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Avant Propos

Assistante sociale depuis l’été 2002, mon parcours professionnel ainsi que mes aspirations
personnelles m’ont amenée à me spécialiser dans une approche collective et partenariale de
l’action sociale. J’ai fait des choix professionnels qui m’ont très tôt mis sur la voie du
Développement Social Local (DSL) et permis ainsi, d’approfondir la méthodologie de projet.
En effet, en qualité de travailleur social à la Caisse d’Allocations Familiales des AlpesMaritimes (CAFAM), je participais à la mise en œuvre de projets territoriaux. Il n’existe pas
de définition officielle du DSL, bien que de nombreux sociologues, comme P. Mondolfo1, P.
Bernoux2, ou encore des auteurs de revues spécialisées,3 aient consacré divers écrits à cette
thématique. Ils ont tenté chacun par leur travail de conceptualiser cette notion et de proposer
des pistes de réflexion pour moderniser le travail social. J’ai choisi de retenir un extrait de la
définition issue du réseau d’information sur le développement social (RIDS)4.
« Le développement social local consiste en la mise en oeuvre d’une dynamique
de revitalisation du tissu social par la mobilisation en ce sens de toutes les
politiques publiques et l’encouragement d’initiatives favorisant la prise en
compte collective, par la population, des problématiques sociales dans un cadre
de très grande proximité. Cette dynamique est souvent précédée d’une
multiplication d’actions sociales collectives et de la constitution, à ces
occasions, de partenariats locaux inédits. Elle peut se révéler vectrice ou
d’emblée contemporaine d’initiatives tournées vers des finalités plus globales :
animation de l’ensemble du tissu social, redynamisation de l’espace
économique, amélioration du cadre de vie, valorisation de la démocratie
participative locale (…) ».
La démocratie participative, citée en dernier point de la définition, évoque un des principes
fondateurs de cette démarche territoriale, qui est de favoriser une citoyenneté active par
1

Philip Mondolfo, sociologue des professions, chargé d’un observatoire des initiatives de développement
durable au sein d’un service social départemental d’Ile de France.
2
Philippe Bernoux, enseignant chercheur en sociologie, directeur de recherche au CNRS.
3
Voir Annexe 1. Extrait de la revue Recherches et Prévisions, « Territoires, action sociale et développement »
n°81, septembre 2005, 107p.
4
RIDS, Réseau d’Information sur le Développement Social créé par l’Observatoire National de l’Action Sociale
Décentralisée (ODAS). Le RIDS se donne comme objectif de promouvoir les initiatives au service du
développement social local.
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laquelle les individus acteurs de leur propre développement individuel, deviennent auteurs du
le développement de la cité, de manière collective. Ce processus est appelé : « participation
des habitants ». Il est ici l’objet central de ma recherche.
Forte de mon expérience professionnelle, le DSL symbolise pour moi une philosophie
d’intervention avant de répondre à des outils méthodologiques. C’est un état d’esprit, « une
ressource au service du changement »5. Dès lors, je prends conscience des écarts entre la
théorie enseignée par mon institution, grâce à des formations, et la pratique illustrée par mes
actions de terrain. La participation des habitants devient une injonction alors que l’objectif
reste difficilement atteignable. Néanmoins, l’exigence de l’évaluation qui a envahi le champ
du social, présuppose un nouvel enjeu de la participation : pour qui et à partir de quel degré la
participation peut-elle être qualifiée de satisfaisante ? Comment rendre objectif un principe
dépendant des volontés individuelles et/ou collectives ?
Ce sont ces questions qui jalonnent mon parcours professionnel. J’ai souhaité les confronter
au cœur de ce mémoire de DEIS.

