type 
d’espace public : 
 
Des échanges informels : 
Le groupe de préparation a voulu distinguer les participants à la journée : d’un côté, les 
groupes habitants-professionnels engagés dans des dynamiques d’action citoyenne et de 
l’autre, les invités concernés de près ou de loin par ce type d’action.  
 
Les rencontres du matin furent des moments chaleureux, spontanés et de découverte 
réciproque. Ainsi, chaque groupe a accueilli les autres participants dans son stand où étaient 
présentées ses actions, en offrant un café pour engager le dialogue. Cette forme de 
démarrage de la journée souligne l’importance de la rencontre « de personne à personne », 
de disposer de lieux d’accueil sans condition, d’avoir la liberté de se déplacer comme on 
veut et d’aller voir qui on veut ….  
 

 
L’organisation du repas de midi a privilégié le « brassage » des participants : sur chaque 
table, étaient disposées des serviettes de couleur différente selon la place reconnue aux 
participants lors de la journée d’échanges. Le groupe d’animation a voulu organiser ainsi la 
possibilité de « manger ensemble et discuter à bâtons rompus » afin de bousculer les 
distances sociales et favoriser le dialogue de « personne à personne ». 
 
Des temps de réflexion partagée 
 
Le matin, après le temps de l’accueil, les groupes habitants-professionnels se sont retrouvés 
entre eux pour un temps d’échange sur leurs expériences. Les autres participants invités ont, 
de leur côté, réfléchi sur les enjeux de ces dynamiques d’action citoyenne. 
Ce temps d’échange a permis l’expression d’une parole et a préparé le temps suivant du 
débat public. 
 
Cet « entre nous » a été pour les groupes habitants-professionnels un temps fort pour 
valoriser les initiatives prises et surtout pour se donner des « tuyaux » pour continuer dans 
l’action. L’échange a permis aux groupes de se sentir solidaires et de puiser dans cette 
énergie pour poursuivre chacun sur son terrain. 
 



Quatrième partie 
Des pistes pour poursuivre 

 

 DOSSIER RESSOURCES 2005  Connaître avec pour agir ensemble 
85

Cet « entre nous » a été pour les autres participants invités un temps fort pour s’approprier 
l’ensemble de la démarche. 

 

 
 
L’après-midi, il a alors été possible de réunir les différents participants dans un temps de 
réflexion partagée. Au sein d’ateliers thématiques, les différents participants ont élaboré 
ensemble des points de repère pour poursuivre et amplifier ces dynamiques d’action 
citoyenne. Les conditions de réussite de ce croisement d’expertises ont été travaillées par le 
groupe d’animation de la journée, non seulement du point de vue des membres des groupes, 
mais aussi des autres participants. L’un d’entre nous a veillé à « mettre en confiance les 
responsables et les élus, les rassurer avant de les bousculer pour voir ensemble des actions 
possibles ». 
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Le temps du théâtre-forum 
Ce mode d’expression est un moyen pour faire comprendre l’expérience de résistance aux 
conséquences de la pauvreté, de l’exclusion, et pour identifier les difficultés rencontrées au 
quotidien et les rapports sociaux difficiles avec les institutions. Les Universités Populaires 
d’ATD Quart Monde ont une grande expérience de ce mode d’expression. Il est d’autant plus 
efficace qu’il permet d’ouvrir sur d’autres manières de faire, qu’il préfigure sur scène d’autres 
manières d’agir, de se positionner, de prendre la parole… Il est source d’espoir quand il 
redonne un pouvoir d’agir sur l’environnement. C’est aussi un moyen riche d’échanges 
interactifs et créatifs, qui permet une implication des professionnels au-delà de la réserve 
habituelle. La réalisation de ce théâtre-forum par des militants d’ATD Quart Monde leur a 
demandé du travail  en amont pour concevoir les saynètes et les jouer. 
 
 
Le travail de préparation de la journée du 3 décembre a été aussi un temps de formation 
réciproque pour apprendre à savoir organiser une réunion publique et à savoir mobiliser des 
collectifs. 

 
 
 
 
 
L’implication des responsables institutionnels et associatifs dans l’animation de la 
journée 
 
Pour le groupe de réflexion du 1er semestre, qui avait réuni des responsables institutionnels 
et associatifs ainsi que des professionnels engagés dans des dynamiques d’action 
citoyenne, la journée du 3 décembre était l’occasion de sensibiliser leurs collègues ou leurs 
partenaires aux enjeux de ces actions. Convaincus de l’importance de la démarche du 
« connaître avec pour agir ensemble » et de l’enjeu de l’exercice de la citoyenneté pour lutter 
contre les exclusions, ils ont contribué à l’invitation à cette journée et ils ont animé la 
réflexion de leurs « pairs » lors des temps de réflexion du matin. Ainsi, ils ont pu restituer 
certaines analyses et présenter certains repères élaborés collectivement au 1er semestre. 
Lors des ateliers de l’après-midi, ils ont facilité les échanges entre les groupes présents et 
les autres participants, avec la volonté de convaincre leurs collègues d’avancer sur cette 
voie.  
 
L’engagement de l’équipe d’animation de la recherche-action aux côtés des groupes : 
 
L’équipe d’animation de la recherche-action s’est positionnée d’emblée d’une part, dans un 
« côte à côte » avec des groupes « habitants-professionnels » et d’autre part, dans un appui 
auprès d’acteurs institutionnels ou associatifs engagés dans cette démarche du « connaître 
avec pour agir ensemble ».  
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A travers cette journée, l’équipe d’animation de la recherche-action a non seulement facilité 
la rencontre entre des décideurs, des responsables institutionnels et les groupes d’habitants-
professionnels, mais elle a suscité aussi des avancées concrètes pour mettre en œuvre la 
réalisation de cette démarche à travers des dynamiques d’action citoyenne.  
 
Sa méthodologie se caractérise par deux points : 
 
1. Se saisir des expériences innovantes sur les terrains institutionnels ou associatifs afin 

d’identifier et d’analyser des modes opératoires de transformation sociale, les valoriser et 
leur donner une nouvelle dimension en ouvrant de nouveaux chantiers. Par exemple, en 
s’appuyant sur l’expérience de co-formation ATD-CAF (voir page 116), un atelier a 
travaillé les conditions de la contribution active des personnes en difficulté dans leur 
accès aux droits au cours de la formation de travailleurs sociaux. 

 
En organisant les ateliers autour de 5 axes prioritaires, l’équipe d’animation de la 
recherche-action a légitimé ce qui n’est encore que timidement reconnu comme des 
pistes d’avancée pour la lutte contre les exclusions. La recherche commune de « voies à 
suivre » et de « points d’attention » invite et stimule les groupes et les institutions à aller 
de l’avant.  

 
2. S’appuyer sur « des ouvertures » : l’équipe d’animation de la recherche-action a invité 

des responsables institutionnels et politiques à énoncer, au cours des ateliers, de 
nouveaux chantiers sur lesquels ils souhaitaient faire porter l’innovation sociale. C’est là 
que résident la force et la particularité de ce nouveau mode d’espace public : il ne s’agit 
plus seulement de partager des analyses, de faire des préconisations comme dans 
beaucoup d’espaces publics de type consultatifs, mais de s’engager à innover.  

 
L’énoncé de leurs intentions dans un espace public où sont présentes des personnes 
destinataires de l’action publique a été pour des responsables institutionnels et politiques 
un réel engagement. Pour les autres participants aux ateliers, jusqu’ici éloignés des 
espaces d’orientation de l’action publique, être témoin de l’engagement des institutions 
est une marque de qualification sociale. C’est la concrétisation du passage de la « prise 
en charge » à « la prise en compte ».  

 
 
En conclusion, nous pouvons souligner combien, en tant qu’équipe d’animation de la 
recherche-action, nous avons nous-mêmes appris chemin faisant. Notre volonté d’être en 
cohérence entre notre pensée en mouvement et nos modalités d’action en expérimentation 
au cours de la recherche-action nous a conduit à être partie prenante de l’apprentissage 
collectif que nous repérons comme la base des dynamiques d’action citoyenne …  
Ce processus d’apprentissage doit se poursuivre, tant l’engagement citoyen pour lutter 
contre les exclusions nécessite d’être pensé, d’expérimenter de nouvelles formes d’action et 
d’être repensé ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pages suivantes (88 à 91) : reproduction du document de 4 pages 
réalisé pour le dossier des participants à la journée du 3 décembre 2004. 
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B. DES OUTILS D’ANIMATION DE L’ESPACE PUBLIC 
POUR FACILITER LA CONSTRUCTION COLLECTIVE.  

« DES CLES ET DES VERROUS ». 

 
 
La journée du 3 décembre 2004 peut être considérée comme une illustration, voire un 
modèle, de création d’un espace public au sein duquel se construit une pensée collective 
associant différents partenaires : élus, responsables institutionnels et personnes en grande 
difficulté. Lors de cette année 2004, d’autres espaces publics ont été montés localement : la 
«pelouse santé bien–être»  sur un quartier populaire de Chambéry-le-Haut, une réunion 
bimensuelle dans le centre social du quartier Teissère (à Grenoble) confronté à une grande 
précarité … 
 
Ces différentes actions s’appuient sur les mêmes finalités du « connaître avec pour agir 
ensemble »  et sur des modes d’expression et d’action semblables. 
 
Au sein de ces espaces publics, différentes méthodes d’animation ont été expérimentées sur 
des bases communes.  
Tout d’abord, il s’agit d’utiliser un espace ouvert à tous les citoyens, que ce soit une place 
publique couverte, une pelouse au cœur d’une cité, un lieu d’accueil « tout public » comme  
un centre social dans un quartier. Utiliser ces espaces comme des lieux publics où vont se 
rencontrer des citoyens avec des rôles, des statuts et des places sociales différentes est en 
soi significatif d’une volonté de faire oeuvre commune. 
D’autre part, l’animation de ces lieux pendant une journée s’inscrit dans l’objectif d’accueillir 
une « parole agissante », celle de tous les partenaires concernés par les problèmes sociaux.  
 
Nous avons repéré plusieurs méthodes d’animation : 
 
 La méthode utilisée lors de l’action « pelouse santé–bien être »  à Chambéry s’appuie 

sur une exposition en plein air des différentes questions relatives à la santé. Des 
panneaux sont préparés par des groupes associant des habitants et des professionnels 
et disposés en étoile sur la pelouse. Ainsi, les personnes présentes sont accueillies par 
le groupe d’animation et invitées à déambuler pour prendre connaissance de la réflexion 
des groupes. Au bout de chaque pointe de l’étoile, une table est installée pour inciter les 
passants à prendre le temps de l’échange. L’objectif de cette animation est de débattre, 
de croiser les points de vue et de réfléchir ensemble.  
Les élus et les responsables institutionnels sont plus particulièrement invités à partager 
leurs points de vue et à s’engager sur des actions à venir.  
L’accueil convivial et la rencontre des différents acteurs autour d’une buvette et d’un  
barbecue inscrit de l’horizontalité et de la réciprocité dans les rapports sociaux. 
Les responsables de cette animation ont recherché une cohérence entre ce qui est 
énoncé sur l’exposition et ce qui est vécu et ressenti par les participants : la santé au 
sens de « bien être » passe par une présence les uns aux autres, par une contribution 
des uns et des autres à l’organisation de l’animation, par un sentiment de proximité 
durant toute la journée … un modèle vivant de ce qu’est « être ensemble » en bonne 
santé et « bien vivre » ensemble.  
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 La méthode utilisée durant les journées bimensuelles du centre social Teissère à 
Grenoble s’appuie sur des temps d’échanges et de créativité autour d’idées qui émergent 
des  habitants et des professionnels. Elle s’inscrit dans un espace de rencontre avec des 
élus et des responsables institutionnels pour que ceux-ci réfléchissent ensemble de 
façon concrète sur les pistes d’amélioration des conditions de vie des habitants. Comme 
à Chambéry, les échanges se font de façon conviviale autour d’un repas ; ils partent de 
questions posées par les groupes de travail : la légitimité des groupes d’habitants et 
professionnels, l’accès aux aides financières, les conditions de réussite pour travailler 
ensemble … Le débat est à considérer comme une mise en oeuvre concrète de la 
démocratie locale. 

 
 La méthode expérimentée lors de la journée du 3 décembre 2004 par la MRIE  s’appuie 

sur l’accueil de la « parole agissante »  des différents participants et sur un croisement 
de ces diverses prises de parole pour ouvrir sur l’action.  

 
Pour cela, plusieurs outils d’animation ont été développés. Nous présenterons ici celui dit 
« des clés et des verrous », sachant que les autres outils, tels que le Théâtre Forum, ont 
déjà fait l’objet d’études précises. 
 
 
Animation dite « des clés et des verrous » 
 
L’objectif de cette animation est de permettre à chaque participant, habitant ou 
professionnel, de tirer de son expérience des actions qui sont porteuses d’avancée (les clés) 
et des actions qui révèlent des freins, des résistances, voir des échecs (les verrous), et 
d’oser les énoncer au groupe.  
 
Cette démarche implique plusieurs niveaux : 
 
 elle nécessite de « parler de soi », ce qui ne va pas forcément de soi … ! C’est le récit 

qui dit et transforme « mon » expérience et ce que « j’» ai fait de cette expérience. Il 
n’est pas simple de raconter son expérience aux autres et encore plus lorsqu’il s’agit 
d’énoncer des verrous. Cette prise de conscience des blocages, qu’ils viennent de 
« nous » ou « des autres », a une valeur affective et émotionnelle. C’est l’apprentissage 
de « la conscience critique ou réflexive ». Elle ne relève pas seulement d’une analyse 
rationnelle, mais aussi d’un contact avec sa subjectivité, son « intime ». Parler et 
échanger sur les verrous qui bloquent l’action permet de s’ouvrir à d’autres manières 
d’agir.  

 
 elle produit de la connaissance, du savoir. Nommer les verrous conduit à voir les 

décalages entre les discours et le réel. Cela permet d’accepter l’épreuve du réel qui est 
incertain, complexe et imprévisible, d’autant plus quand on a tendance à plaquer sa 
représentation du monde à la réalité. Cette distanciation nécessaire passe par l’échange 
dans un cadre collectif. 

 
 elle invite à révéler la nature du lien avec l’autre, avec « ce qui se noue ou ce qui ne se 

noue pas », avec les émotions qui les accompagnent. La rencontre des émotions permet 
de leur donner un sens, ce qui permet de les apaiser et d’en dégager des lignes de 
conduite pour l’avenir. Reconnaître les sentiments de honte, de colère, d’impuissance 
permet de pointer ce qui sépare et ce qui rapproche et ainsi d’apprendre ce qui « nous » 
distingue. 

 
 Enfin, elle sollicite notre « conscience politique », notre capacité à réfléchir et à agir pour 

l’intérêt général. Cette analyse permet de ne pas se laisser fasciner par ce qui se 
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présente immédiatement et capture notre conscience. Elle empêche la précipitation et 
ouvre sur l’action en faisant alors référence à des valeurs partagées. 

 
 
Cette analyse « des clés et des verrous » s’inscrit dans l’apprentissage d’un mode d’« agir 
ensemble », comme l’a été l’arbre des causes lors du séminaire sur l’accès aux droits en 
2001. Nous étions alors dans une analyse causale ; avec la méthode des « clés et des 
verrous », nous sommes dans une posture de réflexivité : construire une connaissance et 
apprendre une conduite à partir d’un retour sur son expérience de vie ou son expérience 
professionnelle.  
 
Cette posture réflexive « des clés et des verrous » a enfin un objectif d‘émancipation. En 
effet, décrypter les imperfections et les incertitudes oblige à s’émanciper des discours des 
sciences « objectivantes » qu’elles soient humaines, sociales ou politiques. Analyser dans 
son expérience les clés et les verrous, c’est dénier son assujettissement à un discours 
formalisé qui donnerait des grilles de lecture normatives de son expérience.  
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ATELIERS DU MATIN ENTRE PAIRS 
 

CLES ET VERROUS 
Acteurs institutionnels et associatifs (groupe 1) 

 

Initiatives 

Les uns et les autres

Savoir être

Le temps 

Institutions 

Le pouvoir 

Les émotions

Le temps

La peur du changement 
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CLES 
 

VERROUS 
 

Initiatives 
 
Partager la démarche pour « construire avec » 

méthode, objectifs communs 
processus 

Laisser place à l’initiative – marges de 
manœuvre 
Accepter l’inconnu 
Souplesse dans l’accompagnement 
 

 
Institutions 

 
Immobilisme des institutions 
Finances  Inertie 
Peur d’aller contre les politiques institutionnelles 
Du « fait sur mesure » et du « dispositif 
nationalisé » quelle articulation ? quel traitement 
égal ? 
Pérennité des procédures 
Lourdeur organisationnelle des institutions 
 

 
Les uns et les autres 

 
partage de pouvoir 
reconnaissance les uns des autres 
renoncements à certains privilèges 
travail de la conflictualité 
compétences individuelles au service d’un 
collectif 
les droits et leur exercice 
 

 
Le pouvoir 

 
partage de pouvoir 
cadre de référence non partagé 
L’identification des verrous et des clés, les 
différents niveaux 
Perte du sens du bien commun 
Penser pour, faire pour 
Peur de la non maîtrise (professionnels, 
politiques,…) 
 

 
Savoir être 

 
agir ensemble 
concertation 
l’écoute 
travail école lien 
situations de rencontre 
circulation de l’information 
 

 
Les émotions 

 
peur 
la crainte des élus 
mépris 

 
Le temps 

 
temps 
avoir du temps pour le développement social 
laisser le temps de la maturation 
 

 
Le temps 

 
temps 
manque de temps 
temps institutionnel différent du temps des 
personnes 
 

  
La peur du changement 

 
protection des biens et des pouvoirs 
conservatisme 
 

 



Quatrième partie 
Des pistes pour poursuivre 

 

 DOSSIER RESSOURCES 2005  Connaître avec pour agir ensemble 
98

ATELIERS DU MATIN ENTRE PAIRS 
 

CLES ET VERROUS  
Acteurs institutionnels et associatifs (groupe 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduire dans la formation des travailleurs sociaux 
de manière obligatoire l’approche de l’agir avec 

Les élus et les professionnels ne sont 
pas prêts à partager leur pouvoir 

Militantisme local cautionne l’inertie nationale 
dans la lutte contre les inégalités 

Positionnement des professionnels 

Rapports de domination et 
de pouvoir non interrogés 

La formation des élus et des 
habitants par les professionnels 

Rencontre politiques/ professionnels 

Indemnisation des habitants participants 
activité d’utilité sociale 

Liens entre les expériences : utiliser 
ou créer des lieux forum sur internet 

Engagement au delà des procédures Interroger le sens, réfléchir aux 
« pourquoi » (et aux 

« comment ») 

Décalages entre : 
- temporalités 
- interlocuteurs 

action/visibilité 

Fonctionnement des collectivités, 
de l’état, de l’administration 
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ATELIERS DU MATIN ENTRE PAIRS 

 
CLES ET VERROUS  

Acteurs institutionnels et associatifs (groupe 3) 
 

Que chacun y trouve une plus value 

La conviction 
Le temps

Soutien institutionnel et portage 
politique jusqu’au bout de la démarche 

Changements de posture  
et de regards 

Appui aux professionnels 

Préalables :  
sécurité vitale, institutions pas 

trop présentes, conviction 

Manque de reconnaissance 
de l’utilité sociale 

Pratiques professionnelles, formation 
(initiale et continue) 

Préjugés 

Difficultés pendant l’action 

Inertie institutionnelle

Le temps
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CLES 

 
VERROUS 

 Le temps 
 

 
Le temps et la coordination sont des conditions 
de réussite (pros/bénévoles, 
acteurs/habitants,…) 
 
 

Le temps 
 
 

Le temps c’est un coût 
Du temps c’est un problème si l’objectif est 
précis 
 

 

 Des préalables 
 

La conviction que chaque partenaire trouve une 
plus value 

Des préalables 
 
 
Une mobilisation des personnes sur ces actions 
exige un minimum de sécurité vitale 
La trop forte présence des institutions peut 
bloquer la démarche 
Uniquement pour les convaincus 
 

 

  
Pratiques professionnelles, 

Formation (initiale et continue) 
 

Un appui aux professionnels (analyse des 
pratiques, méthode) 
 

 
Pratiques professionnelles, 

Formation (initiale et continue) 
 
Difficulté de changer sa posture professionnelle 
Penser-agir à la place de l’autre 
Esprit « guichet » 
Apporter une réponse toute faite 
Le cloisonnement et les certitudes bloquent 
l’action commune 
La « culture » professionnelle des intervenants 
sociaux (cf formation initiale) 
La formation des professionnels ne prépare pas 
aux démarches participatives 

 
 

 

  
Soutien institutionnel et 

portage politique 
jusqu’au bout de la démarche 

 
L’appui des élus, du politique, des institutions 
Soutien de l’institution employeur dans le 
partage des risques 
Accompagner les bousculements des pros (ex 
analyse de la pratique) 
Aide méthodologique aux professionnels 
Soutien de l’institution (dans le temps) 
Volonté politique de s’engager dans cette 
démarche, et d’aller jusqu’au bout 
 

 
Soutien institutionnel et 

portage politique 
jusqu’au bout de la démarche 

 
Manque de reconnaissance de l’utilité sociale 
Lourdeur administrative des institutions, inertie 
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CLES 

 
VERROUS 

  
Changement 

de posture et de regard 
 

Voir l’autre dans ses compétences plutôt que 
ses difficultés 
Remettre en cause ses certitudes (comme élu, 
habitant…) : changement de positionnement 
Faire connaître et reconnaître, valoriser 
collectivement 
Accepter de prendre des risques et de ne pas 
savoir où on va, savoir se remettre en question 
Aller vers 
Proximité entre les institutions et les publics 
concernés 
Parler vrai 
Partir de la demande 
Climat de confiance et d’échange 
 

 
Changement 

de posture et de regard 
 
On a des préjugés les uns sur les autres 
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ATELIERS DU MATIN ENTRE PAIRS 
 

CLES ET VERROUS  
Acteurs institutionnels et associatifs (groupe 4) 

 
Connaître ensemble, accès aux droits, accès au savoir 

Partage des connaissances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décoder, se comprendre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etre producteur de quelque chose, de mieux être 
Donner du sens – Objectif 

 

Reconnaissance 

partir des ressources 
des personnes 

codes, vocabulaire 

coordination, lien, 
faire ensemble 

rencontre et connaissance mutuelle

mobilisation de tous pour mieux 
partager l’expérience, les savoir-faire 

aborder les problèmes sociaux ensemble 
(plus que professionnels et associations… 

plus que les « convaincus ») 

Volonté politique 

Emotivité, sensibilité, empathierespect de l’autre 

Procédures, normesFinancement 

formation

Temps 

Peurs, préjugés 

dispersion géographique 

Impuissance 

individualisme, égoïsme de la société 
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Connaître ensemble, accès aux droits, accès au savoir 
Partage des connaissances 

 
 Coordination, lien, faire ensemble 
 Temps et disponibilité 
 Emotivité sensibilité empathie 
 Aborder les problèmes sociaux ensemble (plus que professionnels et associations… plus 

que les « convaincus ») 
 Partir des ressources des personnes 
 Rencontre et connaissance mutuelle 
 Respect de l’autre 
 La force de vie des gens 
 Mobilisation de tous pour mieux partager l’expérience, les savoir-faire 
 Volonté politique 

 
 
 
 
 

 
Décoder, se comprendre 

 
Les codes, le vocabulaire 
 
Face à face : 80% d’une population qui regarde les 20% 

- Notre individualisme, notre égoïsme (celui de la société) 
- Peurs des autres, du changement ; préjugés 
- Temps et disponibilité 
- La notion de temps dans les projets 
- Financement des associations 
- Financement 
- Procédures administratives/les normes 
 

Etre producteur de quelque chose, de mieux être 
Donner du sens - Objectif 

- Pour pérenniser un groupe il faut que son action produise quelque chose et soit 
reconnue (rémunération, innovation, offre d’emploi, changement, local…) 

 
Professionnels désemparés, impuissants : 

- Que l’institution donne du temps, des moyens, de la souplesse, de l’ouverture : sortir 
du secret ? Quid de la formation ? 

- Impuissance face à la misère et au poids institutionnel (il faut rentrer dans les cases 
prévues) 

- Problème de la formation des travailleurs sociaux : 
o Insuffisamment préparés aux groupes tels que présentés ici 
o Manque de temps ? 
o Fermeture sur l’institution (secret professionnel) 

 
Dispersion géographique
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ATELIERS DU MATIN ENTRE PAIRS 
 

CLES ET VERROUS  
15 groupes habitants - professionnels 

Individualisme - Solitude 

Conditions de vie difficiles 

Le temps

Manque d’information

Manque d’écoute

Incompréhension

Le pouvoir 

L’économie Les préjugés 

Accès aux droits difficile Manque de formation 

Difficultés dans les stratégies d’approche

La compétence Stratégie d’approche

Réciprocité 

Reconnaissance 
S’écouter et se comprendre 

Information 

La violence Pas tout seul ! Faire une force

Forces de vie 

Se sentir soutenu 
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CLES 
 

VERROUS 
 

Se sentir soutenu 
 
Engagement du travailleur social 
Engagement des associations 
L’arrivée d’une association dans le quartier 
Demander des subventions à la mairie 
Agir avec le soutien d’une association donne du 
poids 
Force du collectif 
Se connaître depuis longtemps, faire des 
choses ensemble main dans la main, aider les 
autres 
Avoir des relais, des soutiens, des alliés (ex la 
délégation des femmes) 
Un directeur de la CAF qui ouvre la porte 
 

 
Des conditions de vie difficiles 

 
Les réalités de vie des habitants 
Une organisation difficile.  
Trouver de l’argent 
La misère 
Le financement 
Le transport 
Les demandes de logement qu’on ne peut pas 
débloquer 
Revenus modestes et RMI – Discriminations 
pour obtenir un logement 
Peu de logements adaptés aux réalités.  
Prix des loyers et charges peu adaptés aux 
ressources 
Difficulté d’accepter que l’on a besoin d’aide 
 

 
Forces de vie ou 

ressources personnelles 
 
La joie 
L’espoir 
La fête 
Voir les choses positivement, aller de l’avant 
 

 
Individualisme et solitude 

 
 
Promotion de l’individualisme dans la société 
Solitude devant ses problèmes 

 
Pas tout seul! Faire une force 

 
Que tout le monde descende dans la rue sans 
étiquettes ni matraques 
Faire front ensemble 
Mobilisation de tous 
Un groupe accueille d'autres groupes qui se 
regroupent 
Rencontre groupe / groupe, habitants / 
professionnels 
L'échange entre les groupes éveille et réveille 
les forces et les faiblesses de chaque habitant  
Notre groupe est constitué d’habitants, 
professionnels, élus, institutions, ceci fait notre 
force 
 

 
Accès aux droits difficile 

 
Absence de droits ou sans droits (demandeurs 
d’asile) 
La mairie mure des logements qui seront peut-
être démolis en 2008 
Labyrinthe administratif, infos sur nos droits, on 
nous maintient la tête sous l’eau 
Où commence l’exclusion, sur quels 
paramètres se basent-ils ? 
Méconnaissance ou ignorance de nos droits 
Dédale administratif. Contradictions et lenteurs 
dans les réponses apportées 
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CLES 

 
VERROUS 

 
S'écouter et se comprendre 

 
Se regrouper pour en parler et mieux se 
comprendre 
Se parler, communiquer 
Prendre la parole, oser dire ce que l’on vit et 
pense 
Sortir de chez soi 
Aller au devant des personnes. aller discuter 
avec les autres 
Possibilité de rencontrer les bailleurs 
Se faire entendre et se faire comprendre des 
institutions, des travailleurs sociaux 
Ecoute (prendre en compte la parole des gens, 
confrontation des points de vue) 
Pré-consultation : il y a eu communication, il y a 
déjà eu un lien 
Trouver un moyen de se connaître et de se 
faire confiance 
Aborder les professionnels avec « calme » et 
non agressivité pour faciliter l’entretien 
Que les personnes en difficulté sensibilisent, 
informent, forment les travailleurs sociaux 
 

 
S'écouter et se comprendre 

 
Quand les habitants se mobilisent, ou ça 
dérange ou ça n’intéresse pas 
Un groupe d’habitants organisé fait peur aux 
institutionnels 
Non reconnaissance du travail des habitants et 
des pros, s’oppose aux discours ! 
Il y a des voix mais pas d’oreilles 
Manque de communication entre les habitants 
Manque de communication en général 
Les décideurs demandent l’avis mais n’en 
tiennent pas compte.. impression d’être un 
pantin ! 
Manque d’écoute. Ça dépend des personnes 
 Problème de la langue mais aussi du langage 
(« codes ») 
Difficulté de se comprendre avec des 
professionnels 
Il faut rentrer dans des cases ou ils te font 
rentrer dans le moule 
Les relations avec les assistantes sociales 
Impression d'entendre toujours le même 
discours 
Si l'on voit que ça n'avance pas, c'est plus 
tendu 
 

 
Le temps 

 
Prendre le temps d’accueillir pour faire vivre un 
groupe 
Prendre le temps d’expliquer la démarche pour 
rassurer les institutionnels 
Prendre le temps de préparer la rencontre avec 
les institutions, les décideurs 
 

 
Le temps 

 
Problème des rythmes différents 
habitants/professionnels (disponibilité) 
Décalage du rapport au temps entre habitants, 
pros et institutions 
Il faut du temps pour trouver la combinaison 
 

 
Formation - Information 

 
Formations - informations 
S’informer et informer pour permettre la 
décision 
 

 
Formation - Information 

  
Manque d’info sur nos droits 
Manque de formation 
 

 
La violence 

 
La violence ? 
Mettre une bombe 
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CLES 

 
VERROUS 

 
Reconnaissance 

 
Reconnaître un statut pour les habitants 
Les habitants ont des idées 
Reconnaissance de la résistance au quotidien 
 

 
Quel pouvoir aux habitants? 

