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PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE
Les sociétés et les communautés qui les composent sont confrontées partout sur la planète à la
mondialisation et aux défis d’un développement soutenable et d’un vivre-ensemble basés sur la
réconciliation et l’intégration de l’économie, du social et de l’environnement. Le
développement des collectivités locales se présente alors comme une stratégie incontournable
même si l’adoption de politiques internationales et nationales favorables à un nouveau modèle
de développement est plus nécessaire et urgente que jamais. Au Québec, alors que les pratiques
de développement local ont d’abord été une initiative de certaines collectivités, elles sont
maintenant de plus en plus inscrites dans des programmes publics ou privés axés sur le
développement social, le développement des communautés et le développement économique
local. En France, l’État républicain a historiquement pris en charge le développement, mais
depuis trois décennies la territorialisation du développement est à l’ordre du jour. Les enjeux
de territorialisation de l’action publique et de l’action collective ou citoyenne prennent une
grande importance au Québec tout comme en France. C’est pourquoi des acteurs et
chercheurs du développement en France et au Québec ont décidé de se réunir en septembre
2011 afin de tenir un séminaire sur le développement des communautés et le développement
social local.
Le Réseau québécois de villes et villages en santé (RQVVS) et l’Observatoire national de
l’action sociale décentralisée (ODAS) de France, conjointement avec la Chaire de recherche du
Canada en organisation communautaire (CRCOC), l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ), le Réseau québécois de développement social (RQDS), l’ARUC-Innovation
sociale et développement des communautés (ARUC-ISDC), l’Institut national de
développement social (INDS) et l’Agence des pratiques et initiatives locales (APRILES) de
France, ont organisé ce séminaire sur les pratiques de développement social local et de
développement des communautés. Du 12 au 14 septembre 2011, 60 personnes en provenance
de France et du Québec ont participé à ce séminaire animé par le professeur Denis Bourque de
l’Université du Québec en Outaouais (UQO), titulaire de la CRCOC et coresponsable de l’axe
développement social à l’ARUC-ISDC, et Jean-Marie Gourvil, directeur scientifique de l’INDS
et chargé de mission de l’ODAS. La délégation française se composait de gestionnaires et de
professionnels d’organisations non gouvernementales (ODAS, INDS, APRILES, Union sociale
pour l’habitat), d’un représentant du comité interministériel des villes / État, de gestionnaires
et d’élus de municipalités, départements et régions, de chercheurs (CNRS), ainsi que de
monsieur Claude Jeannerot, Sénateur et Président du Conseil Général du Doubs. La délégation
québécoise se composait quant à elle également d’élus et de gestionnaires de municipalités et
de conférences régionales des élus, de représentants de ministères et d’agences
gouvernementales, de chercheurs, ainsi que de personnes en provenance d’organisations
professionnelles, citoyennes et communautaires impliquées dans le développement des
communautés (RQVVS, RQIIAC, RQDS, RQVI, Communagir, CAMF, SADC de Pierre-De
Saurel).
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Le contenu de ce séminaire a permis de mieux comprendre le parcours des pratiques de
développement des communautés au Québec et celles du développement social local en
France. Il a aussi permis d’analyser les dynamiques qui propulsent ces pratiques dans les deux
pays et a dégagé les tendances majeures, mais aussi les difficultés rencontrées par ces pratiques.
Le séminaire a mis en relief le fait que le caractère encore récent de ces pratiques n’a pas
empêché l’expérimentation d’initiatives diverses portées principalement par les partenaires
locaux du développement, mais dont l’expansion reste inhibée par l’absence d’un cadre
stratégique ainsi que de référents théoriques stabilisés pouvant inspirer les interventions des
diverses catégories d’acteurs. Le développement des communautés et le développement social
local sont à la fois un des chantiers majeurs de la nouvelle action publique encore marquée par
une approche institutionnelle, mais aussi une opportunité pour les collectivités locales de
construire un développement basé sur la revitalisation de la citoyenneté et des territoires.
Même si ces pratiques sont développées dans un contexte social, politique et culturel différent,
les enjeux qui les confrontent sont fortement convergents et leur analyse éclaire les
dynamiques territoriales en cours au Québec et en France. Parmi ces enjeux, dans les deux
sociétés, les programmes publics et privés misant sur le développement social local et le
développement des communautés imposent aux dynamiques locales des contraintes sans
nécessairement leur fournir les moyens de prendre en main leur développement.
Les travaux du séminaire ont permis d’atteindre les objectifs suivants :
1. Mieux comprendre les dynamiques d’action collective présentes dans les pratiques de
développement des communautés territoriales.
2. Cerner le rôle des élus locaux et des professionnels du développement dans un contexte de
décentralisation et de renforcement de la gouvernance locale.
3. Cerner les conditions permettant de soutenir l’appropriation par les collectivités locales de
leur développement.
4. Identifier des défis et des stratégies permettant le partage de connaissances et le
développement de nouvelles compétences en la matière.
L’essentiel du contenu du séminaire fait l’objet du présent document qui en constitue les actes.
Chacun des thèmes du séminaire est présenté en commençant par les communications des
conférenciers invités sur le thème en question, suivis d’une synthèse des échanges qui ont eu
lieu entre les participants du séminaire. La production de ces actes a été rendue possible grâce
à un financement de la Fondation Chagnon et ils sont co-publiés dans les cahiers de la Chaire
de recherche du Canada en organisation communautaire et de l’ARUC-ISDC. Ces actes sont
une pièce au dossier des comparaisons internationales qui devraient permettre une
compréhension renouvelée des enjeux du développement des communautés et du
développement social local.
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Survol des réalités institutionnelles québécoises et françaises et des dynamiques du
Développement social local/Développement des communautés dans les deux pays
(politiques, programmes et pratiques)
Mardi 13 septembre 2011 – 9 h – 10 h
Didier LESUEUR, Directeur, Observatoire national De l’Action Sociale décentralisée (ODAS)
« Réalités institutionnelles françaises et dynamique de développement social »
Il ne s’agit pas de faire un portrait complet des réalités institutionnelles françaises, mais
plutôt à la manière des peintres impressionnistes, donner quelques aperçus et clés de
compréhensions des institutions françaises. On peut identifier cinq acteurs et niveaux
institutionnels majeurs : l’Union européenne, l’État, la Région, le Département et la
Commune. À côté de ces administrations publiques, citons les organismes de protection
sociale (caisses d’assurance maladie, caisses d’allocations familiales, caisses de retraite et
caisses chômage) et les associations.
L’État
D’abord, l’État a acquis une place très importante pour les citoyens. Il est celui vers lequel
on se tourne dans toutes les situations. Cette place prégnante est le résultat d’une lente
construction qui remonte au-delà la Révolution française. Et depuis une cinquantaine
d’années à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, l’initiative de la construction de l’Europe
s’inscrit dans une amitié entre les peuples à travers le prisme de l’échange économique. Il
s’agit de faire en sorte que les biens circulent entre les pays. Avec une participation et une
construction de l’Europe à deux vitesses, soit un ensemble de 27 pays membres l’Union
européenne et une zone euro qui regroupe 17 pays qui partagent la monnaie (€uro), nous
assistons à un démembrement des pouvoirs de l’État national au profit de l’Europe, surtout
dans les domaines économique et social, avec pour la zone €uro, une politique monétaire
commune. Il reste au niveau national, l’essentiel des pouvoirs régalien : la diplomatie et
l’armée, le droit et la justice, la sécurité intérieure et la police. Il faut noter que l’Europe est
productrice de droits et de lois qui se traduisent par des directives juridiques que l’État doit
transposer dans son système de droit national.
En ce qui a trait aux institutions de l’État, nous avons trois types de pouvoir en principe
indépendant les uns des autres : l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Le pouvoir exécutif se
structure autour du président de la République élu au suffrage universel tous les cinq ans, le
gouvernement et le premier ministre (ce dernier est nommé par le Président de la
République et constitue le gouvernement) ainsi que les administrations centrales et son
organisation territoriale. L’organisation territoriale de l’exécutif se décline au niveau des
départements et des régions avec le préfet qui est à la fois le représentant de l’État et le chef
des services déconcentrés des administrations centrales. En parallèle de l’administration
classique, se développe ces dernières années un mode de gouvernance des politiques
publiques par des « agences », censées plus efficaces que les administrations publiques. Elles
sont mises en place pour piloter une politique nationale dont les compétences sont
partagées par plusieurs ministères ou services publics où pour permettre d’associer des
acteurs de l’État et des administrations décentralisées, voire des représentants
	
  

d’associations. Par exemple, les agences régionales de santé sont de toutes jeunes créations
qui ont vocation au niveau régional à piloter l’ensemble de la politique de santé au sens
sanitaire avec une responsabilité de faire le lien entre le champ médical et le champ médicosocial.
Au niveau législatif, la France dispose d’un parlement composé de deux chambres :
l’Assemblée nationale et le Sénat. Les élus de l’Assemblée nationale (les députés) ont un
renouvellement de leur mandat tous les cinq ans. Dans le cadre de l’arrondissement qui est
une subdivision administrative du département, ces élections au suffrage universel
s’organisent avec un scrutin majoritaire à deux tours1. Le Sénat regroupe des élus (les
sénateurs) qui ont un mandat de six ans. Ils sont élus par des Grands Électeurs choisis
parmi les principaux élus territoriaux comme les Conseillers Généraux, ou Municipaux. On
a coutume de dire que le Sénat est la représentation des territoires au niveau national, mais
il n’y a pas de parité entre les pouvoirs des deux chambres, c’est-à-dire qu’en cas de
désaccord sur un projet de loi, c’est l’Assemblée nationale qui a le dernier mot. De même, le
parlement est indépendant du pouvoir exécutif, mais il n’a pas la totale liberté de son
action. En effet, le gouvernement maîtrise en grande partie l’ordre du jour des assemblées et
peut même les contraindre à délibérer sur un projet de loi dans des délais contraints. Enfin,
le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale.
Au niveau judiciaire, les magistrats, nommés à l’issue d’un concours très sélectif et d’une
formation à l’École Nationale de la Magistrature, sont en principe indépendants du pouvoir
exécutif. On distingue cependant les magistrats chargés d’instruire et de juger les affaires,
des magistrats chargés de représenter l’État. Si les premiers appliquent le droit à chaque cas
d’espèce, les seconds sont chargés de mettre en œuvre la politique judiciaire du pouvoir
exécutif. Cette distinction est bien sûr particulièrement sensible dans le domaine pénal et
moins dans le domaine civil.
Ensuite, la France dispose de trois niveaux de collectivités locales, soit géographiquement
du plus loin de l’habitant au plus proche : la Région au nombre de 22, le Département au
nombre de 101 et la Commune au nombre de 36 000 environ. À l’intersection du national
et du local, il convient de relever la place particulière du Maire. En effet, il est le premier
magistrat de la Commune, puisqu’il est le patron de l’exécutif communal et le représentant
de l’État sur son territoire. De plus, il a des pouvoirs de police qui lui sont conférés par sa
fonction. On peut observer que les deux acteurs majeurs de la République française, selon
les citoyens, sont le Président de la République et le Maire.
Les collectivités territoriales
La Région est la collectivité locale la plus récente qui a été érigée en collectivité territoriale
en 1982 avec les lois de décentralisation, qui ont modifié profondément le paysage
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Le scrutin majoritaire à deux tours procède par un premier tour où l’on retrouve plusieurs candidats. Si le
candidat majoritaire reçoit une majorité absolue (plus de 50%) alors il est élu. Dans le cas contraire, un second
tour aura lieu, avec les candidats qui auront obtenus au moins 12,5% des voix parmi les votants afin de
déterminer celui qui obtient le plus de voix. Dans le cas des élections présidentielles, seuls les deux candidats
qui arrivent en tête peuvent se présenter au second tour.
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administratif français et le mode de relation entre l’État et les collectivités territoriales. Les
Régions disposent d’une assemblée délibérante, le Conseil régional dont les membres sont
élus (le Conseiller Régional) tous les cinq ans au scrutin proportionnel, dans le cadre de
listes présentées par département. Ce sont ces membres qui élisent le Président de la
Région, qui dirige l’exécutif de la collectivité. La disparité entre la population des différentes
régions est très grande dans la mesure où certaines régions ont une population plus faible
que celle de certains départements. Par contre, la Région Île-de-France compte douze
millions d’habitants. Chaque Région est composée de deux à huit départements. Notons
que la France compte soixante-trois millions d’habitants avec une évolution
démographique caractérisée par deux traits saillants, un renouvellement dynamique de la
population par une natalité importante et un vieillissement de la population par un
allongement de l’espérance de vie.
Les Départements s’organisent autour d’une assemblée délibérante, le Conseil Général,
dont les membres sont élus (le Conseiller Général) tous les six ans au scrutin majoritaire à
deux tours, dans le cadre d’un découpage infra départemental, le canton. Jusqu’en 2011 les
Conseils Généraux étaient renouvelés par moitié. En conséquence, le président du Conseil
général était élu, tous les trois ans parmi les conseillers généraux. La France est découpée en
départements depuis la Révolution française.
Enfin chaque département, regroupe un nombre variable de communes, dont la population
va de quelques habitants à deux millions! Les communes disposent d’une assemblée
délibérante, le Conseil Municipal, dont les membres sont élus (le conseiller municipal) tous
les cinq ans. Le mode de scrutin – à la base majoritaire à deux tours – présente des variantes
selon la taille des communes. Les Conseillers municipaux élisent en leur sein, le Maire. Le
développement de l’intercommunalité2 permet aux communes de mettre en commun des
ressources et gérer des services, sous des formes et des périmètres très variés (syndicats,
communautés, métropoles…).
Selon la Constitution française, une collective territoriale ne peut pas exercer une tutelle sur
une autre collectivité territoriale. Cette règle est une application du principe de libre
administration des collectivités territoriales. Ce principe s’impose aussi à l’État, d’ailleurs.
Cependant, en matière de ressources, la tendance est à une augmentation des transferts
financiers de l’État vers les collectivités territoriales. En conséquence, ces dernières ont vu
leur autonomie fiscale se restreindre (Le Département dispose d’un pouvoir fiscal sur 17 %
de ses ressources, la Commune sur 48 %). Le pouvoir fiscal des collectivités locales
s’applique sur les taux d’imposition (et non sur les bases) selon des conditions encadrées
par la loi. Les compétences propres des différentes collectivités sont définies par le
Parlement et peuvent s’exprimer librement dans le cadre de la loi. Par exemple, le
développement économique est partagé par les trois niveaux de collectivités territoriales.
L’aménagement du territoire est une autre compétence partagée. La Région se consacre à la
planification et l’organisation des transports ferroviaires régionaux. Le Département
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L’intercommunalité est la mise en commun des ressources de plusieurs communes afin d’offrir des services à
la population.
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s’occupe du patrimoine et des routes à l’exception des routes nationales. Pour sa part, la
Commune gère les compétences en matière d’urbanisme. En matière d’éducation, les
collectivités territoriales ont la responsabilité de l’organisation de l’accueil des élèves
(bâtiments, restauration, accueil hors enseignement) alors que la gestion des programmes et
des professeurs restent de la compétence de l’État. Ainsi, les lycées3 sont de la responsabilité
des Régions, les collèges relèvent du Département et l’école primaire de la Commune. En
revanche, la « clause de compétence générale » autorise les collectivités territoriales à
s’intéresser à tous les sujets qui concernent leur territoire.
L’action sociale
Avec de nouvelles compétences transférées en 1982 par les lois de décentralisation aux
collectivités locales, l’idée était de rapprocher le centre de décision du citoyen. En matière
d’action sociale, ce sont les Départements qui se sont vus transférer l’essentiel des
compétences (protection de l’enfance, soutien aux personnes âgées dépendantes, soutiens
aux adultes handicapés, insertion), ayant d’ailleurs depuis acquis un rôle de « chef de file de
l’action sociale » sur leur territoire, notion inscrite désormais dans la loi. Les communes
exercent également un rôle en matière sociale de « première ligne », avec un outil, le centre
communal d’action sociale. Ce sont donc les deux collectivités clés en la matière. L’ambition
initiale était de parvenir à déplacer le curseur des politiques, du traitement vers la
prévention.
Mais ces collectivités ne sont pas les seuls acteurs. Les organismes de protection sociale
jouent un rôle important. Organisés pour pallier les quatre « risques » majeurs (maladie,
maternité et invalidité; allocations familiales; chômage, vieillesse), le financement reposait
initialement sur des cotisations sociales, payées par le salarié et/ou l’employeur. La gestion
est paritaire (patronal et syndical), mais le poids de l’État est de plus en plus important, les
impôts ayant tendance à compléter, voire se substituer aux cotisations sociales. La
protection sociale est centrée sur les assurés et les ayants droit (bénéficiaires). Le principe
est que les actifs payent pour ceux qu’il s’agit de soutenir (le malade, la femme enceinte, la
famille, le chômeur, le retraité). En principe, les prestations sont versées sans condition de
ressources, mais il y a des exceptions, particulièrement en matière d’allocations familiales.
Parmi ces acteurs de la protection sociale, nous pouvons citer les Caisses d’assurance
maladie (CRAM), les Caisses d’allocation familiale (CAF), la Caisse d’assurance retraite et
santé au travail (CARSAT) et le Pôle Emploi. Historiquement, ce sont les CAF du régime
général et du régime agricole qui ont adopté le développement social comme mode
d’intervention.
Si en 1982, ce sont bien des compétences qui ont été transférées aux Départements, depuis
ce sont surtout des dispositifs qui ont été créés et confiés à cette collectivité. En 2004, de
nouvelles lois de décentralisation ont été votées, mais il s’agissait là aussi de transférer des
dispositifs. Les règles très détaillées de ces dispositifs fixées par le Parlement ont tendance à
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Le Lycée en France correspond aux trois dernières années de l’école secondaire selon une spécialisation
d’enseignement général, professionnel ou agricole.
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transformer les départements en « agences départementales d’action sociale »4. L’ampleur
des tâches de gestion diminue les marges de manœuvre du Département, ainsi que sa
disponibilité, au détriment de sa mission première d’impulsion et d’animation du territoire.
Néanmoins la préoccupation constante depuis 1982 des Départements a été d’organiser son
intervention par territoire infradépartemental c’est-à-dire d’organiser la proximité de leur
personnel avec la population et de structurer la proximité en plaçant les membres du
personnel en lien avec population sous l’autorité d’un cadre qui aura comme mission de
discuter et notamment de monter les projets de développement social avec les acteurs
locaux que sont les communes. Mais le mode d’intervention prégnant des services sociaux
et médico-sociaux départementaux reste l’intervention individuelle. Et si les services
départementaux assument bien leurs missions auprès des populations des villes, un travail
de réflexion stratégique entre les Villes et les Départements peine à s’amorcer.
Les villes sont d’ailleurs dans une position de proximité avec le citoyen qui les oblige à
répondre aux demandes par la mise en œuvre de projets structurants et probablement sont
plus légitimes et disposent de plus de leviers pour développer des projets de développement
social. Enfin, ce panorama ne serait pas complet si nous ne mentionnions pas les
associations5 comme acteur auprès du Département, de la commune et des instances de la
protection sociale. Les associations peuvent être des gestionnaires d’équipements sociaux,
médico-sociaux, sportifs, culturels… D’autre part, les associations regroupent des habitants
autour d’un projet commun ou d’un intérêt commun. Ce sont donc également des acteurs
du développement social.
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En France, l’action sociale représente les mesures et les dispositifs gouvernementaux qui visent le soutien
financier et institutionnel des populations vulnérables. Tandis qu’au Québec l’action sociale renvoie plutôt à
l’action collective et sociopolitique des groupes communautaires dans une perspective de mobilisation et de
rapport conflictuel.
5
Les associations en France sont des organisations sans but lucratif. Elles relèves de la loi de 1901 qui
règlemente le fonctionnement de celles-ci. Elles correspondent aux groupes et organismes communautaires au
Québec.
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À retenir
1. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, l’Union européenne encadre de plus en plus l’État
national selon des directives juridiques qui transforment les lois et les politiques de la
France. Les trois niveaux de collectivités territoriales sont les Régions (22), les Départements
(101) et les Communes (36 000) qui possèdent tous des compétences et des ressources
propres. L’intercommunalité est la mise en commun des ressources de plusieurs communes
afin d’offrir des services à la population.
2. Les institutions de l’État se divisent en trois pouvoirs. D’abord, l’exécutif, avec le Président
de la République, le gouvernement et les administrations centrales, régionales et
départementales qui sont chargés d’offrir les services et de mettre en œuvre les politiques
nationales. Le législatif, avec l’Assemblée nationale et le Sénat, délibère et vote les lois. Le
judiciaire, avec la figure du juge, de la police et du Maire, applique les lois.
3. La protection sociale est centrée sur les assurés et les ayants droit (bénéficiaires). Les acteurs
de la protection sociale sont responsables de la redistribution des richesses provenant des
cotisations sociales et de l’impôt pour les personnes malades ou invalides, les femmes
enceintes et les familles avec enfant, les chômeurs et les retraités. Parmi ces acteurs, nous
pouvons retenir les Caisses d’assurance maladie, les Caisses d’allocation familiale (CAF), les
Caisses d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) et le Pôle Emploi.
4.