5

Dominique MANSANTI, « Le développement social local : une catégorie au service du changement »,
Recherches et Prévisions, n°81, p.19-28.
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Introduction
Depuis un quart de siècle nous subissons des bouleversements économiques et sociaux. « La
nouvelle question sociale aujourd’hui est celle de l’exclusion et de l’extension de la pauvreté
avec son risque majeur de rupture sociale qui tend à focaliser l’attention des acteurs sociaux et
à mobiliser les moyens des grandes politiques sociales depuis le début des années 80 »6 . La
crise de « l’Etat providence »7, décrite par P. Rosanvallon met en avant les déséquilibres
financiers ainsi que son impuissance face au phénomène d’exclusion. Cette rupture amène les
travailleurs sociaux à être plus inventifs et créatifs. « L’appel à la participation des habitants
intervient toujours quand les situations économiques se dégradent, quand les rapports sociaux
se détériorent et que les structures sociales traditionnelles ne remplissent plus leur mission
garant de l’ordre social »8. Le contexte économique et social actuel confirme cette approche.
En pleine mutation, la transformation de la relation entre l’Etat et le Social tente de redonner
une place centrale à l’usager. Dans l’esprit de la loi de rénovation de l’action sociale du 2
janvier 2002, les nouvelles politiques sociales placent l’usager au centre de l’action et
marquent la fin d’une conception assistancielle : la volonté est de le responsabiliser en tant
qu’ « acteur ». Dans ce sens, si acteur il doit être alors, la question de la « participation des
habitants » devient centrale. Ce n’est donc pas une fantaisie des travailleurs sociaux, de
vouloir rendre les habitants acteurs de leur vie de quartier, en favorisant le lien social, mais
bel et bien un fait sociétal et inscrit dans la loi9. Pour le sociologue P. Rosanvallon la réponse
à cette crise passera par la reconstruction du lien social, en redonnant une place centrale aux
« usagers ».Dans l’étude des relations humaines, la sociologie défend le principe du « vivre
ensemble » comme processus de socialisation qui réduit les inégalités et favorise l’exercice de
la citoyenneté. L’une des réponses, préconisée par les équipes d’interventions sociales des
CAF, se trouve dans la création de centres sociaux. Ainsi, les terrains d’enquête consacrés à
cette recherche s’appuieront sur ce type de structure. En effet, de part leur histoire et missions,
les centres sociaux ont plus que leur place dans la reconstruction du lien social.

6

Maurice PARODI, Philippe LANGEVIN, Jean-Pierre OPPENHEIM, Nadine RICHEZ-BATTESTI, La
question sociale en France depuis 1945, Armand Collin, Paris, 2000, 233p.
7
Pierre ROSANVALLON, La nouvelle question sociale, Repenser l’Etat Providence, Paris, Du Seuil, 1995,
223p.
8
Paule SANCHOU, « Le travail social à l’épreuve de la participation », Vie Sociale, N°1/ 2004, p 5-8.
9
Journal officiel de la République française, 28 février 2002 au J.O, Loi relative à la démocratie de proximité,
n° 2002-276.
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Ces éléments structurant le projet de recherche, amènent à poser la question de départ :
comment favoriser la participation des habitants dans un projet de centre social ?
Ce thème de la participation est déjà ancien, il n’est pas spécifique à la France, pourtant le
débat autour de la participation est toujours très actuel. Beaucoup s’interrogent sur sa
technique, ses difficultés. Les professionnels, dont ceux de la politique de la ville ayant pour
mission d’accompagner les structures associatives à développer des projets innovants,
constatent que les habitants participent rarement de manière spontanée. Alors que ces projets
doivent permettre aux habitants de prendre part à la vie de leur citée pour un mieux vivre. Ce
débat autour de la participation des habitants navigue entre utopie et réalité. Il peut à certain
moment prendre une tournure idéologique. Les observations de terrain, nous amènent à
constater des décalages importants entre la théorie et la pratique, entraînant un débat sur la
question du sens polysémique ou non de la notion. La notion de participation est souvent
commentée de la façon suivante : « c’est devenu à la mode », « c’est la tarte à la crème des
politiques », ... Face à ces critiques, le risque n’est-il pas de trouver un sens différents de la
participation, en fonction des acteurs ?
Néanmoins, le problème reste entier lorsque l’objectif n’est pas atteint. La question est la
suivante: comment faire participer les gens ? Elle peut être aussi formulée autrement :
pourquoi n’y arrive t-on pas ? Ce travail de recherche et d’analyse va tenter d’apporter des
éléments de réponse à ces questions.
Ce travail de recherche prend naissance à partir d’un rapport de 2001 du Centre de Recherche
pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie (CREDOC). Ce rapport présente la
définition de la participation de la manière suivante. La participation10 est l’aboutissement
d’un processus d’interaction sociale « qui se déroule selon quatre niveaux, qui vont de la
simple information à l’implication des habitants » 11.
A partir de cette définition et d’expériences de terrain, nous pouvons poser le constat suivant.
Dans la plupart des projets, le processus de la participation est souvent interrompu en cours
(entre le niveau de la consultation et celui de la concertation). Dans ce cas, la participation des
10