 
Le pouvoir. Les élus ne sont pas prêts à le 
partager 
Pas de vraie concertation des habitants par les 
décideurs 
Quelle est mon identité par rapport au 
décideur ? 
Intérêts différents 
Peurs 
Bluff : on se sert des habitants, on les trompe, 
fausses consultations 
Un groupe sans statut juridique n'a pas de 
reconnaissance. Financement des 
associations ? 
 

 
La compétence 

 
Maîtriser son sujet 
Etre maître de la présentation, « animer, être 
ludique et professionnel » 
Formation 
Compétence 
Investir, s'approprier les lieux 
 

 
L’économie 

 
Cloisonnement social/économique 
Pas de réflexion sur un système économique 
qui génère un chômage chronique 
Dans la réalisation d’un projet sur la mobilité, la 
concurrence avec les professionnels du 
transport est-elle un frein ? 
 

 
Réciprocité 

 
Faire tomber les préjugés 
Croire dans les compétences et les capacités 
de chacun 
Engagement et intégration mutuels institutions 
et habitants 
 

 
Les préjugés 

 
Les représentations 
Le racisme 
Préjugés vis à vis des personnes en difficulté et 
leurs enfants. 
 

 
Stratégies d'approche 

 
Devenir un interlocuteur valable 
L'argent 
Stratégie d'approche 

 
Stratégies d'approche 

 
Savoir qui interpeller, cibler son public 
Difficulté à atteindre la bonne personne et être 
reconnu interlocuteur valable 
Difficile d'accéder à ceux qui ont le pouvoir de 
décision  
Difficile de sensibiliser les entreprises 
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C. CINQ PISTES POUR POURSUIVRE 
 
 
Lors de la journée du 3 décembre 2004, le temps des ateliers de l’après-midi avait pour ob-
jectif d’étudier les moyens nécessaires pour amplifier et pérenniser les dynamiques d’action 
citoyenne dans la région Rhône-Alpes.   
 
5 thèmes ont été retenus : 

1. se former ensemble 
2. croiser les regards 
3. contruire ensemble 
4. rencontrer des élus et des déciedurs 
5. choisir d’agir à partir des difficultés de la vie quotidienne  

 
Les ateliers ont permis aux décideurs d’énoncer des ouvertures et aux groupes d’être té-
moins de cette volonté de porter des initiatives nouvelles associant des habitants et des pro-
fessionnels de terrain. 
Les échanges ont été une occasion rare d’élaboration collective des conditions de réussite 
de telles actions. Le plus souvent, les institutions s’adressent aux habitants quand les orien-
tations sont arrêtées et les moyens définis. 
 
Les résultats des ateliers ont été présentés de la manière suivante :  

• les objectifs, 
• les voies à suivre, 
• les points d’attention,  
• avec qui engager l’action, 
• les ouvertures des institutions, 
• les expériences éclairant la mise en œuvre. 

 
Chacune des pistes est étayée par des contributions de responsables associatifs ou 
institutionnels et par des fiches d’expérience éclairant les chemins de l’innovation sociale. 
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Personnes en difficulté d’accès aux droits et professionnels du travail social, de la 
santé, du logement, des institutions de protection sociale, des services publics de 
l’Etat, des instituts de formation … 
 
 

Objectif(s) 
 
 Produire du changement dans les pratiques individuelles et les rapports sociaux  
 Produire de la connaissance 
 Faire évoluer les représentations 
 Co-formation, qualification mutuelle 
 Croiser les valeurs et reconnaître les systèmes de chacun 

 
 
 Voies à suivre 
 
 Implication de l’institution dans la démarche et construction avec les intervenants 

auxquels elle fait appel. 
 Préparation en amont pour chaque partie séparément. 
 Lors de la rencontre, un média (Théâtre-forum, dessin, …) est nécessaire dans un 

premier temps. 
 Chaque partie doit reprendre ce qui s’est passé pendant la rencontre 
 Ce travail peut être ponctuel ou dans la durée 
 Préparation et décision d’action avec les gens-participants, avec les responsables 

institutionnels – donner des suites concrètes aux propositions énoncées lors de la 
formation 

 
 
 Points d’attention 
 
 volonté commune de se rencontrer, accepter d’apprendre de l’autre 
 Travail dans le temps 
 Rémunération ou indemnisation des non-professionnels 
 Risques de tensions dans les rencontres – gérer les remises en cause  
 Repérer deux niveaux de transformation : les rapports sociaux et les pratiques 

individuelles 
 L’outil (ex théâtre forum) n’est pas une fin en soi, mais un moyen de donner la parole 

 

1.SE FORMER ENSEMBLE 
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 Avec qui 
 
 les personnes en difficulté d’accès aux droits, 
 les professionnels de l’action sociale et administrative – tous les niveaux de responsabilité 
 les élus 
 les étudiants 

 
 

 Ouverture 
 
IFTS d’Echirolles : faire intervenir dans un module de formation initiale de travailleurs 
sociaux (projets d’action collective) des collectifs de personnes engagées pour améliorer leur 
accès aux droits. 
 
 

 Expérience 
 
Intervention de militants1 d’ATD Quart Monde dans la formation de techniciens-conseil de 
CAF : faire se rencontrer de futurs agents d’accueil et des personnes en grande précarité 
pour une meilleure connaissance mutuelle et un travail sur les représentations réciproques. 
 
 

                                                 
1 Personnes engagées à ATD et vivant ou ayant vécu dans la grande pauvreté 
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Contribution 

 
 
 
 

François Guillot, ATD Quart Monde 
 
Mon engagement au sein d’ATD Quart-
Monde a toujours été et reste la 
conséquence du refus de la situation de 
misère vécue par des personnes : l’envie 
d’agir pour transformer la société, afin 
qu’elle refuse elle aussi la misère, et la 
volonté de m’engager humainement aux 
côtés des personnes pour qu’elles 
puissent se libérer des conditions 
inhumaines subies. 
J’ai rencontré en 1974 le mouvement ATD 
Quart Monde qui avait cette ambition en 
portant en permanence la question de la 
libération des plus pauvres, et celle du 
projet de société, où la misère serait éra-
diquée.. 
Je ne vais pas faire l’histoire de cette his-
toire d’engagement avec un peuple, je 
voudrais parler de là où nous sommes 
arrivés maintenant, avec les acquis de 
deux expériences, deux projets pilotes 
menés ces dernières années, le croise-
ment des savoirs, et le croisement des 
pratiques. 
 
Pour en revenir à notre thème des savoirs 
pour un monde solidaire, une première 
réflexion sur cette notion de savoir. 
 
Notre représentation du progrès, issue des 
« Lumières », nous fait penser que grâce 
aux savoirs scolaires universitaires, nous 
arriverions à éliminer la pauvreté. Nous 
croyons que, grâce aux développements 
de l’instruction, nous allons faire reculer la 
misère, résultat de l’ignorance, du non–
savoir, causes de la pauvreté. 
Or, cette mission libératrice grâce aux sa-
voirs scolaires n’a pas complètement ré-
ussi ; on peut même se demander si les 
savoirs, plus généralement la culture do-

minante, ne travaillent pas à creuser les 
inégalités et fabriquent encore plus 
d’exclusion, et donc de la misère. On peut 
ainsi s’interroger sur les difficultés de notre 
système d’éducation nationale à réduire 
les inégalités sociales et réussir ce qu’on 
appelle l’ascenseur social. 
 
Il nous faut ensuite constater que la 
compréhension que nos sociétés se sont 
données de la pauvreté est significative de 
la démarche savante des sciences 
économiques et sociales. Elles n’ont pas 
rendu compte de la complexité et de la 
profondeur du lien humain. En effet, un 
courant fort idéologique au sein des 
savoirs scientifiques définit l’homme 
comme un être de besoin. Ce sont ses 
besoins et la satisfaction de ceux-ci qui 
définissent l’homme. Et pour les satisfaire 
il faut développer des activités de 
production de biens. Les activités 
marchandes, qui s’organisent autour de la 
production de biens, sont un mobile 
essentiel de l’âme humaine. Le travail et 
l’emploi deviennent des valeurs 
essentielles par lesquelles l’homme a 
accès à la satisfaction de ses besoins. 
De cette pensée découle une représenta-
tion de la pauvreté qui est toujours définie 
par rapport à des manques ou des déficits. 
Ainsi, nous avons appris à regarder la 
pauvreté comme un manque de biens et 
particulièrement du bien qui permet 
l’accès à tous les biens, l’argent. Autre-
ment dit, le pauvre pour s’en sortir doit 
devenir riche de la richesse des riches. 
 
Ceci a plusieurs conséquences : 
Premièrement, cette compréhension de la 
pauvreté fait silence sur le vécu, sur la 

LE CROISEMENT DES SAVOIRS POUR UN MONDE SOLIDAIRE
- INTERVENTION AU COLLOQUE DU GFEN - 

(mouvement pédagogique réunissant des enseignants) 



Quatrième partie 
Des pistes pour poursuivre 

 

 DOSSIER RESSOURCES 2005  Connaître avec pour agir ensemble 114

conscience des personnes et la réalité des 
rapports sociaux. Elle ignore et même par-
fois invalide d’autres savoirs possibles, 
notamment ceux issus des stratégies de 
vie et de survie mises en œuvre par les 
personnes victimes de la misère. 
 
Un autre exemple de cette optique éco-
nomiste et normative est le terme de « dé-
favorisé ». Comme le souligne Bruno Mat-
tei, professeur de philosophie de l’IUFM 
de Lille, le mot faveur a une signification 
liée à notre psyché collectif : le favorisé 
est celui qui a la faveur des dieux. Ainsi, 
désigner des « favorisés » et des « défa-
vorisés » répond à une inquiétude fonda-
mentale de l’homme face à son destin. 
Si aujourd’hui, ce ne sont plus les dieux 
qui disent qui est l’élu favorisé et qui ne 
l’est pas, les hommes utilisent d’autres 
critères, et notamment les sciences socia-
les et plus particulièrement la science 
économique, pour classifier la société. 
Cela conduit à créer des clivages excluant 
pour désigner l’élu « favorisé » et le non 
élu « défavorisé ». Dans cette posture de 
pensée, la pauvreté et l’exclusion sont 
nécessaires aux sociétés et ne sont pas 
des accidents historiques. 
 
Une autre conséquence de cette pensée, 
est d’installer les pauvres et les riches 
dans des mondes imperméables l’un à 
l’autre où domine l’absence de compré-
hension réciproque. Etre considéré 
comme rien, c’est cela qui est le plus dur 
et dont les plus pauvres se plaignent. 
Combien de fois ai-je entendu cette 
phrase ? Les participants à nos universités 
populaires déclarent souvent se plaindre 
du regard qu’on porte sur eux, plus que 
des manques de biens. Le plus dur ce 
n’est pas vivre sans rien, c’est être consi-
déré comme rien. 
Je ne peux m’empêcher d ’évoquer les 
projets de démolition d’immeubles sur 
l’agglomération de Lyon qui ont pour ob-
jectif de réduire le nombre de logements 
sociaux, et donc de réduire le nombre de 
pauvres sur la commune. Qu’est ce que 
cela veut dire ? que les pauvres et surtout 
les plus pauvres sont de trop ? qu’ils ne 

sont que des charges et coûtent cher à la 
société ?… 
 
Face à ceci, il y  a une autre issue, celle 
que nous essayons de mettre en œuvre. 
Nous nous situons dans une autre pers-
pective, différente de celle qui définit 
l’homme comme un être de besoin. Nous 
préférons le définir comme un être de dé-
sir. 
Le désir fondamental qui spécifie le genre 
humain est celui de l’inter-reconnaissance 
dans une relation que nous pourrons qua-
lifier d’humaine. Cette qualification hu-
maine, par un désir de reconnaissance, 
est exprimée par l’idée récente de dignité 
humaine. « Dignité » veut dire que 
l’homme n’existe pas tant qu’il n’est pas 
reconnu par des gestes, des attitudes de 
respect et par des droits qui marquent et 
préservent l’appartenance humaine. 
C’est bien ce qui a habité le mouvement 
ATD Quart Monde quand il a proposé la 
rédaction de l’article un de la loi contre les 
exclusions de 1998 : « La lutte contre les 
exclusions est un impératif national fondé 
sur l’égale  dignité de tous les êtres hu-
mains et une priorité de l’ensemble des 
politiques publiques de la nation. La pré-
sente loi tend à garantir … l’accès effectif 
de tous aux droits fondamentaux, dans les 
domaines de l’emploi, du logement, de la 
protection de la santé, de la justice, de 
l’éducation, de la formation et de la 
culture, de la protection de la famille et de 
l’enfance ». 
 
Si on se réfère à cette notion de dignité et 
surtout d’égale dignité, il devient absurde 
de dire qu’une personne est défavorisée. 
Toute personne, parce qu’elle est une 
personne, a une dignité et cette dignité 
invalide toute tentative pour la qualifier 
autrement. Le monde des pauvres n’existe 
plus en lui-même, et par lui-même, mais la 
pauvreté n’est que la pauvreté de notre 
relation. « La pauvreté », c’est notre inca-
pacité à communiquer , à faire rentrer en 
relation des mondes différents, à réussir à 
créer une communauté une et indivisible. 
Dans cette optique les plus pauvres sont 
les révélateurs de la capacité de notre 
société à respecter cette dignité. Ils sont 
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ceux par qui notre démocratie, nos idéaux 
doivent être évalués. 
 
Le combat d’ATD Quart-Monde, à travers 
notamment les universités populaires et 
ses prolongements dans le cadre de for-
mation de militants Quart Monde, est donc 
de construire cette nouvelle relation, de 
reconstruire une relation, là où l’exclusion 
a posé des barrières et a creusé des fos-
sés. Ce que nous cherchons à faire est de 
créer des temps de croisement de savoirs. 
Croiser les savoirs pour obtenir un nou-
veau savoir, un savoir libérateur. 
 
Nous identifions trois savoirs qu’il s’agit de 
croiser : 
 le savoir scolaire, de l’instruction, des 

études… 
 le savoir vécu, issu de la vie, des expé-

riences personnelles, sociales… 
 le savoir d’action et de l’engagement 

d’homme pour que les choses chan-
gent…C’est le savoir des militants. 

Sur le premier savoir, je ne dirai rien, tout 
le monde est convaincu de son 
existence… parce que ce savoir là est 
facilement reconnu. Par contre, la 
reconnaissance des deux autres types de 
savoir est moins évidente. 
Le deuxième savoir, celui des personnes 
en situation de grande pauvreté, nous 
sommes convaincus de son existence 
parce que nous sommes témoins de sa 
réalité en partageant des temps de vie 
avec elles. Mais il faut créer les conditions 
pour que les pauvres élaborent le savoir 
qui leur est propre, issu de leur vie et de 
leur expérience. Notamment, il faut leur 
permettre de réfléchir, de prendre du recul 
et de la distance par rapport à leur vie. 
 
Le troisième savoir, c’est un peu le nôtre, 
c’est le savoir d’action pour faire que la 
rencontre des savoirs puisse se vivre. 
C’est celui de l’engagement pris pour aller 
rencontrer les personnes là où elles vi-
vent. Cela nécessite de créer des lieux de 
connaissance partagée, de croisement 
des savoirs entre des personnes de mi-
lieux sociaux différents, tant il n’est pas 
évident de faire se rapprocher des mon-

des qui ne se connaissent pas, ne se ren-
contrent pas. 
 
Le croisement de ces savoirs a pour but 
d’élaborer un nouveau savoir, un savoir 
qui n’appartient plus à personne, mais qui 
dépasse, complète chacun des savoirs. 
Nous faisons le constat que chaque 
groupe détenteur d’un type de savoir a 
besoin des deux autres en qualité de for-
mateurs pour s’enrichir. La personne « ex-
clue » aura besoin des savoirs scolaires 
pour mettre des mots, élaborer une ex-
pression plus formelle, plus abstraite à 
partir de son expérience de vie. 
L’instituteur aura besoin du savoir du mili-
tant pour être en solidarité concrète avec 
des « exclus » et recueillir le savoir issu de 
la vie. Le militant aura besoin des deux 
pour évaluer, programmer ses méthodes 
d’actions. 
 
Je terminerai sur une dernière réflexion. 
On voit bien, on sent bien que pour que 
cela fonctionne, pour que cette démarche 
de croisement des savoirs se vive, il faut 
mettre les trois savoirs au même niveau et 
qu’ils soient tous reconnus. Cette mise en 
relation des trois savoirs nécessite que 
chacun s’y engage, que chacun veuille la 
vivre. Qui que nous soyons, riche ou pau-
vre, nous avons le même besoin de re-
connaissance. Or, cette démarche nous 
amène à donner avant de recevoir, c’est à 
dire à donner sa reconnaissance aux au-
tres qui ne sont pas de notre monde de 
départ, avant de la recevoir. 
C’est cette démarche formidable de 
l’instituteur quand il dit : « tout le monde a 
des aptitudes, et est capable d’ap-
prendre ». Il donne de la reconnaissance, 
alors que lui en a besoin autant que les 
autres. 
Il y a dans ce croisement des savoirs, un 
lieu où s’incarnent nos grands idéaux, de 
justice, d’égalité, de fraternité… 
N’est-ce pas cela qui est de l’ordre de la 
libération ?… 
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Eclairage 

 
 
 
 
Aujourd’hui, les CAF cherchent à donner du sens à leur contribution à la lutte contre les ex-
clusions en signifiant aux agents l’impact que la gestion des dossiers peut avoir sur la vie 
des personnes. 
 
Ainsi, treize CAF de la région se sont regroupées pour mettre en œuvre la formation initiale 
de leurs techniciens conseils. Leur mission est d’assurer soit l’accueil physique ou téléphoni-
que des allocataires soit la « liquidation » des dossiers. Cette formation, nommée Vademe-
caf, dure huit mois à temps plein ; elle est sanctionnée par un examen national et vise 
l’apprentissage des différentes prestations. En amont, une « séance environnement » per-
met de donner aux stagiaires le sens de ces prestations. 
 
Faire évoluer les représentations réciproques 
 
Dominique Macquart, directeur adjoint de la CAF de l’Ain, anime depuis 2 ans la séance en-
vironnement du RMI portant sur la précarité et le surendettement. Suite à sa participation au 
séminaire « accès aux droits » de la MRIE, il a souhaité proposer à des militants d’ATD 
Quart Monde de venir « former » des techniciens conseil afin de faire évoluer les regards 
portés sur les populations précaires et réciproquement, sur le service rendu par la CAF. 
Jacques Miquey et Laurence Lamy, alliés d’ATD Quart-Monde et consultants, ont proposé 
l’intervention de militants sous forme de théâtre forum sur une demi-journée. Entre avril 2002 
et octobre 2004, neuf groupes de 8 à 16 stagiaires ont participé à cette co-formation.  
 
Pour Dominique Bessières, responsable de la formation Vademecaf au CRAFEP2, faire 
l’expérience d’une rencontre avec les personnes confrontées à la précarité en dehors d’une 
situation professionnelle donc « sans risque » peut permettre aux stagiaires d’avoir un re-
gard plus ouvert sur elles. L’enjeu est que ces futurs techniciens conseil puissent, en prenant 
connaissance des difficultés d’une personne ou d’une famille, traiter leur dossier différem-
ment. Il s’agit de percevoir ce qui est en jeu, et l’importance de la réponse à apporter quand 
elle apparaît vitale pour la personne ou la famille. Leur action pourrait aller jusqu’à alerter 
d’autres partenaires. D’une manière générale, la formation Vademecaf vise à promouvoir 
une approche globale des dossiers et pas un seul traitement de pièces administratives.  
 
Des directeurs de CAF ont été dans un premier temps réticents face à cette initiative : il est 
déjà difficile de trouver des volontaires pour assurer l’accueil car les agents craignent de 
perdre la technicité acquise dans le traitement des dossiers mais aussi redoutent la relation 
à l’allocataire. Par conséquent, si la co-formation avec ATD Quart Monde se passait mal, le 
risque serait de voir encore diminuer le nombre de volontaires pour l’accueil. Cependant ces 
positions ont été extrêmement minoritaires ; elles ont donné lieu à un débat fort intéressant 
au comité des directeurs sur le sens de la formation et la pertinence de ce type 
d’intervention. 

                                                 
2 Centre Rhône Alpes de Formation du Personnel de sécurité sociale, qui met en œuvre la formation 
Vademecaf 

DES MILITANTS D’ATD QUART MONDE 
FORMENT DES TECHNICIENS CONSEILS DES CAF… 

 ET RECIPROQUEMENT 
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Par ailleurs, en 2003, cinq CAF ont lancé de manière expérimentale un stage de perfection-
nement pour les techniciens conseils « aguerris ». L’objectif était de réduire le décalage 
« culturel » entre les jeunes ayant suivi la formation Vademecaf et les anciens, de donner ou 
redonner du sens à leurs missions et de changer leurs regards sur les allocataires. Le bilan 
de la co-formation avec les nouveaux recrutés ayant été très bon, des militants d’ATD Quart 
Monde sont intervenus durant une demi-journée dans un module d’une journée animé par 
Dominique Macquart et Jacques Miquey. L’enjeu était d’importance car avec sa généralisa-
tion, ce stage pourrait concerner l’ensemble des techniciens. 
 
Un gros travail de préparation pour les militants d’ATD Quart-Monde 
 
Pour François Guillot, responsable d’ATD Quart-Monde, « les personnes ayant vécu la mi-
sère ont un savoir issu de leur expérience de vie. Il est indispensable de mobiliser ce savoir 
pour supprimer les causes de la misère, mais ce savoir n’émerge pas comme ça, il faut tout 
un apprentissage pour l’exprimer ». Les militants ayant accepté de s’engager dans cette co-
formation ont déjà l’expérience du dialogue avec des professionnels ou des décideurs, soit 
lors des universités populaires d’ATD Quart-Monde, soit lors d’une co-formation « quart 
monde partenaires », qui a mobilisé des universitaires, des agents institutionnels et des mili-
tants du quart monde pour la co-élaboration d’un savoir partagé. Comme le soulignent ces 
militants, « on n’est pas arrivé du jour au lendemain à intervenir à la CAF ». Leur objectif est 
de « faire changer la manière dont les agents fonctionnent et leur faire comprendre comment 
agir avec nous ». C’est aussi un moyen de « rencontrer des personnes de la CAF » sans 
qu’il y ait d’enjeu lié à sa situation personnelle. 
Pour préparer une telle demi-journée de formation, trois rencontres ont été nécessaires dans 
un premier temps ; les militants ont élaboré des saynètes présentant des situations clés. 
Ainsi ont-ils abordé la question du langage employé par les agents d’accueil, la question de 
l’urgence telle qu’elle est vécue, celle des peurs de l’allocataire lorsqu’il va vers la CAF, ce 
que peut provoquer le renvoi vers d’autres interlocuteurs comme les Restaus du cœur par 
exemple… Aujourd’hui une demi-journée de formation nécessite une demi-journée de prépa-
ration avec 4 militants (dont certains viennent de Grenoble ou St Etienne) pour ajuster les 
saynètes afin de ne pas heurter les agents mais leur permettre de bien comprendre les réali-
tés vécues.  
 
Une démarche qui représente un vrai défi pour les militants 
 
« On a subi la CAF et tout d’un coup, il faut oublier cette amertume » souligne Tierry. En 
général, « quand on va à la CAF, on a envie de casser de l’agent, on est en situation 
d’urgence » remarque Anne-Marie. C’est dire le chemin personnel que cela peut représenter 
pour ces militants que d’aller « former » des agents et échanger avec eux de manière cons-
tructive en laissant de côté son agressivité. « Au début, Valérie ne voulait pas jouer, c’était 
difficile pour elle de contrôler son agressivité. Elle a réussi progressivement, elle a fait un 
énorme effort et a été soutenue » se souvient un membre du groupe. Certains, comme 
Rose, évoquent la peur qui fait mal au ventre : « peur de rencontrer des agents de la CAF, 
peur de tomber sur mon interlocuteur, peur parce que je me sens nulle par rapport à eux, j’ai 
pas fait d’études, peur de passer pour une « lèche », même mon mari me dit : « tu y vas 
pour te faire mousser, pour que ton dossier avance plus vite », peur de dire une grosse bê-
tise et que ça rejaillisse sur ATD. Je suis vraiment mal un jour avant et un jour après. Après, 
je me dis : « tu aurais pu leur dire ça ou pas ça, ça va peut-être te porter préjudice ». 
« Comme je m’implique et que je veux faire passer un message », renchérit Anne-Marie, 
« après je revis ce qui s’est passé, j’ai l’impression que j’ai tout donné et j’y pense souvent ». 
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Peu conscients de ce que cette intervention représente pour les militants, les quatre techni-
ciens conseils que nous avons rencontrés, membres des deux premiers groupes formés par 
ATD, ont été fortement impressionnés : « ils étaient forts mentalement, même s’ils vivaient 
dans la précarité, même s’ils ont du mal à se faire une place dans cette société où il n’y a 
pas de place pour tout le monde. Et ils étaient très préparés ». 
 
Mais, il y a des séances plus difficiles que d’autres, des objections formulées par des stagiai-
res « les situations que vous décrivez n’existent pas ! ». Du coup, les séances de prépara-
tion sont de vrais temps de travail et de formation où le groupe analyse les difficultés, tra-
vaille sur la manière de réagir aux objections, sur les évolutions à apporter au déroulement 
des séances. 
 
Le dialogue n’est pas acquis d’emblée… 
 
La rencontre est loin d’être évidente : « au début, il y avait un fossé entre les militants et les 
professionnels » souligne un militant. Comme en écho un technicien conseil nous raconte 
« je me souviens d’une femme très virulente au départ. On s’est senti agressé. Après à force 
de discussion, elle était sympa. On a réussi à leur faire comprendre nos points de vue alors 
qu’on avait l’impression que ce ne serait pas possible. C’est difficile d’en arriver là avec un 
allocataire ; en temps normal, on n’a pas le temps ». En même temps, « ça montre que 
quand ça part mal, on peut quand même arriver à une solution ». 
 