En matière de développement social, les institutions de la protection sociale ont
incontestablement été pionniers. Le Département, chargé de mettre en œuvre les politiques
nationales d’action sociale et d’encadrer l’essentiel des professionnels du service social et
médico-social a adopté des organisations favorisant la mise en œuvre du développement
social, sans parvenir à modifier sérieusement la prédominance de l’intervention
individuelle. Les communes offrent des services de proximité aux citoyens en matière
d’action sociale. Enfin, les associations forment le quatrième acteur qui travaille à la
prestation de services, aux initiatives locales, à la gestion d’équipements publics et aussi
regroupe des habitants autour d’un projet commun ou d’un intérêt commun.
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Jean TREMBLAY, Agent de liaison, Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
« Développement des communautés : panorama des politiques, programmes et initiatives »
Au Québec, les champs d’actions et d’interventions en développement social et
développement des communautés sont multiples et larges. Le Québec peut compter sur une
multitude d’interventions visant l’amélioration les conditions de vie et le bien-être
individuel et collectif. En fait, la mobilisation et la participation des communautés
deviennent un moyen pour favoriser et animer la collaboration entre l’État et les milieux
locaux. Comment l’État et les groupes sociaux du Québec ont-ils contribué au
développement des communautés? Voilà la question à laquelle nous tenterons de répondre.
D’abord, quelques faits
Le Québec compte 1112 municipalités, dont une dizaine de plus de cent mille habitants
avec une population totale d’environ huit millions d’habitants.
Les niveaux administratifs se présentent sous les trois échelles territoriales, dont le national,
régional et local. Cependant, le niveau local se divise entre les municipalités et les
municipalités régionales de comtés (MRC) qui intègrent plusieurs services, dont la gestion
des matières résiduelles, et le service de police. Les Conférences régionales des élus (CRÉ)
sont l’interlocuteur privilégié d’une région auprès du gouvernement québécois en matière
de développement social et économique. Elles sont formées d’élus municipaux (maires et
préfets des MRC) qui désirent investir la scène politique régionale afin de définir les
priorités de la région.
L’organigramme de l’État québécois6 se construit selon les trois niveaux de pouvoirs soit
l’exécutif avec le conseil des ministres et leurs ministères, le législatif avec l’Assemblée
nationale et le judiciaire avec les tribunaux. Les ministères procèdent aux délégations de
pouvoirs notamment vers les commissions scolaires chargées de la gestion des écoles
primaires et secondaires sur leur territoire. Les directions régionales des divers ministères
représentent les services déconcentrés de l’État présents dans les 17 régions administratives
du Québec. Par exemple, le réseau de la santé et des services sociaux est muni d’agences
régionales, et au niveau local, de centres de santé et de services sociaux (CSSS) qui
regroupent les établissements hospitaliers et des services communautaires locaux. Depuis
1974, la Conférence administrative régionale (CAR) est un regroupement interministériel et
d’organismes gouvernementaux qui assure la concertation et l’harmonisation des actions et
des politiques des ministères afin de favoriser le développement économique, social et
culturel des régions.
À l’échelle locale, trois acteurs institutionnels importants soutiennent le développement des
communautés, dont le Centre local de développement (CLD), le Centre de santé et des
services sociaux (CSSS) et le Centre local d’emploi (CLE). Les CLD favorisent le
développement local par le soutien à l’entrepreneuriat sur le territoire des MRC. Ils
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http://www.etatquebecois.enap.ca/docs/ste/organisation/organigramme.pdf (consulté le 20 janvier 2012)
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élaborent un plan d’action pour l’économie et l’emploi et rendent des comptes directement
à la MRC. Les CSSS sont issues de la fusion en 2003 des établissements de santé et des
centres locaux de services communautaires (CLSC) qui ont été créés en 1971. Les CSSS
coordonnent les services en regroupant les intervenants en réseaux locaux de services
(RLS). À partir d’un projet clinique élaboré avec ses partenaires, ils assurent une
responsabilité en matière de santé et de bien-être auprès de la population de leur territoire
local. Les CLE appliquent les mesures d’insertions en emploi et de l’aide sociale. De plus,
nous pouvons ajouter aux acteurs locaux les commissions scolaires qui rassemblent les
écoles primaires et secondaires ainsi que d’éducation des adultes. Elles sont gouvernées par
des commissaires indépendants de la municipalité et des MRC élus par la population.
Il existe ainsi une liste importante d’éléments qui sont venus marquer le développement des
communautés au Québec. Jusqu’en 1945, le Québec est divisé à l’échelle locale selon les
municipalités et les comtés. L’éveil social et culturel des années 60 en réaction à la période
noire de l’après-guerre, dirigée par le gouvernement de Maurice Duplessis, sera qualifié de
Révolution tranquille. Cette mouvance et ce dynamisme se font sentir à travers les groupes
populaires et les mouvements sociaux, dont le syndicalisme et le nationalisme. Au tournant
des années 80, nous assistons à une crise des finances publiques et la montée d’un
néolibéralisme qui provoquent un désengagement de plusieurs responsabilités sociales par
le gouvernement au détriment du palier local et régional. En 2003, avec l’arrivée au pouvoir
du gouvernement du Parti Libéral, plusieurs politiques publiques accentuent le mouvement
de désengagement de l’État avec une tendance vers des partenariats public-privécommunautaire. Cependant, notons que plusieurs initiatives ont émergé au niveau local
durant cette période dont le déploiement de la revitalisation territoriale intégrée et de la
concertation régionale en développement social.
Ensuite, notons la Commission Castonguay en 1970 à l’origine de la Loi sur les services de
santé et de services sociaux qui vient créer les CLSC. Par ailleurs, la Politique de soutien au
développement local et régional ainsi que la Loi des Régions en 1997 établissent le principe
d’ententes-cadres et d’ententes spécifiques. Celles-ci permettent aux CRÉ à la suite d’une
planification stratégique de convenir d’une entente avec le gouvernement québécois en
matière d’économie sociale, de développement social ou d’emploi dans le cadre de
partenariat avec les acteurs locaux, CLD, CSSS ou CLE. Un autre moment important fut
l’adoption de la Politique gouvernementale en matière d’action communautaire en 2001 et
la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en 2002 qui auront un
impact sur l’implication des groupes communautaires et les tables de quartiers dans la lutte
contre la pauvreté. En 2002, le monde municipal a été bouleversé par une réforme
territoriale qui impose un regroupement des territoires et d’administrations municipales.
Avec cette réforme, le gouvernement a imposé la fusion de 213 municipalités qui a mené à
la création de 42 nouvelles municipalités. De nouvelles compétences en matière de
développement social sont conférées aux municipalités. Le Programme de soutien aux
politiques familiales municipales encourage les municipalités avec le soutien du Carrefour
action municipale famille (CAMF) à élaborer une politique familiale.
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L’essor récent du développement des communautés
Plusieurs phases historiques expliquent donc le développement des communautés qui se
décomposent en moments de régionalisation liés à des politiques publiques. Celles-ci
s’appuient sur une dynamique entre les institutions locales, régionales et nationales.
Le développement social et le développement des communautés reposent sur un ensemble
de processus qui appellent la contribution conjointe de l’État et de la société civile. Ils visent
l’amélioration des conditions de vie et des potentiels des personnes et des communautés.
Plusieurs stratégies gouvernementales et privées se déploient depuis 1998 afin d’arriver à
atteindre ces objectifs. Le développement des communautés s’inscrit dans le cadre de
politiques publiques et de politiques sociales qui permettent d’agir sur l’entraide, la
solidarité et la construction des liens sociaux. Divers ministères proposent par exemple des
programmes de mobilisation des communautés, dont École en santé issue de la
collaboration du ministère de l’éducation et de celui de la santé et services sociaux.
L’approche Famille, école, communauté est une occasion de mobilisation la population
autour d’enjeux centraux comme les saines habitudes de vie et la participation sociale dans
le milieu de vie. Les jeunes sont amenés à participer à l’amélioration des conditions de vie
de leur collectivité. La Stratégie d’action jeunesse en 2006 implante des Forums jeunesse
dans chaque région et développe le métier d’agent de participation citoyenne qui tente de
favoriser l’engagement des jeunes. La Politique nationale de la ruralité (2007-2014) est un
autre exemple de facteurs qui ont influencé le développement des communautés avec les
Pactes ruraux dédiés à financer des initiatives. Plusieurs exemples d’initiatives sur le terrain
peuvent être relevés. Les villes et les villages se donnent des plans stratégiques et des
politiques de développement social qui deviennent des outils de développement des
communautés. Les Centres locaux d’emploi (CLE) avec les mesures de l’approche
territoriale intégrée (ATI) favorisent la revitalisation des milieux, l’accès à la formation et à
l’emploi, au logement, à la santé et aux services sociaux ainsi qu’aux loisirs et aux activités
culturelles. Du côté des MRC, l’élaboration des schémas d’aménagement et de
développement territorial mobilise la population autour d’une vision d’avenir qui se
complète d’un plan action stratégique. Le mouvement philanthropique de Centraide et de la
Fondation Chagnon permet le financement de programme comme Québec en forme
concernant les saines habitudes de vie.
Cela dit, un survol d’initiatives en développement social (regroupant différents types de
pratiques : démocratie participative, éducation citoyenne et populaire; planifications et
politiques de territoire; revitalisation de milieux de vie; action communautaire et
développement territorial; fonds de soutien; économie sociale, développement économique
et communautaire; réseaux d’acteurs et de soutien aux initiatives; consommation
responsable et responsabilité sociale des entreprises) nous permet de constater la force de la
société civile québécoise. Certes, les interventions gouvernementales (lois, politiques et
stratégies gouvernementales) influencent le développement des communautés, mais il est
bon de rappeler qu’elles découlent souvent d’une variété de forums et des grandes
concertations ayant abouti à des politiques publiques.
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Ces initiatives se conjuguent avec un mouvement communautaire dont les racines datent
des années 1960. Le mouvement communautaire au Québec favorise la participation de la
population avec des regroupements nationaux qui assurent une défense des droits, dont par
exemple le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) qui lutte pour le
droit au logement. La Coalition montréalaise des tables de quartiers est une autre
organisation qui favorise la concertation entre les acteurs du développement des
communautés d’un milieu afin d’améliorer les conditions de vie. Avec la Politique d’action
communautaire de 2001, la reconnaissance et le financement de l’action communautaire
s’inscrivent dans une dynamique de revendication sociale et de reconnaissance de la valeur
intrinsèque du développement des communautés. Enfin, le Ministère de la Santé et des
Services sociaux reconnaît le développement des communautés comme stratégie de santé
publique.
En terminant
Insistons sur un fait marquant : le développement social au Québec gagnerait à s’appuyer
sur une reconnaissance globale et explicite de la part des autorités publiques réunissant les
conditions favorisant sa consolidation. Malgré des acquis importants pour toutes les régions
et la vie quotidienne des gens, les acteurs (même les plus équipés) se démènent encore pour
faire reconnaître les exigences des pratiques du développement social.
Même si elles rallient l’État et la société civile, les points de friction sont nombreux et
concernent, notamment, la vision même de l’appropriation du développement par les
communautés, l’organisation du territoire, l’utilisation des ressources, le partage des
pouvoirs et l’action en réseau. Une autre difficulté réside aussi dans la coordination de ces
dispositifs avec les pratiques endogènes ou immanentes portées par les personnes et les
organismes issus du territoire en question.
Aux yeux de plusieurs (notamment la Coalition pour un Québec des régions, Fédération
québécoise des municipalités, etc.), l’État québécois n’accorde pas encore aux régions et aux
communautés les ressources suffisantes pour réaliser les multiples projets de
développement. Aussi, la coordination de politiques, programmes et pratiques en DS est
complexe, étant donné que le développement social est une responsabilité partagée entre
plusieurs organismes et ministères (à de multiples niveaux), dont aucun n’est le porteur
exclusif.
Devant le manque de reconnaissance, les obstacles systémiques, l’insuffisance des
investissements pour faire fonctionner l’action en réseau et des contraintes sectorielles liées
au fonctionnement en silo des organisations, les pratiques en DSDC ont encore une portée
limitée. On est encore loin des conditions qui garantiraient la pérennité des actions en DS.
De plus, cette consolidation passe par « l’intégration » (librement négociée) des différentes
interventions (politiques, programmes, initiatives) dans un ensemble cohérent articulant les
dispositifs institutionnalisés et les contributions de la société civile, arrimant les dimensions
économiques, sociales et culturelles. Les limites du développement social et du
développement des communautés sont entre autres liées à la capacité des groupes, des
territoires et des personnes à s’organiser et à influencer ou orienter les décisions des élus.
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Près de quinze ans nous séparent du premier Forum national sur le développement social
(1998) et le défi pour les intervenants et intervenantes en DSDC est toujours le même :
rendre visibles leurs pratiques et leurs résultats tout en insistant sur les conditions requises
pour garantir leur succès. En ce sens, d’autres perspectives s’imposent d’elles-mêmes afin
d’en maximiser les retombées du DS, notamment : la mise en réseau des intervenants, la
coordination des différentes mesures nationales et un meilleur soutien aux initiatives des
régions et des communautés contribuant au développement social.
Pour avoir plus d’impacts, le soutien des communautés devra s’inscrire dans une
coconstruction du développement entre la communauté et l’État qui mise sur
l’appropriation des stratégies de développement et de l’organisation du territoire,
l’utilisation des ressources à travers un partage des pouvoirs et des actions en réseau.
À retenir
1. Le développement social et le développement des communautés sont un ensemble de
processus qui appellent la contribution conjointe de l’État et de la société civile. Ils visent
l’amélioration des conditions de vie et des potentiels des personnes et des communautés.
2. Les échelles administratives et territoriales du Québec se divisent selon quatre niveaux. Le
gouvernement du Québec forme le niveau national avec les ministères et le conseil des
ministres. La région administrative s’appuie sur deux types institutions. La Conférence
régionale des élus fixe les priorités régionales. Les directions et les agences régionales
assurent les services déconcentrés de l’État. Au niveau supralocal, la municipalité régionale
de comté (MRC) regroupe les services de plusieurs municipalités comme l’aménagement du
territoire, la gestion des matières résiduelles et le recyclage, la police et les pompiers. Au
plan local, on retrouve les municipalités et leurs arrondissements.
3. À l’échelle locale, trois acteurs importants soutiennent le développement des communautés,
dont le Centre local de développement (CLD), le Centre de santé et des services sociaux
(CSSS) et le Centre local d’emploi (CLE).
4. En 2002, le monde municipal a été bouleversé par une réforme territoriale qui impose un
regroupement des territoires et administrations municipales, soit 213 municipalités qui ont
mené à la création de 42 nouvelles municipalités. De nouvelles compétences en matière de
développement social sont conférées aux municipalités.
5. La reconnaissance et le financement de l’action communautaire s’inscrivent dans une
dynamique de revendication sociale et de reconnaissance de la valeur intrinsèque du
développement des communautés reconnue, entre autres, par le Programme national de
santé publique du Québec.
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Sommaire de la discussion sur les réalités institutionnelles françaises et québécoises Convergences et différences – Par René Lachapelle
Le Québec et la France, comme tous les pays développés, voient la mondialisation et la crise
du modèle de développement remettre en question sérieusement leur gestion des problèmes
sociaux. Les politiques sociales, mises en place en période de croissance sur la base d’un
rapport salarial assurant une relative redistribution de la richesse et un financement
soutenu aux mesures de protection sociale, s'essoufflent face à l'ampleur de la demande
sociale et s’avèrent incapables de soutenir la mobilisation effective d’une large part de la
population dans la vie sociale, phénomènes qui menacent sérieusement la cohésion sociale.
Alors que c’est à l’échelon national que s’articulaient les politiques d'action sociale, on
assiste de part et d’autre de l’Atlantique au retour du territoire local comme espace de
cohérence et de développement social avec toutes les questions qui en découlent.
Sur ce fond commun, les échanges ont néanmoins mis en lumière des différences entre le
Québec (8 M d’habitants) et la France (63 M). La complexité des services publics français
est constituée par un ensemble d'institutions comprenant les services de l'État
(administrations centralisées et déconcentrées), les organismes de Sécurité Sociale, les
collectivités locales et les associations remplissant une mission de service public. Ces
institutions se caractérisent par la multitude de droits et de services proposés au citoyen
« bénéficiaire » sans que la société civile apparaisse fortement mobilisée dans la gestion
directe des questions sociales. Le Québec est à l'inverse organisé selon le modèle
parlementaire britannique (le gouvernement est redevable à l’Assemblée nationale), mise
largement sur la société civile et les structures locales pour résoudre les questions sociales,
conformément à la conception nord-américaine de la démocratie. L'État national vient en
appui aux institutions et à la dynamique locale, mais apparaît moins comme la source d'une
série de droits concernant chaque citoyen pris isolément. En France depuis le mouvement
de décentralisation des années quatre-vingt, la dynamique politique et citoyenne locale
émerge progressivement avec un fort encadrement de l'État.
En France, l’État national lève une part importante des ressources. Il finance les services de
l'État (centralisés ou déconcentrés) et participe au financement des instances territoriales
que sont les régions (22, relevant des conseils régionaux) les départements (au nombre de
101 et dirigés par des conseils généraux), et les communes (36 000 dirigées par des conseils
municipaux). Les collectivités locales ont un droit d'imposition direct fortement encadré
par la règlementation nationale. Enfin un système paritaire (syndicats patronaux et
syndicats de salariés) prélevant des cotisations sociales sur les salaires, finance et gère avec
un encadrement de l'État les organismes de Sécurité Sociale – dont les dépenses de santé –,
le chômage et une part du soutien à la famille et à la formation professionnelle. Au Québec,
les compétences économiques, éducatives et sociosanitaires relevant de l'État central (les
ministères) sont dévolues pour leur mise en œuvre à des organismes sectoriels relevant de
l'État central dans le cadre de programmes ministériels (municipalités régionales de comté,
commissions scolaires, centres de santé et de services sociaux, etc.). Les municipalités
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québécoises s’affirment par ailleurs de plus en plus comme un des acteurs centraux de
développement social de même que la société civile dont au premier chef le mouvement
communautaire autonome.
Ces conceptions différentes de l’État influencent profondément la conception de l’action
sociale. En France, le service social s’est développé selon une approche individualisée de la
protection sociale, de l'aide aux personnes et aux familles. Le retour du territoire et à des
projets coconstruits par les acteurs locaux avec l'appui de programmes nationaux est vécu,
souvent, comme une remise en question de l'autonomie et de la posture professionnelle
basée sur le Case Work. L’approche transversale de l'action sociale des collectivités locales,
souhaitée par les acteurs du développement social et les élus, bute sur une « sédimentation
institutionnelle » complexe et une gestion souvent en « tuyau d'orgue, » en « silo » des
services d'une même collectivité. Cette complexité freine les initiatives collectives et
transversales et leur intégration dans une participation citoyenne venant se substituer à une
« démocratie administrative » distributrice de services.
Au Québec, l’État se comporte davantage en partenaire des organismes de la société civile
dans le cadre d’un modèle de concertation qui a atteint un certain achèvement à la fin des
années 1990 et au début des années 2000.
Les échanges qui ont suivi ont mis en évidence l’importance qu’un projet collectif permette
de renouveler l’action collective. La somme des intérêts individuels, a-t-on rappelé, ne fait
l’intérêt collectif. Il faut donc établir un point de convergence qui permette de dépasser les
stratégies sectorielles. Le territoire local constitue à cet égard un espace privilégié pour que
les gens apprennent à intégrer leurs intérêts particuliers dans un projet partagé.
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Axe 1. Sens du développement communautaire et développement social local
Thème 1 : Crise de solidarité et du vivre-ensemble : une occasion de coconstruction du
redéveloppement porté par la société civile et l’État?
Mardi 13 septembre 2011 – 10 h 45 – 12 h 30 – Animation de Jean-Marie Gourvil
Jean-Louis SANCHEZ, délégué général, Observatoire national de l'action sociale décentralisée (ODAS)
Avant de commencer son propos, Jean-Louis Sanchez aborde de passage son parcours de
vie. D’abord, il souligne sa posture mondialiste puisque ses parents étaient des républicains
espagnols qui ont fui l’Espagne pour l’Algérie où ils ont été confrontés à l’incapacité du
dialogue entre les personnes. D’après lui, cette incapacité a conduit ce pays à un
appauvrissement du lien social voire à la destruction du dialogue entre les communautés.
L’Algérie est la plus riche économie de l’Afrique, mais la plus pauvre au niveau de la
solidarité entre les communautés. Lors de son passage à l’université en tant que professeur
de droit, il découvre une université absolument hermétique à l’action. L’action est vue
comme contre performante et négative pour une carrière universitaire. Après ce passage à
l’université, il entre donc dans l’administration active comme directeur général d’une
collectivité territoriale où il découvre une action sans connaissances et un fonctionnement à
l’aveugle. De là vient la création de l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée
(ODAS) en 1990 qui se voulait un observatoire de l’action pour rénover l’action afin
d’analyser l’éthique de l’action. Jean-Louis Sanchez représente l’ODAS en tant que délégué
général et le Collectif Appel à la Fraternité en tant que Président7. Il souligne également sa
participation à des formations de l’Institut national de développement social8 (INDS) et son
implication en tant que directeur éditorial du Journal d’action social9, un journal de
combat.
La première partie de son exposé traite d’une crise, qui est d’abord économique, mais
surtout relationnelle et identitaire. Toutes les statistiques et les données provenant de
l’appareil gouvernemental sur la crise ne servent qu’à observer la précarité économique sur
laquelle la société n’a aucun nouveau moyen d’agir. L’évolution du chômage et de l’emploi
ne nous apprend rien sur les autres formes de précarité qui sont au cœur de la crise actuelle.
En ce qui a trait à cette précarité économique, notons qu’elle a déstabilisé notre système de
protection sociale puisque celui-ci a été construit après la guerre dans un contexte de plein
emploi. Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, les emplois créés deviennent des
emplois précaires. Cette précarité qui devait être marginale est devenue centrale. Tout le
système de lien social en France est basé sur l’emploi. Ce contexte de précarisation de
l’emploi provoque une précarisation du lien social qui se complète par un sentiment
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http://www.collectif-fraternite.fr/
http://www.institutnationaldudeveloppementsocial.net
9
http://www.lejas.com/
8
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d’invulnérabilité envers nos concitoyens et d’indifférence envers autrui. À côté de cette
précarité économique qui a déstabilisé le vivre-ensemble, se présente une précarité
relationnelle issue d’une perception individualiste et consumériste du contrat social. Celleci fait en sorte que l’autre est vue à travers le filtre de la défiance et non à travers un lien de
confiance. Ce déficit de confiance et cette incapacité à valoriser la différence de l’âge, de la
culture et du quartier provoquent une crise identitaire de projet de société. Les jeunes ont
de la difficulté à aider les plus âgés puisqu’ils ont perdu le goût de l’ancien et le respect de
l’âge. La protection des anciens et des enfants avec les établissements et les services sociaux
est un acquis social. Cependant, l’intégration, l’implication et la valorisation de nos anciens
dans nos projets de société restent pourtant des tâches difficiles à relever. Cette crise
identitaire est devenue une crise de civilisation.
Dans un deuxième temps, une action sociale construite sur une marginalisation de la
question sociale a provoqué une marginalisation des réponses et des politiques sociales par
rapport aux autres secteurs d’intervention de l’État. L’exemple du Centre communal
d’action social (CCAS) montre que la question sociale fut canalisée à travers un outil dédié
et donc marginalisé par rapport aux autres secteurs d’intervention. L’inquiétude que
provoque cette marginalisation de la question sociale au sein des CCAS se traduit par une
protection du champ d’intervention des CCAS au lieu d’un déploiement de l’action sociale
des CCAS au sein des autres politiques sociales. Donc, une action sociale ciblée sur
l’individuel et le curatif comme dans le cas de la protection de l’enfant est un exemple des
dérives du système d’action sociale. Le risque et le danger pour l’enfant ne sont plus le
déficit matériel, mais le déficit relationnel de la solitude. Les travailleurs sociaux n’ont été
formés que pour le suivi psychologique approfondi des familles. Ceci amène à interroger
l’utilité du travail social en France.
Dans un troisième lieu, le développement social local (DSL) n’a pas le monopole du social
puisqu’il est l’affaire de toutes les politiques publiques. Celles-ci doivent concourir au social
dans une perspective de transversalité. Le principal ennemi du maire est le maire lui-même
puisqu’il doit savoir construire sa transversalité interne et une approche globale du DSL
dans son administration. Le DSL est d’abord une approche portée par toutes les politiques
publiques et les habitants. Il s’agit de construire un pays où tous les habitants deviennent
des gardiens pour les autres habitants, non pas des gardiens sécuritaires, mais des gardiens
fraternels faisant partie d’un vivre-ensemble ouvert à tous et à toutes. Le DSL doit partir
d’une perspective éthique humaniste qui cherche la richesse des personnes avant leur
faiblesse.
Pour terminer, trois objectifs de convergence pourraient constituer la trame commune d’un
ouvrage collectif entre les expériences de la France et du Québec. D’abord, les convergences
s’appuient sur les questions suivantes, soit « qu’est-ce que le vivre-ensemble », « comment
réinventer la solidarité et comment réinventer la citoyenneté ainsi que la démocratie? » Il
est difficile de demander aux gens d’être des acteurs du développement social et de la
solidarité s’ils ont le sentiment que tous se jouent en dehors d’eux entre des dirigeants
politiques qui ont perdu une légitimité pour prendre des décisions publiques. Réinventer le
contrat social se traduit par une volonté ferme des dirigeants politiques à remettre en
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question le fonctionnement système de privilèges. Quand la civilisation occidentale est au
bord de l’explosion face aux problèmes sociaux et économiques, il faut avoir de la volonté
politique pour appliquer les réponses connues à ces problèmes majeurs. Il ne s’agit pas
d’être sur un constat des problèmes sans avoir une projection vers un possible. La
vulnérabilité est une occasion de tout revoir le vivre-ensemble. Tous et toutes vivent le
changement tel qu’il se produit actuellement, et cette vulnérabilité est une école du
changement. Selon Jean-Louis Sanchez, cette crise est cruelle, mais elle offre l’opportunité
d’un monde meilleur.
À retenir
1. La crise actuelle est économique, mais surtout civilisationnelle, relationnelle et identitaire.
2. La marginalisation de la question sociale au sein de l’action sociale des départements et des
centres communaux a provoqué une marginalisation des réponses et des politiques sociales par
rapport aux autres secteurs de l’intervention de l’État.
3. Le développement social local (DSL) concerne toutes les politiques publiques dans une
perspective transversale et globale de l’action sociale par rapport à une vision sectorielle et
cloisonnée du social.
4. Les trois objectifs centraux qui associent les convergences comparatives entre la France et le
Québec sont la définition du vivre-ensemble, la réinvention de la solidarité et la réinvention de
la citoyenneté ainsi que de la démocratie.