Guy POQUET, « Démocratie de proximité et participation des habitants à la politique de la ville », Cahier de
Recherche du CREDOC, Paris, juillet 2001, n°156, 75p.
11
Ibid, p21.
Les quatre niveaux successifs du processus de la participation, présentés dans le rapport du Credoc sont :
Information, Consultation, Concertation, Implication.
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habitants ne peut pas être qualifiée d’effective. Ce constat est dû à certaines dérives, comme
l’utilisation inappropriée du mot participation. En effet, dans la pratique, il est communément
appelé, « participation des habitants », tout ensemble d’activités qui associe de près ou de loin
les habitants d’un territoire. De ce fait, la participation devient un principe qui structure le
discours mais qui ne se retrouve pas pleinement dans les actions.
L’analyse faite par J. Donzelot et R. Epstein12 dans un article abordant le thème de la
démocratie et de la participation à partir de l’échelle de S. Arnstein13, consultante politologue
américaine, vient appuyer les constats de terrain. En France, la participation se situe, dans le
meilleur des cas, au niveau de la coopération symbolique, et parvient rarement à donner un
pouvoir effectif aux populations. En effet, l’aboutissement de ce processus, nommé
« empowerment »14 dans les pays anglo-saxons, forme les individus et les groupes à la gestion
et à la prise de décisions les concernant. Ce phénomène nécessite en France, un renversement
des rapports de domination entre l’Etat, les institutions publiques et la société civile, amenant
à penser à de nouvelles formes de gouvernance locale ou de démocratie.
Toujours inspiré du rapport du CREDOC

15

, celui-ci nous permet d’affiner les personnes

impliquées dans ce processus d’interactions sociales. Le processus de la participation doit
s’inscrire dans une démarche transversale où trois catégories d’acteurs interagissent. Sans
rapport hiérarchique entre elles, la première serait composée des décideurs (élus,
directeurs…), la deuxième serait attribuée aux professionnels (travailleurs sociaux, acteurs
locaux…) et la troisième est réservée aux habitants du territoire. Le processus de la
participation dépend donc de l’engagement de ces trois types d’acteurs. De quelle manière
habitants, professionnels et élus intègrent-ils ensemble une dynamique participative pour le
« mieux vivre d’un territoire » ? Peuvent-ils ensemble produire du changement ? Quel sens a
pour eux la participation ? En ont-ils la même conception ?
Cette étude va aborder la notion de « participation des habitants » du point de vue des acteurs
et de sa mise en œuvre, en prenant comme terrain d’enquête les centres sociaux. Dans ce
cadre, la participation des habitants ne s’affiche plus seulement dans les discours, mais se
12