Les stagiaires sont tenus de participer à cette co-formation, elle fait partie de leur cursus. Il 
est ainsi arrivé qu’en début de séance, lors du tour de table, les stagiaires affirment ne rien 
en attendre. Pour D. Bessières, « c’est là qu’on fait du véritable travail de formation, mais ce 
n’est jamais gagné d’avance. Pour eux, c’est peut-être la seule fois où ils auront l’occasion 
de vivre une telle expérience ». L’enjeu est alors de ne pas les mettre en situation défensive 
ou en position professionnelle difficile ; lors de l’animation, les idées émises et les initiatives 
sont valorisées dans une logique d’échange. 
Pour Tierry, militant à ATD, les pauses sont des temps importants « c’est là qu’on échange 
le plus, autour d’une cigarette ou d’un café, il y a un dialogue informel qui met en confiance 
et souvent on dialogue mieux ensuite ». 
 
Pour quelques techniciens-conseils, la rencontre a été difficile : « il était difficile d’échanger 
avec certaines personnes de l’association qui attendaient beaucoup des techniciens CAF 
mais ne se remettaient pas en question (agressivité) et n’écoutaient pas nos points de 
vue » ; ou encore : « l’intervention d’ATD peut être bénéfique mais fait peur car ce sont des 
interlocuteurs particulièrement difficiles, voire bornés ». Certains se sont sentis remis en 
cause dans leur capacité à assurer une fonction d’accueil.  
Mais ces stagiaires faisaient partie des premières promotions à travailler avec ATD Quart 
Monde. Depuis, les militants ont acquis de l’expérience et de la compétence « on est moins 
agressifs qu’il y a deux ans, on est plus constructifs, on cherche à comprendre les logiques 
de la CAF, c’est plus une rencontre d’individus à individus que d’individus face à une institu-
tion ». 
 
… mais il porte des fruits 
 
Un technicien conseil se souvient « ils avaient des critiques de la CAF sur les termes que 
l’on emploie comme « liquidation » ou « placement », que j’ai trouvées intéressantes. Un 
allocataire qui nous le dit, ça marque plus que les collègues ». Un autre renchérit « mainte-
nant, je fais attention aux termes que j’emploie ». Les techniciens conseil estiment que la 
formation en communication dispensée au CRAFEP les a aidé à gérer les situations difficiles 
à l’accueil et cette rencontre avec ATD était très complémentaire. 
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Dans les bilans de fin de stage, la plupart des stagiaires trouvent l’intervention d’ATD inté-
ressante et enrichissante. « La connaissance de cette population aux attentes précises per-
met de mieux les recevoir ». « Il nous faut adapter notre langage au public en situation de 
pauvreté ou d’exclusion ». « Il faut pouvoir se mettre à la place de l’allocataire ». « Impor-
tance d’une bonne écoute de l’allocataire afin de répondre au mieux à ses besoins et à ses 
attentes afin d’éviter une aggravation de sa situation ». Certains stagiaires se sont rendus 
compte de l’impact que peuvent avoir des conditions de vie difficiles sur le physique d’une 
personne. 
 
Le bilan des stagiaires en module de perfectionnement, était extrêmement positif : l’échange 
avec les militants d’ATD Quart Monde a été très apprécié. Ce qui revient en permanence en 
réponse à la question  « qu’est-ce que vous souhaiteriez approfondir ? » est : « l’échange 
avec les personnes en situation d’exclusion ». 
Les stagiaires se sont sentis écoutés, entendus, valorisés, utiles. Ils ont pu mesurer 
l’importance de leur rôle professionnel dans la vie des personnes confrontées à la pauvreté 
et la précarité. 
 
Les stagiaires que nous avons rencontrés ont estimé cette initiative intéressante car elle 
permet d’expérimenter non seulement qu’un dialogue est possible mais aussi que « les allo-
cataires ont des choses constructives à dire, des connaissances à nous apporter, un point 
de vue différent qui peut enrichir notre travail ». 
Mais aujourd’hui, les animateurs et militants d’ATD Quart Monde acceptent de travailler qua-
siment bénévolement. Le financement du CRAFEP pour 3 heures d’intervention ne tient pas 
compte du nombre de personnes impliquées ni du temps passé à la préparation de 
l’intervention. C’est donc une action militante sur laquelle ATD Quart Monde investit forte-
ment car elle contribue à l’amélioration du service rendu par une institution à ses usagers. 
Elle est aussi l’occasion pour des personnes auxquelles on ne donne jamais la parole de 
prendre leur place de citoyen en contribuant à ce que tous puissent exercer leurs droits. 
 
Une telle action mérite d’être pleinement financée et reconnue afin qu’elle essaime et que 
d’autres groupes d’usagers en difficulté dans leur accès aux droits, puissent s’y associer.  
 
 
 
Fiche rédigée par  
Laurence Potié – MRIE Rhône-Alpes – Mars 2004. email mrie@mrie.org T. 04 37 65 01 93 
 
Contact : 
CRAFEP à Vaulx en Velin, T. 04 78 79 46 80 
ATD Quart Monde, atdlyon@atd-quartmonde.org, T. 04 78 39 34 30 
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Sur les réalités d’un quartier, les difficultés d’accès aux droits 
 
 
   Objectifs 

 
 Rechercher le point de vue de ceux qui portent un « regard de l'intérieur » ; 
 Le croiser avec d’autres regards  

o dans une démarche de connaissance partagée, afin d’améliorer les dispositifs 
d'action publique et les rendre plus efficients. 

o dans une démarche de meilleure compréhension mutuelle du rôle de chacun 
et des contraintes pour agir, afin d’ajuster les pratiques des uns et des autres. 

 
 
  Voies à suivre 
 
 Réduire les décalages (de langage, de connaissance) professionnels-habitants et faire 

tomber les a priori en faisant des choses ensemble, en travaillant ensemble  
 Travailler en groupe(s) pour éloigner l’ignorance ,élaborer une pensée astucieuse et oser 

avancer  
 Préalables, palabres avant d’attaquer le travail – dialoguer et encore dialoguer ! 
 Comprendre le point de vue de l’autre 
 Pas que des constats, des propositions et une valorisation 

 
 
 Points d’attention 
 
 La grande précarité pèse sur les groupes 
 Pas seulement bien accueillir mais aussi bien traiter les problèmes  
 Qu’il n’y ait pas des « inférieurs » et des « supérieurs » 

 
 
  Avec qui 
 
 Institutionnels et financeurs (CAF, Conseil général, CCAS) 
 Travailleurs sociaux 
 Les usagers des services sociaux confrontés à des difficultés d'accéder à leurs droits 

 
 

2. CROISER LES REGARDS  
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 Ouvertures 
 
 Le CCAS de Bourg en Bresse et ses partenaires (CAF et Conseil général) souhaitent 

améliorer l’accueil et le traitement de l’urgence. Une réflexion usagers-professionnels 
débouchant sur des propositions est envisagée. 

 Forum citoyen Nord Isère : des citoyens se regroupent pour faire des propositions aux 
élus sur le cadre de vie et l’accès aux droits. 

 
 

 Expériences 
 
 Groupe Habitants de Pierre-Bénite sur le thème de la Santé: après avoir fait tout un travail 

de réflexion sur ce thème, un groupe de femmes anime une rencontre avec les 
professionnels de la commission santé de leur commune. 

 Groupe Habitants de l’Abbaye à Grenoble : des habitants et des professionnels du centre 
médico-social élaborent « côte à côte » une meilleure connaissance du quartier et invitent 
les habitants, les associations et les professionnels du quartier à une rencontre « le 
marché social ». 

 Groupe Habitants-Professionnels de Teissère à Grenoble: les professionnels du centre 
social et des  habitants se rencontrent régulièrement pour construire ensemble un projet 
social de quartier sur l'accueil, la relation parents-école, la santé et le cadre de vie. 

 Habitants, professionnels et institutionnels sur le « parcours logement en questions », 
réflexion partagée animée par l’AVDL à Villeurbanne. 

 ATD Quart Monde dans le cadre des Universités Populaires Rhône-Alpes: apprendre à 
construire un savoir issu de son expérience de vie et le mettre en mots pour échanger 
avec des professionnels de champs différents et engager un débat. 

 Groupe « atelier santé habitants-professionnels » - les Hauts de Chambéry. 
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Contribution 

 
 
 
 

Jocelyne ABJEAN, Contrat de Ville de Pierre-Bénite 
Francesco AZZIMONTI, MRIE 

 
A Pierre-Bénite (Rhône), commune de 
l’ouest lyonnais, le quartier des Hautes-
Roches est un grand ensemble composé 
de « barres » d’immeubles collectifs (en 
majorité OPAC). Ce quartier représente 
une population importante de la commune 
de Pierre-Bénite, puisqu'il totalise environ 
6000 habitants, soit presque la moitié de 
la commune. Il est composé de familles de 
condition modeste, dont une part impor-
tante est d’origine étrangère, avec la pré-
sence de nombreux jeunes. 
 
L’histoire commence en 1991 dans une 
petite cité, appelée « les Arcades ». Située 
à l’intérieur du quartier de Hautes-Roches, 
cette cité de 80 logements était gérée par 
le FNDSA (Foyer Notre Dame des Sans 
Abri). On retrouvait les caractéristiques 
d’une « cité ghetto spatial » (enfermement, 
abandon, dégradation des espaces exté-
rieurs) et d’une « cité ghetto social » 
(grande précarité, forte stigmatisation des 
habitants qu’on appelle « les sans abri », 
intériorisation de l’exclusion par la popula-
tion). 
 
Par ailleurs, cette histoire s’inscrit dans 
une orientation politique de la Ville de 
Pierre-Bénite qui, dès 1980, avait signé le 
premier Contrat Famille, manifestant la 
volonté d’agir de manière concertée sur un 
territoire, entendu à la fois comme un es-
pace et comme une population. 
 
Ainsi commencent le chemin et le croise-
ment entre des dispositifs et des pratiques 

caractérisées par l’appellation de la MRIE 
« agir avec les plus défavorisés »1. 
 
Travail dans le « ghetto » : une 
démarche d’accompagnement social 
global des Arcades (1990-1994) 
 
Une agent de développement social, au 
profil atypique, porteuse d’une recherche 
de démarche collective inspirée de la pen-
sée Wresinski2 et d’une expérience per-
sonnelle de vie en quartier populaire, 
engage les premières actions de mobilisa-
tion avec les habitants de la cité ; elle re-
joint notamment les enfants et les 
habitants les plus en difficulté. C’est à par-
tir de ceux-ci que sera formalisé un état 
des lieux, et rédigé un projet écrit. Des 
fondations sont posées : proximité,  globa-
lité, partenariat avec les populations (« se 
faire partenaires des populations »), priori-
sation de l’action collective, partenariat de 
projet avec les structures et les institu-
tions. 
 
 
Dès 1993, était affirmé : « … 
l’accompagnement social doit s’inscrire 
dans la réalité quotidienne des habitants, 
ils sont les acteurs de leur propre évolu-
tion … ainsi, on veut agir avec les familles, 
non par le spectaculaire, mais par le quo-
tidien, non par l’apport de projets exté-
rieurs, mais par la valorisation et 

                                                 
1 Voir le dossier-ressources de la MRIE « agir avec 
les plus défavorisés », MRIE, 1996. 
2 Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart-Monde, 
est l’auteur d’un rapport au Conseil économique et 
social « grande pauvreté et précarité économique et 
sociale » publié en 1987 et qui fait encore référence 
aujourd’hui. 

Il était une fois … à Pierre-Benite (Rhône) 
Un projet d’accompagnement global des habitants 
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l’utilisation des volontés et des forces exis-
tantes… nous voulons privilégier un travail 
qui associe toute la population, dans une 
dynamique de changement, sans quoi 
aucune évolution durable ne nous paraît 
possible… c’est pourquoi à Pierre-Bénite 
nous voulons poursuivre un travail effectif 
de concertation et de négociation avec les 
habitants ; la conscientisation et la res-
ponsabilisation de chacun passent néces-
sairement par là… » 
 
Ainsi, une pratique d’action collective se 
met en place, avec la réalisation progres-
sive du temps « mamans-enfants », de 
l’aide aux devoirs, du « chapiteau à histoi-
res » (bibliothèque de rue), du groupe des 
mères, des réunions de pères, de l’action 
« adolescents et jeunes », de l’action 
« cadre de vie » … Ces micro-expériences 
ont signifié les premiers pas de responsa-
bilisation collective. 
 
L’ouverture : un croisement fort avec la 
« politique de la ville » (1994-2000) 
 
Le Contrat de Ville (1994-1998) succède 
au Contrat Famille. Le projet écrit 
d’accompagnement social global de la cité 
des Arcades est annexé à la convention 
d’application du contrat de ville en tant que 
projet spécifique.  
 
La rencontre positive et la confiance réci-
proque entre l’agent de développement 
social et la Chef de projet du Contrat de 
Ville facilitent l’accord sur des objectifs 
communs et autorisent une bonne « utili-
sation réciproque ». Cela permet de déve-
lopper le travail de proximité avec les 
habitants et d’associer sur ce projet global 
de nouveaux partenaires. Cela passe par 
des temps forts significatifs : action boîte à 
lettres, visite du Préfet sur la cité préparée 
avec des habitants, chantier jeunes de 
réfection des allées des immeubles, réno-
vation des espaces extérieurs ... 
 
Ce travail a permis la restauration de la 
confiance des habitants envers eux-
mêmes, envers ceux qui les accompa-
gnent, puis, par phénomène « tâche 
d’huile » envers d’autres partenaires. Il a 

ouvert un avenir possible, il a construit, 
avec notamment la jeunesse, une relation 
de respect.  
 
En 1999, une évaluation a mobilisé des 
habitants, des institutions et des profes-
sionnels. Elle fait état d’une évaluation 
positive de la cité, de son désenclavement 
tant spatial que social : « aujourd’hui, des 
habitants du reste de la ville viennent faire 
jouer leurs enfants dans les espaces de 
jeux des Arcades. Le groupe des pères 
donne des conseils à d’autres habitants du 
quartier qui leur demandent où ils habitent, 
ils rediscutent avec les jeunes au pied des 
allées, et réfléchissent à une réouverture 
du local commun où tous les habitants, 
petits et grands, auraient une place …. 
Pour moi, il y a 90 % d’amélioration ! » 
(Paroles d’habitants). 
 
Elargissement : à la croisée des 
chemins entre habitants et institutions 
(2000-2006) 
 
Le Contrat Ville 2000-2006 marque la fin 
du projet spécifique pour la cité des Arca-
des et son extension à l’échelle de 
l’ensemble du quartier. Le projet de déve-
loppement social, inscrit dans la nouvelle 
convention partenariale Politique de la 
Ville, s’inspire des orientations précéden-
tes.  
 
Le poste d’agent de développement social 
se repositionne : il s’articule aux objectifs 
d’ensemble fixés dans la convention tout 
en gardant sa spécificité « d’agir avec » 
les habitants les plus en difficulté. Cela 
nécessite des ajustements ainsi que la 
reconnaissance d’une autonomie dans la 
conduite des projets menés sur le mode 
participatif. 
 
Des dynamiques collectives menées avec 
des habitants s’expérimentent sur le quar-
tier. Ces habitants se retrouvent cher-
cheurs et acteurs de transformations 
sociales génératrices de promotions et de 
solidarités à l’échelle du quartier. Dans le 
même temps, du fait de volontés institu-
tionnelles fortes, des structures locales 
(centre social …) sont investies de la mis-
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sion de renforcer le lien social dans le 
quartier. Ces deux dynamiques co-existent 
aujourd’hui dans le quartier ; elles se croi-
sent, se décroisent, se recroisent … 
Il y a un enjeu fort à organiser, de manière 
pérenne, la rencontre entre les groupes 
d’habitants et les élus de la commune afin 
de faire se croiser la logique « ascen-
dante » du projet de développement social 
construit à partir des habitants et la logi-
que de la politique globale territoriale.  
Ainsi,  apparaît la nécessité d’une démar-
che à la fois humble et ambitieuse où cha-
cun (institutionnels, professionnels, 
bénévoles, habitants…) a sa place au-
thentique et où l’interaction de ces acteurs 
tend vers une politique de la Ville qui porte 
le renouvellement du « vivre ensemble » 
dans le quartier. 
 
Ce processus nécessite : 
 
 une implication réciproque 

Il importe que les populations aient les 
moyens de s’impliquer, de réfléchir, de se 
mobiliser sur les questions qui les concer-
nent directement et qui touchent au fonc-
tionnement de la société ; un réel 
engagement des professionnels des struc-
tures et des institutions avec la population, 
en réciprocité. 
Il est nécessaire que les professionnels, 
les structures du quartier, les institutions 
sociales cherchent à impliquer les popula-
tions, notamment celles en grande diffi-
culté, afin que leurs paroles, leurs 
pensées, leurs expériences de vie, leurs 
savoirs, leurs espoirs puissent être enten-
dus, reconnus, pris en compte, à une 
échelle locale et plus largement. 
Exemple : des femmes des quartiers po-
pulaires réunies au sein du collectif Paro-
les de Femmes ont voulu lancer une 
réflexion sur la violence. Celles qui ont le 
plus permis à la réflexion d’avancer, tant 
dans la compréhension que dans la re-
cherche de solutions, sont précisément les 
femmes confrontées elles-mêmes à la 
violence.  

 un partenariat réciproque 
Ainsi, les populations, les professionnels 
et les institutions doivent pouvoir s’inscrire 
dans un réel partenariat. Ce partenariat ne 
peut pas être une option facultative ou une 
faveur condescendante offerte aux popu-
lations. Il est une nécessité impérative, car 
pour construire des réponses efficaces 
aux urgences sociales actuelles, il n’est 
pas possible de faire l’économie des com-
pétences et des savoirs des populations. 
Réciproquement, les populations ne pos-
sèdent pas magiquement les solutions aux 
problèmes posés et ne peuvent se passer 
des savoirs professionnels et institution-
nels.  
 
 un engagement réciproque 

Ce partenariat implique un réel engage-
ment en réciprocité et dans la durée pour 
chercher et réussir ensemble, jusqu’au 
bout, sans lâcher personne au milieu du 
gué. Il implique une mobilisation détermi-
née pour une réelle et concrète promotion 
des personnes et des quartiers, dans les 
divers champs du social, du culturel, de 
l’économique, du politique, … 
 
Conclusion  
Vers un contrat social renouvelé 
 
Dans ce projet d’accompagnement global 
des habitants, l’enjeu est bien plus ambi-
tieux que vouloir donner la parole aux ha-
bitants ; il est d’expérimenter le « côte à 
côte » entre habitants, professionnels et 
décideurs dans une dynamique où chacun 
se mobilise et rejoint les autres dans la 
résolution des problèmes posés par les 
situations d’urgence sociale (précarité, 
inutilité, violence, …). Il ne vise pas moins 
que l’élaboration d’un contrat social re-
nouvelé. 
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Contribution 

 
 
 
 

Marie-Agnès GIRARD-REYDET, Ville de Chambéry 
Mireille FLAGEUL, MRIE 

 
Dans le cadre des « programmes régio-
naux d’accès aux soins et à la santé » 
(PRAPS), et en s’appuyant sur l’initiative 
des « Ateliers Santé Ville » portée par la 
Direction Interministérielle de la Ville 
(D.I.V.), le service Politique de la Ville de 
Chambéry métropole a réalisé un « Dia-
gnostic-Action-Santé », destiné à amélio-
rer la santé des habitants du quartier des 
Hauts de Chambéry, quartier prioritaire, 
avec un souci particulier pour les habitants 
connaissant des difficultés. 
 
Elle a eu pour but de connaître la réalité 
de la santé, en termes de services et 
d’actions existantes et à travers le vécu 
des habitants, dans leur rapport à la san-
té : la leur, les services de santé locaux, et 
l’organisation du système de santé. 
Un autre but était la construction d’une 
démarche participative, associant des ha-
bitants et des professionnels, visant un 
rapport d’égalité entre eux et des échan-
ges créatifs, porteurs d’avenir construit 
ensemble sur le quartier. 
 
L’animatrice de la démarche est une char-
gée de mission politique de la ville ; et un 
soutien en méthodologie est apporté par 
une consultante compétente en formation 
aux pratiques sociales. 
 
En support de départ, 4 questions en 
forme d’hypothèses, ont donné 
l’orientation du travail : 
 en quoi le quartier, lieu de vie, est-il 

porteur de santé et de bien-être ? 
 quels sont les liens entre la santé et les 

difficultés sociales, les situations de 
précarité ? 

 quel est l’intérêt et quelle est la volonté 
des responsables politiques et institu-
tionnels, dans le domaine de la santé ? 

 La santé est-elle citoyenne : comment 
est possible la contribution des person-
nes à la santé de tous, à la santé publi-
que,  à partir du savoir de leur propre 
expérience ? 

 
L’action s’est déroulée en deux étapes : 
 
Une première étape a été la mobilisa-
tion des professionnels qui s’est traduite 
par la construction collective d’une 
connaissance. 
Elle s’est appuyée sur l’interview de 31 
professionnels (de 30 minutes à 2 heures), 
dont les paroles ont été croisées pour dé-
gager les constats, les analyses des pro-
blématiques de santé de la population et 
les regards sur l’environnement et les of-
fres de service. 
Elle s’est appuyée aussi sur un travail col-
lectif entre les professionnels de la santé  
et du social, pour réaliser un état des lieux 
de toutes les activités relatives à la santé 
sur le quartier. 
Cette étape a permis de consolider des 
réseaux professionnels, d’identifier des 
préoccupations semblables, et de repérer 
des finalités de travail partagées par rap-
port à la santé.  
En effet, la majorité des actions de santé 
s’inscrivent dans une dimension de « pro-
motion » de la santé, dans le sens de 
prendre soin de soi et de sa santé pour 
éviter d’être malade. Il ne s’agit pas de 
lieux de traitement ou de soins. 
Le constat a été fait aussi que toutes les 
activités ne s’inscrivent pas dans une di-
mension de « santé citoyenne », c’est-à-

PANSER ET PENSER AVEC DES HABITANTS 
Une démarche de santé citoyenne  

dans le cadre de la politique de la ville 
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dire fondée sur la participation active des 
personnes au diagnostic, aux préconisa-
tions pour améliorer les choses et à 
l’évaluation des politiques de santé loca-
les. 
Les actions de santé se typologisent selon 
le degré d’implication des personnes, al-
lant d’activités d’information technique sur 
un problème de santé, à des temps de 
débat autour d’un thème de santé, et jus-
qu’à des espaces de parole et de cons-
truction identitaire dans des groupes. 
Parallèlement à ce travail auprès des pro-
fessionnels, un travail d’interviews a été 
réalisé auprès d’habitants : 15 en entre-
tiens individuels et 46 en entretiens de 
groupes (dans 6 groupes ayant l’habitude 
de se rencontrer).  
Ces interviews ont été croisées pour dé-
gager les représentations des personnes 
concernant : 
 la santé, 
 les ressources locales, 
 les difficultés rencontrées, 
 les besoins couverts ou non, 
 les attentes. 

Puis un travail de croisement des deux 
types d’interviews : professionnels et habi-
tants, a été analysé et synthétisé  par les 
professionnels avant d’être restitué aux 
habitants, afin de vérifier qu’ils retrouvent 
bien leur parole de départ. 
 
La deuxième étape a été la mobilisation 
des habitants aux côtés des profes-
sionnels afin de partager les analyses et 
de faire des propositions communes. 
Cela s’est traduit par des temps de ren-
contre et de travail entre habitants et pro-
fessionnels : 
 des temps de rencontres variés, 
 dans des lieux différents, 
 et avec d’autres personnes,  

soit différentes expériences élargissant la 
conception et l’approche de la santé, et se 
rapprochant de notre idée de santé ci-
toyenne. 
 
 Des temps de rencontre sur le quartier 

lui-même : 
o dans des espaces publics tels 

l’Escale, lieu d’accueil ouvert en 
soirée, avec d’autres habitants, 

o dans des moments d’activité de 
groupes d’usagers institués, 

o suite à l’invitation à un repas entre 
12H et 14H des médecins et autres 
professions médicales du quartier, 

o dans des locaux d’associations, 
o ou hors du quartier : au siège de 

Chambéry Métropole, la commu-
nauté d’agglomération. 

 Des temps de travail régulier, entre 
professionnels et habitants, pour analy-
ser, avancer dans la démarche, affiner 
le diagnostic et faire émerger des pistes 
ou des propositions, 

 Des temps de travail avec des respon-
sables institutionnels et politiques, où 
les habitants et professionnels parta-
geaient leurs points de vue, et faisaient 
des points d’étape. 

 
 
QUE SIGNIFIE POUR NOUS TOUS, HABITANTS, 
PROFESSIONNELS ET RESPONSABLES, 
CETTE DEMARCHE DE SANTE CITOYENNE ? 
 
Ce qui résulte des débats et des analyses 
communes, est qu’il faut bien différencier 
trois niveaux de rapport à sa santé : 
 le niveau du traitement d’un problème 

de santé, de panser pour guérir, 
 le niveau de la promotion de santé, 

processus qui confère aux personnes 
les moyens d’assurer un plus grand 
contrôle sur leur santé et de l’améliorer, 

 le niveau de santé  citoyenne qui posi-
tionne l’habitant comme étant à même 
de penser avec les professionnels so-
ciaux et de  santé, les responsables et 
les décideurs, de meilleurs services, et 
une meilleure politique de santé locale. 

 
Le constat aujourd’hui, confirmé par les 
habitants et les professionnels sur trois 
ans, est que les inégalités se réduisent en 
matière d’accès aux soins mais qu’elles 
persistent en matière de santé, par la pro-
gression des risques de mauvaise santé et 
de cumul des pathologies, les gens se 
préoccupant de leur santé trop tard ; cela 
donne des raisons de se mobiliser indivi-
duellement et collectivement pour préser-
ver son capital santé. Il s’agit d’une 
question de société et tout le monde est 
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concerné. Un habitant disait ceci « l’état 
des malades mesure l’état de maladie de 
notre société ! »   
 
D’où l’importance d’associer les person-
nes, et surtout celles qui sont démunies et 
les plus éloignées des centres de déci-
sion, pour comprendre avec elles leur rap-
port au système de santé, et pour tenter 
d’apporter ensemble des correctifs. 
 
Les associer, c’est construire un niveau 
d’échange avec elles, c’est se parler au-
trement.  
 
Dans la nouvelle orientation de démocra-
tie sanitaire, avec les lois de mars 2002 
qui positionnent le patient dans un 
échange d’égal à égal en tant qu’usager- 
citoyen, la loi institue deux acteurs égaux : 
le soignant et le soigné.  D’assisté, d’objet 
de soin, le patient accède au statut de 
Sujet. Il affirme ses droits à la transpa-
rence et à l’autonomie, il demande des 
comptes et revendique une participation 
au processus décisionnel le concernant. 
 
Dans le cadre de la politique de la Ville, 
l’enjeu fort de participation des habitants,  
affirmé depuis plus de 20 ans, se concré-
tise ici par la volonté de ne pas seulement 
faire un diagnostic fondé sur l’analyse des 
besoins des habitants en matière de san-
té, mais de se laisser interroger sur 
« comment la société a une propension à  
exclure les personnes concernées des 
systèmes de santé, les empêchant ainsi 
de bien gérer leur santé ».  
 
Dès lors, l’habitant n’est pas seulement 
positionné comme un patient, un usager 
mais comme un citoyen qui est à côté 
des professionnels et des élus, avec 
une place et un rôle prépondérants. 
 
 

QUELLE EST LA VALEUR AJOUTEE DE CE 
COTE A COTE ? 
 
 L’habitant repère le poids de sa parole, 

en vérifie l’effet, et développe son sen-
timent de responsabilité par rapport à la 
collectivité. 