Louis FAVREAU, professeur associé en travail social, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Avec son expérience d’organisateur communautaire, de la fin des années soixante à la fin
des années quatre-vingt, Louis Favreau constate l’évolution du mouvement communautaire
québécois. Celui-ci s’inscrit dans ce que l’on appelle les pratiques de revitalisation des
quartiers en crise en milieu urbain et de la revitalisation des villages dans les régions
périphériques qui ont donné naissance aux comités de citoyens. Avec quarante ans
d’histoire, le rapport de force du mouvement communautaire avec l’État québécois a permis
de modifier plusieurs politiques publiques. L’idée était de dire que le travail social ne
pourrait pas continuer dans la voie du curatif. Il fallait introduire la démarche collective et
la dimension communautaire dans les écoles de travail social et les agences de services
sociaux. La lutte pour l’amélioration des conditions de vie des personnes dans les
communautés en difficulté est l’objectif du métier de «travailleur social communautaire» en
tant qu’animateur de démarches de revitalisation de milieu. Ceux-ci étaient vus en marge
de la méthodologie officielle de l’ordre professionnel qui voyait ces démarches d’un œil
méfiant. Avec le temps, l’ordre professionnel des travailleurs sociaux a su s’ouvrir – un peuaux approches collectives de l’organisation communautaire.
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Aujourd’hui, il s’agit de traiter d’un déplacement des enjeux dans les communautés.
D’abord, il y a l’enjeu de la relance des économies locales afin de répondre à la crise
agroalimentaire mondiale. Ensuite, il existe le développement d’initiatives pour pallier la
crise énergétique. Finalement, il faut souligner les cibles d’interventions pour remédier aux
changements climatiques. Dans un autre registre d’intervention, il apparaît aujourd’hui des
comités de citoyens associés à ces trois enjeux liés aux crises respectives. Dans une
perspective internationale, la crise actuelle est une crise globale et multidimensionnelle. Elle
n’est pas que sociale. Elle ne concerne pas seulement l’État social et l’affaiblissement des
politiques publiques à caractère social. Elle est multidimensionnelle avec des croisements et
un télescopage des crises. Les caractères social, économique et écologique de la crise actuelle
exigent de travailler les diverses dimensions avec une égale importance (i.e. à la même
hauteur). L’économie n’appartient pas aux économistes, l’écologie n’appartient pas aux
écologistes et le social n’appartient pas aux travailleurs sociaux. L’exemple du
développement local de Saint-Camille retenu pour ce séminaire montre bien comment la
prise en compte des diverses dimensions du développement permet d’obtenir de meilleurs
résultats. Le portrait actuel du Québec traduit une situation incertaine pour plusieurs
politiques sociales, environnementales et économiques. Le modèle de développement
québécois a été déstabilisé par un gouvernement du Québec très néo-libéral et par le
gouvernement du Canada qui va dans le même sens sur d’autres dossiers (sables
bitumineux, coopération internationale avec les pays du Sud, faible reconnaissance des
organisations de la société civile, etc.). Le contexte politique n’est pas favorable à une
perspective de coconstruction du développement des communautés.
Les trois registres d’enjeux actuels du développement des communautés concernent la
dynamique écologique et plus particulièrement en ce qui a trait au gaz de schiste. De
Montréal jusqu’à Rimouski le long de la vallée du Saint-Laurent, sur près de 400 kilomètres,
on parle de centaines, voire de milliers de communautés qui sont prises avec ce
développement économique fondé sur une énergie fossile (16,000 terres agricoles
menacées). Le gouvernement du Québec et les entreprises gazières présentent un projet
économique qui prévoit le développement de 20 000 puits le long du fleuve Saint-Laurent.
Ceci représente un enjeu central puisque ces puits sont prévus sur un territoire où se
concentre une forte proportion de la population québécoise (2 millions d’habitants vivent
sur ces territoires). Les puits de gaz de schiste ont une durée de vie de trois à cinq ans.
Environ vingt pour cent (20 %) du gaz contenu dans les puits forés pourront être récupérés
après quoi quatre-vingts pour cent (80 %) du gaz demeurent emprisonnés sous terre en
conséquence à la fermeture du puits. Cependant ce gaz emprisonné se libère peu à peu par
les fissures du roc avec les risques que cela comporte d’émanation de méthane (effet sur le
réchauffement climatique). Sans compter que les nappes phréatiques sont à risque d’être
contaminées et la santé publique mise à mal comme le démontre l’expérience américaine
depuis près de 20 ans (500,000 puits dans 37 États). Des communautés viables le long de la
vallée du Saint-Laurent peuvent craindre de devenir des communautés dévitalisées avec des
terres agricoles qui perdent leur qualité de production et une baisse de leur qualité de vie.
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Cependant on assiste depuis près de deux ans à une mobilisation sociale des communautés
touchées par l’exploration du gaz de schiste. Aujourd’hui, on dénombre 50 comités de
citoyens regroupés au plan interrégional. Mentionnons que les entreprises multinationales
qui s’intéressent à l’exploitation du gaz de schiste proviennent de l’Alberta et de l’Europe
avec la caution du gouvernement québécois. Les dynamiques endogènes de mobilisation
sont progressivement mises en place avec des ressources culturelles, professionnelles et
sociales que l’on retrouve moins dans les quartiers urbains en crise. Il existe dans ces
milieux de vie une capacité de mobilisation de résistance avec des propositions
d’alternatives aux gaz de schiste par la mise sur pied de projets d’énergies renouvelables
(l’éolien, le solaire et le géothermique).
La dimension écologique est introduite dans la dynamique du mouvement communautaire
par le redéploiement d’alternatives au développement énergétique fondé sur des énergies
fossiles. Le secteur énergétique est un secteur stratégique de redéploiement du
développement des communautés vers une dynamique écologique. Des municipalités et les
organisations régionales d’agriculteurs ont fini par partager la position d’un moratoire sur
le développement des gaz de schiste. Mais plusieurs veulent aller plus loin dans l’avenir : at-on besoin de cette ressource énergétique pour le développement de nos communautés ?
Pour terminer, Louis Favreau souligne que cette bataille de communautés au Québec est
loin d’être une bataille locale puisque toute la géopolitique québécoise des ressources
énergétiques fossiles ou renouvelables a été modifiée avec l’arrivée de l’exploration du gaz
de schiste. Face au pétrole, le soutien public aux énergies renouvelables avait une bonne
légitimité. Maintenant, le gaz naturel provenant du gaz de schiste devient une énergie
prétendûment plus « propre » aux yeux des gouvernements, ce qui nuit aux politiques
publiques encourageant les projets énergétiques alternatifs.

À retenir
1. Le mouvement communautaire au Québec a contribué à introduire les démarches d’action
collective dans les écoles de travail social et dans les agences publiques de services sociaux dans
les années 1960-1970.
2. Les enjeux qui touchent les communautés du Québec actuellement sont la relance des
économies locales sur le terrain de l’agriculture (souveraineté alimentaire) et le développement
d’initiatives pour pallier à la crise énergétique, cause de changements climatiques majeurs.
3. L’exploration des gaz de schiste a provoqué la mobilisation des communautés autour de comités
de citoyens. Avec leurs ressources culturelles, professionnelles et sociales, ces comités proposent
des alternatives à l’exploitation du gaz de schiste. Par la résistance des communautés au projet
de développement énergétique des entreprises gazières et pétrolières, la dimension écologique
pourrait donner un nouveau souffle au mouvement communautaire.
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Sommaire du thème 1. La crise des solidarités et du vivre-ensemble – Par René Lachapelle
Jean-Louis Sanchez, délégué général de l’ODAS, a plaidé pour un retour à l’éthique en
réaction à l’excès de méthodologie et de gestion : « Il n’y a pas d’avenir sans fraternité », a-til soutenu. La crise du vivre-ensemble est manifeste. Le modèle de solidarité de droits est
ébranlé et les enjeux sociaux ne peuvent plus être abordés en marge d'une perspective d'un
développement qui ne se confond pas avec croissance. Réinventer la solidarité, c’est
réinventer la citoyenneté et la démocratie. Il s’inquiète que la volonté politique fasse défaut
alors que la crise manifeste qu’il y a urgence d’agir.
Louis Favreau a pour sa part plaidé que les enjeux se déplacent et que de nouvelles
mobilisations manifestent de nouvelles sensibilités auxquelles il faut être attentifs si l’on
veut passer à l’action en période d’incertitude politique. Il a cité, à titre d’exemple, les
mobilisations contre l’exploitation des gaz de schiste, l’intérêt pour l’alimentation de
proximité et les préoccupations quant aux changements climatiques. Soutenant qu’il n’y a
pas de problème individuel qui ne soit aussi collectif, il a souhaité que l’on renforce la
capacité d’analyse critique et que l’on soutienne les réseaux qui réinventent l’action
politique.
Période d’échange de la matinée
Les problèmes écologiques relèvent en partie des problèmes de développement humain.
Tant que les personnes n’auront pas pris conscience de leur interdépendance, il existera une
difficulté de mobilisation concernant les enjeux sociaux et environnementaux. La
prégnance du court terme l’emporte sur le long terme comme si l’avenir n’avait pas
d’impact sur notre présent. L’exemple de l’exploitation minier en Nouvelle-Calédonie est
révélateur de ce contexte. Deux projets de mine de nickel, le premier projet est porté par la
communauté française et le second par la communauté canaque. Le projet proposé par les
Français a été construit au détriment sur toutes les garanties sur la protection
environnementale tandis que la communauté canaque a retardé le projet pour les prochains
vingt ans. La crise écologique est ainsi soutenue par une crise de civilisation occidentale qui
n’arrive pas à introduire une logique de développement durable à l’industrie minière et
pétrolière.
Les pratiques de travail social sont-elles à revoir dans la mesure où elles seraient inadaptées
selon une approche qui tente de répondre aux problèmes de manière individuelle plutôt que
collective? Notons qu’il n’existe pas un problème individuel qui n’a pas une dimension
collective. Quand une personne vit une dépression nerveuse, le choix d’intervention se
présente sous deux formes, soit de mener une intervention psychosociale individuelle ou
d’opérer une dynamique collective par la création d’une association de rencontres des
personnes ayant le même problème. L’approche communautaire vient introduire dans un
problème individuel une dimension collective par la création d’un mouvement ou d’une
association qui intervient auprès des personnes en difficulté. L’introduction de cours sur les
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mouvements sociaux dans les programmes universitaires de travail social a permis de
développer une approche collective au sein des pratiques d’intervention sociale.
Quelle peut être la place du travail social dans le développement social local? Elle se situe au
point de vue stratégique plutôt que méthodologique. Le travail social permet un diagnostic
qualitatif qui influence les programmes sociaux. L’animation sociale peut passer par la
création d’un réseau d’échange de savoirs, mais elle doit contribuer à la création de
véritables liens sociaux qui viennent pallier la vulnérabilité. Pour ce faire, il faut introduire
dans la formation du travail social une priorité sur l’éthique de l’écologique, de
l’interdépendance, des stratégies d’action transversale avec les élus et la création de réseaux
entre les acteurs du territoire. Les maires deviennent ainsi des acteurs clés dans
l’articulation des différents acteurs du développement social local pour mobiliser la
population autour des enjeux centraux et préoccupations collectives. La création d’une
société empathique entre les générations et les acteurs du développement constitue une
condition au développement social local.
La classe politique est soumise à une crise identitaire dans la mesure où elle est ébranlée par
un manque de confiance par la population. Les élus municipaux sont élus par une faible
proportion de la population et par une faible majorité. Pour permettre à la classe politique
de changer, il faut d’abord que le citoyen fasse preuve d’empathie, de confiance et de respect
envers les élus. Ce n’est pas seulement la classe politique qui doit changer, mais également
la société civile.
Sur la question du développement des communautés, un des enjeux fondamentaux est
l’incapacité de mettre en relief les problématiques sociales en lien avec les problématiques
économiques. Il existe un manque de dialogue entre les logiques économiques et sociales.
L’exploitation des gaz de schiste démontre bien que les mobilisations sociales se font
souvent avec un manque de connaissances concernant les questions économiques. Le
développement d’approche qui permet de rendre compréhensibles les enjeux économiques
et sociaux au sein d’une question de développement d’une communauté devient central
pour concilier les impératifs économiques, sociaux et écologiques.
Le fractionnement de nos sociétés est une difficulté dans le cas de la gestion quotidienne des
intérêts particuliers. Ce fractionnement collectif au profit d’une posture de citoyen
individualisé axée sur les intérêts particuliers. La fédération des intérêts particuliers ne crée
pas de communauté. Il s’agit de recréer l’esprit collectif des citoyens afin d’affronter un
univers social complexe. Les problèmes faciles et difficiles ont été réglés… il ne reste plus
qu’à résoudre les problèmes pernicieux. La capacité des communautés se situe au niveau de
la compréhension des problèmes locaux, mais les compétences pour y répondre se trouvent
souvent à d’autres échelles. La condition humaine amène à considérer le collectif avant
l’individuel, le nous avant le je.
La confiance de la population va pour les médecins, les infirmières et les professionnels des
services collectifs tandis qu’au bas de l’échelle se place les élus suivis des vendeurs de
voitures. Jusqu’où l’appareil politique est-il responsable de la perte de confiance envers les
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élus? Est-ce que le mouvement communautaire aurait contribué à la dévalorisation les
institutions de la démocratie représentative?
En s’intéressant aux solidarités de voisinage, le Québec possède divers groupes d’entraide
associés aux alcooliques, déprimés, femmes monoparentales, immigrants et aux ainés. On
travaille à créer du lien entre des clientèles très spécifiques au lieu de former des groupes et
des outils associant des personnes provenant de différents horizons. Il s’agit de retrouver le
sens de la relation avec l’autre en faisant abstraction de sa situation particulière. Il existe des
mobilisations sociales très thématiques qui perdent de vue la notion de voisinage et de
proximité lorsqu’on aborde une problématique. Les publics ciblés s’associent au sein de
dispositifs qui sont en lien à leur problématique propre. Les mobilisations
intergénérationnelles sont peu nombreuses puisque les actions collectives s’organisent selon
des logiques sectorielles. On voit ainsi les limites du développement social local en France
par le travail social. Les projets communs associés à une logique territoriale qui ne visent
pas une population particulière et une logique sectorielle passent par la mise en place d’un
lieu spécifique de mise en commun des réflexions.
L’exemple de Saint-Michel et de Montréal-Nord au Québec constitue deux quartiers
composés d’une population très semblable. Montréal-Nord est une communauté sans
projets où des émeutes ont éclaté en 2008 afin de manifester contre la mort d’un jeune
garçon abattue par les policiers. Cet événement montre comment un quartier qui dispose
d’une stratégie multidimensionnelle de revitalisation urbaine comme Saint-Michel peut
éviter des conséquences sociales importantes. Le soutien aux réseaux d’entreprises locales, à
la formation de la main-d’œuvre locale et la mise sur pieds de services de loisirs et culturels.
Les équipes sportives permettent d’éviter les jeunes de tomber dans les mains de gangs de
rue. Saint-Michel a réussi une coconstruction d’une communauté organisée dans le cadre
d’un développement endogène ascendant tandis que Montréal-Nord a subi des émeutes
comme suite à la déstructuration du tissu social par le manque de projets collectifs.
La différence fondamentale entre le Québec et la France se situe au niveau du modèle
démocratique. La France possède un modèle de démocratie qui favorise des stratégies de
lutte contre l’individualisme au profit de l’intérêt général. La stratégie française est de
reconstruire le goût de l’empathie à partir des élus municipaux avec l’Association des
maires de France. Il s’agit de demander aux maires d’interroger la question sociale qui
concerne leur territoire. De plus, les bonnes pratiques peuvent permettre d’inspirer de
nouvelles approches de développement social. Le développement de nouvelles de
concertation afin de réinventer un nouveau contrat social entre les élus et les citoyens. La
posture socioéconomique de la France relève de la performance de ses édiles locaux et la
compétence de ses maires. La République des maires est la figure du premier acteur du
développement social afin de réussir à affronter la complexité des problèmes sociaux.
Le Québec traverse une période de profonde transformation avec de nouveaux secteurs de
mobilisation. Les alternatives soulevées montrent une recomposition d’un projet collectif.
En parlant de fractionnement et spécialisation des interventions communautaires, il ne faut
pas occulter les initiatives qui s’appuient sur la base d’un territoire d’appartenance. Les
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démarches collectives nouvelles qui tentent d’intégrer de manière plus globale leurs
interventions se butent à l’institutionnalisation de certains groupes communautaires
bénéficiant d’un financement public. Il s’agit de déconstruire l’approche de la gestion
néolibérale afin de rallier les initiatives innovantes qui se construisent sur la base
territoriale.
Comment réinventer la démocratie à partir d’une articulation entre les acteurs du
développement afin de construire des dispositifs stables? La solution relève à la sphère
politique afin d’insuffler une conception nouvelle de la démocratie. La réponse se situe dans
un nouveau modèle de société. L’ancien modèle auquel on peut référer s’appuie sur le
soutien de la solidarité à partir de la création de la richesse. Le nouveau modèle passe par
une vision du développement qui interroger la place que l’on veut donner à l’homme dans
la société de demain. Cette question de modèle démocratique dépasse largement la question
sociale et introduit l’interface entre les dimensions du développement.
Le contexte mondial actuel favorise un développement économique qui déconstruit les
sociétés et les personnes vulnérables. La présence de personnes vulnérables dans des villages
ruraux dévitalisés provoque une augmentation du nombre de personnes isolées et
désolidarisées. L’exemple soulevé par La Fondation Rues Principales qui propose des
démarches de développement local pragmatique autour d’un projet commun porteur d’une
stratégie de revitalisation. En s’appropriant les leviers de leur développement, les
communautés en difficulté arrivent à entreprendre et mettre en œuvre des projets qui
améliorent les conditions de vie.
L’objectif du séminaire était de voir si le Québec et la France ont la même approche par
rapport à la crise de civilisation. La légitimité des maires en France n’a pas le même écho au
Québec par rapport à la crise civilisationnelle. Le démembrement économique provoque un
démembrement éthique, identitaire et culturel. « La société malade de la gestion10 » est un
constat qui figure comme point convergence entre le Québec et la France. Les trente
dernières années ont changé le monde d’abord avec la fin des communismes et le difficile
renouvellement des social-démocraties. La financiarisation de l’économie a transformé la
configuration et le fonctionnement des institutions coopératives qui ont participé aux
aventures économiques des produits financiers volatiles de la bourse et du marché financier
international. La montée des économies informelles et le retour des fondamentalismes
religieux ont retenti dans les quartiers populaires de tous les pays du monde. Au Québec,
l’action politique propre aux mouvements sociaux a réussi à introduire un espace public de
solution à des questions de société portée par l’ensemble du mouvement. Certains
mouvements sont devenus des groupes d’intérêts particuliers ou des lobbys captés par la
gestion qui viennent dépolitiser la question sociale. Il s’agit de repolitiser l’action des
mouvements sociaux autour d’un projet commun cohérent articulé aux différentes visions
des acteurs présents sur la scène politique afin d’influencer les prises de décisions par les
élus.
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Le titre d’un ouvrage de Vincent de Gaulejac paru en 2011 aux éditions du Seuil.
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Thème 2 : Sens du développement et légitimité du développement
Mardi 13 septembre 2011 – 13 h 45 – 15 h 45 – Animation de Denis Bourque
Denis Bourque ouvre la session et explique la thématique du premier axe de discussion et le
contenu du thème 2 soit Sens du développement et légitimité du DC/DSL. Les pratiques
de développement social local et de développement des communautés comportent toutes
sortes de difficultés et de défis, entre autres d’ordre méthodologique et opérationnel. Le
diagnostic d’un territoire et la participation de la population ne sont pas des tâches simples
à mettre en œuvre. Mais plus fondamentalement, il importe de s’arrêter sur le sens et la
finalité du développement social local et du développement des communautés. Ces
questions peuvent sembler abstraites ou générales, mais elles deviennent déterminantes sur
la portée et l’impact des pratiques locales. Ces pratiques sont traversées par des logiques et
des tendances paradoxales puisqu’elles sont porteuses de sens et de finalités qui sont parfois
difficilement conciliables.
Ces pratiques peuvent osciller entre une territorialisation des politiques publiques, des
interventions institutionnelles et de programmes privés, et une territorialité de l’action
collective issue de la communauté. La territorialisation semble s’appuyer sur une logique
plutôt sectorielle liée à des programmes spécifiques destinés à une population-cible dans le
but d’atteindre des objectifs institutionnels au moyen d’une mobilisation des acteurs locaux
sur un terrain. La territorialité réfère à la structuration d’un acteur collective et un processus
d’appropriation du développement lié à des enjeux définis localement avec un soutien
d’institutions et de programmes publics. L’innovation sociale se produit avec la rencontre
de ces deux formes de tendances territoriales, la première est liée à des procédures et des
programmes tandis que la seconde renvoie à un processus d’appropriation et de prise en
charge du développement. Observons maintenant comment se construisent ou se
déconstruisent le sens et la légitimité du développement social local et le développement des
communautés sous l’influence des politiques publiques et des demandes sociales des
mouvements sociaux et de la société civile et ce en France et au Québec. Pour ouvrir le
débat, deux communications sont présentées, l’une avec un contenu appuyé sur des
recherches et une analyse plus théorique, l’autre sur la pratique d’un mouvement social.
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Cyprien AVENEL, sociologue, Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS)
Cyprien Avenel propose une mise en perspective des filiations du développement social
local (DSL) qui s’inscrit dans de nombreuses mouvances. Le DSL est porté par des cultures
professionnelles plurielles qui accordent une plus ou moins grande importance à l’une ou
l’autre dimension du développement (économique, sociale ou culturelle). Dans sa
construction progressive, l’articulation entre le social, l’économique et le local dans la
notion DSL en France devient un obstacle important aux efforts d’amélioration de la
cohésion sociale. La conciliation des logiques de développement, social, économique et
urbain se constitue comme une véritable clé de voute stratégique pour les enjeux de
gouvernance locale, de cohésion sociale et de mieux vivre-ensemble.
Au-delà de ces différentes, la notion de DSL est portée par une tâche d’impulser la mise en
œuvre de politiques préventives et émancipatrices et pas seulement des politiques et
mesures curatives. La notion de DSL est avant tout une posture de l’intervention, une
éthique et une stratégie comme facteur de la transformation sociale et des politiques
publiques. Le DSL porte l’ambition de renouer avec la tâche d’une grande politique sociale
émancipatrice dans un contexte où l’action sociale devient progressivement une logique
d’offre de services qui promeut une culture de la protection en oubliant l’enjeu de la
prévention.
Du point de vue de la finalité, il existe en France une certaine forme de consensus
concernant les valeurs sous-jacentes à la société française comme la cohésion sociale.
Cependant, le problème est dans la mise en œuvre lorsqu’il s’agit d’opérer une
complémentarité entre les actions sociales et économiques. D’abord, la notion de
développement se distingue de la notion de croissance. Elle est définie comme une notion
qualitative plutôt que quantitative dans le cas de la croissance. Ensuite, le développement
s’appuie sur l’analyse du sous-développement dans les pays du tiers monde. On dénonce le
« tout à l’État » qui domine les relations du centre vers la périphérie avec le thème de
développement endogène. La mise en synergie des ressources locales avec la participation
des populations locales permet l’implication et la coproduction des orientations de
développement. Au passage, la notion de gouvernance vient de cette distinction
fondamentale dans les interventions pilotées par la Banque mondiale dans les pays
émergents.
La notion de développement va ainsi s’enrichir des différentes dimensions autres
qu’économiques afin de passer d’une conception sectorielle du développement à une notion
globale qui intègre les dimensions économiques, sociales, culturelles et écologiques. De
plus, l’intégration globale des dimensions du développement sera ponctuée par la durabilité
des interventions et d’une compréhension locale. Dans les années soixante, le déclin des
campagnes apporte la thématique du développement rural avec les logiques ascendantes du
développement local pour mobiliser les acteurs autour des enjeux locaux comme
l’exclusion. Dans les années soixante-dix, les mouvements régionalistes et les démarches de
« pays » se situent dans la lisière de la critique de l’État centralisé et de la domination de la
gestion technocratique qui étouffe les spécificités culturelles et la logique autogestionnaire
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des affaires locales. Ces mouvements seraient à l’origine du développement économique
porté par une dynamique de projet de territoire. Partant d’une vision très économique, la
notion de développement se scinde en deux courants de pensée. Le premier privilégie
l’économique ensuite le social tandis que le second ne dissocie pas les deux sphères
séparément. Le social et l’économique s’associent dans une articulation qui participe à une
même dynamique. Ces deux courants de pensée sont liés à une opposition entre des
conceptions du social. D’une part, l’action sera ciblée sur la transformation de
l’environnement avec une vision globale des individus et des politiques publiques. D’autre
part, l’action s’inscrit dans une approche individualisée où l’individu doit s’adapter au
milieu dans lequel il évolue. Cette dernière conception inspire largement la politique de
l’action sociale en France, même si la première conception agit au niveau des centres
sociaux qui ciblent les quartiers et le milieu.
Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, l’urbanisation intensive et la crise économique
font augmenter le chômage et provoquent le problème des émeutes dans les banlieues. Ces
problèmes vont conduire à la remise en cause des politiques publiques trop sectorielles et
centralisées. Les approches plus globales et transversales avec la notion de territoire
marquent le moment de la territorialisation des politiques publiques qui vont invitées les
populations locales à participer à l’élaboration des actions sociales. Il s’agit d’élaborer des
politiques publiques à partir d’un territoire plutôt que pour un territoire. Ainsi, deux
approches se dessinent du développement local, soit les acteurs de la Politique de la ville et
les acteurs de l’urbain. Les premières expérimentations de réhabilitation des quartiers par le
logement social viennent promouvoir la formule du développement social. Le terme
développement social apparaît pour la première fois dans une circulaire ministérielle du
Secrétaire d’État au Logement en 1972. La conception du développement social est ainsi
portée par les acteurs du champ du développement urbain dans lequel l’approche globale de
l’environnement s’oppose aux formes d’assistance individuelle de la protection sociale. Le
rapport de Hubert Dubedout, Ensemble, refaire la ville, constitue l’un des fondements de la
Politique de la ville qui cible les quartiers défavorisés et le problème des banlieues. À ce
moment, l’impulsion de la Politique de la ville provoque un décloisonnement et une
transversalité de l’action sociale. Le travail social voit, dans cette tendance à la transversalité
liée à la Politique de la ville, une remise en question de leur champ d’intervention.
L’expression développement social est donc relativement nouvelle puisqu’elle vient s’insérer
entre deux catégories, soit l’aide et l’action sociale ainsi que les logiques du droit commun et
de la protection sociale. La notion de développement ne s’intègre pas dans aucune de ces
deux catégories. Elle vient plutôt suggérer une mise en relation entre ces deux pôles de la
politique sociale en proposant une conception active de l’intervention afin de produire un
enrichissement du lien social en prenant appui sur les populations.
Du point de vue de la Politique de la ville, selon la formule Hubert Dubedout « habitant
acteur du changement », la pratique liée à cette politique sociale a perdu l’ambition de
départ de développement social puisque l’inventivité laisse place à la codification des
interventions. Les émeutes de banlieues comme celles de Vaulx-en-Velin dans
l’agglomération lyonnaise viennent généraliser le traitement par zones au détriment du
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quartier. Dans les années quatre-vingt-dix, l’ODAS vient alimenter le débat en soutenant
l’approche du DSL auprès des villes et des départements.
En France, il existe une sincère volonté des acteurs et des élus de promouvoir une
transversalité de l’action publique. De fait, cette ambition se déploie sous de multiples
dispositifs et initiatives plus ou moins superposés avec des modalités de financement
difficiles à articuler. Le manque de lisibilité des structures et des dispositifs d’action
publique rend complexe la collaboration entre les acteurs. Ceux-ci passent plus de temps à
essayer de gérer la complexité de l’administration qu’à concentrer leur temps à la créativité,
à l’innovation et au développement. L’enfermement bureaucratique des politiques sociales
contribue à faire du développement social une intervention à la marge des politiques
économiques. De plus, le développement social relève du travail social ce qui implique une
difficile ouverture vers d’autres secteurs.
Cela pose des questions multiples en ce qui a trait à la gouvernance des institutions et de la
coopération interne des collectivités territoriales qui peuvent être les premiers paramètres
de la cohérence des politiques publiques sur le territoire. L’enjeu de la démocratie locale
reste encore ambivalent puisqu’on fait la promotion de la participation sans y croire
vraiment. La volonté politique reste le seul moyen pour favoriser une véritable
expérimentation des démarches de participation comme le montre l’exemple de la Ville de
Strasbourg.
L’échelle optimale du DSL est la ville puisqu’elle s’applique à rendre transversale ses
responsabilités et de ses rôles. Une réflexion s’ouvre sur l’aménagement de la
décentralisation en accord avec les principes de DSL, soit par l’articulation entre les
échelons locaux en particulier entre les départements et les villes ou une réforme des
territoires. Il s’agit d’assumer la décentralisation comme un projet politique qui introduit la
question du DSL dans les principes d’égalité des droits liés à l’État central. Cette nouvelle
articulation entre le local et le national ne doit pas placer le DSL comme substitut des
politiques de droit commun. Le DSL vient démultiplier l’impact des politiques de droits
communs. Dans un enjeu de vivre-ensemble et de cohésion sociale favorisant la
transversalité et l’articulation entre les échelles territoriales, il s’agit de voir cette
reformulation de la décentralisation comme une recherche d’une bonne coopération et de
collaboration autour d’un projet politique au lieu d’un effort technocratique de recherche
d’un optimum territorial des compétences.