Jacques DONZELOT, Renaud ESPEIN, « Démocratie et participation: l’exemple de la rénovation urbaine »,
Esprit, juillet 2006, 326p, p. 5-34.
13
Voir Annexe 2 : Grille de Sherry R. ARNSTEIN, les 8 niveaux de la participation
14
Voir mémoire page 20
15
Guy POQUET, 2001, op.cit.
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retrouve dans la pratique. Comment faire pour que la « participation des habitants » ne soit
plus considérée comme une simple composante d’un paradigme d’action sociale ? C’est une
approche pragmatique que propose ce mémoire, en interrogeant l’action et ces acteurs. Quels
points communs ont ces acteurs pour agir ensemble ? Quels intérêts partagent-ils ?
P. Bernoux, dans la sociologie des organisations, explique qu’il n’y a « d’action collective
que dans la mesure où les individus se sentent soit intégrés dans un ensemble, soit porteurs de
valeurs communes, plus ou moins reconnues dans le groupe humain plus large où ils
vivent »16. Ainsi, l’acteur est celui, en tant qu’individu ou groupe, qui participe à une action et
qui a un intérêt commun à cette action. Le processus de participation, quant à lui, s’inscrit
dans une logique de solidarité où des valeurs humaines, démocratiques et citoyennes prennent
corps dans la construction identitaire d’un acteur. De plus, selon C. Dubar la socialisation est
un processus d’apprentissage par lequel l’individu intériorise les valeurs, les normes, la
manière de faire et de penser. De ce processus découle des attitudes, des compétences, des
savoirs qui permettent aux acteurs d’agir en fonction d’un contexte particulier. Selon la
théorie de T. Parsons, « la socialisation rend compte des conditions dans lesquelles l’individu
peut être requis, induit, contraint ou motivé à participer à la vie sociale »17. C’est à partir de ce
champ théorique que va s’orienter la problématique. Le concept retenu est celui de la
« compétence ». C’est une notion actuelle qui occupe une place importante dans la sociologie
pragmatique. En effet, l’émergence de compétences s’étudie dans le champ théorique des
politiques publiques, autour de la notion de « capacitation ». Cette notion désigne les
capacités humaines, sociales et techniques, dès lors qu’il s’agit de désigner le rapport
qu’entretient l’acteur aux actes qu’il pose. Comprendre les paramètres de la « participation
des habitants » nécessite de mettre en adéquation les « savoirs » des acteurs, leurs systèmes de
valeurs et leurs compétences. Existe t-il des savoirs particuliers, chez les acteurs de la
participation, favorisant ainsi le processus ? Par conséquent, la finalité de cette étude serait
de réfléchir à la construction d’un référentiel de compétences, commun aux acteurs de la
participation.
L’hypothèse retenue serait la suivante:
Si les trois types d’acteurs présentent des « compétences » communes, alors le processus
de participation peut être favorisé pour atteindre les niveaux supérieurs.

16
17

Philippe BERNOUX, La sociologie des organisations, Paris, Du Seuil, 1990, 382p, p198.
Claude DUBAR, La socialisation, Paris, Armand Colin, 2006, 255p, p 58.
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Si la participation est un processus d’interaction entre trois types d’acteurs, alors pour
favoriser le processus de la participation, ils doivent partager des « compétences », « valeurs »
(convictions) communes qui les poussent (motivent) à agir ensemble dans l’intérêt général. Le
centre social est, dans cette recherche, ce dispositif permettant l’accès à ce bien commun.
Aussi pour vérifier l’hypothèse, l’enquête se construira auprès des projets de centres sociaux
du département des Alpes-Maritimes. Deux raisons justifient ce choix. D’une part, le centre
social est un lieu d’animation de la vie sociale sur un territoire, où la place des habitants doit
être au cœur du projet. C’est donc une structure qui est censée témoigner les effets du
processus de la participation18 . L’un des principes opératoires des centres sociaux est la
participation des habitants. Celui-ci constitue à la fois un des moteurs et une des raisons d’être
des centres sociaux, au regard de leur fonction de développement social local. D’autre part,
cette étude viendra étoffer l’histoire très récente des centres sociaux des Alpes-Maritimes. Le
premier est né en 2004, alors que l’histoire des centres sociaux en France remonte à la fin du
19ème siècle. Cette étude, aura donc d’autant plus d’intérêt pour nos acteurs (les
professionnels, les pouvoirs publics, les citoyens), et notamment pour la Caisse d’Allocations
Familiales des Alpes-Maritimes. Ce dernier étant l’organisme chargé de délivrer l’agrément et
d’apporter un soutien technique aux gestionnaires, a une responsabilité dans la transmission
de cette démarche participative.
C’est ainsi que s’élabore la trame de l’étude qui se présente en trois parties. La première
partie, s’attachera à présenter les principes de la participation au travers des transformations
de l’Etat. L’histoire des centres sociaux sera mise en valeur à partir des définitions
successives de la question sociale, c'est-à-dire des différents traitements politiques des
inégalités sociales. L’analyse de la notion d’acteur et du concept de compétence amènera à
conclure ce premier point par l’élaboration du modèle d’analyse. La deuxième partie sera
donc le moment de confronter ce schéma avec l’enquête de terrain grâce à des entretiens
semi-directifs auprès des décideurs, des professionnels et des habitants. Enfin, au regard des
résultats de l’analyse de contenu, la troisième partie sera le moment de revenir sur la pratique
et faire des préconisations en lien avec les notions théoriques précédemment abordées. En