 Le professionnel laisse de côté ses 
préoccupations professionnelles, no-
tamment celles de donner de 
l’information, de faire de l’éducation sa-
nitaire, pour être à l’écoute du savoir 
d’expérience de l’habitant, et en saisir 
toute la dimension. 

 Les habitants et les professionnels vi-
vent l’enrichissement de l’échange,  et 
osent construire quelque chose de 
nouveau, d’inconnu. 

 Le professionnel n’a plus le sentiment 
du poids à porter les difficultés de 
l’usager dans sa propre responsabilité 
et au niveau de son institution ; mais il 
se sent un étayage pour quelqu’un qui 
« se parle lui-même »,   et qui aura ac-
cès aux clés qui déverrouillent une si-
tuation ankylosée (sociale, profes-
sionnelle ou médicale) : 
- selon une parole de femme « ce dont 
j’ai besoin pour améliorer ma situation, 
c’est d’avoir quelqu’un qui tient debout 
à côté  de moi , qui m’apporte la 
confiance que j’ai du mal à trouver en 
moi ! ». Le professionnel se défait de 
ses automatismes pour laisser la place 
à l’autre, afin qu’il puisse déployer des 
capacités enfouies. 

 Les élus sollicités ont plus intégré la 
dimension sociale de la santé, et les 
habitants ont senti qu’ils peuvent 
contribuer au bien commun,  au delà de 
leur problème particulier. Par exemple : 
dans une rencontre avec des services 
techniques de l’agglomération, pour 
améliorer l’adaptation des bus aux per-
sonnes handicapées. 
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Cette démarche de diagnostic participa-
tif a rencontré aussi des difficultés : 
 
 Dans la construction d’un vrai partena-

riat, d’abord entre partenaires, 
 dans le manque de coordination au 

quotidien, des acteurs et des actions 
qui ont trait à autre chose qu’un suivi 
individuel, 

 dans la prise de risque pour les profes-
sionnels de s’engager dans des initiati-
ves, hors de leurs sentiers battus, 

 dans le manque de formation et 
d’habitude à traiter les choses d’un 
point de vue collectif, 

 dans l’insuffisance des conditions pour 
pérenniser la démarche d’associer les 
habitants, 

 une position de veille participative très 
difficile à tenir, qui nécessite de tou-
jours se demander si l’on associe bien 
les personnes, 

 dans la mobilisation des habitants qui 
est toujours à soutenir, 

 dans le relais institutionnel pour la mise 
en œuvre concrète des préconisations.  

 
 
En conclusion, la santé citoyenne est un 
apprentissage, une démarche toujours à 
construire : elle est de l’ordre de 
l’expérience, qui peut se capitaliser, et qui 
reste un enjeu démocratique. 
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Eclairage 

 
 

 
 
C’EST QUOI LA SANTE POUR NOUS ? 
 
Si on a des soucis, on tombe malade, il y a la fatigue. 
Il y a des gros soucis et des petits soucis. 
Faut-il que les soucis s’en aillent ou faut-il les voir différemment ? 
Ce n’est pas être malade, c’est vivre. 
C’est la joie de vivre (quand on n’a pas la santé, on est morose). 
C’est physique et moral. 
 
Voilà quelques unes des sages réflexions partagées dans un groupe de femmes, Ciel mon 
mardi, de Pierre-Bénite, une commune de l’ouest lyonnais. A la question : « c’est quoi la san-
té pour nous ? » ce n’était pas d’aspirine, d’antibiotiques ni de vaccins dont il s’agissait, mais 
bien plus profondément de la joie de vivre, du physique et du moral. 
Ce groupe de femmes, animé par l’agent de développement social, a décidé de travailler sur 
la question de la santé avec une infirmière en « santé communautaire » qui est par ailleurs 
porteuse d’une méthode d’autopromotion. Animée par l’association « La Noria », cette mé-
thode part de la parole de chacun, visualisée en dessins, pour garder une trace des échan-
ges et progresser dans la réflexion commune puis pour communiquer à l’extérieur la pensée 
du collectif.  
 
La petite histoire 
 
Un groupe de femmes 
Ces mères de famille ont une longue expérience de rencontres entre elles. Déjà au début 
des années 1990, dans une petite cité de Pierre-Bénite, la cité des Arcades, désignée 
comme la cité des « sans abri », un groupe de parole de mères (le groupe « Ciel, mon mar-
di ! ») échangeait sur leur vie quotidienne, l’éducation de leurs enfants, leur avenir personnel 
et familial. 
 
Par ailleurs, sur la commune, existait déjà un fort engagement de la Ville concernant les pro-
blématiques de santé, avec notamment l’existence d’un centre de santé sur le quartier qui 
constitue une réponse de qualité aux besoins de soins de la population. 
 
Un diagnostic 
 
Dans les années 95, dans le cadre de la Politique de la ville, un diagnostic de santé commu-
nautaire a constitué un projet fédérateur qui a impliqué l’ensemble des professionnels de la 
santé et du social. Ce travail partenarial, effectué dans le cadre de ce diagnostic, a permis à 
un collectif d’acteurs locaux d’échanger sur leurs pratiques professionnelles et d’élargir le 
domaine de la santé, qui n’est plus alors du ressort de la seule médecine, mais celui 
d’équipes pluridisciplinaires. Ce travail a favorisé, chez l’ensemble des participants, une 
prise de conscience de la nécessité d’impliquer les habitants dans ce type de démarche, 

C’EST QUOI LA SANTE... ?  
POUR NOUS... ?  

ET POUR VOUS... ? 
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avec leur participation dans les diverses étapes (identification des problèmes rencontrés par 
les personnes, définition des besoins, des priorités, réalisation et évaluation d’actions). 
 
L’après diagnostic 
 
Le groupe de femmes « Ciel mon mardi » a constitué naturellement l’un des « groupes de 
discussion » sur lesquels s’est appuyé le diagnostic. C’est pourquoi, une fois ce diagnostic 
terminé, le groupe a poursuivi sa route en se donnant comme axe prioritaire les questions 
liées à la santé. L’agent de développement social va alors chercher à construire un nouveau 
partenariat avec un acteur qualifié en santé communautaire pour co-animer le travail du 
groupe. Une infirmière a été choisie pour sa longue expérience d’animation de groupes et 
pour sa pratique se référant à une méthode d’auto-promotion portée par l’association La No-
ria. Le groupe a mené ainsi un important travail en santé primaire prenant appui sur les sa-
voirs traditionnels des mères et sur les savoirs de l’infirmière en herboristerie, massage, 
soins par l’argile … Des fiches santé ont été produites par le groupe, notamment sur le 
sommeil, la fièvre, le rhume, les rhumatismes. Un « jardin aux simples » a été créé aux 
abords des immeubles. L’inscription de ce travail dans le temps et la continuité a permis 
l’appropriation commune d’une méthode de travail originale ainsi qu’une conscientisation 
réelle développant des capacités d’analyse des situations et des problèmes pour les mères 
mobilisées. Le groupe a pu alors construire ses propres réponses. 
 
Parallèlement à ce travail, une commission « santé » s’est saisie du diagnostic pour un tra-
vail de réflexion qui a associé des professionnels de la santé et du social. 
 
 
C’EST QUOI LA SANTE POUR VOUS ? 
 
De quoi j’ai besoin pour avoir la santé ? 
Bouger, sortir de chez soi… 
Rencontrer, communiquer, partager les choses de la vie… 
Soutien, parler et être écoutées… 
Besoin de chaleur humaine pour vaincre le vent glacial de la vie… 
Se soigner ensemble… 
 
La chef de projet du contrat de ville va favoriser la rencontre entre le groupe de femmes et la 
commission professionnelle « santé » : la commission sollicite une rencontre avec le groupe, 
en lui adressant un courrier. Le groupe prépare alors soigneusement et activement cette 
rencontre : quoi dire ? comment faire ? comment expliquer notre cheminement ? L’agent de 
développement social propose de suivre la même démarche qu’elle a expérimentée, en pre-
nant appui sur les mêmes questions : « c’est quoi la santé pour nous ? de quoi avons-nous 
besoin pour la santé ? ». 
 
Lors de la rencontre avec les professionnels, ce sont les femmes qui ont animé la séance, 
avec la même méthode que celle utilisée par les co-animatrices avec le groupe. Les rôles 
étaient inversés ! La commission santé est venue ici nous rencontrer … on a montré notre 
travail … on leur a posé des questions … on les a fait jouer … et ils nous ont posé des ques-
tions sur notre travail. Le groupe de femmes a montré sa capacité à mettre les profession-
nels en situation de s’interroger sur leur propre vision de la santé et de les impliquer dans 
une démarche qu’elles s’étaient appropriées. 
 
Suite à cette rencontre, un compte-rendu est réalisé conjointement par le groupe de femmes 
et la commission de professionnels. Cette rencontre marque un nouveau tournant, car les 
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professionnels redécouvrent ce partenariat essentiel avec les habitants. De nouveaux dé-
clics sont possibles, à partir de cette situation renversée. 
 
 
LA SANTE, C’EST NOTRE AFFAIRE !  
 
La commission professionnelle souhaite poursuivre ce type de rencontre, le groupe de fem-
mes aussi, manifestation de part et d’autre d’une forte satisfaction concernant cette ren-
contre. Toutefois, le groupe marque son souci de poursuivre en priorité avec les autres 
femmes et habitants du quartier et de transmettre ses acquis à la population, surtout aux 
plus jeunes … « nous ce qui nous intéresse le plus, c’est les voisins, les autres habitants du 
quartier, ceux qui vivent isolés, ceux qui vont mal et ne disent rien ». D’où la volonté d’élargir 
la recherche de « santé bien-être » à celles et ceux qui sont dans le quartier, qu’on voit iso-
lés, fatigués, tristes peut être, qui sont voisins ou proches, à qui on voudrait parler, qu’on 
voudrait  mieux connaître, mobiliser « comme nous », pour avancer, s’en sortir. « Se mettre 
en route, en mouvement, pour aller à la rencontre de la population du quartier, sans solu-
tions toutes faites, mais avec nos acquis, nos questions ». 
 
Pour concrétiser cette volonté, l’agent de développement social propose de réaliser une 
« enquête conscientisante » qui implique une démarche plus approfondie que la simple en-
quête participative. D’où le projet de réaliser une enquête auprès des habitants par des 
femmes résidant dans le quartier, afin de s’adresser à une population plus large pour valider 
ou infirmer le travail réalisé par le groupe de femmes. 
 
L’enjeu de ce projet est celui de promouvoir le travail et la compétence du groupe en allant 
vers d’autres habitants du quartier, de construire ainsi une culture partenariale impliquant 
des habitants et des professionnels sur les problématiques de santé, et enfin de favoriser 
une vraie compétence en « relais santé » assurée par des habitantes bénéficiant d’une quali-
fication adaptée. Cette enquête « la santé, c’est notre affaire » a fait l’objet d’un financement 
inscrit dans le cadre de la Politique de la Ville, avec un budget intégrant une rémunération 
pour les enquêtrices ; ce qui a nécessité un débat avant sa validation. 
 
Le groupe va alors élaborer des critères pour choisir en son sein six enquêtrices : implication 
dans la démarche, diversité des talents, situation économique personnelle … 
L’enquête se déroule à partir du dernier semestre 2003 et durant l’année 2004, avec des 
restitutions régulières lors des commissions « santé », et un suivi privilégié par un médecin 
du centre B. Frachon. Le groupe élabore, avec l’appui méthodologique de la Noria, ses pro-
pres outils et matériel d’enquête, afin de rejoindre la population du quartier dans les diverses 
structures de la commune et aussi hors structures. 
 
Le contenu de l’enquête s’avère passionnant, en prise directe avec les conditions de vie et 
de précarité des habitants. L’impact de ce travail sur le quartier est fort : les mères de famille 
sont valorisées dans un rôle public, ce qui retentit sur les jeunes et les enfants du quartier.  
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Conclusion 
 
L’expérience de Pierre-Bénite nous montre la fécondité de la rencontre de deux démarches, 
celle qui se construit patiemment dans un groupe d’habitants et celle qui se déroule selon les 
logiques professionnelles et institutionnelles. Pour que ces deux démarches se croisent, se 
confrontent et produisent des nouveaux déclics pour les uns et pour les autres, les acteurs 
doivent évoluer dans leurs pratiques. 
Il est tout d’abord nécessaire que les animateurs de la Politique de la Ville (chef de projet, 
agents de développement social) jouent un rôle de passeurs. Le groupe d’habitants doit 
pouvoir s’approprier une méthodologie d’action en l’expérimentant et en la proposant aux 
professionnels pour un travail en commun. Le groupe de professionnels doit pouvoir accep-
ter de se laisser interpeller par le groupe d’habitants lorsqu’il prend l’initiative de solliciter 
l’expertise de professionnels pour avancer sur les questions posées par les habitants. Ce 
sont là des conditions de réussite déterminantes. 
 
Cette action montre, d’autre part, l’amorce d’un positionnement possible de femmes comme 
« relais santé » auprès des autres habitants du quartier pour la promotion d’une santé de 
base vécue au quotidien et responsable. Ces femmes relais ont un rôle majeur à jouer dans 
l’accueil au sein de structures de santé ou autres comme les collèges, dans la transmission 
auprès des jeunes de pratiques de santé primaire, dans l’animation de rencontres pour une 
réflexion partagée entre des habitants et des professionnels. Ce rôle constitue-t-il un mé-
tier ? En tout cas, il se révèle une présence active, utile et nécessaire pour le développement 
des quartiers populaires. Les institutions poursuivront-elles ce croisement jusqu’au bout ? 
 
En attendant, le groupe d’enquête a imaginé un temps festif « santé » pour restituer son tra-
vail auprès des acteurs du quartier. Parallèlement, la commission « santé » des profession-
nels s’est orientée vers l’organisation d’un « forum santé » pour sensibiliser et impliquer les 
populations sur les questions d’obésité, de diabète, d’alimentation ….  A partir de ces deux 
volontés, un temps fort se construit en mettant au cœur de la rencontre la restitution de 
l’enquête qui fait ressortir l’expertise des populations concernant les questions de santé. 
 
 
 
 
Fiche réalisée par 
Francesco Azzimonti – MRIE - juin 2005 email mrie@mrie.org T. 04 37 65 01 93 
avec la collaboration du groupe « Enquête santé » 
 
Contacts : 
Jocelyne Abjean, agent de développement social et Françoise Dessailly, infirmière en 
santé communautaire T. 04 78 51 46 78. 
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Des outils d’information et des outils de dispositifs d’action sociale,  
et d’autres propositions d’amélioration  
pour un accès de tous aux droits fondamentaux 
 
 

Objectifs :  
 
 Mettre les bonnes pratiques et les projets en réseau 
 Articuler les besoins des habitants avec les financements publics 
 Faire rentrer l’expertise des habitants dans la commande publique 
 Produire un document qui aborde les « vraies » questions qui préoccupent les personnes 
 Faire un document d’information accessible 
 Inscrire ces actions dans des financements publics permanents 

 
 

Voies à suivre 
 
 Aller chercher les personnes là où elles sont, sur les lieux et dans les moments où elles 

sont disponibles. 
 Négocier en amont un engagement des pouvoirs publics pour soutenir et donner une 

suite à la coopération avec les groupes mobilisés 
 Etre clair dans les échanges, en définissant les possibilités et les limites : ne pas trop 

promettre ! 
 Si la coopération entre dans une commande publique, donner une reconnaissance et 

une indemnisation aux co-producteurs. 
 Ne pas chercher à éviter les conflits : c’est un passage obligé ! 
 Prendre en compte les temporalités des personnes (qui sont différentes de celles des 

professionnels) 
 Faire des outils ludiques 
 Travailler à partir des attentes d’un groupe puis chercher à généraliser (ex : info grand 

public) 
 
 

Points d’attention 
 
 Si on sollicite des personnes, il faut qu’il y ait une suite 
 Ne pas instrumentaliser les personnes : que la coopération ne serve pas des intérêts ex-

térieurs à elles. 
 Ne pas institutionnaliser les actions et les groupes : éviter la rigidité et défendre les va-

leurs initiales (ex : habitants porteurs d’une expertise propre). 
 Que la coopération ne devienne pas un gadget, mais soit une valeur défendue, une action 

en continue. 
 Etre modeste : ne pas vouloir reproduire des modèles d’animation d’action 
 Ne pas faire des outils non adaptés aux publics visés (ex : une plaquette à destination de 

personnes ne maîtrisant pas le français). 

3. CONSTRUIRE ENSEMBLE
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Avec qui … 

 
 Ne pas forcément cibler des personnes « représentatives » 
 Partir des personnes qui sont loin de l’information à diffuser 
 Ne pas seulement s’appuyer sur des associations ou des groupes déjà constitués mais 

aller vers les « plus en difficulté » 
 
 

 Ouvertures 
 
 MSA : construire une plaquette pour permettre aux saisonniers agricoles de s’informer sur 

leurs droits. 
 Recherche participative commandée au cabinet Lasaire par la DRASS « agir ensemble 

pour un meilleur accès à la santé » 
 
 

Expériences 
 
 « Carnet de bord » sur l’accès au logement, co-produit par ATD Quart Monde, Conseil 

Général de la Loire, CAF de Saint-Étienne 
 Coproduction (travailleurs sociaux, bailleurs, association de locataires et habitants) d’une 

plaquette sur l’accès au logement dans le cadre d’une qualification mutuelle à Pont-de-
Claix. 6 jours de travail et 2 réunions publiques. 

 Proposition d’amélioration de l’accueil au CCAS avec le groupe du CERTA et la ville de 
Vénissieux 

 Information collective sur les économies d’énergie avec le groupe du CERTA et EDF-GDF 
 Qualification mutuelle à Chavannoz (38) : 8 habitants et 8 professionnels se sont mobili-

sés pour écrire ensemble le contrat d’insertion RMI à la suite d’une commande publique 
du Conseil Général de l’Isère. 

 



Quatrième partie 
Des pistes pour poursuivre 

 

 DOSSIER RESSOURCES 2005  Connaître avec pour agir ensemble 137

Contribution 

 
 
 
 

Françoise RAYNAUD, Directrice-adjointe du développement social, 
Conseil Général de l’Isère 

 
C‘est un engagement du Conseil général 
de l’Isère qui mobilise les élus, les cadres 
et les professionnels depuis plusieurs an-
nées. 
 
Dans le domaine de la polyvalence de 
secteur, l’évolution des pratiques profes-
sionnelles est un chantier de travail impor-
tant : une charte de la Polyvalence signée 
entre la Préfecture de l’Isère, les Caisses 
d’allocations familiales de Grenoble et de 
Vienne, la Mutualité sociale agricole des 
Alpes du Nord et le Conseil général de 
l’Isère prévoit des objectifs précis à réali-
ser dans le changement des pratiques 
sociales. 

 
Cette charte vient encore renforcer 
l’engagement institutionnel et le dyna-
misme des professionnels avec deux ob-
jectifs prioritaires : 
 

 Valoriser la place de l’usager et per-
mettre à l’usager d’être acteur 
C’est passer du « faire pour » au « faire 
avec » en mettant en valeur les poten-
tialités de chacun. Cette méthode im-
plique un changement de regard sur les 
personnes. Il est nécessaire d’identifier 
leurs potentialités, de construire avec 
elles les moyens à mettre en œuvre 
pour améliorer leur situation, proposer 
des solutions. 
 

 Accroître la place des services de 
polyvalence sur un territoire donné 
et son implication dans le dévelop-
pement social local 

 

Deux points sont importants pour soutenir 
cet engagement : 
 
1. LA FORMATION 
 
Avec le soutien et l’engagement fort des 
élus, le Conseil général a financé, dans le 
cadre de la formation, plusieurs interve-
nants afin de promouvoir la mise en place 
d’actions de co-production usagers-
habitants/professionnels.  
Plusieurs de ces actions ont été menées à 
titre expérimental : 
 Qualification mutuelle sur la com-

mune de Saint Clair du Rhône financée 
sur le budget insertion. La qualification 
mutuelle est une méthode 
d’intervention auprès de travailleurs so-
ciaux et d’usagers qui vise à favoriser 
la constitution d’un acteur collectif qui : 
- questionne les pratiques des structu-

res à travers la compréhension mu-
tuelle des acteurs, 

- renforce le réseau des structures in-
tervenant sur un même domaine, 

- implique les habitants dans une dy-
namique coopérante, territoriale et in-
terservices de transformation 
permanente du service rendu. 

Cette action a permis l’élaboration de 
deux projets : un concernant les trans-
ports et l’autre l’hébergement. 

 
 Théâtre forum 

Le théâtre forum est constitué de deux 
temps : d’une part, une pièce est cons-
truite et jouée par des personnes 
concernées par un thème. Elle repré-
sente des situations auxquelles acteurs 
et spectateurs sont confrontés dans la 

« CONNAITRE AVEC POUR AGIR ENSEMBLE », 
L’ENGAGEMENT D’UN CONSEIL GENERAL 
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réalité, des histoires que chacun 
connaît dans sa vie sociale ou profes-
sionnelle. D’autre part, il est proposé  
aux spectateurs d’intervenir, de venir 
sur scène remplacer  un personnage, 
jouer sa propre alternative pour tenter 
de transformer et d’améliorer la situa-
tion. 
- théâtre forum avec des bénéficiaires 

du RMI sur Saint Marcellin financé 
par la CLI et ayant pour thème le re-
gard des bénéficiaires sur les dispo-
sitifs d’insertion, 

- 2 théâtres forum avec des habitants 
du quartier Teissère sur deux  thè-
mes, celui de la parentalité et celui 
de la démarche participative, finan-
cés par plusieurs partenaires (politi-
que de la ville, DDASS, CLI), 

- théâtre forum avec des habitants du 
canton de Roussillon sur le thème 
des aides répétitives « Et pourquoi 
pas du caviar ? Dites nous de quoi 
vous avez besoin, … nous vous di-
rons comment vous en passer » fi-
nancé par plusieurs partenaires 
(Conseil général, CAF de Vienne, 
Secours catholique). 

Actuellement trois assistantes sociales 
formées sont en capacité d’assurer le 
rôle de joker et sont, en fonction des 
projets, appelées à intervenir sur 
l’ensemble des territoires du départe-
ment. 

 
 Groupe habitants sur les quartiers 

Abbaye-Jouhaux-Châtelet : 
l’accompagnement de ce groupe a été 
financé dans le cadre de la formation 
par le Conseil général. 
Un « groupe habitants » composé de 
professionnels du service social et de la 
PMI, désireux de travailler autrement, 
et des habitants est créé début 2002. 
Deux ans de réflexion et de travail 
aboutissent à l’organisation en décem-
bre 2003 d’un « marché social » autour 
du thème de la jeunesse. L’objectif est 
de favoriser la rencontre entre les diffé-
rents partenaires et les habitants 
concernés sur le quartier. 

 

Plusieurs de ces actions ont été présen-
tées aux conseillers généraux par des 
représentants des habitants et des profes-
sionnels investis dans ces projets. 
 
L’engagement des élus et de l’institution 
est non seulement dans un appui financier 
mais aussi dans la mise à disposition de 
professionnels. Des travailleurs sociaux, 
formés à ces nouvelles pratiques, inter-
viennent auprès de leurs collègues pour 
venir en appui aux initiatives émergeantes 
sur de nouveaux territoires.  
 
 
2. LE SOUTIEN METHODOLOGIQUE AUPRES 
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ENGAGES 
DANS DES ACTIONS COLLECTIVES 
ASSOCIANT LES USAGERS  
 
Afin de soutenir les travailleurs sociaux et 
les cadres qui s’engagent dans cette voie, 
un soutien méthodologique est mis en 
place. Il s’agit, pour développer les dé-
marches participatives et l’action collective 
associant les usagers, de les aider à 
conduire et à réussir un projet sous la 
forme d’analyse de la pratique autour de 
l’action collective. Cela permet alors de 
passer de la phase d’expérimentation à la 
phase de pérennisation. 
C’est un accompagnement de proximité, 
limité dans le temps, assuré par un orga-
nisme extérieur. Des bilans sont faits de 
ces accompagnements pour favoriser une 
capitalisation des expériences et des 
échanges entre professionnels. 
 
Pour permettre que ce travail et cette ré-
flexion avancent pas à pas, il est important 
que tous les niveaux de responsabilité 
du Conseil général soient mobilisés sur 
le long terme. 
 Les professionnels qui ont osé 

l’expérience, qui ne comptent pas leur 
temps ni leur énergie s’engagent dans 
les projets avec beaucoup de convic-
tion. Ils ont aussi compris le sens de la 
démarche qui considère l’usager 
comme expert et acteur de sa situation. 

 Les cadres des territoires et des direc-
tions centrales qui accompagnent les 
projets de formation et de soutien mé-
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thodologique. Ils ont un rôle indispen-
sable pour le développement de ces 
nouveaux modes de travail avec les 
habitants, le suivi des projets et le sou-
tien hiérarchique et technique des pro-
fessionnels. 

 Les élus qui déterminent les choix poli-
tiques : c’est la volonté politique du 
Conseil général de l’Isère qui a permis 
de développer toutes ces actions et 
cette optique de travail avec les habi-
tants. 

 
Alors, cet engagement, partagé par tous, 
contribue à diminuer les écarts entre les 
intentions et les moyens pour ceux qui ont 
en charge la mise en œuvre des politiques 
sociales et pour les habitants . La crédibili-
té réciproque, la confiance mutuelle et des 
résultats visibles donnent alors sens à ces 
actions et à ce pouvoir partagé , chacun à 
sa juste place.  
 
C’est ainsi que des alternatives peuvent 
prendre forme et le travail social a sa 
place pour maintenir une mobilisation des 
habitants avec des projets stratégiques. 

Il est essentiel de suivre mais aussi de 
soutenir les habitants. Ces actions collec-
tives à ce moment là sont porteuses : 
 de culture, 
 de citoyenneté, 
 de solidarité. 

 
 
En conclusion, je rappellerai que le travail 
social s’exerce comme un art en donnant 
la priorité à l’écoute, aux relations humai-
nes et qu’il peut alors générer une dyna-
mique participative et citoyenne. Il est bien 
sûr au cœur des contradictions de notre 
société mais il dépend de nous tous, élus, 
cadres et professionnels qu’il reste un outil 
de transformation sociale centré sur la 
personne ou le groupe à partir d’une ap-
proche globale et partenariale. 
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Contribution 

 
 
 
 

Christine VIGNE,  
anciennement Responsable du pôle Emploi à la Maison sociale de Villeurbanne,  

actuellement Directrice d’Accueil et Logement - Lyon 
 
 
Réfléchir avec des habitants le projet 
de maison de services publics 
 
Associer des habitants d’un quartier à la 
construction d’un projet de structure est un 
enjeu essentiel pour une maison de servi-
ces publics située dans un quartier en 
contrat de ville. C’est le choix qu’a fait 
l’Angle 9, structure d’accueil de proximité 
regroupant des intervenants de diverses 
institutions et associations, dont un sec-
teur insertion d’un centre social. Attachée 
au dialogue avec les habitants, la structure 
s’est construite et a évolué dans une inte-
raction permanente avec les habitants et 
le souci de prendre en compte leurs be-
soins exprimés.  
 
En 2002, l’Angle 9 décide de réfléchir au-
trement à son projet dans le double objec-
tif de faire reconnaître cette démarche 
originale vis-à-vis des financeurs et institu-
tions présentes, mais aussi d’expérimenter 
d’autres formes de rencontres avec les 
habitants et d’initier un mode de participa-
tion plus collectif. Avec l’aide d’Optim Res-
sources, chargé d’accompagner la 
démarche, un travail sur le projet est en-
gagé réunissant les professionnels des 
différentes institutions présentes à 
l’Angle 9, certains partenaires particuliè-
rement impliqués dans le projet et un 
groupe d’habitants constitué ad hoc. Il 
s’agit alors de favoriser la rencontre, de 
permettre le débat et l’échange des diffé-
rents points de vue.  
 