À retenir
1. Le DSL est porté par des cultures professionnelles plurielles qui accordent une plus ou moins
grande importance à l’une ou l’autre dimension du développement (économique, sociale ou
culturelle).
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2. La notion de DSL est avant tout une posture de l’intervention, une éthique et une stratégie qui
porte l’ambition de renouer avec la tâche d’une grande politique sociale émancipatrice.
3. Partant d’une vision très économique, la notion de développement se scinde en deux courants
de pensée. Le premier privilégie l’économique ensuite le social tandis que le second ne dissocie
pas les deux sphères séparément. Le social et l’économique s’associent dans une articulation qui
participe à une même dynamique.
4. Les approches plus globales et transversales avec la notion de territoire marquent le moment de
la territorialisation des politiques publiques qui vont invitées les populations locales à participer
à l’élaboration des actions sociales. Dans un enjeu de vivre-ensemble et de cohésion sociale
favorisant la transversalité et l’articulation entre les échelles territoriales la décentralisation
prend le sens de la recherche d’une bonne coopération et de collaboration autour d’un projet
politique au lieu d’un effort technocratique de recherche d’un optimum territorial des politiques
et services publics qui demeurent standardisés.

Claire BOLDUC, présidente de Solidarité rurale du Québec et agricultrice
« Tant vaut le village que vaut le pays » est le slogan de Solidarité rurale depuis 20 ans. C’est
à Montréal, il y a vingt ans que ces mots ont résonné pour la première fois lors des États
généraux du monde rural, où 1 200 ruraux et 375 organisations de toutes les origines et de
toutes les régions du Québec venait crier le droit des ruraux d’exister, leur droit d’être
différents et de ne pas être une ville et leur droit à la prospérité inscrite dans cette
différence. Dans son exposé, Claire Bolduc présente la genèse des États généraux du monde
rural et du mouvement citoyen à l’origine de Solidarité rurale du Québec.
À la fin des années quatre-vingt, le monde rural vivait de grands bouleversements, avec de
grands mots en tête, comme accord de libre-échange (ALENA), celui de mondialisation et
de globalisation des marchés. Ces mots étaient suivis tout de suite des notions de
rationalisation, de consolidation et de concentration des activités. Le bouleversement
touchait l’ensemble des secteurs de l’économie et bientôt, la base de toutes les bases pour
une société, le monde agricole, était atteint par ces tendances et se trouvait ainsi au beau
milieu d’une grave crise. . . Voyant ces tendances vers la crise, Jacques Proulx, alors
président de l’Union des producteurs agricoles, a décidé d’en appeler d’États généraux de
l’agriculture. Cette crise de l’agriculture faisait en sorte que le Québec perdait toutes les
semaines en moyenne de 30 à 50 fermes par semaine dans une province qui comptait près
de sept millions d’habitants. M. Proulx a constaté que ces tendances ont frappé de plein
fouet l’économie des toutes les collectivités rurales, qui ont encaissé le choc, et comment la
crise de l’agriculture pouvait affecter l’ensemble du monde rural et les citoyens des villages.
C’est pour cette raison que les États généraux sont devenus les États généraux du monde
rural et non seulement de l’agriculture.
D’un sentier de l’agriculture à un chemin large du monde rural, le mouvement de la ruralité
au Québec possède les deux ingrédients essentiels de tous les mouvements citoyens, soit un
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grand leader d’abord, et ensuite, un leader de cœur. Un leader qui n’impose pas sa vision et
ses idées mais qui sait construire avec les autres personnes, une vision rassembleuse qui se
nourrit des idées de tous. . Ce mouvement citoyen constitue aujourd’hui une coalition
unique au Canada qui regroupe les forces vives du milieu syndical, coopératif, des affaires,
de la santé, de l’éducation, agricole, forestier, des banques, des pêches et de la religion ainsi
que les acteurs de la mobilisation à l’intérieur des milieux locaux. À la genèse de la coalition,
22 organisations sont responsables de la création de Solidarité rurale du Québec. Afin
d’unir ces organisations en provenance de divers milieux au sein d’une coalition, il s’agit de
s’élever au-dessus des intérêts directs de chacune pour défendre un intérêt commun, celui
de la ruralité. Lors des États généraux du monde rural à Montréal en février 1991, la
déclaration du monde rural11 constitue l’engagement de ces organisations envers des
éléments propres à la ruralité :
•

la valorisation de la personne;

•

la prise en charge, par le milieu, de son avenir;

•

le respect et la promotion des valeurs régionales et locales;

•

la concertation des partenaires locaux et régionaux;

•

la diversification de la base économique régionale;

•

la protection et la régénération des ressources;

•

le rééquilibrage des pouvoirs politiques du haut vers le bas;

•

la promotion de mesures alternatives pour un développement durable.

Le milieu municipal est un autre acteur très important pour la défense de la ruralité avec
des organisations comme la Fédération québécoise des municipalités. Solidarité rurale est
composé d’une coalition qui s’engage dans l’action et s’inscrit vers des actions concrètes
pour défendre, promouvoir et développer les communautés rurales. L’action menée depuis
les vingt dernières années a permis de partager et de réfléchir la ruralité comme un tout.
Parmi tous les enjeux que vit le monde rural dont la fermeture des écoles, des scieries et la
crise financière et agricole, la ruralité n’est pas un secteur en silo, mais un tout. La coalition
ne demande pas plus, mais réclame autrement. L’argent peut-il être dispensé, dépensé et
utilisé autrement? Il s’agit d’écouter les milieux puisqu’ils sont souvent les mieux placés
pour répondre aux problèmes soulevés.
Plusieurs batailles ont été menées par Solidarité rurale. Elles ont facilité la mobilisation des
acteurs. Les gains obtenus de ces batailles se situent au niveau de moratoires sur la
fermeture des services publics dans les villages et sur les écoles permettant de réunir les gens
autour d’une cause commune. Le travail de Solidarité rurale s’inscrit également dans
l’observation sur le terrain, afin d’imaginer des solutions à partir de ces observations. Par
exemple, la tournée Village prospère a permis de comparer un village de 500 habitants
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http://www.ruralite.qc.ca/fr/Ruralite/Declaration-du-monde-rural (consulté en février 2012)
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prospère et viable, avec un autre village de 2000 habitants qui est en processus de
dévitalisation, les deux étant situés dans un même environnement biophysique et
économique. Il s’agit de voir, connaître et identifier les éléments qui font la différence entre
ces deux situations. Plusieurs facteurs viennent influencer la vitalité d’un village, soit la
vision de la communauté, la confiance des citoyens, la proximité d’une ressource. Mais il
existe une constante, soit un leadership fort, capable d’inspirer la dynamisation d’un village
en faisant travailler ensemble les forces vives de ce village en stimulant un fort sentiment
d’appartenance. Ces conditions permettent l’émergence de solutions lorsqu’arrivent des
difficultés dans le village (fermeture d’usine, crise économique…) et en permettant entre
autre de préserver des services au cœur du village. À la suite de cette tournée, et pour
soutenir l’apparition de ce leadership, la première action du gouvernement pour soutenir
les communautés rurales fut l’embauche d’agents de développement rural chargés de mettre
en lien les divers acteurs du milieu et leurs connaissances mutuelles. C’est à partir de cette
expérience et à la suite d’une seconde tournée, La Corvée d’Idées, que Solidarité rurale a
milité et obtenu la première Politique nationale de la ruralité. Le mot national est essentiel
puisque c’est une politique qui ne joue pas seulement la ruralité, mais qui imprègne les
autres politiques gouvernementales. Pour ce faire, le gouvernement doit impérativement
être à l’écoute des citoyens et non à l’écoute des intérêts particuliers. La première Politique
nationale de la ruralité (2002-2007) a été un grand succès, non pas parce qu’elle possédait
de grands moyens financiers (90 millions sur 5 ans), mais parce qu’elle ouvrait un coffre à
outils pour des communautés. Les sommes disponibles pouvaient servir selon la volonté
choisie par les milieux. L’écoute des milieux était au cœur de la façon d’agir. Quand on est à
l’écoute des milieux, quand on sait qu’il existe des solutions aux problèmes rencontrés
provenant de ces milieux, la politique nationale de la ruralité amenait la possibilité de
mettre en œuvre des solutions que la collectivité propose.
La deuxième Politique nationale de la ruralité (2007-2014) soutient toujours les agents de
développement rural, les pactes ruraux et une vision horizontale afin d’influencer les autres
ministères. Elle ajoute des mécanismes de laboratoires ruraux pour supporter des bancs
d’essai, soit des façons de faire innovantes qui pourraient influencer d’autres milieux. Elle
instaure des groupes de travail pour explorer de manière nouvelle des grands enjeux
comme les énergies et la multifonctionnalité des territoires ainsi que des mesures de soutien
des produits de spécialités issues des terroirs. Elle dispose de moyens financiers plus
importants, mais ces moyens doivent être regardés d’un œil attentif puisqu’ils peuvent faire
oublier les grands principes de la Politique nationale de la ruralité. Les moyens ne sont pas
une mauvaise chose, mais ils ne doivent pas détourner l’attention des objectifs de la
politique. Il s’agit de voir si les objectifs de la politique sont toujours pertinents dans le
contexte actuel.
L’action de Solidarité rurale du Québec ne relève pas seulement de la politique de la ruralité.
Elle continue d’être une coalition qui réfléchit sur l’avenir de la ruralité, même si elle est
devenue au fil des années et des batailles, une instance-conseil auprès du gouvernement du
Québec en matière de ruralité. Elle conseille le gouvernement, les ministères et le premier
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ministre sur la base d’avis, dont l’avis sur l’occupation du territoire12. La genèse des grandes
idées a exigé des débats qui ont permis de discuter des enjeux de démographie, transport,
énergie, forêt, ressources naturelles, reconversion économique, culture et informations
régionales. Le milieu rural ne vit pas dans une cloche de verre ou en communautés isolées,
mais il fait partie d’un ensemble territorial qui a besoin de parler de son territoire. De ce
travail de discussion collective a émergé l’avis sur l’occupation du territoire qui a été
alimenté par plus d’une vingtaine d’organisations dont les instances municipales
notamment la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Cet avis auprès du
gouvernement du Québec repose sur des éléments essentiels comme ceux contenus dans la
déclaration du monde rural. D’abord, le leadership qui porte une vision de l’engagement
d’organisations envers un objectif qui est plus grand que les intérêts individuels de ces
organisations. Ensuite, quatre grands axes traversent cette vision. (1) Les milieux ruraux
sont des milieux de vie pour les populations qui y vivent, et donc, ils doivent être attrayants.
(2) Ce sont des communautés en interdépendance qui doivent être engagées dans (3) le
développement durable avec des modèles économiques et des façons de vivre durables. (4)
Ces communautés sont façonnées par l’ancrage culturel et l’identité de leurs citoyens, mais
profitent d’une diversité des identités comme élément rassembleur. Cette vision se fonde
sur des valeurs de solidarité et de coopération axées sur l’éducation et l’environnement.
Finalement, une vision du territoire est une vision portée par de grandes organisations. Le
gouvernement s’appuie sur cette vision pour prendre des décisions quotidiennes qui ont des
effets sur le territoire. Chacune des organisations et chacun des individus peuvent agir en
faisant leurs achats localement, en développant des entreprises locales et posant des gestes
environnementaux. Parler et surtout écouter les gens permet de faire l’éducation de leur
savoir-être, dans la façon dont les gens sont citoyens dans leurs communautés. Il s’agit de
respecter les gens pour ce qu’ils sont. Solidarité rurale rencontre les gens pour entendre ce
qu’ils veulent et peuvent faire dans leur communauté. Il s’agit de les informer sur les
mécanismes de prise en charge du développement offerts auprès de l’État et de leur
collectivité. Si les collectivités mettent des pressions sur le gouvernement, celui-ci sera à
l’écoute. L’un des rôles de Solidarité rurale du Québec est de mobiliser les gens afin de faire
pression et de transmettre leurs préoccupations auprès du gouvernement.
À retenir
1. Pour réussir sa coalition, Solidarité rurale du Québec doit s’élever au-dessus des intérêts
particuliers des organisations qui la compose et chercher à soutenir la ruralité comme un intérêt
commun à travers une politique nationale et des représentations auprès du gouvernement.
2. En tant qu’instance-conseil auprès du gouvernement québécois, le travail de Solidarité rurale
s’inscrit dans l’observation sur le terrain et l’information de la population, afin d’imaginer des
solutions à partir de ces observations. Avec des tournées des régions, elle a émis des Avis
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http://www.territoires.qc.ca/demarche/avis-sur-l-occupation-des-territoires-pour-un-quebec-fort-de-sescommunautes (consulté en février 2012)
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conduisant aux deux Politique Nationale de la ruralité ainsi qu’un Avis sur l’occupation du
territoire, Avis déposés auprès du gouvernement. (territoires.qc.ca)
3. La vision de Solidarité rurale du Québec s’appuie sur quatre grands axes : des milieux de vie
attrayants, une interdépendance des communautés, un engagement dans le développement
durable ainsi qu’un ancrage culturel riche de sa diversité. Le leadership est l’un des ingrédients
essentiels dans la vitalité d’un milieu de vie.
4. Solidarité rurale est composé d’une coalition qui s’engage dans l’action et s’inscrit vers des
actions concrètes pour défendre, promouvoir et développer les communautés rurales. L’action
menée par la coalition depuis les vingt dernières années a permis de partager et de réfléchir la
ruralité comme un tout. La coalition ne demande pas plus, mais réclame autrement. L’argent
peut-il être dispensé, dépensé et utilisé autrement? Il s’agit d’écouter les milieux puisqu’ils sont
souvent les mieux placés pour répondre aux problèmes soulevés.

Période d’échange
La période d’échange a porté principalement sur les questions suivantes : l’impact des
ressources financières sur les finalités des pratiques de développement des communautés, la
participation citoyenne et le rôle des élus locaux, les dangers de l’institutionnalisation des
initiatives de développement, le sens et la finalité du développement des communautés.
Impact des ressources financières sur les pratiques de développement des communautés
On soulève l’hypothèse que la deuxième mouture de la Politique de la ruralité pourrait avoir
un effet négatif sur le développement des communautés comme si le fait d’avoir beaucoup
d’argent était moins bénéfique pour les milieux ruraux. Les signaux émis par les partenaires
de la ruralité suggèrent que l’utilisation des moyens financiers doit faire l’objet d’une grande
coordination et cohésion entre les acteurs. À partir du moment où nous disposons de plus
de moyens, l’effet de cohésion peut être oublié au profit d’une plus grande compétition
entre les acteurs et d’une approche axée principalement sur la gestion administrative.
« Lorsqu’on donne un poisson à quelqu’un, on lui offre à manger pour une journée, mais si
on lui montre comment pêcher, on lui donne à manger pour toute la vie ». Ce principe
s’exprime dans les différences entre la première et la deuxième politique de ruralité. Cette
dernière politique amène plus de moyens financiers sans pour autant faire la promotion des
valeurs de prise en charge des milieux de vie comme ce fut le cas avec la première politique.
L’objectif de la Politique de la ruralité est d’abord d’encourager la concertation des milieux
afin de développer une vision commune et un travail commun de mise en œuvre. Certains
écarts sont apparus avec la deuxième politique. Il s’agit de rappeler cet objectif aux leaders
du milieu afin qu’ils ne perdent pas de vue que la Politique nationale de la ruralité doit faire
participer tous les membres de la communauté.
La nouvelle action publique avec la multiplication des dispositifs et des outils offerts aux
territoires va parfois à l’encontre des initiatives locales. Existe-t-il une place pour l’action
publique dans l’action citoyenne afin d’aménagement de nouvelles interfaces entre les deux
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types d’action. Le piège du financement se présente dans l’utilisation des moyens pour
financer des actions et de projets en oubliant les principes sous-jacents aux processus de
développement des communautés. Il ne s’agit pas de réduire les ressources et les moyens
financiers, mais de concentrer les efforts sur les objectifs et la finalité stratégiques. L’État
doit continuer à soutenir le développement de la ruralité et des communautés. À
l’hypothèse de l’importance des ressources financières dans la dynamique de
développement des communautés s’ajoutent celles du rôle central des élus et de la
participation citoyenne.
Participation citoyenne et rôle des élus locaux
La participation citoyenne peut se définir de manières différentes selon les contextes. Le fait
de qualifier des événements de « participatifs » ne garantit pas une véritable participation
des citoyens. Le laboratoire rural illustre bien le confort que permet l’augmentation du
financement de la politique nationale de la ruralité du Québec. Il semble y avoir un
éloignement du principe de prise en charge et d’autonomisation des communautés. Les
ressources financières ne signifient pas que les ressources humaines sont présentes pour
soutenir les dossiers sous-jacents à ces nouveaux moyens.
La participation des citoyens doit respecter certaines règles claires comme des réunions
fréquentes sur des thématiques prédéterminées avec peu d’intervention des élus. Les élus
doivent intervenir sur des questions posées par les citoyens. L’embauche d’un consultant
indépendant pour mener le dispositif participatif est une voie pour favoriser la participation
des citoyens.
Des élus locaux de tous les horizons politiques sont convaincus que les élections au suffrage
universel ne suffissent plus à donner une légitimité à leur mandat. Il faut faire de la
représentation en continu ce qui implique un leadership fort et une organisation qui permet
une gouvernance de la participation. L’exemple de Strasbourg vient encore démontrer
comment consolider les espaces démocratiques. La décision restera aux élus, mais la
participation des citoyens n’est pas conçue comme une simple délégation ou une
légitimation d’une décision déjà prise. La participation s’inscrit dans une construction
collective de la légitimité des projets de territoire. Il s’agit de consolider les sentiers de la
démocratie locale. Une volonté de piloter les dispositifs par les élus locaux montre que les
tentatives de municipalisation de l’action publique peuvent redéfinir les objectifs et les
résultats attendus de la démarche participative. Le fondement de la démocratie est que
chacun est responsable du bien commun en tout temps. L’indifférence fait le plus grand
dommage à la démocratie.
Les dangers de l’institutionnalisation des initiatives de développement.
Comment peut-on à travers une politique publique arriver à une certaine
institutionnalisation tout en conversant l’esprit de départ d’une pratique avec ses objectifs
de créativité et d’innovation? L’institutionnalisation est une voie difficilement évitable, et
même souhaitable, pour la pérennité des certaines innovations. La professionnalisation des
métiers du développement permet de consolider les acquis d’une pratique, mais elle risque
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d’éloigner les habitants et le milieu par son institutionnalisation. Comment peut-on avoir à
la fois une institutionnalisation qui appelle le développement des communautés ou social
local avec une véritable participation des habitants? D’une part, la production de la
politique de la ville en France se veut interministérielle afin de changer les conditions de vie
des habitants des quartiers en difficulté, et d’autre part, elle tente de faire appel aux
habitants de ces quartiers afin qu’ils se prennent en charge. Les quatre facteurs de réussite
notés par les intervenants impliqués sont la présence d’un leader, l’embauche de
professionnels, l’élaboration d’une politique nationale et des moyens financiers
raisonnables. L’émergence des leaders dans les quartiers et les associations est nécessaire en
tant qu’interlocuteurs et porte-voix des préoccupations des habitants auprès du
gouvernement. Les métiers capables de soutenir et d’accompagner les projets des habitants
deviennent un autre facteur essentiel. En France, il existe un déficit important dans la
présence de profession et de chef de projet responsable de la gestion financière. Le lien entre
les habitants et les institutions est assuré par les médiateurs sociaux et les femmes relais13
qui permettent le dialogue des populations avec les services publics. Sur la formation des
professions et des métiers du développement, il s’agit d’apprendre à faire le lien et la
médiation entre les institutions et les habitants.
Afin d’éviter l’institutionnalisation à outrance, il s’agit de maintenir l’attention sur certains
débats pour entretenir l’intérêt envers ce qui passe dans le milieu tout en favorisant la
présence des décideurs autour des enjeux. L’ouverture au débat permet de réduire la
bureaucratisation. La promotion d’un projet partagé par la population permet de retenir
l’attention des élus et des élites politiques et économiques. Le sens de l’action municipale
relève d’une urgence de renouveler la démocratie à tous les paliers gouvernementaux afin
de redonner de la confiance à la population envers leurs dirigeants.
Sens et finalité du développement des communautés
Le développement des communautés illustre la rencontre et la négociation entre les
logiques descendantes des politiques publiques et des programmes privés et les logiques
ascendantes de la société civile. Le développement des communautés se joue entre des
logiques exogènes et des logiques endogènes pour s’agencer dans des logiques négogènes ou
intermédiaires, voire hybrides. La question du leadership partagé entre divers types
d’acteurs est essentielle pour la réussite du développement des communautés.
Le sens du développement et sa légitimité passe par une démonstration de la valeur ajoutée
provenant l’investissement dans les communautés locales afin d’améliorer les conditions de
vie des citoyens. La mobilisation des communautés peut être perçue de la part des élus
politiques comme une entrave au développement économique. L’exemple du Casino de
Montréal avec son déménagement dans le quartier Pointe-Saint-Charles où l’on retrouve
une population vulnérable posait la question des effets de ce développement économique
du quartier sur le développement social et la santé publique des habitants. Une mobilisation
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Les femmes relais ont un rôle de conseil, de médiateur et d’animateur en France pour accompagner les
familles et les enfants venus de l’étranger qui sont confrontés à certaines difficultés d’adaptation. Elles sont
chargées de faciliter l’insertion des nouveaux arrivants dans leur milieu d’accueil.
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importante a évité le déménagement du Casino de Montréal dans le quartier de PointeSaint-Charles.
Le bilan des démarches de développement social par le Réseau québécois du développement
social soulève les convergences des régions concernant les grands enjeux sociaux. Ces
démarches reposent sur des points communs comme celui de la transversalité. La réunion
des organisations et des acteurs permet de travailler la vision commune du développement
social afin de développer des orientations prometteuses.
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Axe 2. Politiques publiques et pratiques du développement communautaire /
développement social local
Thème 3 : Politiques sociales, décentralisation, conciliation des logiques ascendantes
(endogènes) et descendantes (exogènes), approche intégrée et gouvernance partagée.
Mardi 13 septembre 2011 – 16 h 15 à 18 h 15 – Animation de Jean-Marie Gourvil
Dans le cadre de politiques et programmes publics conçus à l’extérieur des milieux auxquels
elles s’adressent, peut-on introduire une dynamique de développement endogène avec une
gouvernance partagée et collaborative? Comment doivent se construire les politiques
destinées aux collectivités? Comment s’opère l’articulation entre les logiques ascendantes et
descendantes vers un processus « négogène »? L’État démontre-t-il une volonté politique de
soutenir la participation de la société civile (dynamique endogène)? L’engagement effectif
de l’État dans des démarches de DSL/DC est-il cohérent? La multiplication des
programmes, politiques et plans d'action visant les territoires ne nuit-elle pas à l’action
locale? Comment concilier les mesures qui viennent d’en haut et les projets qui viennent
d’en bas? Quels sont les enjeux de territorialisation des politiques en matière d’action
sociale?