18

G. CAUQUIL, A.G. BEAU-CASTAGNAC, « Un outil d’évaluation des centres sociaux: le référentiel
d’évaluation », Cabinet Cirese-CNAF, 2003, 68 p.

13

conclusion, des parallèles seront fait avec d’autres travaux qui abordent cette éternelle
question de « la participation des habitants », sous des angles différents.
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Première partie: Participation des habitants et compétences
des acteurs
«Participer, c’est prendre une part active et s’impliquer ; c’est aussi, en retour,
avoir de l’influence ou du pouvoir »19
Cette définition de P. Bernoux, issue d’une publication anglaise des années quatre-vingt,
confirme la finalité du processus de la participation, qui est de permettre aux habitants
d’accéder égalitairement au partage du « pouvoir » décisionnel. Les constats de terrain
confirment eux, la difficulté d’atteindre ce dernier niveau de participation. Peut-on parler de
participation effective des habitants lorsque leur participation reste au stade de la mobilisation
et ne leur permet pas de prendre part aux décisions qui les concernent ? Comment peut-on
favoriser la participation des habitants ? Telle est la question centrale de ce mémoire. Cette
première partie tente d’établir une définition de la participation, en tenant compte des
différentes époques et des évènements qui ont fondé la culture de la participation en France.
Ensuite, sont abordés l’histoire des centres sociaux et l’engagement de la CAF des AlpesMaritimes dans les projets participatifs. Enfin cette question de la participation, vue sous
l’angle du « pourvoir d’agir », amène à présenter le concept de compétence chez les
différents acteurs de la participation.

Chapitre 1 : La notion de participation au travers des
transformations de l’Etat.
Pourquoi cette notion de la participation est-elle réactivée aujourd’hui en France ?
L’évolution de l’Etat amène une définition complexe de la participation. Ce thème de
recherche s’illustre à partir de l’expérience des projets de centres sociaux. Dès lors, on ne peut
omettre d’étudier le centre social sans aborder la position institutionnelle des CAF.
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15

1.1 Une définition complexe
Les raisons de la réactivation de la notion de participation au travers des
transformations de l’Etat.
Venant du latin « participatio », la notion de participation désigne, d’un point de vue lexical,
le fait de prendre part ou d’avoir part à une action collective. En sciences sociales cette notion
refuse d’associer les individus à de simples gouvernés. En effet la participation suppose que
des membres actifs prennent part à la vie économique, politique et sociale qui les concerne.
Cette perspective estime qu’ils doivent avoir les mêmes responsabilités que tout un chacun
face au devenir de la société. Face aux problèmes actuels des questions sociales, l’ambition de
la participation, dans les politiques sociales, se substituerait aujourd’hui à celle d’ «
intégration20 » d’autrefois. « Se revendiquant de la philosophie des droits de l’homme, ce
mouvement (en faveur d’une démocratie participative) affirme le droit à la dignité de toute
personne humaine. Il reconnaît à chacun, y compris aux plus démunis, le droit à
l’autodétermination et à la concrétisation effective de ses droits »21 .

Une précision sémantique est nécessaire, afin de comprendre pourquoi la notion de
participation est réactivée aujourd’hui en France.
En soi, cette notion « n’a rien de neuf »22, car la participation est à la base du projet
démocratique de notre société. Selon les célèbres analyses de C.A de Tocqueville sur la
révolution française, reprises dans un récent rapport intitulé « La participation des citoyens et
l’action publique »23, notre démocratie oscille entre deux états. Le premier est identifié à une
sorte d’hyperactivisme citoyen, source de tensions, et à l’opposé le second état, par celui
d’apathie entraînant le retrait sur la sphère privée. Aujourd’hui, il semblerait que ce soit ce
dernier état qui caractérise principalement notre société: un désintérêt des français pour la
politique, face à la mondialisation, la construction européenne, le libéralisme économique,
l’explosion des outils de communication… Ce contexte amène les pouvoirs publics à