Evaluer l’action en confrontant 
l’expertise des habitants et celle des 
professionnels 
 
Mais la rencontre ne va pas de soi, et la 
remise en question des professionnels 
que nous sommes, par une population qui 
ne comprend pas forcément les choix ins-
titutionnels, nécessite des préalables mé-
thodologiques et une volonté réelle de 
dépasser et accepter les critiques pour 
redonner du sens au travail social.  
En réalité, nous avons vécu la remise en 
cause de nos pratiques sociales par les 
personnes associées, non comme une 
remise en cause de nos compétences 
professionnelles mais à l’inverse comme 
une validation d’un sentiment soudain par-
tagé que nos interrogations étaient les 
bonnes. Cela a eu un impact à la fois sur 
le mode d’intervention, mais aussi sur la 
vision de notre mission sociale.  
 
Un pas supplémentaire a également été 
franchi permettant d’intégrer comme ob-
jectif prioritaire la nécessité de faire re-
monter, d’évaluer, de coopérer, non plus 
pour justifier l’action elle-même mais pour 
ce qu’elle produit pour les bénéficiaires. 
Cette démarche a modifié progressive-
ment notre regard et notre capacité à im-
pliquer les usagers : comme si cela était 
devenu un réflexe, dans chaque acte pro-
fessionnel, dans chaque démarche de 
projet, dans chaque bilan, la participation 
s’impose désormais. La confrontation en-
tre l’expertise de terrain qui est vécue et 
notre expertise professionnelle a eu pour 
autre effet, une distanciation vis à vis de 
notre responsabilité individuelle et un ren-

DEVELOPPEMENT LOCAL ET AIDE SOCIALE :  
TRAVAILLER LE PROJET D’ETABLISSEMENT 
A PARTIR DU CROISEMENT DES REGARDS 
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forcement de notre engagement dans une 
responsabilisation professionnelle collec-
tive et partagée. 
  
Faire de la structure un espace de dé-
bat où se construit l’intérêt général 
 
Finalement, cette approche participative a 
institué l’Angle 9 en un lieu de débat sur le 
quartier où les habitants prennent 
l’habitude de venir se plaindre souvent, 
dialoguer ensuite et s’impliquer parfois : 
un cheminement encouragé par des pro-
fessionnels à l’écoute et déchargés de la 
responsabilité institutionnelle qui pèse 
généralement sur les agents de service 
public interpellés à l’accueil. Les positions 
de repli n’ont pas lieu dans une organisa-
tion qui favorise l’information et non la jus-
tification et permet l’expression de la 
contradiction ou de l’opposition par le biais 
d’outils formels. Ce constat confirme que 
la contribution active des citoyens est un 
moyen de lutte contre l’exclusion autant 
qu’un enjeu démocratique de la société.  
 
Il s’agit d’en faire un enjeu institutionnel 
pour les structures. « La production légi-
slative de ces dernières années qui 
consacre le droit des usagers ne connaît 
que des usagers individualisés dans leurs 
rapports aux services offerts. Pour réguler 
la logique parfois trop libérale des droits 
individuels1 », nous pouvons privilégier 
aussi l’approche collective « qui permettra 
de se hisser jusqu’à l’intérêt général et 
correspond ainsi beaucoup mieux à 
l’éthique de la démocratie que nous parta-
geons2».  
 
Une pensée émerge alors des profession-
nels : « Le travail social serait peut être là 
pour créer des occasions, des moments, 
des lieux, des expériences où des gens, 
des citoyens, des exclus seraient remis en 
capacité d’exercer leur capacité 
d’acteur. »  

                                                 
 
1 & 2 MicheL CHAUVIERE, « Penser la question des 
usagers », intervention au Congrès de l’UNASSAD, 
Lille – 24 et 25 juin 2004 

De la participation comme habitant à la 
participation comme Sujet de droit 
 
Si ce mode participatif s’exerce de ma-
nière effective et comme principe pédago-
gique premier dans un lieu où l’usager 
habitant est considéré comme acteur dans 
une dynamique de développement local, 
cela ne se traduit pas dans les mêmes 
termes dans les établissements sociaux 
régis par la loi de 2002/2 et accueillant un 
public spécifique dans le cadre d’une prise 
en charge définie et délimitée dans le 
temps.  
C’est l’expérience à laquelle je suis dé-
sormais confrontée dans mon évolution 
professionnelle en prenant un poste de 
directrice de CHRS (centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale) à Accueil et Lo-
gement. Marquée par une culture profes-
sionnelle (issue de l’éducation populaire) 
qui parle de citoyenneté et de participa-
tion, je dois faire face à un glissement sé-
mantique en abordant cette question sous 
l’angle du droit des usagers. 
La thématique des droits et devoirs qui 
connaît une inflation ces dernières années 
introduit un mode d’intervention sociale 
fondé sur la contractualisation. A chaque 
statut, à chaque situation, un contrat so-
cial fondé sur des obligations comme 
contreparties à des droits. N’est-ce pas là 
une conception très moralisante de notre 
intervention qui fixe un cadre contractuel à 
la fois à une relation juridiquement définie 
(exemple d’un contrat de sous location) et 
à une situation pédagogique entre un ac-
compagnateur et un bénéficiaire. Si 
l’objectif est de s’assurer de l’engagement 
du bénéficiaire, le caractère contractuel 
doit avoir du sens et ne pas être une sim-
ple obligation (d’ailleurs juridiquement 
contestable) d’accepter l’accompa-
gnement social proposé. La conception du 
« vivre ensemble » ne se réduit pas à une 
relation contractuelle entre individus et 
institutions.  
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Prendre place comme usager et comme 
citoyen au sein de l’établissement 
 
C’est cette interrogation aujourd’hui qui 
accompagne la mise en place du Conseil 
de la Vie sociale (outil de la loi 2002/2), 
mais aussi le travail sur le projet 
d’Etablissement d’Accueil et Logement. En 
nous interrogeant sur la place que l’usager 
peut prendre au sein de l’établissement, 
en l’associant à la réflexion sur le projet, et 
en adoptant une démarche de croisement 
des regards, il s’agit non plus de l’imaginer 
comme un ayant droit, mais comme sujet 
de droit dans la construction de relations 
sociales, ou de projets communs.  

Pour cela, il convient de remettre les obli-
gations contractuelles à leur juste place, 
pour ne pas créer de droits conditionnés à 
un bon comportement, à une bonne atti-
tude définis par une vision très morale de 
notre mission sociale. C’est à ce prix que 
nous permettrons alors qu’une expression 
citoyenne et productrice de sens, pénètre 
dans les institutions sociales pour cons-
truire de la relation sociale et de la solida-
rité et rénove notre conception de l’action 
sociale. 
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Contribution 

 
 
 

Marie-Paule LE GUEN, Responsable du service social  
au sein du site Isère de la Mutualité Sociale Agricole 

 
Si l’on observe les particularités de la Mu-
tualité sociale Agricole (MSA) une certaine 
conception de l’action sanitaire et sociale 
peut en découler. 
 
La MSA est un organisme mutualiste, 
fondé sur les valeurs de solidarité, de 
promotion des hommes et de leur respon-
sabilisation. Son action sanitaire et sociale 
aura donc, de manière caractéristique, 
une visée plutôt promotionnelle et préven-
tive. Elle recherchera à mobiliser les 
hommes et leur potentiel, même les plus 
fragiles d’entre eux, afin de les associer à 
des projets qui les concernent très direc-
tement, plutôt que de les assister systé-
matiquement. Elle contribuera ainsi au 
développement des individus dans leur 
milieu de vie. 
 
La MSA repose sur une structure poli-
tique décentralisée 
Cette caractéristique permet de définir une 
action sanitaire et sociale proche du ter-
rain, qui prend en compte les particularités 
locales et facilite l’approche des besoins 
des populations. Cette action sociale de 
proximité favorise l’adaptation au terrain. 
 
La MSA exerce une fonction de guichet 
unique en matière de protection sociale 
qui lui permet d’approcher ses ressortis-
sants à différentes étapes de leur vie. En 
cohérence avec cette fonction, l’action 
sanitaire et sociale sera conçue sous 
l’angle d’une approche globale, en situant 
les individus dans leur contexte environ-
nant et dans ce qui compose leurs condi-
tions de vie. 
C’est sur la base de cette approche glo-
bale que seront déterminées les  priorités 

de la MSA et les partenariats nécessaires 
en complément. 
 
La MSA a compétence à l’égard d’un 
milieu professionnel, le monde agricole  
qui présente des particularités. Son action 
sanitaire et sociale tiendra compte des 
conditions de vie générées par les 
contraintes professionnelles, par le milieu 
de vie, des risques sanitaires et sociaux 
qu’ils présentent, de la culture qu’ils sup-
posent. 
 
La MSA repose sur un réseau d’élus. 
Ce maillage de terrain peut être mis effi-
cacement au service d’une mission 
d’action sanitaire et sociale : rôle de relais 
et de témoin d’une population et de ses 
conditions de vie, montage et mise en 
œuvre de projets locaux, etc. Cette parti-
cularité de la MSA lui permet de jouer la 
carte de la proximité. Elle suppose néan-
moins la définition par le conseil 
d’administration d’une politique (et de 
moyens) de travail avec l’échelon de la 
Caisse centrale. 
 
Or pour assurer une garantie de rigueur et 
de réalisation pour cette démarche, le 
« cadre » est important à préciser. De quel 
cadre parlons-nous ? Il est multiforme 
puisqu’il sera au niveau global de 
l’institution, au niveau de l’encadrement de 
proximité, au niveau de l’organisation des 
groupes de travail, au niveau des modes 
contractuels etc. mais il aura une définition 
commune, celui d’être garant du sens et 
des valeurs partagées.  
 
Pour mener à bien une action au service 
des ressortissants du régime agricole 
confrontés à des problèmes sociaux, pour 

L’IMPORTANCE DU « CADRE » DANS LES ACTIONS COLLECTIVES 
POUR GARANTIR LE TRAVAIL DES PROFESSIONNELS 

DANS UNE DYNAMIQUE DE SOLIDARITE 
AVEC LES RESSORTISSANTS DU REGIME AGRICOLE 
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répondre à de nouveaux besoins de socié-
té, le portage politique et institutionnel est 
incontournable. La clarté des intentions 
qui vont guider l’action est utile tant pour 
les professionnels que pour les agri-
culteurs. Cette clarté oblige aussi à énon-
cer les règles du jeu du « travailler 
ensemble » institu-
tion/professionnels/ressortissants du ré-
gime agricole. La démarche d’un cadre 
contractuel  précise l’engagement de cha-
cun. Et c’est à cette condition que 
l’initiative, l’émergence de nouveaux pro-
jets, la création de nouveaux modes 
d’action est alors possible.  
 
Nous présenterons  deux exemples de 
« cadre » tels qu’ils peuvent s’élaborer, 
dans le réseau MSA,  celui de la caisse 
centrale, celui des caisses départementa-
les. 
 
Le « cadre » proposé par la caisse cen-
trale 
 
La Caisse centrale s'appuie sur les orien-
tations de la politique nationale d'action 
sociale définies par son conseil d'adminis-
tration. Le comité national d'action sociale 
construit chaque programme autour de 
constats qui sont faits par les caisses dé-
partementales ; le conseil d'administration 
de la caisse centrale prend alors une déci-
sion de s'intéresser à un thème particulier, 
propose aux caisses départementales une 
offre contractuelle et les conditions de 
mise en œuvre. 
 
Par exemple, le Programme ENTRETEMPS. 
Ce programme a été construit après déci-
sion du conseil d'administration de la 
caisse centrale de s'intéresser aux jeunes 
retraités. 
 
Cette décision s'appuyait sur plusieurs 
constats : 
 nécessité de s'intéresser à un public 

jusqu'alors peu pris en compte, 
 nécessité d'agir en amont des déci-

sions de dépendance, 
 reconnaissance du rôle particulier 

d'une génération pivot, 

 réponse à de nouvelles attentes de 
nos ressortissants qui quittent leur ac-
tivité professionnelle en termes d'in-
formation et d'accompagnement, 

 accompagnement au-delà de la cessa-
tion d'activité. 

 
A partir de ces constats, il est proposé aux 
caisses départementales une offre 
contractuelle pour travailler autour de 
cinq axes : 
 communiquer, informer, 
 préparer la retraite en groupe, 
 prévenir le mauvais vieillissement, 
 accompagner les aidants des proches 

dépendants, 
 valoriser les engagements et l'expé-

rience des retraités. 
 
Chaque caisse doit réfléchir à la mise en 
œuvre de cette offre contractuelle dans un 
cahier des charges précis. 
 
Pour le Programme ENTRETEMPS des ac-
tions d'accompagnement des aidants de 
proches dépendants étaient un axe obliga-
toire de travail, chaque caisse devait met-
tre en œuvre deux autres axes dans les 
cinq proposés. 
 
La caisse centrale fixe également des 
conditions de mise en œuvre du pro-
gramme qui doit comporter un temps d'ob-
servation. 
 
Un temps d'observation et de rencontre 
avec les jeunes retraités c'est une dé-
marche volontaire coordonnée par le 
service d'action sociale. Pour connaître 
les aspirations du public visé, il est néces-
saire de conduire dans certains territoires 
pressentis une démarche volontaire de 
rencontre des personnes concernées di-
rectement par la cessation d'activité ou par 
l'arrivée à la retraite. Celle-ci peut se réali-
ser sous la responsabilité du travailleur 
social. En effet, l'expression des souhaits 
et des besoins de ces publics n'est pas 
spontanée et suppose donc un effort dé-
terminé de l'institution pour mieux les 
prendre en compte et organiser avec les 
intéressés les réponses adaptées. 
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Un temps d'observation avec le réseau 
local c'est, parallèlement à ce travail, la 
connaissance du public qui passe par les 
données démographiques à collecter dans 
les services techniques de la caisse et des 
informations sociales pour lesquelles 
l'échelon local (élus communaux et canto-
naux de la Mutualité Sociale Agricole) et 
agents extérieurs peuvent utilement ap-
porter leur contribution. 
 
Une démarche nécessairement parti-
cipative. Ainsi l'action en direction des 
futurs retraités ne peut pas être constituée 
d'initiatives modélisées par une institution 
et plaquées sur une population cible. Les 
principes de participation et de dévelop-
pement local qui guident l'action sanitaire 
et sociale de la MSA orientent naturelle-
ment vers une observation et une écoute 
des attentes de cette population dans son 
milieu de vie, avant de pouvoir envisager 
sa mobilisation pour définir et conduire 
ultérieurement les actions. 
 
Le programme est donc très clair, il 
comporte : 
 des contrats, 
 une offre contractuelle, 
 des conditions de mise en œuvre. 

 
La caisse départementale qui choisit de 
contractualiser autour d'un programme, 
doit répondre à un cahier des charges 
précis. 
 
Quand la pré-étude de faisabilité du pro-
gramme est réalisée par le service d'action 
sociale, le conseil d'administration de la 
caisse départementale est sollicité. Le 
programme est présenté, débattu et les 
moyens affectés pour développer ces pro-
jets sont définis. 
Si la caisse départementale choisit d'adhé-
rer au contrat, il y a signature d'un contrat 
entre la caisse départementale et la caisse 
centrale. 
 
La signature du contrat permettra aux 
caisses départementales d'obtenir de la 
part de la caisse centrale des moyens fi-
nanciers et un accompagnement techni-

que pour la mise en œuvre du 
programme, la caisse départementale 
s'engage elle aussi à affecter des moyens 
(humains et financiers). 
 
Le contrat permet donc l'obtention de fi-
nancement, il fixe un cadre et des valeurs 
communes. La caisse centrale vérifie le 
respect du contrat et peut réajuster les 
crédits en fonction des projets réalisés. 
 
Il y a donc un niveau d'exigence fort dans 
la réalisation du contrat. 
 
Le contrat, parce qu'il fixe le cadre, les 
valeurs et les conditions de mise en 
œuvre, est un véritable engagement de 
la caisse départementale, la feuille de 
route est claire pour l'encadrement et les 
acteurs de terrain. 
 
Dans la mesure où les règles sont respec-
tées, la possibilité de création par les ac-
teurs de terrain est ouverte, le contrat 
d'adhésion comporte une notion d'enga-
gement réciproque qui explique la possibi-
lité de création et d'innovation si forte en 
MSA. 
 
La méthodologie proposée, dans une logi-
que de développement social local, de-
vient alors un appui tant pour les 
travailleurs sociaux conducteurs de projets 
que pour les bénéficiaires et partenaires 
acteurs de ce projet, mais aussi une ga-
rantie de respect des objectifs fixés en 
commun. 
 
Le « cadre » des actions développées 
par les caisses départementales  
Dans ce cas, un diagnostic est réalisé par 
le service, un projet d'action est proposé 
au conseil d'administration. Bien entendu 
les valeurs de la MSA doivent être présen-
tes dans le projet développement local, 
travail en partenariat, démarche participa-
tive. 
 
Le conseil d'administration discute le pro-
jet, le valide et s'engage en donnant au 
service d'action sociale les moyens de 
développer l'action. 
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Le service social s'engage à la réalisation 
du projet et dans la présentation d'un bilan 
au conseil d'administration. Là encore, la 
validation du conseil d'administration est 
un préalable indispensable, il y a un enga-
gement réciproque entre le service social 
et les administrateurs. La feuille de route 
est claire, le partage de valeurs permet la 
création. 
 
 
Autres réflexions 
 
Place de l'encadrement dans les grou-
pes de pilotage : 
Le groupe de pilotage d'une action collec-
tive est, dans la plupart des cas, compo-
sé : 
 de partenaires locaux, 
 d'élus locaux, 
 de représentants d'usagers, 
 de travailleurs sociaux de la MSA, 
 de l'encadrement. 
o le responsable du service est chef 

du projet, 
o l'assistant social est conducteur de 

projet. 
 
La place du responsable de service en 
tant que chef de projet est d'être le ga-
rant des valeurs de l'institution notam-
ment celle de la dimension 
participative. Il doit veiller à la prise en 
compte de la parole de tous les membres 
du groupe de pilotage. Il est le garant que 
les décisions sont bien celles du groupe 
de pilotage dans son ensemble, garant 
qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir. 
 

Il intervient dans la réflexion du groupe 
quand les choix ne paraissent pas être les 
plus pertinents stratégiquement pour 
l'avancée du projet, en s'appuyant sur sa 
connaissance des institutions, il peut éviter 
les fausses routes. Il lui arrive aussi d'être 
propositionnel sur des démarches à entre-
prendre ; dans ce cas il porte le message, 
il faut oser : institutionnellement cela est 
possible. 
 
Sa place n'est pas d'intervenir sur le fond 
mais plutôt une position de référent stra-
tégique pour garder la cohérence de l'ac-
tion par rapport aux choix que le groupe a 
à faire dans l'interpellation des institutions. 
 
Le chef de projet est le garant des objec-
tifs, il est aussi le lien avec l'institution. 
 
Les modifications provoquées par ce type 
de démarche : quand on parle de copro-
duction, on entend derrière ce mot co-
naître. Il y a quelque chose qui se passe 
autour de la co-naissance du projet. 
 
Le projet qui se bâtit dans ces groupes 
participatifs naît dans le partage et 
l'échange et le plaisir de la création. Il 
s'agit donc de la participation, de l'enga-
gement de tous à la naissance d'un projet, 
puis de l'investissement de tous à le faire 
grandir. Cette dimension de co-création 
dépasse la coproduction. 
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Eclairage 

 
 
 
 
Est-il possible d’avoir un logement quand on n’a pas de travail ? Quand on est locataire chez 
un bailleur, est-on obligé de s’adresser à ce bailleur pour avoir un autre logement social ? 
C’est à ce type d’interrogations que répond le support de communication diffusé par la ville 
de Pont de Claix, ville de 11 600 habitants dans l'agglomération grenobloise, depuis avril 
2004. Ce support est issu d'une démarche participative : sa co-conception entre habitants et 
professionnels. 
 
Une action participative initiée par la ville de Pont de Claix  
 
La situation à Pont de Claix est parfois tendue, entre les demandeurs qui attendent une ré-
ponse et le CCAS3 qui est leur seul interlocuteur, mais qui n’est qu'un maillon à faible pou-
voir dans une chaîne longue et complexe, sur fond de pénurie. Bouzidi Rezigui, habitant 
ayant participé à la démarche l’explique ainsi : « Pour le demandeur lambda, c’est la respon-
sable du CCAS qui attribue les logements ». Ces constats étaient ressentis par le CCAS de 
Pont de Claix : « l’incompréhension » des demandeurs de logement sur les mécanismes de 
demande et d’attribution des logements sociaux, due au « manque de transparence » sur les 
attributions, « l’absence de support d’information sur le logement social » à l’échelon munici-
pal.  
 
En octobre et novembre 2003, le CCAS a donc pris l’initiative d’une « qualification mutuelle » 
entre des demandeurs de logement social, les services municipaux concernés, les bailleurs 
sociaux ayant un parc de logements sur la commune et une association de locataires. Cette 
formation-action a été suivie par treize personnes. Le groupe était composé de quatre repré-
sentants des principaux bailleurs sociaux présents sur la commune (SDH4, OPAC 385, 
ACTIS6, LPV7), deux représentants des services municipaux (logement, communication), un 
représentant de la CNL (Confédération Nationale du Logement) et six habitants de Pont de 
Claix (demandeurs de logement social). Cette opération, menée et animée par Suzanne Ro-
senberg, sociologue, a consisté en en six journées de « qualification mutuelle » et deux ré-
unions publiques en soirée, l'une pour recueillir les questions des habitants et les utiliser 
comme base de travail, l'autre pour tester les réponses proposées. 
 
La méthode de qualification mutuelle 
 
Il s’agit d’une démarche de compréhension mutuelle entre les habitants et les profession-
nels. Elle repose sur une volonté partagée de faire évoluer la situation existante. C'est une 
sorte de "formation-action", formation des uns par les autres et par les apports de l'anima-
trice, action puisqu'il faut aboutir à des propositions. Cette démarche est fondée, explique 

                                                 
3 Centre Communal d’Action Sociale 
4 Société Dauphinoise pour l’Habitat 
5 Office Public pour l’Aménagement et la Construction Isère 
6 Acteur de l’Immobilier Social (OPAC de Grenoble) 
7 Logement du Pays Vizillois 

LA QUALIFICATION MUTUELLE LOGEURS / DEMANDEURS 
A PONT DE CLAIX 

 
Un document conçu par et pour les demandeurs de logements sociaux

Une amélioration concertée de l’accueil et de l’information 
Une volonté d'élargir au territoire de l'agglomération 
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Suzanne Rosenberg, sur l’hypothèse que « les habitants, par leurs compétences sociales, 
peuvent qualifier les agents des services publics qui, eux-mêmes, peuvent qualifier les habi-
tants par leurs compétences (…) techniques ». Pour mettre en œuvre ce principe de récipro-
cité, une indemnisation des habitants a été mise en place sur la base du SMIC. Ainsi il est 
clair que chacun a une compétence à apporter pour atteindre l'objectif. 
 
Plus globalement, la méthode de la qualification mutuelle se fonde sur les différences entre 
les participants. Plus la situation de départ est complexe, plus les améliorations peuvent être 
spectaculaires. Et d’après Suzanne Rosenberg, qui a déjà mené plusieurs opérations de ce 
type, « très souvent, de gros changements s’opèrent chez les personnes ». Elles surmontent 
leurs appréhensions pour prendre de l’assurance, mieux s’exprimer en public, par exemple 
devant le maire ou devant des groupes de plusieurs dizaines de personnes. 
 
La présence de chacun à chaque journée conditionne la mise en confiance dans un tel 
groupe où chacun se méfie a priori de l'autre. Les habitants et l’animatrice témoignent d’une 
première séance très dure, très tendue pour tout le monde. Mais peu à peu, le dialogue peut 
s’ouvrir, les représentations mutuelles des participants évoluent. A la séance suivante, le 
travail s’est fait dans la « convivialité », « l’amitié, la confiance » comme le dit Estelle De 
Souza, une habitante de Pont de Claix qui a participé à cette formation-action. « Les gens se 
sont libérés ». Le tutoiement généralisé et surtout le respect de chacun ont permis une colla-
boration productive. 
 
La mobilisation des habitants 
 
Au départ, une lettre du maire, adressée à tous les demandeurs de logement inscrits auprès 
de la ville de Pont de Claix, les invitait à venir s’exprimer à la réunion publique qui avait lieu 
la veille de la première session de formation-action. Elle leur proposait également de 
s’investir davantage s’ils le souhaitaient en participant, avec une indemnisation, à la qualifi-
cation mutuelle. C’est ainsi que le groupe a été formé. Il se compose à la fois de personnes 
hébergées et de Pontois résidant depuis longtemps sur la commune. Les situations sont 
différentes :certains cherchent un logement suite à un divorce, un rapprochement profes-
sionnel ou pour un regroupement familial, d’autre souhaitent quitter le parc privé devenu trop 
cher. Un autre, déjà logé dans le parc public, est en demande de mutation suite à une nais-
sance dans la famille.  
 
Dès le départ, il a été affirmé que la qualification mutuelle n’allait pas servir à trouver direc-
tement une réponse positive aux demandes individuelles des participants, même si une 
bonne compréhension de la situation du logement à l’échelle municipale et de 
l’agglomération ne peut que faciliter les démarches.  
 
Les professionnels engagés dans cette action 
 
Les quatre principaux bailleurs sociaux présents à Pont de Claix ont participé à cette forma-
tion par le biais d’un représentant. Deux personnes étaient là au titre des services munici-
paux : celui du logement, rattaché au CCAS, et celui de la communication. La présence 
d’une salariée de la CNL8 avait pour objectif d'envisager les modes d'intervention possible de 
l'association dans la suite de la démarche. Un comité de pilotage, composé des employeurs 
de tous les professionnels présents dans le groupe et d'élus, animé par Sara Valla, respon-
sable du secteur action sociale au CCAS de Pont de Claix, a co-conçu et suivi l'ensemble de 
l'expérience. 
                                                 
8 Confédération Nationale du Logement : association engagée contractuellement dans l'aide aux loca-
taires et aux personnes à la recherche d'un logement 
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Le déroulement de la qualification mutuelle 
 
La première réunion publique a rassemblé une trentaine de demandeurs de logement. Elle 
a été organisée sans la présence d’élus, afin de permettre une expression plus libre et de ne 
pas s’engager dans une mise en accusation stérile des édiles et des professionnels du lo-
gement. Les propos recueillis par Suzanne Rosenberg9 lors de cette réunion ont servi de 
matière première au groupe de qualification mutuelle. 
 
Si la démarche n'était pas conçue pour résoudre les cas individuels des habitants présents 
dans le groupe, c'est pourtant à partir des expériences de ces personnes que le groupe a 
fonctionné. L'animatrice les a encouragées durant les journées de qualification à exprimer 
leurs difficultés, mais aussi leurs idées préconçues sur les raisons pour lesquelles elles ne 
parvenaient pas à trouver le logement souhaité dans le délai attendu. Cela a conduit à com-
prendre les rôles respectifs des différents acteurs impliqués dans la recherche et l’attribution 
des logements sociaux.  
 
La prise de conscience par tous du déficit de logements sociaux dans l'agglomération et le 
décalage entre les points de vue des uns et des autres (une attente urgente et vitale pour les 
uns, le respect de la réglementation et des obligations pour les autres), a conduit à centrer 
les propositions sur la lisibilité de l'information et une amélioration de l'accès aux droits. Dans 
ce cadre, plusieurs propositions concrètes ont été faites au comité de pilotage, en plus des 
remarques que les professionnels ont pu faire remonter à leur responsable, concernant cer-
tains manques ou dysfonctionnements dans l’accueil, les informations obtenues, les modes 
de classification des demandes et les services rendus, tels que les habitants les ont signalés 
au cours des travaux du groupe. Une deuxième réunion publique a permis de soumettre les 
propositions aux demandeurs de logement, et de repérer si le document conçu répondait à 
toutes les questions. 
 