Benoît LÉVESQUE, sociologue, Université du Québec à Montréal, CRISES-UQAM
« Politiques sociales et société civile : éléments pour une gouvernance intégrant la
coordination et la régulation »
Cette communication se veut théorique, quoiqu’elle rappelle plusieurs questions abordées
au cours du séminaire comme l’institutionnalisation, le sens du développement, de la
gouvernance et de la démocratie. En tant que sociologue du développement économique et
régional, Benoît Lévesque a travaillé sur les questions de gouvernance dans le cadre de ses
recherches sur les Centres locaux de services communautaires (CLSC) lors de la
Commission Rochon, sur les groupes communautaires, les Centres locaux de
développement (CLD), les Centres de la petite enfance (CPE), les Fonds de travailleurs ainsi
que sur la gouvernance dans les services sociaux et de la santé. Le plan de son exposé
s’appuie sur quatre parties centrales portant sur la gouvernance comme problème (1),
comme coordination (2), comme régulation (3) et comme approche intégrant coordination
et régulation, à l’échelle des secteurs et des territoires (4). Enfin, la conclusion propose
quelques pistes d’action.
L’articulation des logiques ascendantes (endogènes) et des logiques descendantes
(exogènes) dans le développement des communautés, notamment pour les services de
proximité, suppose une gouvernance à la fois partenariale et partagée. La gouvernance
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partenariale renvoie à la gouvernance comme régulation tandis que la gouvernance
partagée réfère à la gouvernance comme coordination. Ces deux conceptions de la
gouvernance peuvent être intégrées aussi bien dans un cadre national du développement
que dans le cadre infranational de régimes de gouvernance territoriale. L’approche intégrée
suggère deux voies de transformation, soit celle du changement organisationnel et celle du
changement institutionnel.
L’origine de la notion de gouvernance remonte avant les années 1980, mais elle
n’apparaissait pas comme un problème public à cette époque. La gouvernance est apparue
comme problème d’abord dans l’entreprise. La théorie des choix rationnels interroge le
mode de gestion de l’entreprise afin de voir dans quelle mesure le gestionnaire est solidaire
de l’actionnaire. Ensuite, le secteur public voit son mode de gouvernance hiérarchique
remis en cause par la complexité et l’interdépendance accrues des secteurs d’intervention
dans le cadre d’une privatisation et d’une décentralisation. Dans une perspective de
développement durable, la question de la gouvernance inscrit le développement social
comme finalité, l’environnement comme conditionnalité et comme source de nouvelles
solidarités. Cela soulève plusieurs problématiques sur lesquelles il s’agit de débattre pour
prendre des décisions.
Le problème de la coordination se produit au moment où la gouvernance implique une
multiplicité d’acteurs ayant des logiques d’action différentes. La complexité des enjeux sousjacents à l’interdépendance des acteurs devient ainsi un problème plutôt qu’une fonction à
la gouvernance. La gouvernance associe entre autres de nouveaux acteurs, dont la société
civile et les groupes d’intérêt. Elle produit de nouvelles formes organisationnelles avec la
gouvernance partagée au sein des tables, des réseaux et des forums. Elle entraine également
de nouvelles formes institutionnelles avec la gouvernance partenariale (nouvelle répartition
du pouvoir, de nouvelles approches misant sur l’horizontalité, décentrement dans la prise
de décision, l’incitation plutôt que la coercition). De plus, elle traduit des dispositifs plus ou
moins formalisés qui ne relèvent pas tous de la sphère du gouvernement. La gouvernance
peut être utilisée pour divers niveaux et échelles (mondial, national, régional, local), pour
diverses sphères publiques, privées et tiers secteurs, pour explorer les frontières changeantes
entre l’État, la société civile et le secteur privé. Une dynamique commune est sous-jacente à
l’idée de gouvernance. Elle suppose une nouvelle méthode par laquelle la société est
gouvernée, à travers l’horizontalité plutôt que la verticalité dans le rôle de l’État et de
l’administration publique. La gouvernance favorise une multiplicité des lieux et une
diversité des acteurs (réseaux), le décentrement de la prise de décision, des modes de
régulation plus souples faisant appel au partenariat entre différents acteurs, à l’incitation
plutôt qu’à la coercition ainsi que des modes plus flexibles d’élaboration et de décision des
actions, règles et normes.
La gouvernance vue comme mode de coordination est indispensable dans un contexte de
division du travail qui provoque la mobilisation de plusieurs acteurs pour réaliser une
activité (« il faut réunir ce qu’on a divisé »). Les services sociaux d’intérêt général et les biens
publics posent des problèmes spécifiques de gouvernance comme coordination. La présence
de clientèles plus ou moins fragilisées et vulnérables peut se traduire par une asymétrie
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d’information entre les producteurs et les usagers des services sociaux. Un effet
d’attractivité d’un milieu qui dispose de services pour les personnes âgées est un exemple
d’effets externes de ces services sur les collectivités. Les réponses aux besoins en matière de
services sociaux d’une collectivité territoriale peuvent provenir du secteur public, privé ou
du tiers secteur (parfois une combinaison), mais ces réponses favorisent la qualité et des
conditions de vie d’un milieu. Cependant, les mécanismes institutionnels prévus par l’État
doivent servir à encadrer ces services sociaux offerts par les autres secteurs que le public,
entre autres par une reddition de compte de la part des organisations offrant les services en
question.

Les principaux mécanismes de coordination se croisent selon deux axes, soit les motifs
d’action (la recherche de son intérêt ou l’obligation) et les modes de coordination
(horizontal ou vertical). D’abord, la hiérarchie, le marché, la communauté et l’État forment
les quatre coins du schéma en illustrant les quatre possibilités de croisement. La première
forme de croisement se présente avec un motif de la recherche de l’intérêt et le mode de
coordination horizontal du marché ainsi que vertical de la hiérarchie. La seconde forme de
croisement se traduit par un motif de l’obligation et le mode de coordination horizontal de
la communauté et le mode de coordination vertical de l’État. Les formes de croisement des
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réseaux et des associations prennent une forme plus complexe dans la mesure où ils relèvent
tant de la recherche de l’intérêt et de l’obligation ainsi que des modes de coordination qui
intègrent une distribution horizontale et verticale des pouvoirs. Dans une perspective
traditionnelle, la communauté se distingue par son engagement qui n’est pas volontaire
dans la mesure où l’individu nait dans une communauté qu’il n’a pas choisie. La
communauté possède la force de l’appartenance, mais les limites de la fermeture.
L’association se distingue par son engagement volontaire et une sélection des activités
communes définies par la délibération des membres. Dans une même optique, le réseau
s’appuie sur une grande diversité d’éléments contenus dans un projet collectif par la
constitution des règles et normes propres. La force d’un réseau est sa diversité d’acteur et
son aptitude à l’innovation. La limite de cette forme de gouvernance s’explique souvent par
le manque d’efficacité en raison de la présence d’intervenants hétérogènes.
Le développement des communautés peut traduire plusieurs de ces formes d’organisation.
Ainsi, il n’existe pas de forme par excellence dans le développement des communautés
puisque chacune possède ses faiblesses. Par exemple, l’État aurait de la difficulté à répondre
aux demandes contrastées des différents milieux. La combinaison des différents
mécanismes de coordination est l’un des problèmes liés à la gouvernance comme
coordination. Ainsi, l’État est devenu un État pluraliste qui fait appel à une diversité de
mécanismes de coordination afin de dispenser les services sociaux.
Pour leur part, les logiques d’action s’expriment dans divers « mondes » vécus au quotidien
par un même individu14. La cohabitation de ces mondes communs dans une même
organisation peut donner lieu à des controverses au sein d’un même monde (le monde
marchand de l’entreprise) ou des conflits et discordes entre des différents mondes (entre le
monde marchand et le monde domestique). L’association (monde du don) et le réseau
(monde connexionniste) sont adaptés pour partager l’information afin de résoudre les
conflits entre les mondes et dégager un bien supérieur à construire par la délibération.
Les théories traditionnelles liées à la gouvernance comme coordination telles que les
théories de l’agence et du new public management (NPM) sont critiquées par une théorie
alternative du public value mangement15 (PVM). Le NPM favorise la prédominance du
monde marchand (logique d’action) et du mécanisme du marché. Il fait passer le résultat
avant le processus ainsi que de la contribution réduite de la démocratie et un rôle accru des
préférences individuelles limitées à la recherche du profit. Pour sa part, le PVM promeut la
création de la valeur publique comme résultat souhaitable. Elle favorise les préférences
collectives construites par la délibération et une contribution de la démocratie par le
dialogue.
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Ici, on fait référence à des ouvrages du Groupe de sociologie politique et morale (http://lodel.ehess.fr/gspm/)
: De la justification. Les économies de la grandeur de Luc Boltanski et Laurent Thévenot et Le nouvel esprit du
capitalisme de Luc Boltanski et Eve Chiapello. Voir l’ouvrage de Jetté, Christian (2008), Les organismes
communautaires et la transformation de l'État-providence. Trois décennies de coconstruction des politiques
publiques dans le domaine de la santé et des services sociaux, Québec, Presses de l'Université du Québec.
15
Gerry Stoker, « Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance? », The American
Review of Public Administration, March 2006, vol. 36, p. 41-57.
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Tandis que la gouvernance comme coordination fait appel à divers mécanismes pouvant
exclure l’État, la gouvernance comme régulation inclut nécessairement l’État selon des
modalités institutionnelles (lois, règlements et cadres administratifs) qui régissent les
acteurs. À partir de l’exemple du Québec, trois types de gouvernance comme régulation
sont soulevés, soit une régulation traditionnelle de type hiérarchique et bureaucratique, une
régulation néolibérale de type new public management et une régulation partenariale de new
public value.
Ces types de gouvernance-régulation peuvent s’intégrer à des mécanismes de gouvernancecoordination pour donner différents régimes de gouvernance des services publics. On
retrouve ainsi quatre régimes de gouvernance, soit publique, corporatiste, concurrentielle et
partenariale. Au Québec, la gouvernance partenariale illustre une plus grande proximité
géographique, organisationnelle et institutionnelle entre les acteurs. Elle repose sur le
partenariat entre acteurs privés, publics et la société civile. Elle mise également sur
l’économie plurielle et les ressources spécifiques. Elle favorise une capacité d’innovation et
d’adaptation des milieux et des territoires. Le territoire devient à la fois un lieu de rencontre
des acteurs et un acteur à part entière dans le cadre d’un régime de gouvernance territoriale
de type partenarial. Ce type de régime permet de rendre compte des relations de pouvoir,
des modes d’élaboration d’un accord local, des coalitions et des formes de démocratie. Il
permet d’appréhender les dimensions des modalités de l’action publique territorialisée, la
confiance entre acteurs, la définition des problèmes publiques, l’articulation entre
économie, social, environnement et culture.
En conclusion, la transformation de l’État-providence à partir des années 1980 a favorisé la
gouvernance-coordination ce qui a provoqué un affaiblissement de la gouvernancerégulation. Il s’agit de dégager une vision commune alternative afin de promouvoir une
valeur publique et la construction d’une solidarité d’intérêt général où la société civile
incluerait les groupes citoyens et les citoyens non organisés. Les nouvelles solidarités
permettent de revaloriser les projets pilotes avant une forme d’institutionnalisation qui se
voudrait souple et à géométrie variable. De plus, la coconstruction des gouvernances
sectorielles partenariales et partagées devrait s’appuyer sur une alliance sociale large et de
nombreuses mobilisations issues des groupes de femmes, du mouvement syndical et du
milieu de la recherche. La gouvernance sous-entend un argumentaire justifiant les besoins
en termes d’intérêt général (développement de l’enfant, émancipation des femmes,
enracinement dans le local, etc.). Enfin, un régime de gouvernance territoriale se construit
sur (1) une institutionnalisation souple ouverte aux ajustements faisant suite à des
expérimentations, (2) une solidarité et une vision de l’intérêt général reposant à la fois sur
appartenance commune au territoire ou au secteur (périmètre de solidarité) et sur la
reconnaissance des parties prenantes (une économie plurielle), (3) un espace de
délibération et d’expérimentation commun entre les partenaires et (4) des fonctionnements
permettant l’apprentissage, la production de la confiance et la pérennisation de la
gouvernance partenariale, d’où une certaine réduction de l’hétérogénéité provenant de la
pluralité des acteurs.
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À retenir
1. La gouvernance dans les services publics prend la forme d’une régulation dans le cas d’une
gouvernance partagée et d’une coordination dans le cas d’une gouvernance partenariale.
2. Les principaux mécanismes de coordination se croisent selon deux axes, soit les motifs d’action
(la recherche de son intérêt ou l’obligation) et les modes de coordination (horizontal ou
vertical). La première forme de croisement se présente avec la recherche de l’intérêt et
l’horizontalité du marché, et la verticalité de la hiérarchie. La seconde forme de croisement se
traduit par l’obligation et l’horizontalité de la communauté et la verticalité de l’État. Les formes
de croisement des réseaux et des associations prennent une forme plus complexe dans la mesure
où ils relèvent tant de la recherche de l’intérêt et de l’obligation ainsi que des modes de
coordination qui intègrent une distribution horizontale et verticale des pouvoirs.
3. À partir de l’exemple du Québec, trois types de gouvernance comme régulation sont soulevés,
soit une régulation traditionnelle de type hiérarchique et bureaucratique, une régulation
néolibérale de type new public management et une régulation partenariale de new public value.

4. Un régime de gouvernance territoriale se construit sur (1) une institutionnalisation souple, (2)
la construction d’une solidarité et d’une vision de l’intérêt général reposant à la fois sur
appartenance commune au territoire et sur la reconnaissance des parties prenantes (une
économie plurielle), (3) un espace de délibération et d’expérimentation et (4) des
fonctionnements permettant l’apprentissage, la confiance et la pérennisation des pratiques.

Claude JACQUIER, économiste, directeur de recherche au CNRS, Grenoble Lyon
« Le développement communautaire soutenable ! »
Avant de commencer son exposé, Claude Jacquier indique son engagement militant et
bénévole en tant que dirigeant d’une association d’immigrants ainsi que son passé politique
en tant qu’élu à Grenoble. Son exposé s’appuie sur son travail de recherche effectué au
niveau européen sachant que son propos pourra s’appliquer également sur les enjeux liés à
la Politique de la ville.
Depuis 2008, les crises sont caractérisées par un basculement et une récession de
l’économie. Les issues possibles dépendent des changements de comportements et des
échelles spatiales et temporelles. Les tendances s’expriment selon trois issues possibles, soit
une reprise attendue par les économistes, un développement communautaire soutenable
proposé entre autres par Claude Jacquier et une récession permanente soutenant la
xénophobie, le racisme et la guerre. Le développement n’est pas seulement redistribution
des ressources, mais plutôt un changement des comportements. L’intégration des
dimensions environnementales est essentielle dans le changement de ces comportements.
Le schéma du développement durable résultant du Rapport Brundtland (1987) démontre
comment le capitalisme opère le « désencastrement » des sphères économique et social.
L’économie capitaliste préconise la sphère économique au détriment du social et de
l’environnement. Les sphères sociale et environnementale deviennent des contraintes
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insupportables pour l’économie capitaliste. Celle-ci prétend que la finitude du monde rend
impossible un développement économique qui respecte l’environnement et le social.
D’un autre côté, le développement soutenable propose un « réencastrement » des sphères
économique, sociale et environnementale. La question de la régulation politique et
démocratique du développement doit être sous-jacente au nouveau compromis de la socialdémocratie. Cette question de gouvernance renvoie à celle d’une échelle spatiale qui n’est
pas l’État-nation. Cette échelle spatiale devient infranationale, soit à l’échelle municipale et
locale. Quand il s’agit d’intégrer la variable environnementale dans le couple économie et
sociale, il s’avère que l’échelle spatiale se conjugue avec l’échelle temporelle. Les enjeux
environnementaux se posent sur une échelle de temps, soit une négociation entre les
générations actuelles et futures. Le long terme fait référence au facteur 4, soit réduire par 4
notre consommation d’énergie et la production de gaz à effet de serre d’ici 50 ans en
référence au taux d’émission de l’an 2000. À partir du rythme d’aujourd’hui, il faudrait plus
de 150 ans pour atteindre cette cible de réduction.
Le développement soutenable des communautés locales permet d’interroger les
contradictions afin de trouver des compromis entre le social et l’économie (équitable),
l’économie et l’environnement (viable) et le social et l’environnement (viable). Les
municipalités, les communautés et les régions ont un rôle à jouer pour inventer de
nouveaux compromis qui exigent de nouvelles formes de gouvernance. La France aurait de
la difficulté avec la notion de communauté puisqu’elle rappelle une communauté ethnique
et fermée ou un corps intermédiaire entre l’État et l’individu. D’après Claude Jacquier, la
notion communauté s’inspire plutôt de celle de territoire tel que définit par l’École de
Chicago16. La communauté est un lieu qui regroupe des gens et des genres ainsi que des
institutions politiques et économiques. Les lieux, les gens et les institutions s’agrègent et
s’agencent afin de former l’atmosphère de la communauté. Les composantes de
l’atmosphère sont dans un équilibre dynamique instable. Il s’agit de travailler selon une
analyse multisclaire17 à une échelle spatiale qui effectue l’articulation entre le territoire local
et la ville vers un ensemble régional permettant de sortir de l’opposition entre le rural et
l’urbain.
Afin de contourner les rigidités des espaces polarisées de l’approche fonctionnelle du
développement et construire des réformes selon une approche intégrée du développement
soutenable, il s’agit de comprendre les transitions qui s’opèrent entre les échelles
territoriales fonctionnelles de l’État, la province et la commune vers des échelles
stratégiques supra et infra territoriales de l’Union européenne, les régions transfrontalières,
les aires métropolitaines et les communautés locales. Il s’agit de cibler ces échelles
stratégiques pour mettre en œuvre des politiques de développement intégré. Le
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Le conférencier parle de l’école sociologique de Chicago regroupant entre autres des auteurs comme
William Isaac Thomas et Robert Ezra Park ainsi que Erving Goffman et Howard Becker.
17
L’approche multiscalaire vise une analyse qui prend en compte les différentes échelles spatiales de la
régulation politique et socio-économique, la recomposition des découpages territoriaux et des paliers
institutionnels de l’État (du local au global, en passant par le régional, le national et le continental).
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développement soutenable et la lutte contre les discriminations doivent se faire à partir
d’une approche stratégique des politiques de développement.
Le travail de développement communautaire doit se poser en matière de coopération
conflictuelle. D’une part, la coopération conflictuelle s’opère depuis le 19e siècle de manière
horizontale avec les collaborations entre les communes centrales et les communes
périphériques afin de développement les grandes infrastructures. D’autre part, la
coopération conflictuelle se spécialise depuis la fin des années soixante de manière verticale
selon une approche sectorielle et hiérarchisée afin de réaliser des conventions et des
contrats entre les échelles territoriales. Ces deux types de coopération peuvent s’agencer et
s’articuler dans une approche intersectorielle et partenariale afin de construire une
coopération conflictuelle transversale. Parmi ces trois types de coopération, la transversalité
est la plus difficile à mettre en œuvre puisqu’elle se heurte à la confrontation des diverses
identités professionnelles et culturelles ainsi que de routine, de corporatisme et de
bureaucratie.
À retenir
1. Les crises successives sont caractérisées par un basculement et une récession de
l’économie. Les issues possibles dépendent des changements de comportements et des
échelles spatiales et temporelles. Les tendances s’expriment selon trois issues possibles,
soit une reprise attendue par les économistes, un développement communautaire
soutenable et une récession permanente.
2. Le schéma du développement durable résultat du Rapport Brundtland (1987) démontre
comment le capitalisme opère le « désencastrement » des sphères économique et social.
L’économie capitaliste préconise la sphère économique au détriment du social et de
l’environnement.
3. Le développement soutenable propose un « réencastrement » des sphères économique,
sociale et environnementale. Les enjeux environnementaux se posent sur une échelle de
temps, soit une négociation entre les générations actuelles et futures.
4. La communauté est un lieu qui regroupe des gens et des genres ainsi que des
institutions politiques et économiques. Les lieux, les gens et les institutions s’agrègent et
s’agencent afin de former l’atmosphère de la communauté. Ces composantes de
l’atmosphère sont dans un équilibre dynamique instable.
5. La coopération conflictuelle caractérise le travail de développement des communautés,
soit de manière horizontale entre les municipalités d’une même région pour la
planification d’une infrastructure, ou de manière verticale selon une approche
sectorielle et hiérarchique entre les institutions de diverses échelles territoriales.
L’approche intégrée du développement suggère une articulation entre ces deux formes
de coopération conflictuelle selon un partenariat transversal entre secteurs et territoires.
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Sommaire de la discussion sur les modèles de développement – Par René Lachapelle
Cette thématique sur la conciliation des logiques ascendantes et descendantes conclue la
première journée en faisant état de la recherche sur la gouvernance. Depuis 1980, les
sociétés sont aux prises avec les conséquences de la division des tâches : les enjeux
deviennent éminemment complexes et les acteurs se sont multipliés de sorte qu’au niveau
de l’action, plusieurs logiques s’affrontent. C’est ce que l’on désigne comme le problème de
la gouvernance : comment coordonner l’action de façon à prendre en compte cette
complexité?
Benoit Lévesque a présenté sommairement divers modèle d’analyse des coordinations.
Précisant qu’il n’y a aucune forme de coordination qui soit sans faille, il a souligné que
l’association et le réseau sont des formules qui facilitent la coordination des logiques
lorsqu’elles se retrouvent sur un même terrain. La nouvelle gestion publique (new public
management), préoccupée des résultats, ne tient pas compte de la diversité des acteurs et
arrive difficilement à soutenir la coordination de leurs actions. Le courant émergent de la
nouvelle valeur publique (public value management) présente l’intérêt de tenir compte des
processus. L’État ne peut définir seul l’intérêt général. Au Québec, la régulation des rapports
entre les diverses logiques passe par une gouvernance à la fois concurrentielle – alliant le
privé au public et au communautaire –, et partenariale puisque l’État associe les acteurs
sociaux à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques sociales. Il a donné en exemple
l’adoption de la Loi 112 contre la pauvreté et l’exclusion sociale adoptée à l’unanimité par
l’Assemblée nationale suite à une mobilisation très large d’organismes et de citoyennes et
citoyens. Il a cité aussi d’autres exemples de coconstructions où l’État s’est associé aux
acteurs de la société civile pour mettre en place des politiques sociales : les services de garde
avec la création des centres de la petite enfance (CPE), Solidarité rurale, etc.
Claude Jacquier, partant du constat que nous sommes dans un monde fini, a traité de la
question du développement durable : comment intégrer les enjeux environnementaux dans
le discours public? À quelles échelles spatiales et temporelles pouvons-nous définir les
rapports entre l’économie et le social pour des sociétés équitables? Comment rendre viable
l’économie en prenant en compte ses rapports avec l’environnement? Comment bâtir des
territoires vivables prenant en compte les rapports de l’environnement et du social? Les
coopérations traditionnelles étaient horizontales et conflictuelles. On leur a substitué les
coopérations verticales favorisant ainsi depuis un demi-siècle les approches techniques et
expertes. Nous avons maintenant besoin d’apprendre à réaliser des coopérations
transversales, capables de prendre en compte non seulement les acteurs actuels, mais aussi
ceux qui vont nous suivre. Pour innover, a-t-il plaidé, il faut avoir des complicités dans
toutes les structures : « Il faut fabriquer des conspirateurs ! »
Réal Lacombe, directeur de la santé publique en Abitibi-Témiscamingue, citant la démarche
d’action intersectorielle en santé mentale, a pour sa part parlé des « acteurs hybrides »
capables d’associer diverses logiques pour répondre aux impératifs d’une action.
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Période d’échange
Parmi les convergences qui se dégagent de la période d’échange, nous remarquons que les
anciens compromis entre l’État et la société suivant une approche fonctionnelle sont
dépassés. À présent, l’intérêt général ne relève pas seulement de l’État, mais d’une
construction issue de la collaboration entre les communautés territoriales et l’État. Parmi
les divergences entre la France et le Québec, ce dernier est une province dans le système de
gouvernement parlementaire (exécutif et législatif réunis) de la fédération du Canada
contrairement à la France, une république constitutionnelle unitaire (Président,
gouvernement, parlement). Par le fait même, les relations sur la scène fédérale entre le
Québec et le Canada se présentent sous le mode conflictuel de la régulation politique.
Pour sa part, l’Europe renvoie plutôt à une collaboration entre des États souverains, même
si la Communauté européenne tend à devenir un palier de politiques publiques à l’échelle
continentale. La culture politique au Québec aurait tendance à donner une part importante
à la participation citoyenne au sein de la démocratie représentative. La dynamique politique
de la France s’appuie sur la place de l’élu et la figure du maire comme source de
changement dans la société.
Au niveau des ancrages possibles entre les pratiques de développement au Québec et en
France, le concept d’atmosphère gravitant autour des communautés semble un élément de
compréhension important dans l’appréhension des enjeux du développement des
communautés et du développement social local. L’étude d’un certain nombre de pratiques
de gouvernance territoriale qui touchent la régulation « verticale » et non seulement la
coordination « horizontale » serait nécessaire. Le lien entre la démocratie représentative et
la démocratie participative se fait par la fonction d’agent de développement qui n’est pas
seulement dans une approche fonctionnelle et technique, mais dans une interface
stratégique entre les formes de coordination et de régulation.
L’action intersectorielle
La délibération publique permet de concilier les expertises savantes et citoyennes dans les
décisions politiques. Avec la concertation, elle pose la question de l’intersectorialité ainsi
que la place des mécanismes de participation citoyenne dans l’élaboration des politiques
publiques. Les alliances entre les élus politiques et les citoyens en passant par les
associations et les groupes sociaux constituent une clé de réussite pour les dynamiques de
développement des communautés et le développement social local.
Le Comité de la santé mentale du Québec (CSMQ) a publié récemment un rapport sur
l’action intersectorielle en santé mentale18. Ce rapport montre comment l’action horizontale
produit des résultats en ce qui a trait à l’ajustement des rôles et de l’action des différents
paliers d’intervention. Les compétences des personnes aptes à réaliser les actions
intersectorielles et les liens entre les paliers d’intervention territoriale sont qualifiées
d’hybridations entre les logiques d’action sectorielle. Ces acteurs « hybrides » doivent avoir
la capacité d’établir une vision stratégique unissant des interventions sectorielles avec des
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http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/index.php?aid=33 (consulté en février 2012)
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pratiques de développement des communautés qui fait le lien entre une problématique
sociale et économique.
Les pratiques intersectorielles de gouvernance et d’intervention sociale posent la question
de l’imputabilité et interrogent la légitimité des parties qui participent aux décisions. La
question de la transversalité renvoie aux problèmes qui relèvent de la régulation verticale où
les pratiques de planification descendante ne sont pas à l’écoute des dynamiques endogènes.
Les différents paliers gouvernementaux n’ont pas l’habitude de travailler sur une
coconstruction des politiques publiques. Sur le plan municipal et du développement
territorial, le gouvernement central consulte très peu les intervenants locaux et les grandes
villes lorsque vient le temps d’intervenir sur les questions de développement social. Ceci
met en évidence un certain nombre d’instances intermédiaires non étatiques où l’on
privilégie le dialogue entre les citoyens et les élus.
Dans le cas du Québec, les approches de revitalisation urbaine intégrée combinent à
l’échelle locale les élus, les citoyens, les groupes communautaires et les agents de
développement afin de collaborer pour le développement des communautés. À l’échelle
régionale, les Comités de développement social font l’interface entre les directions
régionales et les initiatives locales de développement. Ces acquis du développement des
communautés se heurtent aux normes gouvernementales rigides souvent incompatibles
avec le souci de transversalité incarné par ces pratiques intermédiaires. Ces dernières sont
imputables aux paliers supérieurs en oubliant souvent leur légitimité dans la communauté
où elles prennent forme.
La question de l’élaboration des politiques publiques illustre la difficulté du travail
intersectoriel entre les ministères. La conciliation des intérêts des ministères et des groupes
sociaux devient un facteur clé pour une politique publique satisfaisante pour l’ensemble des
parties prenantes. Le fait de vouloir répondre à l’ensemble des demandes se traduit par une
présence atténuée des différents points de vue revendiqués par les parties prenantes.
L’État et l’intérêt général
Dans un contexte où la société est devenue complexe et diversifiée, l’État n’est plus en
mesure de définir seul l’intérêt général et une vision stratégique pour la nation. L’État
définit les grandes visions et les différents paliers gouvernementaux définissent leurs
stratégies de mise en œuvre avec peu de mécanismes d’intégration. Les mécanismes
d’intégration supposent une collaboration entre les intervenants dans le cadre de Sommet
ou Forum qui réunissent les acteurs gouvernementaux et de la société civile. Il s’agit de
développer des mécanismes capables de répondre aux demandes de la société civile en les
intégrant dans des politiques publiques. L’exemple de la Politique de la lutte contre la
pauvreté au Québec traduit cette volonté du gouvernement d’inclure les volontés et les
revendications de la société civile au sein d’une politique qui sera ensuite mise en œuvre
conjointement avec les divers secteurs d’intervention concernés. L’exemple du Secrétariat
de l’action communautaire autonome du Québec (SACAIS) montre comment le
gouvernement peut instaurer des mécanismes de collaboration entre des fonctionnaires et
des agents communautaires afin de financer et appuyer des initiatives de développement
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communautaire. De plus, l’implantation des services de garderie (les crèches pour la
France) au Québec a donné lieu à une politique publique où les groupes sociaux ont soumis
progressivement leurs demandes intersectorielles aux gouvernements. Les arguments de
développement de l’enfance et la conciliation travail et famille permettent de justifier une
politique plus large concernant les services de garde. Ce dernier exemple relève d’une
pratique de liaison intersectorielle entre l’État et la société civile.
En ce qui a trait à la France, l’État fait preuve d’un affaiblissement considérable depuis les
trente dernières années par rapport aux années soixante et soixante-dix. La défaite du
politique face aux mouvements financiers traduit une incapacité de la technocratie
bureaucratique à s’adapter aux demandes croissantes de la société et des paliers politicoadministratifs infranationaux. L’organisation gouvernementale et administrative traduit la
vision de l’État central. Les fonctionnaires responsables de la mise en œuvre des réformes
territoriales constituent un exemple démontrant comment il est essentiel de disposer d’une
complicité dans tous les milieux de l’administration publique pour réussir à accomplir les
objectifs d’un mandat. Ces individus dont les compétences se doivent d’être hybrides ou
métissées sont les personnes chargées de faire le maillage entre les initiatives locales et la
territorialisation des politiques publiques. Il est nécessaire d’avoir des équipes capables de
travailler avec des approches stratégiques au sein de processus de développement par
rapport une approche fonctionnelle liée à des procédures rigides. Par exemple, l’évaluation
traditionnelle des politiques publiques est incapable de comprendre la dynamique
construite par un processus global de lutte contre les discriminations puisque celui-ci
implique une diversité d’intervention qui traverse et dépasse les frontières des secteurs
d’intervention traditionnelle. Comment peut-on inventer une nouvelle manière de
transposer les processus d’intervention intersectorielle incarnés par les associations de
développement local dans une administration cloisonnée qui est essentiellement sectorielle?
La gestion ou la mise en œuvre des politiques publiques se fait d’après une approche
fonctionnelle et selon une logique sectorielle puisqu’elles sont issues de ministères
différents. Cependant, cette approche fonctionnelle pose problème au moment de
l’intégration des politiques sectorielles aux territoires. Les départements réfléchissent sur les
manières d’intégration des politiques sectorielles sur les territoires. Les fonctionnaires des
départements deviennent des stratèges afin de voir comment ces politiques sectorielles
peuvent s’appliquer à des territoires multifonctionnels. Il existe un mouvement général
d’ingénierie de l’intégration des politiques sur les territoires afin de penser l’articulation
entre les échelles opérationnelles et décisionnelles.
L’intégration des secteurs d’intervention n’est pas qu’une question technique, mais
également une question politique qui revient à une assemblée délibérante et aux dirigeants
du gouvernement. Ce sont les élus en tant que porteurs d’un projet politique qui
permettront de rendre plus stratégiques les approches du développement. Les
fonctionnaires sont à l’écoute des directives des élus. C’est ainsi que le problème de
l’intégration n’est pas un problème qui se trouve principalement au niveau des
administrations publiques. Il ne faut pas confondre la technique et le politique. Quoique ces
deux éléments sont font l’objet d’une séparation formelle dans nos sociétés, ils sont
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interdépendants à partir du moment où il s’agit de changer les configurations techniques de
l’administration publique par la mise en œuvre d’une politique publique. En France, la
Politique de la ville sert au Maire d’outil de transformation de son appareil municipal afin
de transformer l’administration municipale de manière plus intégrée.
L’impuissance de l’État par rapport à la désintégration des secteurs d’activité de la société
provoque une perte de contrôle des institutions publiques sur la régulation sociale. En
même temps, les institutions n’arrivent pas à maintenir la cohésion sociale par l’élaboration
de programmes qui traduisent les demandes sociales et établissent des priorités d’actions
qui répondent aux revendications de la population. Avec la rencontre de ces tendances, la
reconstruction de la cohésion sociale, à la fois par le local et le global, permettrait de créer
des innovations institutionnelles liées à la régulation verticale.
La prise de conscience du défi de l’intégration dans une optique de dialogue entre les
secteurs d’intervention montre comment la mise en place de réseaux comme forme
organisationnelle favorise les échanges entre les acteurs. La multiplication des réseaux peut
se traduire par une hyperconcertation dans les processus de développement des
communautés. L’importance de la concertation et de la participation pose un défi
d’intégration des différentes approches « intégrées » qui agissent selon une problématique
particulière et des logiques distinctes. De plus, ces approches doivent s’inscrire dans le long
terme et proposer des arrangements associant la coordination sectorielle et la régulation
territoriale dans une perspective de développement durable.
Penser l’avenir, remarques sur les possibles
La maîtrise des forces déterminantes de la société comme les pouvoirs financiers échappe à
l’État. Dans un contexte de prospective tournée vers l’avenir où l’on doit penser et imaginer
le futur sans les acteurs qui vivront les enjeux et les problèmes de ce futur, notre capacité
d’anticipation de l’avenir est réduite à favoriser la réintégration des sphères de la société afin
de reconstruire la cohésion d’autrefois. Dans la perspective d’un citoyen en situation de
vulnérabilité, la question du logement et du développement social d’un milieu pose la
question d’accompagnement de ces personnes en situation de précarité.
Par exemple, l’économie informelle liée aux stupéfiants dans les quartiers défavorisés rend
compte d’une situation où les habitants ont perdu leurs références à l’État et aux
institutions publiques. L’atmosphère du quartier évacue les aspirations futures et laisse
toute la place aux préoccupations quotidiennes associées aux nécessités de la vie. Comment
transmettre aux habitants des quartiers sensibles une envie de participer à la vie politique
locale et aux dynamiques de développement? Quant au vide et au cynisme des quartiers en
crise, certaines associations tentent de mettre à profit la générosité des agents de
développement afin de favoriser une prise en charge de la communauté (empowerment).
Certains milieux ont perdu leur lien avec les institutions responsables de la cohésion sociale
et des services sociaux. L’institution devient un espace de liberté lorsqu’elle permet des
innovations, mais un espace de contrainte lorsque les innovations s’institutionnalisent.
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En conclusion, le Prix Nobel d’économie de 2009 est remis pour la première fois de son
histoire à une femme, Elinor Ostrom, qui n’est pas économiste, mais politologue, et qui
s’intéresse à la gouvernance des biens collectifs dans les communautés19. Ceci est peut-être
un indicateur de l’importance de prise en compte des demandes des communautés locales
et leurs modes de régulation. Selon Ostrom, les communautés sont capables de gérer leurs
biens communs comme les ressources de la forêt et de la pêche ainsi que l’eau. Dans
certains cas, l’innovation issue d’une communauté illustre des bonnes pratiques qui
pourraient être transférables. Parmi les conditions nécessaires à une bonne pratique de
développement, nous retrouvons le territoire constitué, le projet, l’atmosphère favorable du
milieu, le savoir ainsi que le savoir-faire. Cependant, les seuls éléments pouvant être
transférés parmi les conditions d’une « bonne » pratique sont le savoir ainsi que le savoirfaire. L’échange des savoir-faire entre la France et le Québec constitue un élément
incontournable pour le transfert des savoirs sur le développement des communautés.
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Ostrom, Elinor (2010), La gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources
naturelles, Bruxelles, De Boeck.
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Thème 4 : Mobilisation du palier municipale/des collectivités locales, engagement des
élus, démocratie participative et représentative.
Mercredi 14 septembre 2011 – 8 h 30 à 10 h 30 – Animation de Jean-Marie Gourvil
Comment s’exerce le leadership des élus locaux (municipaux au Québec, municipaux,
départementaux et régionaux en France) dans la mise en place d’une démarche visant
l’amélioration de la qualité de vie d'un territoire? Comment les élus locaux permettent-ils le
passage de politiques territorialisées à des politiques de territoire portées par les différents
acteurs? Comment assure-t-on la démocratisation des processus de choix, appelant la
participation de nombreux acteurs s’associant aux élus? Comment concilier les intérêts
individuels, les intérêts collectifs et l’intérêt général? Comment les élus et les autres acteurs
arrivent-ils à produire des diagnostics partagés et à se donner, face à l’avenir, une direction
stratégique partagée?