20

Définition d’intégration : issu du latin integrare, signifie « renouveler, rendre entier ». Action de faire entrer
une partie dans le tout. Ce concept a d’abord été élaboré par les Américains en fonction d’un certain idéal et de
bien être social. L’intégration concerne le rapport individu, système social.
21
Jean-Yves BARREYRE, Brigitte BOUQUET (sous la dir.de), Nouveau dictionnaire critique d’action sociale,
Paris, Editions Bayard, 2006, 638 p.
22
« La participation des citoyens et l’action publique », Centre d’analyse stratégique, La documentation
française, Paris, mai 2008, 157p, p6.
23
Ibid, p11.
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rechercher la participation des citoyens dans la vie publique, apportant ainsi une réponse à
l’effritement de la condition salariale et de la crise sociale24. L’Etat social, décrit chez R.
Castel, propose le développement d’activités sociales alternatives au travail de production. La
démocratie participative contribuerait à cette nouvelle forme d’ « utilité sociale ».
Du fait de l’histoire française et de la place centrale de l’Etat, la position des pouvoirs publics
est parfois ambivalente. Ainsi, ce regain d’intérêt pour la vie de la citée s’accompagne de
quelques réticences à partager le pouvoir, vécu parfois comme une dépossession. Cette
participation, dite « politique », peut prendre différentes formes : une participation spontanée
et non conventionnelle, comme les manifestations de rues, les pétitions, dont le mouvement
est « ascendant » et impulsé par le peuple, ou bien une participation institutionnelle plus
provoquée, dont le mouvement est descendant et engagé à l’initiative des pouvoirs publics.
C’est justement aux formes de participations institutionnelles, que s’intéresse le sujet de cette
étude, relatives à la mobilisation des décideurs, professionnels et habitants dans le dispositif
des centres sociaux.

Les repères législatifs au travers de l’histoire de la politique de la ville.
Le principe de participation apparaît comme une constante dans la politique publique de la
France. En particulier dans l’évolution de la politique de la ville, à partir de la fin des années
70. Cette époque correspond au lancement des opérations Habitats et Vie Sociale (HVS), dont
l’objectif prioritaire était la réhabilitation des immeubles dans divers parcs d’Habitation à
Loyer Modéré (HLM). Compte tenu de la situation économique et sociale difficile du pays
(chômage, violence urbaine, …), ayant entraîné une dégradation des conditions de vie, pour
une partie de ces populations vivant dans ces quartiers non rénovés (habitats dégradés,
précaires, concentration de population d’origine étrangère formant des ghettos), le législateur
a dû dépasser le contexte purement urbain et de l’habitat pour mettre en œuvre une politique
plus globale, adaptée à chaque territoire dans une logique de projet. C’est à partir de cette
époque, fin des années 70, qu’est préconisée la participation de la population, dans la mise en
œuvre des programmes de réhabilitation des quartiers qualifiés de « sensibles ».
Plus tard, la date de 1981 est marquée par les incidents violents aux Minguettes à Vénissieux.
Par ces émeutes, les jeunes se révoltent mais ne revendiquent rien à part leur désespoir. En
24