Un support de communication adapté aux besoins des demandeurs de logement 
 
Une plaquette a été conçue par le groupe. Elle se compose d’un dépliant et de 10 fiches 
techniques. L'ensemble répond aux questions les plus fréquentes, telles qu’elles ont été po-
sées par les habitants. Il propose également un schéma, rédigé en "français facile", symboli-
sant chaque étape du cheminement d’un dossier de demande de logement, du premier 
rendez-vous au CCAS de Pont de Claix jusqu’à la signature du bail. Les fiches techniques 
couvrent des thèmes pratiques comme la réservation employeur, le rôle des travailleurs so-
ciaux, les dettes de loyer, les aides (FSL, Locapass), l’accueil d’urgence. Une fiche explique 
également comment se loger hors HLM. Une autre expose les chiffres du logement, à Pont 
de Claix et dans l’agglomération. Ainsi, les informations fournies par le document permettent 
d’améliorer les démarches entreprises lors de la recherche de logement. Elles rendent éga-
lement possible la compréhension des problèmes plus généraux liés à la pénurie de loge-
ments sociaux dans l’agglomération.  
 
Le contenu du dépliant a été conçu collectivement. Les fiches ont été travaillées en petits 
groupes composés, sur chaque thème, d’un professionnel et d’un habitant. Et la forme est 
aussi très importante ; c’est pourquoi la formulation en langage facilement accessible pour 
tous, proposée par les demandeurs de logement, faisait partie intégrante du travail. Ces der-
niers sont très satisfaits du support, tel qu’il a été édité fin avril 2004 : pour eux il reflète 
exactement le travail produit, que ce soit en commun ou au sein des groupes thématiques. 
Cette plaquette est très riche en informations. Plutôt qu’un document en libre accès dans les 
lieux publics, le CCAS a préféré en faire un outil pour les personnes concernées par la re-
                                                 
9 assistée de Mariana ONITA membre d'une association belge, SYNERGIE 
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cherche d'un logement. Elle est diffusée individuellement, par les professionnels qui accueil-
lent les demandeurs. 
 
Une amélioration de l’information 
 
La qualification mutuelle a également amené les professionnels à prendre des décisions 
concrètes pour améliorer le suivi des demandes de logement. En effet, le manque 
d’informations dénoncé par les habitants a conduit le CCAS à s’engager dans une nouvelle 
procédure : les demandeurs dont le dossier sera présélectionné, et passera donc en com-
mission d’attribution d'un bailleur, seront dorénavant avertis par le CCAS. Avec le risque 
qu'ils se tournent alors vers le bailleur, pour peser sur sa décision. Mais pour l'instant, les 
bailleurs n'ont pas voulu introduire un courrier supplémentaire pour informer, quel que soit le 
cas, de la suite donnée par la commission. 
 
La mise en place de séances mensuelles d’information collective sur la recherche de loge-
ment est un autre résultat des travaux du groupe. Co-animée par l'association CNL et par les 
habitants volontaires qui ont participé à la démarche, elle est actuellement expérimentée, 
avant d'être systématisée. Les habitants "ressources" sont donc sollicités à nouveau, cette 
fois-ci pour expliquer aux demandeurs de logement les procédures à suivre, les étapes à 
franchir, les règles à respecter pour accéder à un logement social. Et ils seront indemnisés 
pour leur travail d’animation des groupes de demandeurs. Il faut cependant se prévenir d’un 
risque, explique Bouzidi Rezigui : celui de « fournir un alibi ». Autrement dit, « venir pour 
informer, oui, mais pas pour calmer les gens et leur dire qu’il faut attendre ».  
 
La création d’ateliers de recherche de logement est également envisagée. Ces ateliers ont 
pour vocation d'être intercommunaux et organisés par la Métro10. Cette initiative, qui 
concerne cette fois l’échelon de l’agglomération, mettra certainement plus de temps à se 
concrétiser. 
 
La reconnaissance du rôle des habitants via une concrétisation des propositions 
 
Les habitants ont beaucoup apprécié de travailler dans une ambiance d'ouverture à l'autre. 
Estelle De Souza précise que le travail s’est fait « main dans la main ». Pour eux, les bail-
leurs ont maintenant une humanité, un visage, un prénom, même s'ils savent qu'ils ne pour-
ront pas, par le biais de ces connaissances, espérer obtenir un logement. Les méthodes 
d'animation de groupe de Suzanne Rosenberg leur ont plu. Elles ont permis de produire des 
propositions dans une bonne ambiance. 
 
Pour eux, il est primordial que ce travail ait eu un impact concret, qu’il ne soit pas « mis au 
placard » : c’est « un beau travail », qui « sert à quelque chose ». Quelques regrets tout de 
même sont exprimés par Bouzidi Rezigui, un habitant qui a participé à cette formation : 
« Ces plaquettes aident à chercher un logement, mais pas à le trouver ». En effet, si 
l’information est améliorée, le problème de fond reste le même.  
 

                                                 
10 communauté urbaine de l'agglomération grenobloise 



Quatrième partie 
Des pistes pour poursuivre 

 

 DOSSIER RESSOURCES 2005  Connaître avec pour agir ensemble 151

Vers une représentation collective des demandeurs de logement ? 
 
La phase suivante pourrait être que les demandeurs, devenus conscients que la question ne 
peut se régler qu'à l’échelle du bassin de vie, comprennent également qu’ « ils sont en capa-
cité, individuellement, de multiplier leurs chances d’accéder à un logement social » et qu’ 
« ils sont susceptibles, collectivement, de peser sur des transformations, au profit de tous les 
demandeurs de logement social ». Le groupe d’habitants formé pour cette qualification mu-
tuelle n’a pas pour vocation d’être pérennisé, mais une réflexion est cependant menée sur la 
constitution des habitants en acteur collectif. Les participants sont devenus pour Pont de 
Claix des « habitants-ressources » et sont dorénavant sollicités pour participer à diverses 
instances, comme par exemple le Conseil de Développement de la Métro. Certains habitants 
ont déjà répondu à ces sollicitations, mais ils espèrent qu'en retour la mobilisation pour jugu-
ler la crise du logement se concrétisera au niveau de l'agglomération.  
 
 
 
Fiche réalisée par 
Julie Frantz - MRIE Rhône-Alpes - juin 2004. mrie@mrie.org, T. 04 37 65 01 93 
avec la collaboration de Suzanne Rosenberg 
 
Contact : 
Sara Valla, CCAS Pont de Claix. sara.valla@ville-pontdeclaix.fr, T.04 76 29 80 25 
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Rencontrer des élus, des décideurs des institutions sociale, de l’école.. 
Participer à des instances publiques (comité d’usagers, conseils de parents d’élèves, 
conseil d’administration du CCAS, commission sociale du Département,…) 
 
 
 Objectifs 
 
 Manifester et faire reconnaître le potentiel des habitants, leur capacité à être force de 

proposition. 
 « Aller au politique » au-delà des services administratifs et techniques, pour participer à 

l’élaboration commune de projets. 
 Faire prendre en compte, dans cette élaboration commune, la « demande » comme point 

de départ. 
 
 
 Voies à suivre 
 
 Les professionnels, médiateurs entre deux milieux profondément différents, peu préparés 

à se comprendre mutuellement, ont un rôle de catalyseur et d'intermédiaire. 
 D'autres intermédiaires convaincus et qui deviennent convaincants ont un effet levier ; 

être reconnu par la Fondation de France par exemple est un bonus ; de même les 
colloques du Collectif Paroles de Femmes, par leur succès national et même 
international, légitiment les collectifs de base. 

 Du côté des habitants: s’insérer dans des réseaux plus larges pour y trouver la 
compétence nécessaire et acquérir de la crédibilité. 

 Constituer des réseaux qui permettent la compétence et facilitent la reconnaissance de 
l’expertise. 

 Etre « visible » aux yeux des décideurs: arriver à s’investir dans les dispositifs officiels tels 
que les conseils de quartier, les conseils consultatifs de développement…  

 Ceci suppose de s’acculturer quelque peu aux coutumes du monde politique et 
institutionnel. 

 Ces moyens relèvent de la technique des groupes de pression, techniques à développer. 
 
 
 Points d’attention 
 
 C’est aux résultats obtenus que se vérifient la capacité d’écoute des élus et décideurs et 

celle des habitants de se faire entendre. 
 Comprendre l’opposition entre la logique du pouvoir administratif et politique (du haut en 

bas) et celle du maillage en réseau ; essayer cependant de repérer leurs points de 
rencontre. 

 Ces objectifs ne peuvent être atteints que s’il y a rencontre, contact direct avec les élus. 
 Un obstacle à l’élaboration commune d’un projet est que l’interlocuteur officiel n’a pas 

forcément la compétence juridique pour traiter du problème abordé sur le territoire 
concerné. Ce qui s’ajoute au décalage souvent souligné entre les temporalités des 
différents acteurs. 

4. RENCONTRER DES RESPONSABLES… 
PARTICIPER A DES INSTANCES PUBLIQUES 
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 Avec qui 
 
 Les élus, ils ne sont pas à séparer des institutions publiques qui mettent en œuvre leur 

politique et maîtrisent certains secteurs d’activité 
 Les professionnels, ils peuvent - doivent ? - servir d’intermédiaire entre une demande de 

terrain et des décideurs institutionnels et politiques dont ils connaissent les codes et les 
pratiques. 

 L’élu interlocuteur n’est pas isolé ; il fait lui-même partie d’une municipalité ou d’un conseil 
général dont les membres sont aussi à convaincre de l’intérêt de la concertation et de la 
participation. 

 Les médias et l’image négative qu’ils donnent des zones sensibles posent problème.  
 
 

 Ouvertures 
 
 François Auguste, Vice-Président délégué à la démocratie participative de la Région 

Rhône-Alpes : quelles instances publiques pour renforcer la solidarité et la démocratie 
dans la région ?  

 Laure Masson, élue de secteur à Grenoble : contribution des groupes d’action citoyenne 
aux instances publiques organisées sur les quartiers de Grenoble 

 Béatrice Vessiller, élue à Villeurbanne, Vice-Présidente du Grand Lyon, administratrice de 
l’OPAC de Villeurbanne : suites des actions menées avec l’Angle 9 et l’AVDL mobilisant 
des habitants et des professionnels de divers organismes publics et associatifs 

 
 

 Expériences 
 
 « Paroles de femmes » : colloques construits par des groupes de femmes à partir de leurs 

questions de vie quotidienne ; un travail récent sur le thème : « parents démissionnaires, 
parents démissionnés ? » a par exemple été dialogué avec des professionnels de la petite 
enfance lors d'un colloque. 

 Conseil général de l’Isère : intervention de groupes habitants-professionnels à la 
commission sociale.  
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Contribution 

 
 
 
 

Mireille Grange, Animatrice régionale  
du Collectif « Paroles de femmes » 

 
L’intuition de départ du Collectif Paroles 
de Femmes, créé il y a plus de 10 ans, 
était de libérer la parole collectivement et 
d’aller directement à la « chose publique » 
et au politique. L’enjeu était d’approcher 
ainsi le pouvoir et d’influer sur les 
décisions à partir du vécu, de l’analyse et 
des propositions de groupes de femmes 
de quartiers populaires en majorité issus 
de l’immigration en région Rhône-Alpes. 
 
Mais passer à la chose politique n’est pas 
aisé … ! Ces femmes, elles sont 
formidables, oui et alors ? On peut 
continuer ainsi longtemps à faire un 
colloque par an … Pour les pouvoirs 
publics, c’est un temps fort ; pour les 
femmes, c’est une fois de plus dire : 
« c’est quand qu’on va où ?» ! Est-on bien 
sur la même longueur d’onde ? 
 
 
Au-delà de la prise de parole, poser des 
actes politiques … 
 
En effet, si la prise de parole devant des 
décideurs est une première étape 
valorisante, elle s’avère très vite 
insuffisante. Les groupes de femmes 
mobilisées aspirent  à poser ensemble des 
actes politiques c’est-à-dire des « actes 
qui changent vraiment  quelque chose et 
dans lequel on est partie prenante ». 
 
A l’heure où les plus marginalisés de notre 
société apparaissent comme une menace 
pour les autres mais où ce sont finalement 
eux qui, l’air de rien, poussent à plus de 
démocratie, on entend dire : « il faut 
entendre les sans voix ».  

Nous, groupes de femmes, nous affirmons 
que : « de la voix on en a, c’est plutôt des 
oreilles qui manquent …ce n’est pas qu’on 
ne nous entend pas …, mais veut-on 
vraiment  nous écouter ? ». 
 
Les promoteurs de la démocratie 
participative disent de plus en plus qu’il 
faut créer des « espaces tiers », c’est-à-
dire d’autres espaces que les Conseils de 
Quartier conçus comme des espaces de 
communication de proximité pour les élus 
locaux. Mais les « espaces tiers » ne sont 
pas à créer, ils existent déjà ! Ce sont tous 
les groupes informels qui ont des choses à 
dire et qui peuvent être relais sur certaines 
questions à un moment donné. Il faut 
maintenant aller vers eux, les inviter à 
s’asseoir autour d’une table et retrousser 
ensemble ses manches ! 
 
 
… s’appuyant sur le « choix d’agir » 
 
Mais le politique ne s’appuie jamais assez 
sur l’existant, sur les ressources locales. 
Pris par de multiples contraintes, 
notamment gestionnaires, l’élu a du mal à 
prendre en compte ce qui vit hors de son 
champ. Et, quelques fois, il ignore les 
potentialités qui sont proches et 
immédiatement disponibles et construit à 
côté des projets qui nécessitent des 
moyens extérieurs s’avérant vite coûteux.  

« IL FAUT QUE LA PAROLE NOUS REVIENNE » 
COLLECTIF « PAROLES DE FEMMES » 
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On retrouve la fameuse histoire des deux 
logiques qui se regardent « en chiens de 
faïence » :  

 la logique descendante qui veut « bien 
faire » et impose une norme du projet 
« bien monté », mobilise des 
partenaires « crédibles » et répond à 
des objectifs « rationnels » ; 

 la logique ascendante qui part du 
« choix d’agir » de personnes 
réagissant à des situations de vie 
quotidienne perçues comme indignes, 
injustes. La mobilisation se fait avec 
des personnes qui se haussent « sur la 
pointe des pieds », qui avancent « à 
tâtons », qui cherchent « pas à pas », 
et qui veulent se faire entendre et être 
reconnues comme des acteurs 
légitimes de la « chose publique ».  

 
Rapidement ces acteurs sont prisonniers 
d’injonctions : « il vous faut être visibles, il 
faut créer une association, il faut monter 
un dossier, il faut montrer votre bonne 
volonté en participant d’abord aux 
espaces créés par les décideurs : conseil 
de quartier, conseil de jeunes, … » Ces 
sollicitations ne répondent pas aux 
attentes de ces acteurs vis-à-vis des 
décideurs. Elles risquent de détourner les 
volontés d’agir par un formatage de 
l’action de terrain. Elles provoquent parfois 
l’épuisement de l’élan créatif à l’origine de 
la mobilisation. Ce qui fait dire à certaines 
femmes des groupes : « ils préfèrent 
finalement qu’on ne fasse rien ; quand on 
fait, ça les embête plus qu’autre chose 
… ! ». Une femme d’un groupe a interpellé 
les élus avec cette devinette : « quelle est 
la différence entre les élus et les 
habitants ? Les élus veulent laisser leur 
trace, nous on veut laisser une trace pour 
nos enfants ! ». 
 
 
Interpeller les élus et être interpellé par 
eux 
 
Pour les groupes de femmes, la question 
principale est aujourd’hui : « Comment 
faire pour que les élus s’intéressent à la 
réflexion que nous menons à partir de nos 
actions ? Comment faire pour qu’ils nous 
interpellent sur certaines questions ? ».  

François Auguste, Vice-président du 
Conseil régional Rhône-Alpes l’a bien dit 
lors du séminaire de Villefontaine du 3 
décembre 2004 : « en tant qu’élu, il faut 
faire l’effort  d’aller vers ceux qui sont déjà 
mobilisés pour faire changer des choses», 
ce qui implique avoir envie, y aller, 
prendre des risques… Il a dit aussi : « il 
faut retourner voir les citoyens sur les 
dossiers qui les concernent », cela 
demande à la fois aux groupes d’exprimer 
aux élus les questions à partir desquelles 
ils se mobilisent et à la fois aux élus 
d’inviter les groupes à contribuer à la 
réflexion sur les questions liées à leurs 
orientations politiques.  
 
Après dix années consacrées à réfléchir 
ensemble et à préparer des colloques 
pour faire entendre cette réflexion, le 
Collectif est en attente d’un tel retour de la 
part des décideurs : être à son tour 
interpellé par les politiques et les 
institutions sur les questions où le Collectif 
est devenu un expert : école, famille, 
quartiers populaires, participation des 
habitants …  
 
Prendre la parole, participer, faire des 
propositions, est une étape nécessaire 
mais jamais suffisante. En tant que 
collectif, on n’a vraiment gagné quelque 
chose que si, après avoir interpellé les 
décideurs, on est à son tour interpellé par 
eux. On aimerait qu’on nous demande : 
« et vous qu’avez-vous à dire et à 
proposer sur tel et tel sujet ?». Cette 
réciprocité est souvent ce qui manque  
pour qu’une réelle démarche de 
participation soit aboutie. En tant que 
collectif, être considéré comme un 
interlocuteur nécessaire à la réflexion 
publique et être sollicité comme un 
partenaire utile à la recherche de 
réponses posées par les réalités de la 
pauvreté et de l’exclusion : « il faut que la 
parole nous revienne ». 
 
Cette sollicitation des décideurs oblige les 
groupes à se clarifier, à formaliser, à 
capitaliser, à se projeter, à argumenter. 
C’est toujours une occasion d’émergence 
des capacités pour contribuer à la 
connaissance et au débat, ce dont les 
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groupes ne sont pas forcément conscients 
et qui porte en avant ! 
 
 
TROIS EXEMPLES PEUVENT VENIR EN 
ECLAIRAGE : 
 
1. Un partenariat qui mène loin : 
 
En 2003, la Délégation des Femmes, qui 
connaît bien le Collectif, propose au 
CEPPRA (Collectif Enfants Parents 
Professionnels Rhône-Alpes), qui prépare 
un colloque à Lyon sur le thème « Etre 
parent », que le Collectif anime l’atelier 
« parents démissionnaires, parents 
démissionnés ?». Cette sollicitation 
dynamise immédiatement les groupes 
pour qui cette question de la démission 
des parents est toujours présente comme 
une accusation latente. Cette demande 
oblige à vraiment travailler la question, à 
inventer des moyens pour transmettre la 
réflexion du Collectif et à rechercher 
comment animer le débat.  
 
Nous irons, par la suite, jusqu’en Belgique 
présenter ce travail lors d’un séminaire 
européen. Ce sera l’occasion d’être partie 
prenante de la mise en place, au niveau 
régional, national et européen, d’un projet 
d’Universités Populaires de Parents.  
 
2. Des partenariats qui tournent court : 
 
En 2002, suite à notre colloque annuel, 
cette année-là sur le thème de la famille, 
nous rencontrons le sous-Préfet à la Ville 
de l’époque pour lui faire part de nos 
constats et lui transmettre nos 
propositions. Nous lui transmettons une de 
nos préoccupations majeures qui est 
l’école, la réussite des enfants, le lien avec 
les familles. Une vingtaine de 
représentantes des groupes est présente 
à cette rencontre. Suite à notre 
questionnement sur les moyens de 
pouvoir entrer en dialogue avec les 
acteurs de l’école, le sous-Préfet nous dit 
pouvoir servir d’intermédiaire. 
 
En 2003,  nous organisons notre colloque 
annuel sur le thème de l’école. Nombre de 
groupes étaient présents, mais nous 

déplorons l’absence d’enseignants. 
Parallèlement, 2003 fut l’année du « grand 
débat sur l’école » ; nous ne recevons 
aucune sollicitation pour contribuer 
collectivement à la réflexion « officielle ». 
Avec le recul, nous pensons que 
l’investissement des groupes dans les 
débats locaux n’était pas suffisant ;   une 
sollicitation nous aurait permis de 
« transformer l’essai ». 
Récemment un colloque national a eu lieu 
sur ce même thème de l’école à Marseille. 
Nous n’avons été ni informées ni invitées ; 
les femmes ont dit : « finalement tout ce 
qu’on fait ça sert à quoi ? ». 
 
3. Un partenariat qui ouvre grand les 
horizons :  
 
Grâce au relais de la Fonda Rhône-Alpes, 
nous sommes rentrées de plein pied dans 
la question de la participation des 
habitants en étant invitées à animer un 
atelier sur «  valoriser l’expertise de ceux 
qu’on n’entend pas » lors des 8èmes 
rencontres de la démocratie locale 
organisées à Lyon par l’ADELS. Ce fut 
l’occasion de formaliser notre démarche, 
nos méthodes… Ce travail nous a permis 
ensuite de participer au contre G8 
organisé en 2002 en Haute Savoie, puis 
au Forum Social Européen organisé à 
Paris en 2003 … en espérant que cela 
nous mènera un jour jusqu’à Porto Alegre 
… 
 
Repenser l’éducation populaire 
 
On ne peut vouloir être interlocuteur du 
politique sans parler de l’éducation 
populaire qui ne touche pas aujourd’hui 
les habitants des quartiers populaires. Les 
mouvements sociaux doivent rejoindre les 
populations les plus touchées par le 
système économique et social actuel. 
Parfois, on a l’impression qu’on nous dit : 
« un autre monde est possible, laissez 
nous  faire, on s’en occupe ! ». 
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Trop souvent, les personnes des milieux  
populaires, qui luttent pour survivre et pour 
l’avenir de leurs enfants, finissent par 
baisser les bras à force de ne pas être 
entendues là où elles sont. On dira alors 
qu’elles ne participent pas alors que 
pourtant « on fait tout pour eux ! ».  
 
Par exemple : invitées à l’école, elles 
viennent pour la réussite de leurs enfants 
et pas seulement pour faire des gâteaux 
pour la fête de fin d’année ! ou pour parler 
du toit qui fuit lors des conseils d’école! 
Quand elles ne s’y retrouvent pas, elles ne 
reviennent pas … sans que leur absence 
interroge … 
 
Idem pour tout ce qui est trop formel, trop 
dans le discours, pas assez dans « la 
palabre » où on cherche ensemble sur les 
questions cruciales : « quand chacun 

donne son avis, ça nous éveille, on se dit : 
tiens j’avais pas pensé à ça ». 
 
Redonnons aux milieux populaires leur 
puissance sociale en mettant au cœur de 
nos démarches les plus marginalisés par 
le système dominant actuel. Travaillons 
pour les « intérêts de classe » de ceux qui 
affrontent au quotidien les réalités 
indignes et injustes et résistons à la « lutte 
des places » qui met tout le monde en 
concurrence. Stop au  « massacre des 
intelligences » ! Les groupes de femmes 
des quartiers populaires sont très inquiets 
pour l’avenir des jeunes, qu’est-ce qu’on 
attend pour agir avec eux ? 
 
Nous étions 200 femmes réunies en 
Préfecture pour les 10 ans du Collectif. 
Nous constituons une « force fragile ». Qui 
s’en saisira ?  
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Objectifs 
 
 agir pour modifier ses conditions d’existence, les réalités de la vie quotidienne  
 devoir se battre concrètement au quotidien sur tous les plans pour avoir ses droits et pour 

vivre dignement , «  même si des problèmes nous dépassent , même si des décisions 
nous échappent, il y a toujours quelque chose à faire »  

 interpeller les institutions et les pouvoirs publics lorsque certains droits sont bafoués, 
lorsque les droits fondamentaux ne sont plus respectés  

 résister avec ceux qui sont relégués et qui ne sont pas reconnus comme des 
interlocuteurs valables ; sortir du silence et prendre la parole de façon collective pour agir 
directement sur l’environnement, le modifier et obtenir certains résultats  

 manifester son pouvoir d’action, être reconnu comme compétent par rapport aux 
décisions qui nous concernent ; construire une légitimité autre que celle de la 
représentation. 

 
 
 

Voies à suivre 
 
A une question humaine, avoir une autre réponse que technique !  
 constat de défaut d’anticipation des décideurs : consulter d’abord pour anticiper ! Associer 

les habitants dès le départ d’un projet  
 missionner des personnes qui pourront coordonner et avoir une vision globale pour 

travailler avec les habitants sur le problème  
 être à l’écoute des initiatives des habitants. Pour les pouvoirs publics, prendre en compte 

les initiatives locales existantes  
 avoir des espaces de négociation visibles, voire institués. 

 
Aller voter, ça ne suffit plus !  
 être présent dans les lieux où se prennent des décisions  
 aller dans les mairies  
 taper aux portes – aller voir d’autres structures existantes  
 rendre visible toutes les forces du quartier, toutes les énergies présentes  
 alerter l’opinion publique  

 
Convaincre les élus,  tel est l’enjeu !  

 savoir organiser une réunion publique  
 savoir mobiliser collectivement  
 continuer à expliquer le plus possible aux élus la situation et les problèmes  
 continuer à les informer et passer au delà des intermédiaires – les rencontrer en direct  
 les convaincre par des actions précises et concrètes qui légitiment les habitants comme 

des interlocuteurs valables 
 demander des informations précises pour comprendre les fonctionnements des 

institutions.  

5. CHOISIR D’AGIR A PARTIR DES DIFFICULTES  
DE LA VIE QUOTIDIENNE 
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Points d’attention 

 
 Il n'y a pas de solutions durables si elles sont imposées, il faut convaincre 
 Ce processus se gagne si on sait où l'on va 
 Si chacun est replié sur ses peurs et son petit confort, on ne peut rien faire ensemble 
 l'élu n'est pas un bouc émissaire 
 quel engagement pédagogique du professionnel vis à vis des élus? 

 
 

Avec qui 
 
Les habitants les plus en difficultés dans leur accès aux droits 
Des professionnels qui soutiennent leur mobilisation et jouent un rôle de « catalyseur » et de  
« passeur » 
 
 

 Expériences 
 
● Groupe « démarche globale de promotion des plus défavorisés » du CERTA de 

Vénisieux. Une des actions du groupe est d'instaurer des échanges intergénérationnels 
et du soutien scolaire avec des groupes de retraités. 

● Groupe « droits pour tous » à Bron: Informer et soutenir les habitants dans leur 
démarche d'accès aux droits. Organiser une mobilisation collective des habitants pour 
défendre le droit au logement, notamment. 

● Groupe « mutations » à Villeurbanne: des personnes cherchant une mutation dans le 
parc social se regroupent pour être plus forts dans leur recherche et pouvoir interpeller 
les décideurs. 

● Groupe d'habitants de Jouhaux (Grenoble) qui, en se mobilisant, obtiennent par eux-
mêmes des changements concrets dans leurs conditions d'existence. Groupe soutenu 
par Cause commune, démarche d'animation sociale et de développement du secours 
catholique de Grenoble. 

● Groupe « éclaireurs de France à Pierre Bénite » qui a mobilisé des jeunes du quartier 
sur un projet d‘éducation populaire et qui doit se battre pour continuer le projet 
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Contribution 

 
 
 
 

Jean-Luc GRAVEN, Responsable de la démarche Cause Commune, 
Secours Catholique de l’Isère 

 
 
Cause Commune est une démarche 
d’animation sociale et de développement 
qui vise la mobilisation d’habitants de 
quatre quartiers populaires de 
l’agglomération grenobloise. Une équipe 
d’animateurs entre en contact avec la 
population pour que les personnes 
agissent par elles-mêmes, en lien avec 
leur environnement, afin de provoquer des 
changements positifs dans leurs 
conditions d’existence et celles de leurs 
concitoyens.  
 