Denis LAPOINTE, maire de Salaberry-de-Valleyfield, président du Réseau québécois des villes et
villages en santé (RQVVS), membre du conseil d’administration de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ)

Le territoire de Salaberry-de-Valleyfield regroupe quarante mille personnes et est bordé par
les frontières de l’Ontario à l’Ouest, des États-Unis au Sud et les grandes zones agricoles à
l’Est. À l’arrivée de M. Lapointe en tant que maire de la Ville, cette municipalité vivait une
récession et des pertes d’emplois importantes provoquant un changement au conseil
municipal. La tâche consistait à rétablir la solidarité municipale afin de faire participer les
citoyens à la revitalisation économique du territoire et à l’amélioration de la cohésion
sociale au sein de notre communauté. Trois politiques municipales ont façonné la prise en
charge du développement des communautés. Les processus d’élaboration des politiques
familiale, culturelle et environnementale avec un plan d’action en développement durable
ont favorisé la participation citoyenne afin de définir la vision et les orientations.
La politique familiale permet de créer un climat favorable pour l’évolution des familles avec
des services municipaux adaptés à leurs besoins. Les personnes impliquées dans les milieux
de la santé, de la famille, de la culture et de l’économie ont constitué un comité chargé de
l’élaboration de la politique familiale municipale. Ce comité devait recenser les
problématiques liées à la vie familiale afin de proposer une politique familiale et un plan
d’action. La volonté des élus municipaux d’investir dans le développement des familles afin
d’assurer une plus grande cohésion et favoriser un milieu de vie accueillant passe par le
soutien financier du plan d’action. Le comité de travail chargé de l’élaboration de la
politique familiale regroupait également des aînés, des associations sportives et des
membres de la commission scolaire. Ces parties prenantes sont responsables de
l’élaboration de la politique et viennent soutenir la mise à jour du plan d’action tous les trois
ans. De plus, le suivi de la politique s’effectue par l’entremise de ce comité qui assure la
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poursuite des objectifs de la politique et l’adaptation des orientations en fonction des
changements sociaux. Le maintien de la vitalité sociale passe par la réussite des orientations
de cette politique familiale. Les décisions du conseil municipal se prennent en respectant les
considérations familiales, des ainés et des jeunes dans un objectif d’amélioration des
conditions de vie.
La politique culturelle est intimement liée à la politique familiale puisque les activités
culturelles de la population s’inscrivent dans une vitalité de la vie familiale. La coordination
des activités culturelles de la ville et de la municipalité régionale de comté (MRC) permet
aux acteurs et produits culturels présents sur le territoire de travailler entre eux afin de créer
une cohésion sociale. Il s’agit d’inclure les éléments régionaux dans la politique culturelle
municipale afin d’associer les autres municipalités dans la promotion des activités liées au
milieu cultuel. Le suivi de politique culturelle s’inscrit également dans une reddition de
compte de la part du maire en ce qui a trait aux réussites et aux éléments à améliorer dans la
poursuite des orientations et des objectifs de la politique. La programmation du plan
d’action sur trois ans se fait par l’entremise d’une commission municipale dédiée à la
culture regroupant des citoyens et des personnes issues du milieu culturel.
Le milieu de vie, l’espace physique et la protection de l’environnement sont tous des
éléments liés à un autre processus de politique municipale. Le Plan d’action en
développement durable avec une majeure en environnement (PADD-E) favorise la
participation citoyenne pour sa mise en œuvre. Ce plan d’action se veut un outil global
d’action municipale qui associe de manière intégrée la participation des citoyens.
Denis MARION, maire de Massueville, membre du comité de développement social de la
Fédération québécoise des municipalités (FQM)

Depuis 20 ans au Québec, il existe une politique de dévolution de nouvelles compétences
aux paliers local et régional, mais un manque de ressources financières pour mettre en
œuvre ces compétences. Les effets de ce délestage de compétences au palier municipal, et
surtout auprès d’une petite municipalité de 508 habitants comme Massueville, provoquent
un changement dans la gestion des activités. Ce délestage permet d’augmenter les
compétences municipales et la mise en place d’un nouveau leadership. L’intégration aux
Pactes ruraux, l’arrivée de Centres de la petite enfance (CPE), le développement de
coopératives de santé et la décentralisation au niveau des commissions scolaires sont de
nouvelles compétences que doivent avoir les élus locaux. L’organisation municipale souffre
d’un déséquilibre entre les responsabilités et les moyens disponibles par rapport aux
difficultés vécues par les communautés. L’appartenance à la communauté est le prélude à
l’engagement local. Les élus ont la tâche d’encourager le sentiment d’appartenance afin de
favoriser la participation citoyenne. L’administration municipale dans le cadre de petite
municipalité n’est pas l’équivalence de l’État. Elle est en soutien et au service des organismes
de bénévolat afin d’offrir les services à la population. La légitimité des élus ne provient pas
seulement de l’élection, mais du travail de soutien auprès des citoyens et organismes du
milieu. Les conditions de succès de développement des communautés s’appuient sur la
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compréhension locale des enjeux globaux. Par exemple, le gouvernement du Québec
demande au conseil d’établissement des écoles de travailler sur le projet pédagogique de
l’École. Les parents participent à une coresponsabilité dans l’éducation des jeunes
investissant les conseils d’administration des Centres de la petite enfance.
Parmi les difficultés vécues par les petites municipalités, les compétences nécessaires pour
accomplir des responsabilités en matière de politique culturelle, de développement durable,
d’infrastructures routières interrogent la fonction des élus et des bénévoles. La gestion de
dossiers complexes comme le réaménagement des routes pose des problèmes d’applications
des normes nationales aux réalités locales d’une petite municipalité comme Massueville.
L’exemple de l’école maternelle où la commission scolaire avait décidé d’envoyer les enfants
dans une école de la municipalité voisine pose la question de savoir si la présence des
enfants dans le milieu est nécessaire. Les compétences des élus pour faire face à des débats
sur les coûts de la vie sont liées à la gestion des affaires municipales comme l’octroi des
contrats d’infrastructure par la municipalité. En fin de compte, l’adhésion de la population
à une vision de développement des communautés est au centre de la promotion de
l’engagement. En tant que maire d’une petite municipalité, M. Marion souligne que le
sentiment d’appartenance à une communauté reste une condition essentielle à la confiance
des citoyennes et citoyennes pour leur engagement dans leur communauté.
Claude JEANNEROT, sénateur et président du Conseil général du Doubs
Quelles sont les meilleures conditions de vie par la solidarité territoriale? Quels sont les
facteurs de succès pour arriver à cette ambition? Quels sont les acteurs nécessaires qu’il
convient de rassembler? Comment organiser les interactions entre les acteurs? M. Jeannerot
propose de présenter le projet de territoire du Département du Doubs sans se limiter à la
réalité sociale. Ce département désigne à la fois l’entité territoriale et la collectivité incarnées
par l’institution du Conseil Général. Ce territoire de 5 300 kilomètres carrés et de 530 000
habitants couvert à 40 % de forêt regroupe 594 communes. Cette collectivité dispose de
compétences obligatoires comme le secteur social, les routes et la responsabilité sur les
collèges. Parmi les compétences facultatives mises en œuvre par le département du Doubs,
notons la capacité de soutenir des initiatives ponctuelles.
Avec l’arrivée de M. Jeannerot à la tête du Département en 2004, la collectivité est inscrite
dans une démarche de projet. Pourquoi inscrire la collectivité dans une démarche de projet?
Sénèque disait qu’« il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » C’est
dans cette perspective que la démarche de projet permet de porter une vision pour la
collectivité du Doubs. Dans ces temps d’incertitude, le projet permet de rendre visible et
donner du sens à l’action publique afin de réagir aux promesses non tenues. Le projet sert à
rendre compte à la population des effets de l’action publique et des priorités effectives. Le
Projet du Doubs est organisé autour de la Solidarité sociale entre les générations, les
personnes en situation d’exclusion et âgées, les jeunes et les familles. Le Projet du Doubs
trace la route de la responsabilité d’une action publique multidimensionnelle et globale liant
l’économique et le social afin de sortir d’une logique d’assistanat vers une logique
__________________________________________________________________________________________________________	
   51	
  
Les	
  pratiques	
  de	
  développement	
  des	
  communautés	
  et	
  de	
  développement	
  social	
  local	
  
De	
  meilleures	
  conditions	
  de	
  vie	
  par	
  la	
  solidarité	
  territoriale	
  
Centre	
  de	
  plein	
  air	
  Jouvence,	
  Orford	
  (Québec)	
  12	
  au	
  14	
  septembre	
  2011	
  

d’autonomie. Les trois étapes d’élaboration du projet se sont déroulées sur six mois.
D’abord, un état des lieux et un diagnostic partagé avec l’ensemble des acteurs ont été
réalisés. Ensuite, le projet s’est construit à partir de la plateforme électorale sur laquelle
l’équipe de M. Jeannerot a été élue afin de co-construire une vision de développement avec
la population. Le projet n’est pas la résultante de l’addition de la contribution des uns et des
autres, mais une co-construction entre les élus et les citoyens. Les élus conservent leurs
engagements initiaux pour lesquels ils ont été élus. La démocratie participative reste une
exigence nécessaire à la démocratie représentative dans la mesure où les élus doivent
vérifier auprès de la population si les décisions prises correspondent à leurs volontés. Par
exemple, un projet de construction d’un Musée autour du peintre Gustave Courbet dans sa
ville natale d’Ornans était une des actions prévues par le Projet de territoire du Doubs. Lors
de la consultation de la population concernant le projet de musée, M. Jeannerot a constaté
une forte opposition au projet. Malgré cette résistance de la population face à la
construction du musée, M. Jeannerot décida de construire le musée dans la commune
natale du peintre. La participation citoyenne vient parfois bloquer des projets qui
deviennent ensuite des joyaux du territoire et qui font la fierté de la population. Cet
exemple montre comment les élus doivent parfois faire contrepoids à la volonté populaire
exprimée afin de faire avancer un projet de territoire. Un projet politique de territoire est
par définition une utopie. Cette utopie doit s’entendre au sens du désir d’un mieux pour
tous et avoir une prise dans le réel.
Marie-Dominique DREYSSE, maire adjointe de la Ville Strasbourg, responsable des affaires
sociales