Robert CASTEL, Les métamorphoses de la question sociale, Une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995,
490p.
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réponse, l’Etat crée, en lien avec les missions de la politique de la ville, la commission
nationale pour le développement social des quartiers (mise en œuvre du DSQ25).
Le sociologue J. Donzelot assimile, dans son livre « l’Etat Animateur » 26, le comportement
de ces émeutiers comme une « non force sociale », ne revendiquant aucun pouvoir. L’analyse
de ces évènements démontrent ainsi, le défaut de la participation des habitants dans les
opérations HVS, et note l’importance de retourner à un état d’esprit plus humain, incitant une
reconnaissance de l’habitant « acteur », en proposant des projets d’actions collectives pour un
mieux vivre dans leur quartier. Le concept de la participation s’inscrit alors dans le
phénomène démocratique, qui définit de nouveaux rapports sociaux entre l’Etat et les
individus. Cette époque marque le développement de la contractualisation caractéristique du
passage de l’Etat régulateur initiateur, à l’Etat animateur où l’approche globale est mise en
avant pour apporter des réponses au phénomène d’exclusion. Là où le fonctionnement
habituel des institutions se révèle impuissant, l’émergence d’initiatives nouvelles est
encouragée, pour apporter des réponses originales.
En 1983, le rapport H. Dudebout 27 préconise de laisser l’initiative aux collectivités locales et
de concevoir l’action sociale comme un projet de Développement Social Urbain (DSU),
réalisé en appui des élus. « Rien ne se fera sans la participation active des habitants », depuis
cette phrase fétiche de H. Dudebout, aucune loi, ni programmation, ne sortent sans que ne soit
présente la « doxa »28 de la nécessaire participation des habitants.
En juin 1998, le comité interministériel des villes se réunit pour inscrire la politique de la ville
dans la perspective de l’élaboration d’un « nouvel espace démocratique avec les habitants » et
précise que « L’Etat ne signera à l’avenir des contrats que si les conditions effectives de
participation des habitants sont précisément définies ». Volonté réaffirmée dans la circulaire
du 31 décembre 1998, relative aux contrats de ville de 2000-2006. Lionel Jospin impose dans
ce texte « la participation des habitants » comme prioritaire. Les contrats de ville, aujourd’hui
remplacés par les Contrats Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), se doivent d’organiser les
démarches permettant aux habitants de se prononcer en amont de l’élaboration des projets, sur
les priorités des programmes d’actions qui concernent le cadre de leur vie quotidienne. Il est
25

Développement Social des Quartiers Procédure, créée en 1981, dont l'action est fondée sur 4 axes : agir autant
sur les causes de la dégradation des quartiers que sur la dégradation elle-même, faire des habitants les acteurs du
changement, rendre la collectivité locale responsable des opérations, faire assumer a l'état son devoir de
solidarité nationale.
26
27

Jacques DONZELOT, Philippe ESTEBE, L’Etat Animateur- Essai sur la politique de la ville, Paris, Esprit, 1994, 238p

Hubert DUDEBOUT ; homme politique français, socialiste,
plusieurs années.
28
Voir Mémoire p19.

(1922-1986), maire de Grenoble pendant
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également nécessaire de les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation en
continu des actions qui seront décidées par les partenaires.
La mise en œuvre de ces politiques de développement territorialisées (où la parole de
l’habitant est centrale), par lequel s’engage l’Etat, les collectivités territoriales et les
partenaires, se confirme dans les textes législatifs. La loi Vaillant du 27 février 2002 relative à
la démocratie de proximité, en rendant obligatoire la création de conseil de quartier pour les
communes de plus de 80 000 habitants, en est une illustration.
Face à ces grands discours, les professionnels de terrain sont parfois isolés pour satisfaire ce
principe de la participation. Le Développement Social des Quartiers devient, peu à peu, une
injonction pour les acteurs sociaux. De manière générale, leur mission doit consister à
renforcer la démocratie de proximité. Mais cette volonté, exprimée dans les discours, ne suffit
pas pour faire émerger de la participation effective. Les acteurs de terrain témoignent que la
participation des habitants se décline difficilement dans la pratique à l’aide d’une méthode
unique.
Ici se pose le débat entre la sociologie de la domination et la sociologie pragmatique. Les
travaux de P. Bourdieu expliquent que, dans les rapports sociaux, les acteurs sont assujettis à
des déterminismes sociaux. Aussi le discours des pouvoirs publics concernant cette notion de
la participation représenterait une « violence symbolique »29 des classes dominantes sur les
classes dominées. Les habitants ne se reconnaîtraient pas dans cette « doxa »30 de la
participation, les contraignant à rester dans un rapport de domination. Aussi, dans cette
logique les niveaux supérieurs du processus de la participation sont difficilement atteignables.
Toutefois, les courants anglo-saxons, où l’on a vu émerger la sociologie pragmatique,
démontrent que le processus de la participation vise l’émancipation, l’empowerment des
individus. Ainsi, de ce point de vue, les acteurs sont dans un rapport symétrique, plaçant
l’individu au centre et considérant les ressources qu’il mobilise, pour faire valoir leurs
compétences critiques. Ici le processus démocratique est renforcé, positionnant l’habitant en
qualité d’acteur.