Présentation du projet :  
Depuis juin 2001, le travail de l’équipe 
Cause Commune s’est engagé sur le 
terrain, aux côtés des habitants de 
plusieurs quartiers : deux à Grenoble, un à 
Saint Martin d’Hères et un à Vizille. Une 
analyse préalable auprès d’une trentaine 
d’interlocuteurs (élus, techniciens, 
universitaires, travailleurs sociaux …) avait 
conduit à cibler plusieurs quartiers où les 
conditions paraissaient réunies pour 
donner l’impulsion à une démarche 
collective d’habitants.  
 
Le projet Cause Commune a pu voir le 
jour dans le cadre du Secours Catholique 
qui a accepté de soutenir une démarche 
d’animation et de développement local 
dans des quartiers.  
 
Jusqu’ici, le Secours Catholique s’est le 
plus souvent situé comme offrant des 
services d’accueil, d’écoute et d’aides 
diverses à des personnes qui venaient à 
lui. L’action de Cause Commune inverse 

la démarche en allant sur les lieux où 
vivent des personnes qui se considèrent 
souvent elles-mêmes comme aban-
données, laissées pour compte.  
C’est à partir de la mobilisation de ces per-
sonnes, de l’offre de leur temps, de leurs 
connaissances, qu’une démarche de dé-
veloppement peut être conduite, visant la 
mise en œuvre concrète d’une véritable 
citoyenneté dans leur rapport aux institu-
tions et l’exercice d’une meilleure maîtrise 
sur l’environnement et les conditions de 
vie, dans leur rapport au voisinage. 
 
A partir du mois de juin 2001, les 
animateurs de Cause Commune ont 
commencé à aller à la rencontre de la 
population pour établir des relations 
individuelles avec les personnes. Ces 
rencontres de rue ont constitué 
progressivement des réseaux. Des liens 
se sont tissés entre les habitants et des 
groupes se sont, peu à peu, formés.  

 

Ce travail de mobilisation suppose que 
des prises de conscience s’opèrent. Elles 
sont de deux ordres : 
 d’une part, il y a des situations qui 

nécessitent des changements. Elles 
sont plus ou moins insupportables. 
Elles ne présentent pas toutes le même 
degré d’injustice, de gravité ou de gêne 
pour la vie courante. Il y a, par 
exemple, une différence entre 
l’absence de bancs dans un coin du 
quartier (pour s’asseoir et converser 
entre voisins) et des problèmes 

CAUSE COMMUNE,
Une démarche d’animation 

et de développement social de quartier 
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d’hygiène ou d’odeurs autour des 
locaux à poubelle et des égouts. Les 
conséquences sur la population ne sont 
pas identiques selon qu’il s’agit d’un 
propriétaire qui fait payer indûment des 
charges locatives au mépris de la loi ou 
qu’il s’agit de mieux être informé sur les 
projets de réaménagement d’un 
quartier… 
 
Il n’appartient pas à Cause Commune 
de hiérarchiser ces problèmes. Ce sont 
les habitants eux-mêmes qui engagent 
des démarches pour construire des 
alternatives à ce qui est pour eux motif 
d’insatisfaction.  
 

 d’autre part, il y a la prise de 
conscience que la population peut 
modifier la situation à condition 
d’avancer collectivement vers des 
solutions construites dans l’intérêt 
général. Provoquer du changement 
suppose une mise en commun des 
énergies dans une même direction. Ce 
processus naît d’une conviction 
partagée qu’un résultat est possible en 
se mettant en synergie. Dès lors, il 
s’agit bien de construire un rapport de 
force orienté sur la transformation d’une 
situation jugée insatisfaisante.  

 
Quatre années de travail de terrain ont 
permis aux animateurs de Cause 
Commune de vivre un certain nombre 
d’expériences qui donnent des indications 
sur ce qu’il est possible de réaliser, sur les 
limites de ce qui a été tenté et sur l’impact 
collectif de ces démarches.  
 
Voici quelques aspects de changements 
observés, à partir de l’évaluation des 
actions menées : 
 
 Le groupe d’habitants devient un 

interlocuteur valable, crédible, 
reconnu.  
Nous en avons un exemple dans le 
quartier Abry à Grenoble où se po-
saient un certain nombre de problèmes 
autour des logements : mauvais état 

des sanitaires, dialogue difficile avec le 
bailleur, fonctionnement opaque quant 
aux décisions d’intervention pour des 
réparations ici ou là… Cette atmos-
phère conflictuelle assez ancienne s’est 
considérablement allégée à la faveur 
de la création d’un collectif d’habitants 
qui a su construire des relations plus 
saines, argumenter, chercher des ap-
puis, mener une enquête auprès de la 
population, canaliser certaines impa-
tiences et désamorcer certains procès 
d’intention.  
Aujourd’hui, le bailleur s’oblige à une 
rencontre mensuelle avec le collectif, 
sur la base d’un ordre du jour établi en 
commun. Le système de communica-
tion des demandes d’intervention pour 
des réparations a été revu par le bail-
leur, en étroite collaboration avec le col-
lectif d’habitants, pour être plus 
efficace.  

 
 Le groupe d’habitants parle d’une 

seule voix au nom de tous.  
L’exemple de Champberton à Saint 
Martin d’Hères est significatif. En effet, 
constatant que leur propriétaire ne res-
pectait pas la loi en matière de charges 
locatives, qu’ils étaient reçus dans une 
cave pour verser leur loyer ( ! ), que le 
quartier se dégradait de plus en plus, 
faute d’entretien courant, les habitants 
ont mené une action collective.  
Il a fallu beaucoup de temps et de pé-
dagogie pour que s’atténuent les re-
vendications individuelles au profit de 
l’intérêt collectif. Il a fallu aussi compo-
ser avec les influences diverses, inter-
nes au quartier ou externes à celui-ci, 
pour que s’élabore progressivement 
une mobilisation fondée sur une vision 
commune.  
Il a fallu surmonter des obstacles : les 
regroupements claniques (portugais ou 
maghrébins), la place inégale des hom-
mes et des femmes, la non maîtrise du 
français, la pudeur ou la peur de se 
mettre en avant, les craintes pour 
l’avenir (puisqu’un projet de démolition 
du quartier est dans l’air)…  
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Lorsque le groupe a réussi à s’exprimer 
devant le propriétaire, devant la muni-
cipalité lors de plusieurs réunions pu-
bliques, devant la Commission 
Départementale de Conciliation, la 
transformation était perceptible.  
L’inhibition de certains, les revendica-
tions personnelles plus ou moins vio-
lentes, les démarches désordonnées 
décourageantes, ont fait place à une 
expression constructive, argumentée, 
porteuse de l’intérêt commun.  
Des représentants ont été désignés. Ils 
sont devenus des porte-parole expri-
mant des interpellations élaborées par 
le groupe. Même si la mobilisation est 
plusieurs fois retombée, ces interven-
tions ont contribué à des résultats posi-
tifs par la suite. 

 
 Le groupe s’inscrit dans un réseau 

local.  
Sur le quartier Jouhaux à Grenoble, il a 
fallu trente longs mois de « labourage 
du terrain » avant que les animateurs 
puissent identifier une réelle démarche 
collective d’habitants. Même si le 
groupe reste fragile dans son organisa-
tion, incertain dans ses projets, fluc-
tuant dans ses participants, il 
commence à s’inscrire dans une durée 
et une régularité. Il porte à son actif un 
certain nombre d’initiatives qui consti-
tuent désormais son patrimoine. Un al-
bum photo en témoigne !  
Il est intéressant de constater un dou-
ble mouvement simultané. Pendant que 
le groupe se construit, se renforce, 
s’ouvre à de nouvelles personnes, à de 
nouvelles actions, il élargit son horizon 
en collaborant avec de nouveaux par-
tenaires locaux. Ceux-ci évoluent 
d’ailleurs dans leurs pratiques, tirant 
profit de ces opportunités nouvelles.  
C’est ainsi que les rapports se sont 
modifiés avec le bailleur HLM, à la 
faveur d’opérations successives, sur 
trois années, au cours desquelles les 
habitants ont donné ensemble un nom 
à leur immeuble. De la même façon, 
l’attitude des membres du groupe a 

changé vis à vis du réaménagement de 
l’espace public dans le quartier. Ils 
étaient indifférents, méfiants et 
découragés. A partir du moment où ils 
ont su inviter eux-mêmes, dans le 
quartier, des techniciens du 
réaménagement urbain ainsi que des 
élus et dans la mesure où ceux-ci ont 
bien joué le jeu, les participants du 
groupe se sont impliqués dans les 
consultations proposées par les 
services d’urbanisme et ont commencé 
à donner des avis.  
Le fait qu’une proposition d’installation 
de bancs et d’une table de pique-nique, 
avec la venue sur place du technicien 
de la ville, ait donné des résultats 
concrets dans des délais raisonnables, 
a été également un réel 
encouragement. Sur un autre quartier, 
Le Grand Trou, ce sont les habitants 
d’une montée qui entreprennent de 
nettoyer ensemble leur espace collectif. 
Ce « grand ménage de printemps » 
donne lieu à des contacts 
préparatoires, à une participation du 
syndic de co-propriété et modifie 
fondamentalement le climat qui 
prévalait jusqu’ici. La méfiance 
s’estompe… 

 
L’expérience Cause Commune se 
poursuit… 
L’évaluation au bout de trois ans a 
souligné l’importance d’inscrire cette 
démarche dans une durée significative. 
Une perspective de trois nouvelles années 
est fixée. C’est une chance offerte pour 
approfondir la démarche de 
développement en sachant qu’elle 
n’appartient pas aux animateurs de Cause 
Commune mais qu’elle est dans les mains 
des habitants. C’est bien le véritable défi 
qui se poursuit : chercher à conjuguer la 
durée du projet avec la précarité 
quotidiennement vécue par la population 
des quartiers.  
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Pour ne pas s’arrêter « en si bon chemin », 
la MRIE s’engage à … 
 
 
I. Développer une veille partagée régionale sur les conditions d’accès aux 
droits. 
La MRIE proposera à des groupes, engagés localement à améliorer les conditions 
de vie quotidienne des populations en difficulté dans leur accès aux droits, de 
coopérer à la production de son dossier annuel.  
L’enjeu est de porter aux niveaux de la décision l’expertise construite sur le 
terrain par ceux qui font le choix d’agir. 
 
 
II. Soutenir des initiatives associant des groupes habitants-professionnels et 
des institutions publiques dans la concrétisation des cinq axes de développement 
du « connaître avec pour agir ensemble ».   
La MRIE proposera de venir en appui-conseil pour accompagner le montage de 
projets innovants, leur mise en œuvre opérationnelle et pour valoriser les 
déplacements opérés durant l’action. 
L’enjeu est de favoriser le passage de l’intention à l’action et de l’action à la 
diffusion, dans une perspective où chacun contribue aux droits de tous. 
 
 
III Organiser l’échange d’expériences, la confrontation de pratiques et la 
mutualisation d’outils d’intervention pour accompagner les acteurs engagés dans 
les dynamiques d’action citoyenne. 
La MRIE proposera de contribuer à la qualification des habitants et des 
professionnels, mobilisés « côte à côte » pour prendre la parole et entrer en dialogue 
avec les décideurs, engagés ensemble pour de réelles transformations sociales. 
L’enjeu est de promouvoir la mise en réseau des acteurs afin de donner de la 
force aux collectifs mobilisés par les questions de solidarité et de démocratie. 
 
 
 
 
Et vous ? 
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Des groupes engagés en Rhône-Alpes 
dans des actions citoyennes 

 
 

Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement 
 
Un groupe travaille sur les difficultés à obtenir une « mutation » au sein des 
offices HLM. Quand on a un logement et qu’on a besoin d’un logement plus 
grand, pas facile ! 
Contact : Roselyne Passaquin – AVDL  Tél : 04 72 65 39 90 

 
 

ATD Quart Monde 
 
Des militants vivant ou ayant vécu la grande pauvreté se réunissent dans 
différents groupes : les Universités populaires du Quart Monde, « Droits pour 
tous » à Bron, formation auprès de techniciens-conseil des CAF de la région. 
Contact : François Guillot – ATD Quart Monde  Tél : 04 78 39 34 30 

 
 
Action Santé du groupe « Ciel mon Mardi ! » de Pierre Bénite (Rhône) 

 
Animé par un agent de développement du contrat de ville et par l’association 
« La Noria », un groupe d’habitants travaille sur le thème de la santé puis fait 
travailler de même la commission santé réunissant des professionnels 
intervenant sur la ville. Le groupe est ensuite financé pour aller questionner 
d’autres habitants sur ce thème. 
Contact : Jocelyne Abjean –Tél : 04 78 51 46 78 

 
 
Groupe du collectif « Paroles de Femmes » 

 
Le collectif réunit différents groupes de femmes habitant des banlieues 
populaires de Rhône-Alpes. Le groupe présent a travaillé la question « parents 
démissionnaires, parents démissionnés » pour intervenir lors d’une journée 
organisée par l’Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels 
(ACEPP). 
Contact : Mireille Grange –  Tél : 04 78 37 15 44 

 
 

Groupe « Forum Citoyen » du Secours Catholique de Bourgoin Jallieu (Isère) 
 
L’association « Forum Citoyen » a animé différents groupes de parole dans le 
Nord-Isère dont un au Secours catholique de Bourgoin. Le groupe a choisi des 
thèmes et a élaboré des propositions en direction des élus et décideurs locaux. 
Le groupe a notamment le projet de création d’une maison de l’emploi pour 
ceux qui recherchent des emplois un peu atypiques. 
Contact : Michelle Godard, Secours catholique de Bourgoin - Tél : 04 74 93 51 20 
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 « Pause Café », groupe de St Jean de Bournay (Isère) 
 
Des habitants se retrouvent pour des temps conviviaux autour d’activités 
manuelles. Mais, au-delà de leurs difficultés, ils souhaitent se faire reconnaître 
sur la commune comme porteurs de richesses. 
Contact : Claire Mauroit, Conseil général de l’Isère - Tél : 04 74 58 61 84 

 
 
Groupe « Habitants » de l’Abbaye à Grenoble 

 
Ce groupe est composé d’habitants et de professionnels du service médico-
social du quartier de l’Abbaye. Il a organisé en 2003 un « marché social » pour 
présenter les différentes actions menées dans le quartier, et amener habitants, 
professionnels, décideurs et élus à se rencontrer et échanger. 
Contact : Michel Fleurot – Centre social Abbaye-Jouhaux - Tél : 04 76 54 26 27 

 
 

Groupes du quartier Teisseire à Grenoble 
 
Au sein du Centre social, des habitants et des professionnels se réunissent 
autour de préoccupations de la vie quotidienne : environnement, cadre de vie, 
école, … Ils présentent leurs réflexions aux partenaires locaux sous la forme de 
documents écrits ou de théâtre-forum pour ouvrir des espaces de dialogue. 
Contact : Betty Poupet – Centre social de Teisseire - Tél : 04 72 21 80 10 

 
 
Groupe « Démarche globale » de Vénissieux (Rhône) 

 
Accompagnés par des professionnelles du CERTA, des habitants se 
regroupent pour être interlocuteurs des structures de la ville. Ils ont travaillé 
avec EDF la question de l’accès à l’énergie. Ils réfléchissent actuellement à la 
mise en place d’une aide aux devoirs en lien avec des foyers de personnes 
âgées de Vénissieux. 
Contact : Laure Pavesi – CERTA Vénissieux - Tél : 04 72 21 80 10 

 
 
Groupe « prévention du surendettement » à Saint-Etienne 

 
Des parents, dont les enfants bénéficient de familles d’accueil pour le temps 
des vacances, sont réunis par le Secours catholique. Ils travaillent avec des 
professionnels de différentes institutions la question du surendettement.  
Contact : Noëlle Desroches – Secours catholique de Saint Etienne – Tél : 04 77 32 02 15 
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Groupe d’habitants de Jouhaux à Grenoble 
 
Ce groupe est soutenu par les animateurs de « Cause Commune », projet porté 
par le Secours Catholique. Il participe à l’aménagement du quartier, il organise 
différentes rencontres avec des institutions pour mieux en comprendre le 
fonctionnement, il est à l’initiative de temps conviviaux (sorties, …). 
Contact : Jean-Luc Graven – Cause Commune  Tél : 04 76 17 20 80 

 
 

Groupes de Saint Clair du Rhône 
 
Des habitants, des professionnels et des élus se réunissent depuis plusieurs 
mois dans le cadre d’une action intitulée « qualification mutuelle ». Deux projets 
sont actuellement travaillé au sein de deux groupes : 
 
1. Hôtel de la girafe : projet pour renforcer l’hébergement d’urgence sur le 
canton. 
Contact : Jacqueline Perret - Tél : 04 74 86 28 92 
 
 2. Mobil’service : projet pour permettre aux habitants situés en zone rurale 
d’être davantage mobiles. 
Contact : Maud Makeieff - Tél : 04 74 86 63 75 

 
 

Groupe « qualification mutuelle » à chavannoz (Isère) 
 
Dans le cadre d’une action intitulée « qualification mutuelle », un groupe 
d’habitants et de professionnels de Chavannoz (Isère) ont adapté le formulaire 
du contrat d’insertion du RMI. 
Contact : Eric Scappaticci – Conseil général de l’Isère - Tél : 04 72 02 01 82 

 
 

Groupe de la maison sociale Cyprian les Brosses à Villeurbanne 
 
Suite à des faits divers très violents sur le quartier, des habitantes ont interpellé 
des professionnels pour pouvoir échanger et voir ensemble comment faire 
avancer les questions de prévention de la violence, de la drogue chez les 
jeunes, et de la santé. 

Contacts : Elisa Herbage – Angle 9 - Tél : 04 78 26 66 87  
et Christiane Goubeaux – Maison sociale - Tél : 04 72 68 69 70 
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Groupe de travail 

« connaître avec pour agir ensemble » 

Février – Juillet 2004 
 

Participants 
 
4 groupes d’acteurs  
 
Des professionnels engagés dans l’animation d’actions citoyennes  
 
Jocelyne ABJEAN Agent de développement social - Ville de Pierre-Bénite (69) 
Laurence ANTHEAUME Conseillère économique, sociale et familiale - CAF de Grenoble 
Chantal GUICHARD Assistante sociale - Conseil général de la Loire 
Jean-Luc GRAVEN Animateur - Cause commune, Grenoble 
Christine VIGNE Responsable pôle Emploi - Maison sociale, Villeurbanne 
Betty POUPET Directrice - Centre social, Grenoble 
 
Des cadres institutionnels engagés dans l’animation des politiques publiques 
 
Angel BABEL Service Action Sociale, CAF de Saint Etienne 
Brigitte BOYER Service Vie Sociale, Conseil général de la Savoie 
Isabelle DALLET-NOHARET Service Ingénierie sociale, Ville de Lyon 
Chantal FAURE Service Développement social Tarentaise-Vanoise (73) 
Nicole GAUTIER Service Vie Sociale, Conseil général de la Loire 
Marie-Agnès GIRARD-REYDET Service Politique de la Ville, Chambéry Métropole 
Geneviève HABAR Service Santé scolaire, Ville de Grenoble 
Marie-Paule LEGUEN Service Action sociale, MSA Alpes du Nord 
Bernadette LUPPI  Service Action sociale et Solidarités, Conseil général de l’Isère 
Françoise RAYNAUD Service  Action sociale et Solidarités, Conseil général de l’Isère 
 
Des responsables associatifs engagés dans des dynamiques d’action citoyenne 
 
Michelle CLAUSIER Collectif national des crèches parentales - ACEPP-CEPPRA 
François GUILLOT Délégué régional Rhône-Alpes - ATD Quart-Monde,  
Lucien DUQUESNE Vice-président national - ATD Quart-Monde 
Mireille GRANGE Coordinatrice – Collectif « Paroles de femmes » Rhône-Alpes 
Bruno LACHNITT Délégué départemental du Rhône - Secours catholique 
Marie-Alice SERGE Service ingénierie sociale – Siège national du Secours catholique 
 
Des personnes-ressources engagées dans l’appui aux initiatives  
 
Francesco AZZIMONTI  Formateur, bénévole à la MRIE 
Luc CHAVROT Formateur - CFIP Développement 
Jacques MIQUEY Consultant - Optim Ressources 
Olivier NEYRAND Président – Association La Noria de l’Oasis, Oullins (69) 
Elisabeth PACCARD Directrice et Consultante - CFIP Développement 
 
Co-animation 
Mireille FLAGEUL Psycho-sociologue, Consultante 
Vincent PLAZY MRIE 
 



Informations complémentaires 

 DOSSIER RESSOURCES 2005  Connaître avec pour agir ensemble 172

LISTE DES PARTICIPANTS 
 

Journée Régionale « Connaître avec pour agir ensemble » 
Vendredi 3 décembre 2004 - Centre Simone Signoret à Villefontaine (Isère) 

 
 

Prénom Nom Structure 
Jocelyne ABJEAN Action Santé du groupe « Ciel mon Mardi ! », Pierre Bénite 
Michèle ANTIGNARD Groupe « Prévention du surendettement, Saint Etienne 

Laurence ANTHEAUME Centre social Joliot Curie, Pont de Claix 
Charles ARGOU ECOUT'AGRI, Izeaux 
Catherine  ARNOULT Centre social des Combes, Chambéry 
Monique AUDINAT CAF de Vienne 
Martine AUGIER Groupe « Pause Café », Saint Jean de Bournay 
François AUGUSTE Conseil Régional Rhône-Alpes 

El Mustapha AYARD Groupe Droits pour tous, ATD Quart-Monde, Lyon 
Francesco AZZIMONTI MRIE Rhône-Alpes, Lyon 
Angèle BABEL CAF de Saint Etienne 
Gilberte BAEZA CAF de Vienne 
Misette BALDO Epicerie Solidaire "au marché conté", Bourg en Bresse 
Florence BARDOT Fondation de France, Paris 

Jean-Claude BARTHEZ FONDA Rhône-Alpes 
Béatrice BAUSSE Fondation de France, Bordeaux 
Simone BAYLE Groupe « Forum citoyen », Bourgoin Jallieu 
Marie BEAUGIRAUD Groupe « Prévention et surendettement », Saint Etienne 
Michelle BELLEMIN Groupe de la maison sociale Cyprian les Brosses, Villeurbanne 
Chantal BERGER DDASS de l'Isère 

Anne-Catherine BERNE Groupe d’habitants de Jouhaux, Grenoble 
Régine BERRUYER CCAS de St Martin d'Hères 
Jacqueline BERRY CAF de l'Ain 
Claude BERTHELOT Groupe d’habitants de Jouhaux, Grenoble 
Frédérique BERTOCHE ATD Quart-Monde 
Akim BEZZI EDF GDF, Vénissieux 

Emmanuel BODINIER Rhône-Alpes Centres Sociaux 
Philippe BONNAVAUD CRARQ - EUREQUA, Lyon 
Josiane BORDY Mutualité Sociale Agricole du Nord, Chambéry 
Nadia BOUKRERIS Groupe Habitants/Professionnels Teisseire/Malherbe, Grenoble 
Anne BOURCY Groupe « Démarche globale, Vénissieux 
Christian BOURGON MIRE, Besançon 

François BOURSIER URIOPSS, Lyon 
Brigitte BOYER Conseil Général de la Savoie 
Anne-Marie CARTERON Groupe de Saint Clair du Rhône – Mobil’Service 
Benedetta CASTIONI Groupe « Pause Café », Saint Jean de Bournay  
Martine CAUWET CERTA de Vénissieux 
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Prénom Nom Structure 
Hocine CHAKRI Chambéry Métropole – Service Politique de la Ville 
Eliane CHALET Pôle d'action sociale, Rive de Gier 

Roselyne CHAMBON ACAL, Lyon 
Maud CHAPPAZ Arc en Ciel Théâtre, Paris 
Alain CHARVET ARAVIS, Lyon 
Catherine CHAUDRE CRAM Rhône-Alpes 
Isabelle CHAZELET Groupe Habitants Centre social Abbaye, Grenoble 
Sylvie CHEVALLIER Groupe Collectif « Paroles de femmes » - Fonda Rhône-Alpes, Lyon 

Zined CHIHA Groupe de la maison sociale Cyprian les brosses, Villeurbanne 
Etienne CLOPEAU Groupe « Forum citoyen », Bourgoin Jallieu 
Véronique CONTE Conseil Général de l'Isère 
Chantal CORNIER IFTS, Echirolles 
Jennifer CORONINE ATD Quart-Monde, Lyon 
Roselyne COTE MARREL Inspection Académique du Rhône 

Floriant COVELLI Fondation de France, Lyon 
Michèle CROS Territoire Porte des Alpes, Bourgoin Jaillieu 
Philippe CROZIER Moderniser Sans Exclure, Bron 
Jean-Louis DA COSTA Fondation de France, Paris 
Rose DAIFI ATD Quart-Monde, Lyon 
Charles-Henri de BEAUREGARD Fondation de France, Lyon 

Geneviève DECROP MRIE Rhône-Alpes, Lyon 
Louisa DEKOUCHE AVDL, Villeurbanne 
Renée DELEBREU Groupe « Pause café », Saint Jean de Bournay 
Odile DESBAT ARAVIS, Lyon 
Dominique DESMAELE Conseil Général de la Savoie 
Noëlle DESROCHES Groupe « Prévention du surendettement », Saint Etienne 

René DOLIGNON Groupe des Universités Populaires – ATD Quart-Monde, Lyon 
Séverine DONA COLLIN CAF de Grenoble 
Patrick DONNE Groupe Habitants/Professionnels Teisseire/Malherbe, Grenoble 
Thérèse DOSSIN Fondation de France, Tourcoing 
André DUMONT Fondation de France, Lyon 
Noëlle DUVAL Groupe de Saint Clair du Rhône, Hôtel de la Girafe 

Sophie EBERMEYER Economie et Humanisme, Lyon 
Fatima EL MISSAOUI MRIE Rhône-Alpes, Lyon 
Fadime ERIKLI Groupe de la maison sociale Cyprian les Brosses, Villeurbanne 
Danièle ESCOFFIER Groupe de Saint Clair du Rhône, Hôtel de la Girafe 
Annick FANGET Conseil Général de la Loire 
Raphaël FARAONE Groupe Habitants de Jouhaux, Grenoble 

Chantal FAURE Territoire du Développement social de la Tarentaise, Moutiers 
Jean-Jacques FAURE Forum Citoyen Horizons Nord Isère 
Justinien FESNEAU Groupe Habitants de Jouhaux, Grenoble 
Robert FIEHRER MRIE Rhône-Alpes, Lyon 
Mireille FLAGEUL MRIE Rhône-Alpes, Lyon 
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Prénom Nom Structure 
Michel FLEUROT Groupe Habitants Centre social Abbaye, Grenoble 
Marie-Paule FLORIN LE PASSAGE - Maison des associations, Chambéry 

Julie FRANTZ MRIE Rhône-Alpes, Lyon 
Marcelle GADROY Groupe « Forum citoyen », Bourgoin Jallieu 
Philippe GALLIEN Territoire Bièvre Valloire, Beaurepaire 
Nicole GAUTIER Conseil Général de la Loire 
Nicole GERBIER CAF de Saint Etienne 
Simone GERYS Groupe de Saint  Clair du Rhône – Hôtel de la Girafe 

Marie-Agnès GIRARD REYDET Chambéry Métropole – Service Politique de la Ville 
Jacqueline GIROUD IFTS, Echirolles 
Michelle GODARD Groupe « Forum citoyen », Bourgoin Jallieu 
Malou GOIFFON Groupe de Saint Clair du Rhône – Mobil’Service 
Christiane GOUBEAUX Groupe de la Maison sociale Cyprian les Brosses, Villeurbanne 
Mireille GRANGE Groupe collectif « Paroles de femmes » - Fonda Rhône-Alpes, Lyon 

Jean-Luc GRAVEN Groupe Habitants de Jouhaux, Grenoble 
Martine GRUERE Fondation de France, Paris 
Evelyne GUERIN Pôle d'action sociale, Rive de Gier 
Najet GUETARI Groupe « Démarche globale », Vénissieux 
François GUILLOT ATD Quart-Monde, Lyon 
Nadine GUILLY Groupe Habitants Centre social Abbaye, Grenoble 