La Ville de Strasbourg dispose des compétences d’action sociale du département du BasRhin pour une population de 270 000 habitants répartis sur 78 kilomètres carrés. De plus,
Strasbourg est une capitale européenne avec le Conseil de l’Europe et le Parlement
européen sans être une capitale nationale. La tradition humaniste de Strasbourg favorise les
politiques sociales avec la politique maternelle et infantile. L’équipe politique portée au
pouvoir avec les élections de 2008 amène une attente de renouveau démocratique auprès de
la population. La relance des conseils de quartier et une assemblée des jeunes étaient une
obligation dans la structure de participation, mais pas dans leur fonctionnement.
Le dispositif expérimental du Conseil de quartier à Strasbourg s’inscrit dans un processus
d’amélioration continue et progressive de la procédure participative. Avec un bilan réalisé
auprès des conseillers de quartier et de la population, les enquêtes ont démontré que
certains éléments pouvaient être améliorés et modifiés afin de favoriser une plus grande
participation. Nous pouvons noter que les Conseils de quartier sont autonomes du pouvoir
politique puisque les élus sont exclus. En étant liés aux 10 quartiers de Strasbourg, les tailles
et les enjeux des Conseils de quartier sont très variables dans la mesure où ils sont liés aux
acteurs du quartier. La composition du Conseil du quartier se fait par trois collèges dont la
moitié est tirée au sort au sein des listes électorales et l’autre moitié est tirée au sort parmi
des volontaires en ce qui concerne le collège des habitants et le collège des acteurs
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socioprofessionnels. Le collège des associations est choisi à la moitié par le maire et l’autre
moitié tirée au sort d’une liste de volontaires.
Tous les avis produits par les délibérations du Conseil municipal sont proposés au Conseil
de quartier concerné afin d’obtenir un avis. Le Conseil de quartier dispose d’un bureau
administratif pour coordonner son fonctionnement. Le Conseil de quartier peut demander
des rencontres avec les agents administratifs et les élus afin d’obtenir des expertises sur des
questions techniques concernant le quartier. Trois formes de possibilités d’action s’offrent
au Conseil de quartier. D’abord, le pouvoir de saisine du Conseil de quartier permet de se
prononcer sur toutes les propositions de délibération du Conseil municipal concernant un
projet d’aménagement qui a un incident sur le quartier. Ensuite, l’auto-saisine permet à
l’assemblée du Conseil de quartier après une délibération de soumettre un avis concernant
un enjeu du quartier. Enfin, le pouvoir de motion est une volonté du Conseil de quartier de
porter un avis qui dépasse les frontières du quartier. Cette motion sera annexée aux
délibérations du Conseil municipal.
Les limites du Conseil de quartier concernent la représentativité de la population puisque
les tirages au sort favorisent une représentation très faible des moins de 35 ans. Les
conseillers de quartier sont pour la plupart des personnes retraitées issues de professions
supérieures. Les populations vulnérables et plus modestes sont très peu représentées ainsi
qu’une quasi-absence des jeunes. La formation des conseillers de quartier concernant la
communication et le partage d’information reste un élément à améliorer afin d’accroître la
participation citoyenne au sein des Conseils de quartier. Pour terminer, il est question de
savoir comment ramener vers les processus de participation les personnes marginalisées qui
n’ont pas l’habitude de participer afin de permettre un apprentissage de la participation. Il
reste à construire et trouver une vision du possible pour créer des initiatives à partir des
volontés des usagers afin de développer des actions collectives qui sont d’avantages à
l’initiative des usagers eux–mêmes.
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Sommaire de la discussion sur l’intervention sociale et le politique – Par René Lachapelle
La question des rapports entre les élus et les citoyens, notamment sur le plan de la
démocratie participative, a été soumise à un panel d’élus réunissant le sénateur français
Claude Jeannerot, la maire adjoint de Strasbourg, Marie-Dominique Dreysse, le maire de
Massueville, Denis Marion et le maire de Salaberry-de-Valleyfield, Denis Lapointe.
Les citoyens ne se sentent plus représentés par les politiciens. Les experts ont tendance à
s’approprier l’initiative. Mais les élus conservent tout de même la responsabilité finale de
décider en fonction du bien commun. À quelles conditions participation citoyenne et
représentation politique peuvent-elles s’harmoniser?
Il y a de nombreux exemples où ce fut possible moyennant que l’on prenne les moyens.
L’élaboration de politiques familiales, culturelles et environnementales passe dans nombre
de municipalités québécoises par des démarches consultatives et l’adoption de plans
d’action associant de nombreux partenaires de la société civile. Denis Lapointe en a donné
des exemples pour une municipalité moyenne comme Valleyfield. Cette expérience rejoint
celle des dix conseils de quartier que les nouveaux élus de Strasbourg ont choisi de
revitaliser en leur donnant de l’autonomie et en se mettant à leur écoute.
Denis Marion a fait valoir pour sa part que le rôle des élus, modifié par la dévolution de
compétences nouvelles sans contrepartie en termes de ressources, est de contribuer au
développement du sentiment d’appartenance de leur population et de leur fournir les
moyens de participer au développement local, notamment en leur donnant accès aux
expertises qui existent. Il faut comprendre les enjeux locaux dans une perspective globale et
savoir gérer les expertises et le volontariat. Claude Jeannerot, sénateur et président du
conseil général du Doubs, a évoqué comment sa priorité suite à l’élection de 2004 a été
d’inscrire son département dans une démarche de projet : « En ces temps d’incertitude, il
est essentiel de se donner une direction », responsabilité qui incombe aux élus. Il estime que
la démocratie représentative leur donne toute la légitimité requise pour donner le sens.
Mais il faut faire vivre ensemble démocratie représentative et démocratie participative alors,
même dit-il que « le suffrage universel a toujours raison, mais il a le droit de se tromper ».
C’est précisément sur le développement de la démocratie participative que mise la ville de
Strasbourg, a expliqué Marie-Dominique Dreysse. Une approche mise en œuvre par
quartier, avec des mécanismes pour tenter d’associer ceux qui n’ont pas l’habitude de
prendre part au débat public.
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Période d’échange
Les demandes envers les élus locaux sont exigeantes, mais leurs rôles ne sont pas valorisés.
Les citoyens souhaitent que leurs élus possèdent une vision et une éthique tout en favorisant
la participation. On demande d’aller à l’encontre des revendications d’une minorité pour le
bien commun. Les élus se doivent d’être de bons gestionnaires, de négocier avec l’État et
d’arrimer les réalités de leurs collectivités en fonction des normes gouvernementales. Le défi
est de revaloriser le rôle des élus locaux afin de préparer la relève formée pour faire face aux
aspects techniques, mais surtout à des processus participatifs d’accompagnement de la
population pour la définition d’une vision d’avenir du territoire. Au-delà des divers rôles de
leadership des élus au sein d’une collectivité, il s’agit de développer des compétences et des
formations dédiées aux élus locaux pour les préparer à une éthique de métier d’élu.
Regards croisés sur la taille de l’administration québécoise et française
Quelle est la taille de l’administration municipale au Québec par rapport à la France? Par
exemple, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield compte une population de 40 000 habitants
dans la MRC de Beauharnois-Salaberry. L’administration municipale dispose d’un budget
annuel de 65 millions de dollars et emploie 270 personnes incluant 70 pompiers. Pour sa
part, le village de Massueville compte une population 500 citoyens dans la MRC de PierreDe Saurel. Son budget annuel s’élève à 575 000 dollars et 5 emplois. En ce qui concerne la
France, la Ville de Strasbourg fait parmi d’une communauté urbaine de 28 communes. La
population de Strasbourg s’élève à 270 000 habitants comparativement à 470 000 habitants
pour la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS). Les deux administrations sont
confondues avec un conseil d’agglomération de 90 membres et 65 membres au Conseil
municipal 6500 fonctionnaires à temps plein. La CUS dispose d’un budget de 230 millions
d’euros pour le fonctionnement et 115 millions de dollars pour l’investissement. À une
échelle supérieure, la population du département du Doubs s’élève à 540 000 habitants. Le
Conseil général dispose d’un budget de 530 millions d’euros pour un effectif de
fonctionnaires de 2300 et de 35 élus.
Délégation de pouvoirs aux municipalités et aux communes
Avec l’augmentation du transfert des charges auprès des municipalités, comment les élus
peuvent-ils se concentrer à mobiliser et accompagner le développement de leur collectivité?
Les transferts de responsabilité rendent les communautés plus autonomes et permettent
d’élaborer des processus de politiques et de planification au sein des milieux de vie des
habitants. Les moyens financiers réduits poussent les villes à développer des stratégies afin
de faire autrement. En réinventant les manières de faire localement, les communautés
arrivent à trouver de moyens autres que financiers pour mettre en œuvre des projets de
développement. Il faut faire attention à la perspective comptable qui tente économiser des
moyens pour des domaines qui semblaient moins importants comme la culture. Cependant,
l’exemple de la collectivité du Doubs montre que l’investissement dans la culture a par la
suite eu des retombées sur l’économie du département. Il s’agit d’investir dans les domaines
culturel et social afin rendre disponibles des moyens à des personnes qui auront des effets
sur l’ensemble de la collectivité.
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Clivage entre les élus et les citoyens
Toujours dans la dynamique dans la crise de confiance de la population envers les élus,
quels sont les acteurs légitimes pour représenter la population et prendre une place dans les
conseils et comités municipaux? Les personnes qui ne sont pas représentants d’associations
ou d’organisations reconnues peuvent-elles prendre part aux délibérations sur les enjeux de
la collectivité au sein de dispositifs participatifs?
L’instrumentalisation des acteurs dans le cadre des conseils de quartier laisse place à
l’expression des citoyens dans la parfaite autonomie avec un agent de quartier animateur et
rassembleur des informations. Dans le cadre d’une demande d’un conseil de quartier pour
un projet de développement, le maire peut intervenir peut imposer une certaine vision afin
de dénouer une impasse provoquée par une délibération publique. La plupart des demandes
sociales des habitants peuvent être négociées avec les citoyens, mais ils existent des
exemples d’action sociale comme la protection de l’enfance qui ne sont pas négociable avec
les citoyens puisqu’elles relèvent de normes collectivement établies par les législateurs. Les
élus doivent intervenir dans le cas d’une négociation qui traite d’un objet d’intérêt général
soumis à la représentation. Cependant, certains objets comme les politiques municipales
passent par la participation afin de répondre aux demandes sociales de la population.
Dans une autre perspective de la démocratie, la participation est un complément à la
représentation dans la mesure où la participation se justifie dans tous les domaines
d’intervention où elle ne remet pas en question la tâche de représentation des élus.
L’exemple de la voie verte dans le département du Doubs a créé un débat et une
contestation de la part des habitants permettant d’améliorer le projet dans une perspective
d’écoute par les élus des demandes des citoyens et de décisions qui seront sanctionnées par
les électeurs lors des élections.
Dans le cas de Strasbourg, les ateliers de travail urbain permettent de définir des projets de
développement urbain, mais ils ne sont pas adaptés à toutes les formes de débats publics. Il
s’agit plutôt de développer des formes de dispositifs participatifs adaptées aux domaines
auxquels ils s’appliquent, mais cette organisation des dispositifs participatifs doit surtout
produire des effets sur le domaine d’intervention en question.
Les différents rôles de leadership entre le citoyen et l’élu s’appliquent à des interventions
différentes. Les élus doivent trancher en prenant une décision concernant la collectivité.
Dans un contexte où la démocratie est remise en question et la définition du bien commun
pose problème, il est d’autant plus important de développer des structures permettant aux
citoyens de prendre la parole et de donner aux élus les outils nécessaires pour prendre les
bonnes décisions. Les élus passent et les problèmes demeurent les mêmes. Les citoyens ont
le rôle de remise en question des décisions qui viennent donner un contrecoup aux efforts
entrepris depuis plusieurs années.
Ainsi, les acteurs essentiels pour faire le lien entre l’élu et le citoyen sont les professionnels
du service public comme les travailleurs sociaux. Ceux-ci ont une logique d’action qui ne
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relève pas de la performance contrairement à l’État qui est dans une logique de régulation
sociale. Dans le cadre de processus participatif d’accompagnement des bénéficiaires,
l’éthique de métier des professionnels du service public favorise la collaboration entre les
élus et les citoyens.
Adaptation des normes gouvernementales aux réalités locales
Pouvons-nous établir des règles, des normes et des pratiques distinctes en fonction de la
réalité locale des municipalités de diverses tailles? La modulation des normes serait une
solution envisageable pour adapter les règlementations gouvernementales aux réalités des
petites municipales comme les écoles primaires dans la municipalité de Massueville. Le
partage des responsabilités dans le cadre des MRC est une partie de la réponse. Certaines
responsabilités qui ne relèvent pas des MRC doivent faire l’objet d’une décision collective
même si elles reviennent qu’à une seule municipalité. La question de la fusion des petites
municipalités comme Massueville à de plus grandes agglomérations constitue la réponse
par excellence au Québec. Cette solution n’est pas envisageable pour le Village de
Massueville qui vit grâce à une dynamique d’animation sociopolitique de la communauté
au sein du Conseil municipal. Celle-ci permet de conserver une viabilité et une qualité de
vie au sein du Village. Les exigences de reddition de compte et de respect des normes pour
l’obtention des subventions deviennent un fardeau au sein des petites municipalités.
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Axe 3. Perspective de collaboration
Thème 6 : Soutenir et développer les meilleures pratiques en développement des
communautés / développement social local : défis communs?
Mercredi 14 septembre 2011 – 8 h 30 à 14 h 30 – Animation de Denis Bourque
Quelles sont les activités portant sur les connaissances relatives au DSL/DC? Quels sont les
acquis et les défis en matière de partage de connaissances et de développement des
compétences? Comment s’assure-t-on que le transfert de connaissances soit utile pour
consolider les pratiques? Quelles sont les activités (dispositifs de veille, publications,
recherches, etc.) en matière de DSL/DC? Comment produire de la connaissance partagée
entre les praticiens et les chercheurs? Ces questions reprennent la thématique démocratie et
les interfaces entre le rôle d’élu et de citoyen. Si les élus sont bien placés avec les
professionnels du développement pour accompagner les citoyens dans leurs demandes et
leurs projets collectifs, il s’agit de promouvoir des interfaces entre ces acteurs pour les
adapter aux contextes particuliers où émergent les pratiques de développement.
Le partage des connaissances constitue le point central du soutien et du développement de
pratiques entre les acteurs et entre le Québec et la France. Il s’agit de faire un diagnostic qui
relève les acquis, les forces et les limites des pratiques de développement des connaissances
et du partage des connaissances et des expertises par le réseautage ainsi qu’un état de
situation de la formation en développement social local et de développement des
communautés. Les analyses concernant les enjeux et actions possibles liés au soutien et au
développement des pratiques se situent à la jonction des deux autres axes précédents qui
ont traité du sens donné aux pratiques et de la conciliation entre les différentes logiques
d’action à l’œuvre dans le DSL/DC.
Les communications suivantes proposent ainsi un regard croisé sur les enjeux du soutien et
du développement des pratiques de DSL/DC dans le cadre d’une crise multidimensionnelle
marquée par une rupture du lien social et un recul de la solidarité collective. Le partage des
connaissances et des expériences respectives de la France et du Québec vient mettre en
perspective les avenues pour une collaboration entre les praticiens et les chercheurs. La
première communication propose un regard de chercheur sur la collaboration entre le
savant et le politique en France tandis que la seconde communication présente un portrait
de l’univers de la mobilisation et du développement des communautés au Québec.
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Cyprien AVENEL, sociologue, Directeur de la Recherche, Observatoire national de l’action
sociale décentralisée (ODAS)

La question générale posée dans cet exposé repose sur les conditions de la production de la
connaissance partagée entre les décideurs, les citoyens et les praticiens. Le débat entre le
savant et le politique, entre la connaissance et l’action, ainsi qu’entre le savoir et le pouvoir,
est tiraillée entre des exigences contradictoires. Recherche et action politique forment un
couple qui a bien du mal à faire bon ménage! Du côté des chercheurs, on oscille entre la
crainte de l’instrumentalisation par laquelle les analyses se fourvoieraient dans un
programme politique d’un côté, et crainte du dévoiement de la complexité de l’autre. Du
côté des financeurs, la crainte réside dans l’investissement à fonds perdu : à quoi ça sert?
Une boutade bien connue consiste à dire que « l’on trouve des chercheurs qui cherchent,
mais on cherche des chercheurs qui trouvent! » Cette boutade illustre bien la difficile quête
de l’opérationnalisation de la recherche. Au sein du monde scientifique, on oppose assez
souvent une recherche fondamentale et libre à une recherche déterminée et opérationnelle,
voire normative, cette dernière étant historiquement moins valorisée que la première : c’est
une donnée très prégnante, implicite, mais qui détermine largement le regard, les attitudes
et les carrières, même s’il s’est beaucoup développé depuis une vingtaine d’années des
champs de l’expertise et de l’évaluation portés notamment par des universitaires.
Au sein du monde institutionnel, on oppose plutôt les études utiles, utilisables, et les études
inutiles. En même temps, on n’est pas situé dans le même registre, car les deux mondes
fonctionnent sur des règles différentes. Ce n’est pas parce qu’on sait ce qu’il faut faire, que
cela va être fait. Le champ de l’action n’obéit pas à une règle de la rationalité instrumentale,
puisqu’on est dans le champ des passions, des intérêts, des idéologies, du pouvoir, des luttes
d’influences, qui a peu à voir avec le raisonnement rationaliste et scientifique. De fait, en
France, on compte beaucoup de diagnostics. Par exemple, sur le système éducatif, les
expertises, les rapports, les recherches se comptent par millier. De même si les banlieues
dites « difficiles » souffrent de bien des manques, elles ne manquent pas d’expertise et de
diagnostic, puisque tout ou presque a été dit sur le sujet. Le champ de l’action s’applique à
donner les orientations pour l’agir collectif. Cette logique d’action n’obéit pas à une
rationalité instrumentale. Elle provoque l’expression des passions, des intérêts, des
idéologies, des pouvoirs et des luttes d’influence. La recherche produit des diagnostics, des
portraits et des états de situation en favorisant la multiplication des expertises sur une
diversité d’objet d’analyse.
Il faut souligner que les univers de la recherche et de la décision n’ont pas les mêmes
registres temporels puisque les décisions publiques ont un horizon souvent de court ou
moyen terme tandis que la recherche inscrit dans un long terme. La recherche peut se
comparer à un grand vin qui doit murir de longues années avant de donner des résultats
appréciables. Au final, il existe quand même deux mondes plus ou moins parallèles, dont le
mépris réciproque est de rigueur. Cela peut apparaître caricatural, mais ça l’est. Mais, en
réalité, rien n’est aussi fortement tranché, et il s’opère des rencontres, des passerelles, des
ramifications, qui sont loin d’être systématiques et structurelles, mais plutôt conjoncturels
et affinitaires. On peut rappeler Bergson (« penser en homme d’action et agir en homme de
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pensée »), ou encore le fondateur de la sociologie française, Durkheim, qui édifiait une
œuvre scientifique avec une ambition réformatrice et disait que la sociologie « ne valait une
heure de peine si elle ne devait avoir qu’un intérêt spéculatif. » Depuis quelques années, on
est en train de sortir des oppositions un peu tranchées, avec l’introduction, le
développement et la généralisation de l’expertise, du conseil, de l’évaluation, du
« benchmarking », qui ont engendré de subtiles distinctions entre expertises, conseils,
études et recherches, et évaluation des politiques. Mais on revient à établir des frontières
incertaines sur le fait de savoir ce qui distingue par exemple la notion d‘étude et celle de
recherche.
Une étape stratégique entre la recherche et la décision est le passage par le travail de
valorisation de la recherche. Cette étape permet de repérer, lire, diffuser et traduire ce qui
est proposé par les chercheurs pour les professionnels et les décideurs. Le passage de la
science à la politique s’inscrit dans le développement de nouveaux métiers hybrides qui ont
pour fonction de valoriser des résultats de recherche. Cette valorisation des résultats de la
recherche pour des fins politiques constitue une tâche difficile. La révision générale des
politiques publiques, conduite par l’État, (RGPP), avec l’exigence de l’efficience, participe de
ce modèle de recherche partenariale où les décideurs demandent aux chercheurs d’évaluer
les politiques afin d’améliorer leurs résultats et leurs effets. Les dispositifs de rechercheaction ou de recherche partenariale font l’articulation entre les exigences de la méthode
scientifique et de l’aide à la décision. Dans le cadre d’une recherche-action sur les villes et la
cohésion sociale conduite actuellement par l’ODAS, avec l’appui du Secrétariat général du
Comité interministériel des villes (SG-CIV), l’objectif est de produire un diagnostic partagé
avec les collectivités locales sur le fonctionnement et la performance de l’ensemble des
politiques publiques sur des enjeux de cohésion sociale et de vivre-ensemble. Ce dispositif
est prometteur puisqu’il associe les acteurs de l’action et de la décision avec les collectivités
territoriales et à l’État dans le cadre du ministère de la Ville en tant que partenaire de
l’action locale. Le protocole de recherche repose sur une construction commune. Cette
recherche-action est un dispositif mobilisateur par le véhicule d’une observation partagée
autour d’une thématique transversale, les enjeux de cohésion sociale. Il s’agit de relever des
tendances communes. Ce dispositif d’observation partagée semble approprié pour la
réflexion sur le passage de la connaissance produite par les chercheurs vers les acteurs de la
décision et de l’opérationnalisation.
À ce stade du parcours, on peut souligner une appropriation « chemin faisant » des
premiers enseignements de la Recherche-action, et ce à chaque étape : souvent, le moment
même des visites sur site est déjà en soi un élément de changement. Les acteurs interviewés
« se prennent au jeu », et des acteurs non interviewés demandent à l’être. Par ailleurs, la
situation d’entretien est un moment d’intense réflexivité des professionnels et des élus sur
leur action quotidienne. Ce qui se traduit par une appropriation « faisant chemin », si l’on
peut dire, car les Directions se réunissent, analysent les constats, les mettent en perspective
et en tirent parfois des décisions opérationnelles en cours de route. Par exemple, à
Valenciennes, le pilotage de la Gestion urbaine de Proximité (GUP) a été redéfini à la suite
de la visite sur site.
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Le lien entre la recherche universitaire et le monde de l’action passe par un espace de
dialogue permettant un apprivoisement entre les praticiens du développement social, la
recherche et la formation des métiers du développement. En France, les recherches sur le
développement social local sont très limitées. D’ailleurs, Claude Jacquier est un des rares
chercheurs qui a consacré une partie des ses recherches au DSL et ainsi contribuer à la
reconnaissance des pratiques de DSL comme objet d’étude scientifique. Sans faire de
jugement de valeur et sans vouloir hiérarchiser la littérature académique, il faut noter que la
plupart des chercheurs ne connaissent pas la notion de DSL. Cette notion fait l’objet de
moquerie plutôt que de valorisation au sein de la communauté scientifique française.
Un autre débat en France se situe au niveau de la considération du travail social comme
véritable discipline scientifique. La recherche en travail social se pose selon deux axes
majeurs. L’un traite de la recherche sur le travail social, proposé par des universitaires, et
l’autre s’inscrit dans la recherche issue de la pratique des professionnels du social produite
par des pédagogues et professionnels de travail social. Le débat est de savoir s’il peut donc se
développer une recherche en travail social (science appliquée) ou alors une recherche sur le
travail social.
Depuis quelques années, l’État favorise et appuie (IRTS d’abord puis les pôles ressources
régionaux en 2006) le développement d’une recherche scientifique autonome dans le champ
social, et pour faire reconnaître la nécessité et l’existence de chercheurs professionnels dans
ce champ, mais dans un contexte où la recherche académique dispose encore du monopole
de la « science légitime » par les universités et du CNRS, et où les IRTS ne sont pas perçus
comme des instances scientifiques, en tous cas (sans jugement de valeur de ma part) ne sont
pas reconnus comme tel par le milieu de la recherche. Le débat souligne qu’il ne faut pas
confondre ingénierie sociale et recherche scientifique
Pour comprendre ce lien entre travail social et recherche, il faut faire un détour par le
modèle français de formation du travail social. En France, on met l’accent sur l’expérience
professionnelle plutôt que sur l’intégration de la dimension universitaire. Tous ces débats
ont une importance décisive sur le DSL, car c’est la formation des métiers du DSL dont il est
question. Or, il ne faut pas uniquement aborder la question de la formation sous l’angle des
référentiels (de compétences, de certification) mais il s’agit de positionner en amont une
analyse plus politique du travail social, de son projet, de son rôle et de sa place stratégique
dans notre société, en particulier dans les collectivités territoriales, dans le processus de
décentralisation de l’action sociale. Se pose la question de l’adéquation des formations aux
problématiques du territoire. En un mot : qu’est ce que doit être le travail social
aujourd’hui? Quel est son projet? Quels sont les types de travailleurs sociaux que l’on veut
former? Pour quelles finalités? Dans quelles conditions?
Or, on réfléchit sur une « logique métier » (14 diplômes) qui peut s’avérer contradictoire au
final avec le partenariat et la transversalité de l’action. Alors que les réponses sectorielles
révèlent leurs limites. La contribution à la cohésion sociale implique l’articulation des
différentes politiques thématiques d’un côté, et l’articulation des différentes échelles
politico-administratives de l’autre, qui sont interdépendantes.
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D’ailleurs, sur le terrain, on observe une intention de transversalité entre les professionnels
du travail social avec une vision globale, mais avec des modalités d’action et de financement
cloisonnées. En arrière-plan, la question se pose de voir si la « culture de métier » ne devient
pas un obstacle à la transversalité de l’action et au DSL. Soulignons également l’importance
de la formation des cadres intermédiaires pour faire le lien entre les politiques publiques
descendantes et les acteurs du territoire. Il s’agit d’impliquer et de sensibiliser les dirigeants
et les cadres intermédiaires territoriaux aux enjeux liant les formations sectorielles des
professionnels du travail social et l’intervention globale du DSL. La situation actuelle
correspond plutôt à la valorisation des « stratèges de la gestion » au détriment des
« stratèges de l’intervention ». La priorité se situe au niveau du rapprochement entre les
centres de formation et les collectivités territoriales.
L'enjeu est donc aujourd’hui de construire une professionnalité basée non pas seulement
sur l'aide et l'accompagnement individualisés des usagers des services sociaux mais aussi sur
une participation à la construction de réponses adaptées aux spécificités locales, en
s'appuyant sur la mobilisation des usagers et, plus largement, de l’ensemble des habitants
dans un territoire donné.
Dans les années 1960 et 1970, on assiste à la formation des professionnels de l’éducatif au
moment où s’institutionnalisait le concept d’action sociale au lendemain de seconde guerre
mondiale. Dans les années 1980 à 2000, la formation mise sur des professionnels de
l’insertion avec la montée en puissance de la thématique de l’exclusion. Aujourd’hui, avec le
concept de cohésion sociale il s’agit de former des professionnels du développement avec
des questions articulant les logiques sectorielles et territoriales. Au final, cela revient à une
approche articulant la formation professionnelle, le travail social et le développement local.
Ces trois facettes d’une approche transversale du développement ne doivent pas verser dans
une réforme trop théorique de la formation professionnelle, un regroupement sectoriel du
travail social et un développement économique traditionnel appliqué au DSL.
En France, l’ingénierie sociale et la redistribution publique ainsi que les moyens, les
intentions et les savoir-faire sont présents sur le terrain de l’action sociale. Cependant, le
chantier reste entier en matière de coopération et complémentarité des mondes de la
recherche universitaire, enfermée dans sa tour d’ivoire et sa nostalgie d’une grandeur
perdue, et du travail social canonique et les métiers du DSL à la recherche d’une
reconnaissance.
La volonté de faire de la recherche pragmatique avec une alliance entre observation
partagée et des chercheurs constitue un espace de partage entre recherche et pratique. C’est
la posture de l’ODAS. L’ODAS est un espace de convergence stratégique entre l’observation
et la pratique. Le statut associatif de l’ODAS permet d’éviter l’instrumentalisation de la part
de l’État ou autre organisation extérieure, d’obtenir une diversité de source de financement
et de ne pas être en posture de prestataire de services.
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À retenir
1. Au sein du monde scientifique, on oppose un type de recherche libre et fondamentale à
un second type de recherche déterminé, normatif et opérationnel.
2. Le passage de science à la politique s’inscrit dans le développement de nouveaux métiers
hybrides qui ont pour fonction de valoriser des résultats de recherche.
3. Le lien entre la recherche universitaire et le monde de l’action passe par un espace de
dialogue permettant un apprivoisement entre les praticiens du développement social, la
recherche et la formation des métiers du développement.
4. Dans les années 1960 et 1970, on assiste à la formation des professionnels de l’éducatif au
moment où s’institutionnalisait le concept d’action sociale au lendemain de seconde
guerre mondiale. Dans les années 1980 à 2000, la formation mise sur des professionnels
de l’insertion avec la montée en puissance de la thématique de l’exclusion. Aujourd’hui,
il s’agit d’aborder les enjeux de cohésion sociale et vivre-ensemble et donc de former des
professionnels du développement avec des questions articulant les logiques sectorielles et
territoriales.

Geneviève GIASSON, coordonnatrice générale du Projet IMPACT (aujourd’hui Communagir)
Cette communication aborde l’état de situation du développement des connaissances et des
compétences dans le contexte particulier de la mobilisation et du développement des
communautés locales. Après la mise en contexte du développement des connaissances et
des communautés au Québec, un état des pratiques et des besoins est présenté suivi d’un
portrait des acteurs. Au final, il s’agit de soulever les compétences associées au
développement des communautés et de faire le pont entre la recherche sur le DC et les
pratiques de DC.
Dans un contexte de changement accéléré et de complexification des problématiques, nous
sommes en présence de communautés, de territoires et de groupes dont l’expérience de
développement se caractérise par des problèmes et de solutions multifactorielles; des
intérêts et des besoins multiples et parfois divergents; des forces inégales plus ou moins
complémentaires. Dans cette perspective, les communautés et les territoires doivent
surmonter le défi de se mettre ensemble pour mener une action commune structurée et
soutenue dans le temps. Ceci implique le développement de nouvelles pratiques qui
suppose de nouvelles connaissances et compétences. La mobilisation des communautés
locales s’inscrit dans cette exploration de façons renouvelées d’amener des changements
dans nos communautés.
C’est la tâche des professionnels de la mobilisation de porter ces processus de changement.
La mobilisation fait référence au passage à l’action pour changer une situation. Dans le
cadre d’une communauté, la mobilisation est collective et portée par un acteur collectif afin
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de planifier la réalisation de changements collectifs qui requiert des pratiques nouvelles
tenant compte de ces facteurs. La mobilisation est un processus dynamique et jamais un
acquis. Elle doit être au cœur des préoccupations des personnes qui initient et appuient le
processus de changement.
La notion de communauté renvoie à une diversité de constructions historiques, sociales et
administratives (municipalité, quartier, territoire de CSSS, scolaire, etc.), qui varient en
fonction des enjeux et des acteurs en présence. Les différentes visions de la communauté
cohabitent, de manière plus ou moins harmonieuse et influencée par les intérêts des acteurs.
Ces communautés construites ne correspondent pas nécessairement au territoire
d’appartenance des citoyens qui y habitent.
Lorsqu’on regarde la manière dont les ressources financières sont distribuées, on remarque
que les bailleurs de fonds posent un diagnostic en matière de niveau de revenu et de
ressources disponibles, mais rarement en fonction des capacités d’agir et de changement
collectif. Les mesures et les programmes définissent généralement des balises basées sur les
caractéristiques d’un territoire. Elles tiennent peu compte de la capacité d’agir d’une
communauté et des moyens particuliers à mettre en place pour la soutenir. Même si des
ressources de soutien se sont développées dans les dernières années, elles demeurent
inégalement accessibles en fonction des territoires et des réseaux. Les centres urbains
disposent d’institutions de recherche, des lieux de décisions, des bailleurs de fonds et de
ressources spécialisées dans la formation et l’accompagnement. Cependant, les
communautés éloignées des centres urbains et de décisions auront plus de difficulté d’avoir
accès aux bailleurs de fonds. Les initiatives locales et régionales regroupées au sein de
réseaux sont davantage reconnues et soutenues, souvent à l’intérieur de leur regroupement.
La question d’accessibilité aux ressources en général est prioritaire et centrale dans le
développement des communautés au Québec.
Le défi de soutenir équitablement les communautés qui ont des besoins et une capacité
d’agir variables pose la question du respect des dynamiques locales et de la mise en place de
mesures et de mécanismes de soutien adaptés à leur réalité. Cette approche implique une
transformation du rôle des différents acteurs impliqués dans le changement et exige de
nouvelles compétences. Elle implique aussi un rôle différent de la part des organisations qui
soutiennent l’intervention et nécessite notamment des stratégies d’accompagnement axées
sur le renforcement des compétences et sur une appropriation des leviers de développement
par les communautés (empowerment). La mobilisation de ressources locales, régionales et
nationales nécessaires à l’atteinte des objectifs est un rôle que doivent soutenir les
organismes de développement des communautés. Dans une perspective d’accompagnement
et d’empowerment, l’acteur de soutien (bailleurs de fonds, formateurs ou autres) devient
alors un « facilitateur » davantage qu’un « expert ». Ceci implique un changement de
posture que l’on voit arriver sur le terrain de la mobilisation au Québec.
Dans le cadre du Projet IMPACT, un portrait des acteurs et de l’univers de la mobilisation a
été réalisé afin de faire un état des pratiques actuelles en développement des
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communautés20. La période d’émergence du Projet IMPACT se situe au sein de la
Coopérative La Clé, avec l’équipe de consultants de Bill Ninacs. Ils ont fait un travail
d’exploration des pratiques et des défis de la mobilisation au niveau du développement des
communautés. Ce travail exploration a mené à l’exploration de questions portant sur le
développement de ressources, la mise à profit des ressources existantes et la création de
ponts entre la recherche et la pratique, dans une perspective de pratique. Une des activités
menée aujourd’hui par Communagir (l’organisation issue du Projet IMPACT) est de
soutenir l’animation d’un espace d’échange ouvert et autonome entre les praticiens et les
chercheurs sur la mobilisation et le développement des communautés. L’organisation du
projet IMPACT s’occupe principalement de la diffusion et de production de contenu, de
l’animation d’espaces de travail collaboratifs appelés les chantiers partenariaux, ainsi que de
formation et d’accompagnement des acteurs du développement des communautés. Le volet
de recherche et développement essaie d’alimenter le travail soutien aux acteurs et met à
profit des connaissances élaborées par la recherche. Le projet IMPACT est financé en partie
par la Fondation Chagnon. Il est devenu un organisme incorporé sous le nom de
Communagir en mai 2011.
La lecture du contexte effectuée par IMPACT converge avec d’autres diagnostics réalisés ces
dernières années. Il s’agit de voir l’ampleur que prend l’approche du développement des
communautés dans l’univers du développement collectif ainsi que l’intérêt que cette
approche suscite auprès des acteurs. Il ressort de cette lecture une multiplicité et un
morcellement des initiatives et des mécanismes de soutien actuels. Ce manque d’unité des
pratiques rend difficile la cohérence des objectifs et des actions et nuit à la vision
d’ensemble pourtant essentielle au développement d’une communauté, d’un territoire.
Cette situation cause un essoufflement pouvant entraîner la démobilisation des acteurs, des
communautés et des bailleurs de fonds qui les soutiennent.
Le déploiement récent d’un grand nombre de nouveaux agents de développement et
d’accompagnement tend à diversifier les pratiques, pourtant encore nouvelles, et rend
nécessaire la définition de repères communs. La question de l’accompagnement que soustendent les agents de développement est une notion assez floue et qui prend toutes sortes de
formes. Encore une fois, l’insuffisance et l’accès inégal aux ressources provoquent des effets
négatifs sur la capacité de certaines initiatives locales à mener à bien leur démarche de
changement. C’est dans cette optique qu’il est nécessaire de développer des ressources, des
moyens et des compétences afin d’éviter les échecs et les démobilisations.
Le portrait de l’univers de la mobilisation et du développement des communautés locales
réalisé par le Projet IMPACT recense les acteurs selon des catégories. La question du
développement des connaissances, des compétences et du soutien techniques est présente
au sein de plusieurs acteurs. Les regroupements, les réseaux, et les associations constituent
une de ces catégories qui présentent des initiatives locales ou régionales issues de pratiques
communautaires, philanthropiques ou gouvernementales. Ces structures peuvent jouer
différents rôles et fournir du soutien à leurs membres comme des sites Internet, des
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http://www.mobilisation-communautes.qc.ca/

__________________________________________________________________________________________________________	
  
Les	
  pratiques	
  de	
  développement	
  des	
  communautés	
  et	
  de	
  développement	
  social	
  local	
  
De	
  meilleures	
  conditions	
  de	
  vie	
  par	
  la	
  solidarité	
  territoriale	
  
Centre	
  de	
  plein	
  air	
  Jouvence,	
  Orford	
  (Québec)	
  12	
  au	
  14	
  septembre	
  2011	
  

65	
  

formations et de création d’outils. Pour sa part, la catégorie des ressources de soutien vient
en soutien aux pratiques. Ces organisations spécialisées offrent différentes formes de
soutien, allant de l’offre de formations à la création d’outils pratiques, en passant par
l’accompagnement et la production de recherches, et visent plus ou moins explicitement le
développement des compétences des acteurs. La catégorie de bailleurs de fonds fournit des
ressources financières ou humaines, tant pour du soutien aux processus de mobilisation que
pour les projets qui en découlent. Ces acteurs peuvent aussi offrir différentes formes de
soutien aux pratiques (formation, accompagnement, etc.). Enfin, la catégorie des centres de
recherche contribue au développement des connaissances sur les pratiques et les
compétences. Leurs activités s’articulent autour de la parution de documentation (rapports
de recherche, brochures, guides, articles scientifiques, outils pratiques, etc.) et, parfois,
d’activités de transfert de connaissances. Ces espaces de recherche peuvent appartenir au
milieu institutionnel, universitaire, privé ou autre.
Selon le Projet IMPACT, l’état des besoins des communautés locales au Québec passe par le
renforcement les compétences, le regroupement et la diffusion de l’information et des
connaissances existantes, le développement de nouvelles connaissances et outils adaptés à la
pratique, la mise en valeur des pratiques inspirantes et le développement d’occasions
d’échanges entre les divers acteurs. De plus, il s’agit de se préoccuper des conditions
favorables à la mobilisation et au développement des communautés afin de mieux
harmoniser les pratiques et les mécanismes, notamment ceux définis par les bailleurs de
fonds.
La mise en œuvre d’un changement collectif exige des compétences individuelles et
collectives essentiellement de trois types. D’abord, les compétences stratégiques impliquent
une capacité de lecture de l’environnement interne et externe (conjoncture, dynamiques,
potentiels, leviers) et une capacité à développer des alliances, des réseaux et de partenariats.
Ensuite, les compétences opérationnelles suggèrent une capacité à planifier, soutenir et
« monitorer » le processus de changement ainsi qu’une capacité à développer une culture
d’apprentissage et d’évaluation qui permet d’évoluer et de s’adapter à long terme. Enfin, les
compétences relationnelles renvoient à la capacité à mettre en place des espaces et des
processus ouverts facilitant la participation et l’action collective ainsi qu’à la capacité de
négociation et de conciliation. Les compétences collectives ne sont pas uniquement la
somme des compétences individuelles. Il faut savoir mettre à profit les compétences
individuelles au service d’un objectif collectif, les agencer, les solliciter au bon endroit au
bon moment. Il faut savoir maintenir la mobilisation des compétences individuelles dans la
durée puisque de nouvelles compétences collectives peuvent naître de la complémentarité
d’apports individuels.
Pour le Projet IMPACT, quatre principes sont essentiels pour soutenir le développement
des communautés et la mobilisation. D’abord, l’innovation et l’ancrage dans la pratique
permettent de l’appuyer de manière nuancée et appropriée afin de maintenir une proximité
constante avec le terrain d’action. Ensuite, l’accessibilité aux ressources, quels que soient la
région géographique ou les moyens dont disposent les initiatives locales, représente un
enjeu majeur. Il convient de développer un ensemble de moyens de diverses natures
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favorisant cette accessibilité. De plus, la collaboration et la complémentarité renvoient à une
diversité d’acteurs et de ressources dans une situation de morcellement. La collaboration et
la complémentarité entre les ressources permettraient des gains majeurs en termes de
soutien sans accroître les moyens consentis. Enfin, l’empowerment ou le renforcement du
pouvoir d’agir des communautés est un ingrédient essentiel de la réussite des processus de
changement et, surtout, d’un développement structurant et durable. Cela suppose que
l’expertise des communautés devrait être mobilisée tant dans l’identification des besoins
que des solutions.
Le défi de créer des ponts entre la recherche et la pratique sous-entend quelques constats
issus du portrait réalisé dans le cadre du Projet IMPACT. Tant du côté de l’intervention que
de la recherche, une diversité d’acteurs s’intéresse au développement des communautés à
travers différents objectifs et perspectives. Il en résulte un champ de pratiques et de
connaissances relativement investi avec la production d’une grande variété de recherche
académique et universitaire, mais elle reste encore très morcelée. Malgré leur nombre et
leur diversité, les connaissances issues de la recherche et de la pratique sont peu mises à
profit dans l’intervention (acquisition de notions théoriques, de compétences applicables,
d’outils, adaptation d’expériences porteuses, etc.). Il existe un écart entre les connaissances
et la pratique. La recherche et la pratique possèdent des logiques, des langages, des intérêts
et des points de vue différents, parfois difficilement conciliables. Amener la pratique sur le
terrain de la recherche ne suffit pas à générer une interrelation positive pour la pratique et
l’adaptation des nouvelles connaissances aux besoins du terrain. La recherche offre un lieu
différent, protégé par l’objectivité du chercheur, propice à prendre du recul et où les
dynamiques entre les acteurs peuvent s’expliciter plus clairement.
Pour conclure, il s’agit de rendre les connaissances utilisables afin de traduire, vulgariser,
adapter, tester les connaissances produites par la recherche suivant les besoins et intérêts
émergents. La diversification des moyens d’appropriation des connaissances et diffusion de
la recherche permet de rendre disponible pour les praticiens les résultats de la recherche. De
plus, il importe de valoriser le savoir-faire, la réflexion et la connaissance produite par les
praticiens et développer des lieux de diffusion et de partage. Au final, l’enjeu se situe au plan
de la création des lieux de production de connaissances organisés autour des besoins et de
la réalité de la pratique (en mode exploration, co-développement, apprentissage par la
pratique, valorisation des pairs, etc.).

À retenir
1. Dans un contexte de changement accéléré et de complexification des problématiques,
les communautés, les territoires et les groupes se caractérisent par des problèmes et des
solutions multifactoriels, des intérêts et des besoins divers et parfois divergents ainsi que
des forces inégales plus ou moins complémentaires.
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2. La question d’accessibilité aux ressources en général est prioritaire et centrale dans le
développement des communautés au Québec.
3. La mobilisation de ressources locales, régionales et nationales nécessaires à l’atteinte des
objectifs est un rôle que doivent soutenir les organismes de développement des
communautés. Dans une perspective d’accompagnement et d’empowerment, l’acteur de
soutien (bailleurs de fonds, formateurs ou autres) devient alors un « facilitateur »
davantage qu’un « expert ».
4. Une des activités menée aujourd’hui par Communagir (l’organisation issue du Projet
IMPACT) est de soutenir l’animation d’un espace d’échange ouvert et autonome entre
les praticiens et les chercheurs sur la mobilisation et le développement des
communautés.
5. Le portrait réalisé par le Projet IMPACT recense les acteurs selon des catégories de
l’univers de la mobilisation et du développement des communautés locales, soit les
pratiques de développement, les structures de développement, les regroupements, les
ressources de soutien, les bailleurs de fonds et les centres de recherche.
6. Trois types de compétences sont essentiels pour la mise en œuvre d’un changement
collectif, soit des compétences stratégiques, opérationnelles et relationnelles.

Sommaire de la discussion – Par René Lachapelle
Les rapports entre les milieux de la recherche et les acteurs du développement social local
sont aussi un terrain où il y a entre la France et le Québec des différences marquantes.
Cyprien Avenel de l’ODAS parle de relations difficiles entre les chercheurs qui craignent le
simplisme et les décideurs qui considèrent la recherche comme un investissement à fonds
perdu : « Des chercheurs, on en trouve qui cherchent, mais on en cherche qui trouvent! ».
La situation est compliquée par les impératifs de gestion : on gère la profession de
chercheur plutôt que d’encadrer la recherche elle-même. Il souligne quand même
l’émergence de « métiers hybrides » qui sont axés sur la mise en œuvre et la rechercheaction. Ils sont davantage le fait des acteurs que des milieux de la recherche, lesquels sont
prêts à faire des travaux « sur le travail social », mais pas « en travail social ».
Geneviève Giasson d’IMPACT, aujourd’hui Communagir, a présenté les résultats de deux
années de recherche pour mettre en route un nouvel organisme sans but lucratif qui se
propose de relever le défi d’offrir un soutien adéquat aux communautés qui ont des besoins
très spécifiques. IMPACT se propose de mettre à contribution la tradition québécoise
d’alliance entre la recherche et les communautés. Le but c’est d’agir à titre de facilitateur
plutôt qu’expert en développement social local. Elle souligne le grand nombre de nouveaux
agents qui ont besoin de repères communs, l’essoufflement des acteurs et l’accès inégal aux
ressources compte tenu de l’étendue du territoire. IMPACT a identifié 21 pratiques
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différentes de mobilisation et de développement des communautés; 13 types de structures
de développement et quatre types d’acteurs de soutien (19 regroupements, 10 ressources
dédiées, 16 bailleurs de fonds et 21 centres de recherche). Ce nouvel organisme ne veut pas
dédoubler, mais diffuser l’information et mettre en valeur les pratiques inspirantes pour
renforcer les compétences stratégiques, opérationnelles et relationnelles qui jouent dans les
démarches collectives.
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Période d’échange
Les deux communications précédentes ont démontré la problématique de l’arrimage entre
les milieux de la recherche et de la formation avec le terrain des pratiques. Sur le terrain,
l’arrimage entre les techniciens, les professionnels avec les gestionnaires, constitue un autre
défi important. La systématisation et la vulgarisation des connaissances existantes
permettraient de transférer et valoriser la recherche auprès des acteurs du développement,
des élus et les planificateurs. De plus, la production de nouvelles connaissances se fait de
manière partenariale avec la contribution des acteurs du terrain comme expert et coconstructeur de la recherche. Dans cette perspective, le défi de la formation réside dans la
formation d’agent de développement touchant plusieurs dimensions plutôt que des agents
de programmes cloisonnés à un secteur du travail social.
La communication sur Communagir porte sur le terrain de la mobilisation au Québec, mais
elle démontre une démarche singulière qui n’est pas transférable dans le contexte français
ou autre. Dans le cadre de la formation universitaire des cycles supérieurs, c’est-à-dire audelà du niveau scolaire des licences en France et du baccalauréat au Québec, la formation
du travail social échappe aux pratiques de terrains. Il s’agit de voir comment mobiliser les
compétences du champ de l’intervention sociale au sein des recherches universitaires et
rendre légitime le fait d’intégrer les savoirs des services professionnels au sein de
publications universitaires. La collaboration entre les universités et les services
professionnels dans le cadre de recherche constitue un véritable enjeu pour l’invention de
nouveaux métiers du développement qui seront aptes à traverser les frontières des secteurs
cloisonnées des administrations publiques.
Recherche partenariale
L’évolution de la recherche-action au Québec passe d’une recherche où le chercheur agit
comme militant à une recherche où le professionnel agit comme partenaire de la recherche.
Le partenariat avec les acteurs de terrain devient essentiel pour comprendre la dynamique
sociale sous-jacente à la pratique que le chercheur veut étudier. Au Québec, le modèle de
recherche partenarial s’est institutionnalisé d’abord sous le pôle institutionnel des
universités du Québec en région (UQTR-UQAC-UQAR-UQO). Les organismes publics de
financement de la recherche ont également contribué à institutionnaliser la recherche
partenariale dans l’ensemble des universités au Québec avec des programmes dédiés à cette
pratique. L’émergence des agents de recherche et de liaison au sein des organismes publics
et communautaires a contribué à faire l’arrimage et lien entre la communauté et le milieu
de la recherche. Ils deviendront des acteurs clés dans le succès des alliances de recherche
université et communautés (ARUC). La co-production de la recherche s’effectue avec des
comités de pilotage. Ces comités permettent aux acteurs terrain d’amener de l’information
aux chercheurs et de s’approprier les connaissances issues de la recherche. Cette coproduction permet d’ajuster les moyens pour les acteurs du terrain d’orienter la recherche.
Par exemple, les portraits des systèmes d’innovation dans les régions du Québec ont soulevé
le fait que les secteurs de la recherche, de la formation, du conseil expert et du financement
doivent s’appuyer sur une instance de gouvernance. Ainsi, les gouvernances sectorielles
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regroupant des organismes des services de garde comme l’Association québécoise des
Centres de la petite enfance (AQCPE) permettent l’arrimage entre la recherche, la
formation et le financement dans le cadre de recherche partenariale sur les services de garde
au Québec.
Avec la création de l’Observatoire estrien en développement des communautés (OEDC), la
présence des chercheurs et de leurs étudiants au sein des groupes communautaires serait un
des éléments les plus demandés par les praticiens sur le terrain. Le laboratoire rural de la
MRC du Haut-Saint-François dans une école secondaire autour de l’éducation à la
citoyenne s’est développé selon le protocole d’une recherche-action. Ce projet de recherche
implique le travail avec les acteurs du terrain qui offre une opportunité d’influencer le
développement des pratiques. L’appropriation des connaissances issues de la recherche
s’effectue par l’accompagnement et la formation auprès des acteurs de terrain. Cette étape
décisive doit être complétée par un suivi continu de la part des agents de liaison afin de
favoriser l’intégration au quotidien des connaissances dans le travail des professionnels.
Un autre exemple, le Comité régional de développement social (CRDS) au Centre-duQuébec est une démarche régionale qui a mis en place un Fonds régional de soutien à la
réflexion et à l'action en matière de développement social (FRDS). Au niveau de la
recherche, le CRDS a une préoccupation de transfert des connaissances et d’appropriation.
Les portraits socio-sanitaires sur les inégalités de la santé et de bien-être réalisés en
partenariat avec l’Agence régionale de santé et de services sociaux et l’Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR) recensent des catégories et des types de communautés de la
région. La grille d’analyse du potentiel du développement des communautés constitue une
boîte à outils permettant de recenser les compétences présentes sur le territoire21.
Dans cette optique de recherche partenariale, le mode de survie du monde universitaire
québécoise pousse les chercheurs à sortir du cadre traditionnel de la recherche. Il s’agit de
faire comprendre aux acteurs de la communauté que les chercheurs ne veulent pas être
confinés au milieu universitaire, mais ils veulent travailler en collaboration avec les
professionnels et les élus pour produire de nouvelles connaissances sur le développement
des communautés.
Croisement des savoirs citoyens et experts
La région d’Abitibi-Témiscamingue a mis en place une coalition entre les différents
ministères associés au développement des communautés et l’université afin de fournir un
soutien technique aux acteurs du développement. L’importance du soutien technique au
niveau régional constitue une des clés de réussite des projets de développement.
L’élaboration du tableau de bord des communautés en Abitibi-Témiscamingue permet
d’accompagner les acteurs dans la prise de décision. Il est un exemple d’un processus
collectif d’identification des préoccupations et de pistes d’action. Cet outil de mobilisation
des acteurs offre une crédibilité supplémentaire aux intervenants sociaux dans le cadre de
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http://crds.centre-du-quebec.qc.ca/
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leur travail d’accompagnement. Le tableau de bord sert de cadre de référence pour l’action
des citoyens et des intervenants dans la communauté.
En matière de développement social local, les centres de ressources régionaux pour la
politique de ville en France sont des espaces de discussion permettant aux différents
intervenants d’échanger sur leurs pratiques. Cet espace est une occasion pour les chercheurs
et les citoyens d’interagir avec les professionnels de la ville. La cohérence et la coordination
dans la mise en œuvre d’un projet de développement posent la question des compétences
respectives des différents intervenants. Les professionnels de la ville sont ainsi de nouveaux
métiers pour accompagner les autres corps de métiers dans le changement des compétences
et de développement social local. L’État passe d’un rôle de prescripteur à un rôle de soutien
par le financement de ces structures de collaboration et de croisement entre les différents
savoirs du territoire.
Pratiques professionnelles
La collaboration entre les organisateurs communautaires en Centre local de services
communautaires (CLSC) et les professeurs universitaires dans le cadre du Regroupement
québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire en CSSS (RQIIAC)
montre comment la recherche peut contribuer au développement d’une pratique
professionnelle. La dynamique de collaboration permet de produire un manuel sur
l’organisation communautaire et de développer un cadre de pratique. Cette démarche se
poursuit dans le cadre de nombreuses publications partenariales. Le modèle montre bien
combien la combinaison de la recherche, de la formation et de la pratique est efficace dans
le développement des compétences et des connaissances liées au développement des
communautés.
En France, l’absence de l’exploitation et de mise en valeur des connaissances sur le travail
social dans les services professionnels des départements constitue une problématique
importante dans la collaboration entre la recherche et la pratique. Les centres de formation
envoient des stagiaires au sein des services professionnels du département sans mobiliser les
connaissances issues de cette collaboration. Le rapprochement entre les centres de
formation et les services professionnels du département semble difficile en raison de
l’étanchéité des administrations respectives. Comment les employeurs et les écoles de travail
social peuvent-ils travailler ensemble dans une approche de développement des
compétences et de réflexion commune sur les programmes de formation?
Du côté du Québec, les employeurs trouvent que les universités ne forment pas
adéquatement les étudiants pour qu’ils répondent aux exigences de compétence dans des
missions spécifiques. Les tensions entre les universités, les programmes de formation en
travail social et les employeurs peuvent être discutées lors de la révision des programmes en
travail social. Au sein des instances institutionnalisées de révision des programmes de
formation, les employeurs sont appelés à faire part de leurs préoccupations concernant les
compétences requises pour les futurs intervenants en travail social. Ces lieux de
convergence des enjeux liés aux compétences et de formation des intervenants sociaux
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deviennent des corps intermédiaires dans le rapprochement entre la formation et la
pratique professionnelle.
En France, l’enjeu de décloisonnement des savoirs et des secteurs d’intervention pose la
question de l’ouverture de la recherche universitaire aux acteurs des territoires dans un
contexte de révision générale des politiques publiques. Cette révision oblige les acteurs de
terrain à rendre compte de leurs activités et de leurs résultats auprès des gestionnaires de
l’administration publique. Cette tâche de réédition de compte semble s’opposer à
l’approche territoriale qui tente de coordonner les différents secteurs d’intervention dans
une intervention cohérence. Les normes de l’action publique deviennent de plus en plus
instrumentales, statistiques et techniques plutôt que de s’appuyer sur des finalités et une
éthique d’action commune. Au Québec, il existe un espace d’innovation entre la recherche
et la pratique. Cet espace regroupe des lieux de travail entre une diversité d’acteur
institutionnel, académique et professionnel. L’expérience CÉGEP de Victoriaville avec le
programme de formation technique sur la mobilisation et développement des
communautés locales montre comment des professionnels peuvent parfaire leurs
compétences.
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CONCLUSION
Les échanges entre le Québec et la France sur les questions sociales sont nombreux et
soutenus depuis nombre d’années. Le séminaire France-Québec sur le développement des
communautés/ développement social local tenu en septembre 2011 s’inscrit dans cette
continuité mais se démarque par la thématique ciblée et par la composition large des
délégations françaises et québécoises.
Le Québec et la France, comme tous les pays développés, voient la mondialisation et la crise
du modèle de développement questionner sérieusement leur gestion du vivre ensemble.
Alors que c’est à l’échelon national que s’articulaient les politiques publiques structurantes,
on assiste de part et d’autre de l’Atlantique au retour du territoire local comme espace de
cohérence et de développement avec toutes les questions et les enjeux qui en découlent. Ce
séminaire aura permis de mieux les explorer et les appréhender.
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