Marc GYBELS CAO - le Mas, Lyon 
Geneviève HABAR Ville de Grenoble 
Pierre HAINZELIN LASAIRE SCOP, Saint Etienne 
Fatma HASSI Chambéry Métropole – Service Politique de la Ville 
Elodie HERRERO Groupe Habitants/Professionnels Teisseire/Malherbe, Grenoble 
Nicole HUSSON Mairie de Moutiers 

Jacqueline JOLIVET Groupe de Saint Clair du Rhône – Hôtel de la Girafe 
Chantal JOLY ATD QUART MONDE, Paris 
Myriam KOURFACHI Groupe Droits pour tous – ATD Quart-Monde, Lyon 
Gisèle LABARRE Groupe de Saint Clair du Rhône – Hôtel de la Girafe 
Véronique LABOUREAU Groupe de qualification mutuelle, Crémieu 
Hélène LACROIX Grenoble Alpes Métropole 

Paul LAFERRIERE MRIE Rhône-Alpes, Lyon 
Farida LAIB AVDL, Villeurbanne 
Philippe LAMBRINOS Groupe « Démarche globale », Vénissieux 
Laurence LAMY OPTIM RESSOURCES, Sainte Foy lès Lyon 
Gisèle LAPERRIERE Maison du Département de Mornant 
Valérie LARMEE Groupe CAF – ATD Quart-Monde, Lyon 

Marie-Paule LE GUEN Mutualité Sociale Agricole, Grenoble 
Romuald LECLERC Conseil Régional Rhône-Alpes 
Dominique LHERMET Groupe Saint Clair du Rhône – Mobil’Service 
Abiba LORINI Groupe « Démarche globale », Vénissieux 
Roseline LUCATS Conseil Général de l'Isère 
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Prénom Nom Structure 
Bernadette LUPPI Conseil Général de l'Isère 
Maria MACEDO Groupe « Prévention du surendettement », Saint Etienne 

Dominique MACQUART CAF de l'Ain 
Khasan MAGONADOV Groupe de qualification mutuelle, Crémieu 
Maud MAKEIEFF Groupe Saint Clair du Rhône – Mobil’Service 
Isabelle MANDON Conseil Général de la Loire 
Hassan MAOUI Chambéry Métropole – Service Politique de la Ville 
Laure MASSON Ville de Grenoble 

Claire MAUROIT Groupe « Pause café », Saint Jean de Bournay 
Michel MERY Fondation de France, Lyon 
Marie-Pierre MEY Conseil Général de la Loire 
Olivier MEYER Action Santé du groupe « Ciel mon Mardi ! », Pierre Bénite 
Michel MEYET CRAM Rhône-Alpes 
Nadine MICHEL CAO - le Mas, Lyon 

Irina MICHINE Groupe de qualification mutuelle, Crémieu 
Jacques MIQUEY OPTIM RESSOURCES, Sainte Foy lès Lyon 
Fatima M’MADI Groupe Habitants/Professionnels Teisseire/Malherbe, Grenoble 
Nathalie MONNIER BRABANT MRIE Rhône-Alpes, Lyon 
Emmanuelle MONNIN MIRE, Besançon 
Laurent MORANDINI Fondation de France, Marseille 

Véronique MORNE Groupe de qualification mutuelle, Crémieu 
Jean-Philippe MOTTE Ville de Grenoble 
Josette MOULIN CAF de Lyon 
Nicolas MOURGEON Economie et Humanisme, Lyon 
Bernard MOURGEON Groupe CAF – ATD Quart-Monde, Lyon 
Kariauda MOUSTAGE Groupe Habitants/Professionnels Teisseire/Malherbe, Grenoble 

Juvénal NDAGIJIMANA Groupe Habitants/Professionnels Teisseire/Malherbe, Grenoble 
Gilles NOUGAREDE ADSSEA 
Emilie ODDOS Conseil Consultatif, Grenoble 
Marie-Thérèse ODIN ATD Quart-Monde, Lyon 
Kadidja OUHAMANE Groupe collectif « Paroles de Femmes » - Fonda Rhône-Alpes, Lyon
Emmanuel PALLOZ ECOUT'AGRI, Izeaux 

Véronique PARRENO CPAM de Lyon 
Monique PASCAL Groupe Habitants/Professionnels Teisseire/Malherbe, Grenoble 
Roselyne PASSAQUIN AVDL, Villeurbanne 
Anne PASINI Groupe « Pause café », Saint Jean de Bournay 
Laure PAVESI Groupe « Démarche globale », Vénissieux 
Sophie PECHEUR Groupe « Pause café », Saint Jean de Bournay 

Michelle PERIAULT CCAS de St Martin d'Hères 
Claire PERROUX Groupe Habitants/Professionnels Teisseire/Malherbe, Grenoble 
Vincent PLAZY MRIE Rhône-Alpes, Lyon 
Marc PLOTTON MRIE Rhône-Alpes, Lyon 
Florence PONTIER Territoire Porte des Alpes, Bourgoin Jaillieu 
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Laurence POTIE MRIE Rhône-Alpes, Lyon 
Betty POUPET Groupe Habitants/Professionnels Teisseire/Malherbe, Grenoble 

Odile RABATEL Consultante, Rennes 
Myriam RAPHAT Groupe « Démarche globale », Vénissieux 
Françoise RAYNAUD Conseil Général de l'Isère 
David RIGALDIES OPTIM RESSOURCES, Sainte Foy lès Lyon 
Claude ROSENBERG CCAS de Bourg en Bresse 
Suzanne ROSENBERG Consultante, Paris 

Jean-Paul ROUX Adjoint au Maire, Grenoble 
Pierrette ROUX Groupe Habitants de Jouhaux, Grenoble 
Annie ROYER Groupe CAF – ATD Quart-Monde, Lyon 
Gézabell SAINT SOUTANE Groupe Droits pour tous – ATD Quart-Monde, Lyon 
François SALMON ATD Quart-Monde, Lyon 
Carmen SANCHEZ Espace Communal de Solidarité, Saint Fons 

Anne-Marie SANCHEZ Groupe CAF – ATD Quart-Monde, Lyon 
Eric SCAPPATICCI Groupe de qualification mutuelle, Crémieu 
Marie-Ange SEMPOLIT Groupe Habitants Centre social Abbaye, Grenoble 
Mohamed TANFOUS Groupe Habitants Centre social Abbaye, Grenoble 
Dora TCHANGODEI Groupe des Universités Populaires – ATD Quart-Monde, Lyon 
Jean-Georges TEXIER Secrétariat Général des Affaires Régionales, Lyon 

Anne-Marie TEYSSIER CAF de Saint Etienne 
Isabelle TIXIER Groupe de qualification mutuelle, Crémieu 
Tierry TORCHE Groupe CAF – ATD Quart-Monde, Lyon 
Yoann TOULOUSE Groupe de qualification Mutuelle, Crémieu 
Dominique TROCCON Groupe Habitants/Professionnels Teisseire/Malherbe, Grenoble 
Alain TUTOY ATD Quart-Monde, Lyon 

Laetitia UROZ CPAM de Lyon 
Sara VALLA CCAS de Pont de Claix 
Sandra VEIT Mairie de Grenoble 
André VERGNE Groupe Droits pour tous – ATD Quart-Monde, Lyon 
Brigitte VERHAEGE Groupe « Prévention et surendettement », Saint Etienne 
Béatrice VESSILLER Mairie de Villeurbanne 

Christine VIGNE Groupe de la maison sociale Cyprian les Brosses, Villeurbanne 
Agnès VOISIN AVDL, Villeurbanne 
Karima YAHIAOUI MRIE Rhône-Alpes, Lyon 
Myriam ZAGHOUANE Groupe Habitants/Professionnels Teisseire/Malherbe, Grenoble 
Sihem ZERARI Groupe « Pause café », Saint Jean de Bournay 
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30 rue de Delay 
26100 ROMANS SUR ISERE 
Tél 04 75 02 00 70 

VALENCE 

Médiathèque Publique et Universitaire 
Service documentation régionale 
Place Charles Huguenel 
26000 VALENCE 
Tél : 04 75 79 23 70 

DROME 

VALENCE 

Bibilothèque de Valence Sud 
148 avenue Maurice Faure 
26000 VALENCE 
Tél : 04 75 40 93 82 

 

BOURGOIN-JALLIEU 

CCAS de Bourgoin Jallieu  
Bâtiment le Scileur 
17 place Albert Schweitzer 
38300 BOURGOIN JALLIEU 
Tél : 04 74 28 29 30 ISERE 

ECHIROLLES 

Institut de Formation des Travailleurs Sociaux 
Centre de Documentation 
3 avenue Victor Hugo – BP 165 
38432 ECHIROLLES Cedex 
Tél : 04 76 09 02 08 
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LIEUX OÙ PEUVENT ETRE CONSULTEES NOS PUBLICATIONS 
 

GRENOBLE 

IRIS - Centre de Ressources Illettrisme 
97 Galerie de l’Arlequin 
38100 GRENOBLE 
Tél : 04 76 40 16 00 (sur rendez-vous) 

GRENOBLE 

CIFODEL - Centre de Formation des élus 
Centre de documentation 
34 avenue de l’Europe 
38100 GRENOBLE 
Tél : 04 76 09 92 40 

SAINT MARTIN 
D’HERES 

Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale Rhône-Alpes Grenoble 
Service Documentation 
440 rue des Universités – BP 51 
38402 SAINT MARTIN D’HERES Cedex 
Tél : 04 76 15 01 03 

ISERE 

VIENNE 

MIJIR - Mission locale de Vienne  
Service documentation 
9 rue Laurent Florentin 
38200 VIENNE 
Tél : 04 74 78 37 90 

 

LOIRE SAINT ETIENNE 

Emplois Loire Observatoire 
46 rue de la Télématique 
42000 SAINT ETIENNE 
Tél : 04 77 92 83 70 

 

LYON 2E  

Espace Formateurs 
5 rue Sala 
69002 LYON 
Tél : 04 72 77 05 13 

LYON 8E  

Centre Ressources du Développement Social 
Urbain 
Centre de documentation 
14 rue de Narvik – BP 8054 
69351 LYON Cedex 08 
Tél : 04 78 77 01 43 

LYON 8E  

Economie et Humanisme 
14 rue Antoine Dumont 
69008 LYON 
Tél : 04 72 71 66 66 

RHÔNE 

VAULX-EN-VELIN 

Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat 
Espace Ville – Service documentation 
3 rue Maurice Audin 
69518 VAULX EN VELIN Cedex 
Tél : 04 72 04 72 95 



Informations complémentaires 

 DOSSIER RESSOURCES 2005  Connaître avec pour agir ensemble 187

LIEUX OÙ PEUVENT ETRE CONSULTEES NOS PUBLICATIONS 
 

VENISSIEUX 

Institut Universitaire de Formation des 
Maîtres 
Centre Michel Delay 
3 rue Georges Lyvet 
69200 VENISSIEUX 
Tél : 04 72 89 00 20 RHÔNE 

VILLEFRANCHE-SUR-
SAONE 

Le Transit 
560 rue de Verdun – BP 149 
69655 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
Tél : 04 74 62 02 31 

 

ALBERTVILLE 

Le Dôme - Médiathèque 
135 Place de l’Europe – BP 173 
73204 ALBERTVILLE cedex 
Tél : 04 79 37 78 89 

CHAMBERY 

ADDPS / MIFE DE SAVOIE 
Centre de Ressources 
116 rue Sainte Rose 
73025 CHAMBERY cedex 
Tél : 04 79 33 87 87 

CHAMBERY 

Mairie de Quartier de Chambéry le Haut 
Le Cristal 
1 place du Forum 
73000 CHAMBERY 
Tél : 04 79 68 58 17 

SAVOIE 

SAINT JEAN DE 
MAURIENNE 

CCAS de St Jean de Maurienne 
Mairie 
Place de l’Evéché – BP 100 
73302 SAINT JEAN DE MAURIENNE cedex 
Tél : 04 79 64 00 54 

 

ANNECY 

DDASS de la Haute-Savoie 
Service Documentation 
Cité Administrative 
7 rue Dupanloup 
74040 ANNECY cedex 
Tél : 04 50 88 48 77 HAUTE-SAVOIE 

BONNEVILLE 

CRIA 74 
GRETA Arve-Faucigny 
210 quai du Parquet 
74130 BONNEVILLE 
Tél : 04 50 25 15 15 

 



Charte
1. Finalités de la MRIE
La MRIE a été constituée officiellement en
1992, sous l’impulsion de personnes et d’ac-
teurs collectifs habités par :
✔ la volonté de lutter contre l’exclusion éco-

nomique et sociale et la grande pauvreté,
considérée comme une question centrale
pour notre société,

✔ la conviction qu’il s’agissait là d’un chantier
de longue durée impliquant la coopération
de tous,

✔ le besoin de créer un lieu permettant de
prendre de la distance,de rencontrer d’au-
tres acteurs, de réfléchir sur les processus
et les solutions,

✔ la nécessité d’une action plus cohérente,
pour plus d’efficacité entres tous les par-
tenaires concernés.

Elle est donc issue d’une histoire marquée
d’abord par l’initiative d’associations de lutte
contre la pauvreté, d’administrations et d’ex-
perts, puis par leur coopération dans un
espace territorial pertinent, la région,enfin par
un élargissement aux acteurs politiques et aux
partenaires sociaux (patronats et syndicats).

Ainsi la MRIE s’est-elle inscrite dès son origine
dans un projet de société :
✔ une société démocratique, où chacun

soit reconnu dans sa dignité de personne ;
✔ une société pluraliste, où chacun puisse

trouver sa place ;
✔ une société juste,où l’accès aux droits soit

le même pour tous les citoyens.
Dans cette perspective globale, qu’est venue
conforter la loi d’orientation de 1998 dans son
article premier, la MRIE est engagée dans la
lutte contre les exclusions, en particulier des
personnes les plus défavorisées aux plans éco-
nomique et social. Ses missions et sa déonto-
logie lui font rechercher la participation
pleine et entière de ces personnes à la vie
de notre société. Pour cela, elle contribue à la
conception de politiques et d’initiatives qui
partent de leurs aspirations et valorisent leurs
potentialités, ainsi qu’à la recherche de nou-
velles modalités de citoyenneté et de respon-
sabilité. Elle contribue également à la préven-
tion des dysfonctionnements de la société
dont ces personnes peuvent être les victimes.

2.Positionnement de la MRIE
Dans ce champ de la lutte contre les exclu-
sions se trouvent engagés de nombreux
acteurs et institutions :
✔ d’abord, bien sûr, les personnes concer-

nées elles-mêmes ;
✔ les pouvoirs publics (État et collectivités

locales) ;
✔ les responsables et professionnels qui

mettent en œuvre les politiques
publiques ;

✔ les partenaires sociaux (chefs d’entrepri-
ses, syndicalistes, organismes paritaires) ;

✔ les associations avec leurs bénévoles et
leurs professionnels ;

✔ des experts (chercheurs, formateurs,
consultants)… 

Chacun d’entre eux est porteur d’un type de
connaissance et de pratique utile en ce
domaine.

Loin d’être assimilable ou de se substituer à
l’un de ces acteurs, la MRIE, qui est à la fois
une association indépendante et un orga-
nisme assumant une mission de service
public, se veut un espace partenarial de
rencontre et de réflexion partagée au
cœur de ce réseau afin, justement, de mieux
répondre à certains enjeux de la lutte contre
les exclusions :
✔ repérer les phénomènes émergents,

comprendre les processus ;
✔ permettre à chacun de prendre du

recul par rapport à ses actions ou à ses
analyses, de faire évoluer sa manière de
voir ;

✔ développer une approche transver-
sale, considérer les personnes dans leur
globalité ;

✔ disposer de repères pour mieux agir et
décider.

C’est par rapport à ces enjeux, qui cor-
respondent à des attentes communes aux
différents acteurs, que se définissent les mis-
sions spécifiques de la MRIE.

3. Missions de la MRIE
Il s’agit d’informer au sens étymologique de
ce terme, c’est-à-dire non seulement d’ap-
porter des éléments d’information, mais de
doter celle-ci de repères, d’une struc-
ture, d’un sens.

Cette conception large – mais traditionnelle –
de la notion d’information implique pour la
MRIE de :

✔ ne pas se limiter à faire circuler l’infor-
mation sur l’exclusion, mais de la struc-
turer autour de questionnements parta-
gés ;

✔ mettre en lumière, au-delà d’une présen-
tation brute des faits et des symptômes,
des processus et des causes explicati-
ves ;

✔ souligner,au-delà d’une information géné-
rale et synthétique, des phénomènes
significatifs sans prétendre à l’exhausti-
vité.

Dans cette perspective, la mission d’infor-
mation assumée par la MRIE se décompose
en quatre missions opérationnelles, qui
découlent l’une de l’autre :

✔ à la base, développer une connaissance
régulière et actualisée des exclusions
économiques et sociales qui affectent les
différentes catégories de populations ;

✔ puis engager une réflexion approfon-
die sur les phénomènes et les politiques,
qui débouche sur des repères pour l’ac-
tion, l’évaluation et la décision ;

✔ procéder ensuite à une large diffusion, y
compris dans l’opinion, des enseigne-
ments et des recommandations issus de
ses travaux, qui restitue la diversité des
points de vue ;

✔ enfin, mener une action de sensibilisa-
tion des décideurs aux enjeux de la lutte
contre les exclusions et à leur déclinaison
opérationnelle, notamment en faisant
remonter les constats et les préoccupa-
tions des acteurs locaux.

4. Déontologie de la MRIE
La réalisation de ces missions est enfin indissociable d’une éthique de travail, qui s’incarne dans les principes suivants :
✔ un souci de rigueur méthodologique : à travers des analyses quantitatives et qualitatives et leur articulation, la MRIE cherche à développer une

démarche de connaissance rigoureuse fondée sur la « mise en débat », c’est à dire l’expression et la confrontation de questionnements pluriels ;
✔ le croisement des connaissances : cette approche cherche à faire se rencontrer trois types de points de vue et d’analyses, celui des cher-

cheurs et statisticiens, celui des acteurs et institutions engagés dans la lutte contre les exclusions, enfin celui des personnes concernées – en
particulier des plus défavorisées ;

✔ un partenariat réciproque : dans la mise en débat organisée par la MRIE, chaque parole pèse du même poids – il n’y a pas de préséance, ni au pro-
fit des décideurs et experts, ni au profit des acteurs ou usagers ; il est important que chacun puisse, s’il le souhaite, s’y exprimer à titre personnel ;

✔ l’ancrage dans l’expérience : enfin, un effort particulier est régulièrement engagé par la MRIE pour capitaliser des initiatives locales de lutte contre
les exclusions faisant apparaître les capacités individuelles et collectives qui se révèlent dans l’action et pour mettre en lumière les difficultés concrè-
tes des personnes défavorisées à travers des monographies et le témoignage de groupes de parole.

Assemblée générale du 28 juin 2001



Pourquoi
cette
mission ?
Dans le champ de la lutte contre
l’exclusion et la grande pauvreté
se trouvent engagés de multiples
acteurs et institutions : chacun
d’entre eux est porteur d’un type
de connaissance et de pratique
utile en ce domaine.

Constituée en 1992 à la demande
conjointe du mouvement asso-
ciatif, sous l’impulsion d’ATD
Quart-Monde, et de partenaires
sociaux, la MRIE est inscrite
depuis 1994 dans le Contrat de
Plan entre l’État et la Région. Elle
propose aux différents acteurs de
la lutte contre l’exclusion un
espace partenarial de rencontre et
de réflexion qui vise à leur
permettre :

– d’observer les phénomènes
émergents, en analysant les
processus explicatifs de la
précarité et de la pauvreté ;

– de prendre du recul par
rapport à leurs actions, en
faisant évoluer leur manière de
voir ;

– de développer une approche
transversale, en considérant les
personnes dans leur globalité ;

– de disposer de repères pour
mieux agir et décider.

La réalisation de ces objectifs est
indissociable d’une éthique de
travail fondée sur la mise en débat,
le croisement des connaissances,
le partenariat et la capitalisation
des expériences. La déontologie de
la MRIE lui fait rechercher la parti-
cipation pleine et entière des
personnes les plus défavorisées à
la vie de notre société, en particu-
lier à la réflexion sur les phéno-
mènes d’exclusion et les
dysfonctionnements sociaux dont
elles peuvent être victimes.

Directrice : Geneviève DECROP
Directeur-adjoint : Vincent PLAZY
Directrice-adjointe : 
Nathalie MONNIER-BRABANT
Chargé d’étude : Noël JOUENNE
Chargées de mission : Fatima EL
MISSAOUI, Laurence POTIE
Assistante : Danielle de BOISSIEU
Secrétaire : Nicole AYED
Comptabilité : Karima YAHIAOUI

Avec qui ?
Depuis 1996, la MRIE est une association
loi 1901 dont les membres se recrutent
parmi les différents acteurs régionaux
impliqués dans la lutte contre l’exclusion
(associations, partenaires sociaux, cher-
cheurs, personnes qualifiées…)

Son conseil d’Administration est actuel-
lement composé de :
Président : 
Robert FIEHRER, directeur honoraire de la SNCF
Vice-Président : 
Jean VANOYE, syndicaliste CFDT
Secrétaire : 
Élisabeth MAUREL, chercheur en sciences sociales
Trésorier : 
Paul LAFERRIÈRE, ingénieur retraité
Trésorier Adjoint : 
Marc PLOTTON, syndicaliste CGT
Administrateurs :
Jacques BERRUET, UPA
François BOURSIER, URIOPSS
Michel BROCHIER, consultant d’entreprise
Joël CADIERE, CRESS
André CHAZALETTE, bénévole engagé dans l’insertion
Lucien DUQUESNE, ATD Quart-Monde
Nicole FLACHARD, Secours Catholique
Francie MEGEVAND, sociologue
Françoise MICHAUD, Médecins du Monde
Hugues PUEL, économiste
Michel ROUGE, chargé de mission habitat
Paul DOMINJON, Président d’honneur

Un Comité d’Orientation, composé des
principaux financeurs (État, Région,
Départements rhône-alpins) et des admi-
nistrateurs de la MRIE, fixe les grands axes
de travail.

À travers un Comité Technique et diffé-
rents groupes de travail, la Mission colla-
bore avec de multiples experts et relais :
– des associations de lutte contre la pauvreté

(FNARS, ATD Quart-Monde, Secours
Catholique, Entraide Protestante, Médecins
du Monde…) ;

– des services de l’État (SGAR, DRASS,
INSEE, DRTEFP, Rectorats, DRE, DRAF…) ;

– des services de la Région et du Conseil
Économique et Social Rhône-Alpes ;

– des services des Conseils Généraux ;
– des laboratoires de recherche de différentes

universités de la région ;
– de l’Observatoire National de la pauvreté et

de l’exclusion sociale, des observatoires
locaux et régionaux ;

– des représentants d’organismes divers inté-
grant la lutte contre l’exclusion dans leurs
priorités (CRAM, CAF, HLM, PACT,
URIOPSS, FONDA…)

– des fondations soutenant des actions de
promotion de publics en difficulté
(Fondation de France, Fondation des
Caisses d’Épargne, Fondation Abbé
Pierre…).



Des Missions en synergie

Sensibiliser, accompagner

"Informer, ce n’est pas seulement apporter

des éléments d’information, mais c’est doter celle-ci

de repères, d’une structure et d’un sens." (charte de la MRIE)Observer, comprendre

Mobiliser, analyser

Communiquer, interpeller

Un espace de réflexion partagée

LA MRIE, SOURCE D’INFORMATIONS RÉGULIÈRES ET ACTUALISÉES

La MRIE construit une connaissance des
situations d’exclusion ancrée dans le
vécu des personnes confrontées à la
précarité. À partir d’études, de données
statistiques et d’analyses collectées et
mises en débat avec ses partenaires, elle
développe une approche transversale
qui lui permet, notamment à travers
son Dossier Annuel, d’identifier des
phénomènes émergents et d’analyser
l’impact des politiques publiques sur
les populations.

Qu’il s’agisse de rencontres sur le terrain, de manifestations régionales
ou de groupes de travail thématiques, les quatre fonctions de la MRIE
convergent toutes vers un concept fédérateur, celui d’espace de
réflexion partagée. Toutes les données recueillies sont utiles aux
acteurs et aux décideurs pour connaître, comprendre et agir.

La MRIE sensibilise les décideurs aux
enjeux  de la lutte contre l’exclusion en
mettant en débat les préconisations
issues de ses travaux. Elle contribue à
dégager des repères pour l’action, en
appui aux initiatives locales.  Elle
intervient ponctuellement pour 
ccompagner des dynamiques
territoriales de réflexion, d’évaluation
et de formation.

La MRIE anime une réflexion sur des sujets
spécifiques, à partir de groupes de travail
composés de tous les types d’acteurs engagés
dans la lutte contre l’exclusion : personnes
confrontées à la précarité, professionnels de
terrain, partenaires sociaux et institutionnels,
chercheurs. Les travaux issus du croisement de
ces différents savoirs font l’objet de colloques et
sont publiés dans des rapports thématiques.

La MRIE procède à une large diffusion, y compris dans
l’opinion publique, des enseignements et des recom-
mandations issus de ses travaux. Tout en restituant
la diversité des points de vue, elle cherche à faire
évoluer le regard porté par la société sur les réalités
de l’exclusion et sur les personnes qui les vivent.

OUTILS DE DIFFUSION
La Lettre de la MRIE informe chaque trimestre de
l’actualité de la MRIE  et de ses travaux en cours.
Elle fait également la synthèse d’un rapport publié
récemment.

Le site Internet www.mrie.org présente la MRIE et ses
travaux. Il vise à assurer le lien entre les différents
acteurs de la lutte contre l’exclusion et le réseau de la
MRIE.

>

La Mission
produit

et diffuse
chaque année
des ouvrages

Un Dossier Annuel présenté autour
du 17 octobre, à l’occasion de la
journée mondiale du refus de la misère
dont la première partie dresse 
un état des lieux de l’exclusion 
et la deuxième traite un thème
particulier (santé, emploi, logement,
jeunes, etc.).

Des rapports thématiques
qui, à partir de groupes de travail
organisés sur deux ans environ,
approfondissent un thème spécifique :
"Promouvoir des activités d’utilité
sociale", "Accès aux droits,
quelles améliorations?", "Prévenir 
l’exclusion dès l’enfance" etc.

Des plaquettes de sensibilisation
en direction des décideurs
(politiques, administratifs, économiques)
autour des enjeux de la lutte contre
l’exclusion : "Agir avec, un enjeu 
démocratique de la lutte contre l’exclusion",
"Besoin en personnel… recruter autrement
dans les entreprises", etc.

Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion Rhône-Alpes
14 rue Passet • 69007 Lyon • Tél. 04 37 65 01 93 • Fax 04 37 65 01 94 • e-mail : mrie@mrie.org
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présentation de la démarche

La démarche “connaître avec pour agir

ensemble” se caractérise par l’engagement de

groupes associant des personnes confrontées à

la pauvreté et à la précarité, aux côtés de

professionnels ou de militants associatifs, dans

des actions citoyennes de lutte contre les

exclusions.

En réfléchissant ensemble sur la nature et les

causes des difficultés rencontrées dans la vie

quotidienne, ces groupes développent une

expertise utile pour plus d’efficacité et d’équité

dans les politiques publiques. En initiant des

modes de solidarité fondés sur la réciprocité, ces

groupes contribuent aux transformations

sociales nécessaires pour un accès de tous aux

droits fondamentaux.

Avec le soutien financier de

14, rue Passet

69007 Lyon

Téléphone : 04 37 65 01 93

Télécopie : 04 37 65 01 94

e-mail : mrie@mrie.org

Site internet : www.mrie.org
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