29

Pierre BOURDIEU, La domination masculine, Paris, Du Seuil, 1998.
Définition de Doxa, concept qui remonte aux origines de la philosophie, signifie « opinions ».
Selon P. Bourdieu, la doxa est un point de vue particulier, le point de vue des dominants qui se présente et
s’impose comme point de vue universel. C'est-à-dire un point de vue de ceux qui dominent, et qui ont constitué
leur point de vue en point de vue universel en faisant l’Etat.

30
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Pour être complète, l’étude de la participation nous conduit donc à comparer le modèle
français avec celui d’autres pays. Les travaux et outils des pays anglo-saxon, nous aide à
mieux comprendre ce processus de la participation au sens de la sociologie pragmatique.

De la culture anglo-saxonne vers une graduation universelle
Une notion anglo-saxonne :
Définir le concept de participation sans étudier celui d’ « empowerment » serait incomplet.
Cette notion est employée depuis des décennies aux Etats-Unis, mais n’a émergé en France
que dans les années 1990. Elle est employée pour définir : « un rôle actif des populations
dans les processus d’action publique au niveau local, notamment dans les quartiers en
difficulté ».31 En anglais « Power » veut dire pouvoir. L’empowerment, « vise à maximiser la
participation des habitants autour d’objectifs de justice sociale et d’accès aux droits
économiques et sociaux, en prenant en compte les phénomènes de pouvoirs dans la
société »32. Difficilement traduisible en français, c’est un processus par lequel des individus
d’un groupe s’émancipent et acquièrent un rôle actif dans des projets d’actions publiques qui
les concernent. En lien avec la question de départ, la notion d’empowerment pose
clairement la question des potentialités des acteurs, de leur « capacitation » et celle du
traitement des pouvoirs

33

. Comment construire des capacités à agir, des ressources et des

pouvoirs subjectifs ? Les politiques publiques interrogent également cette sociologie des
compétences, comme processus en devenir et à faire advenir, pour comprendre la place du
citoyen face aux nouvelles formes de gouvernance. Pour les travailleurs sociaux et les
politologues, la notion d’empowerment se rapproche de la démarche du développement social
local, afin de faire valoir que la participation active des habitants est un gage de réussite et
d’efficacité de l’action publique.
Dans son article34, C. Dane explique que l’empowerment est autant un « art, qu’un état
d’esprit combatif et inventif, auxquels certains aspects de la culture américaine ne sont pas
étrangers : les influences protestantes, le rêve américain lié à la conquête de nouveaux
espaces, l’énergie d’entreprendre… ». Mais cet esprit créatif et volontariste existe aussi en
31

Carole DANE, « L’empowerment, un concept pour la France ? », Vie Sociale, N°2/2007, p59-71.
Ibid, p60.
33
Jean-Louis Genard et Fabrizio Cantelli, « Êtres capables et compétents : lecture anthropologique et pistes
pragmatiques », Sociologies [En ligne], Théories et recherches, mis en ligne le 27 avril 2008, Consulté le 28
juillet 2009. URL : http://sociologies.revues.org/index1943.html
34
Carole DANE, op.cit.
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France, même s’il s’exprime différemment. Par exemple, en France, nous sommes davantage
dans un principe méritocratique, où la promotion de l’individu est fondée sur le mérite
individuel (exemple : la réussite de l’élève se fait par l’ardeur à son travail).
Des grilles d’analyses, présentées ci-dessous, permettent de mieux cerner le caractère
processuelle et graduelle de cette approche de la participation.

La participation : une échelle à plusieurs niveaux.
« La participation est l’aboutissement d’un processus d’interactions sociales qui se déroule
selon quatre niveaux successifs : l’information, la consultation, la concertation et
l’implication »35. C’est à partir de cette gradation à quatre niveaux, proposée dans le rapport
du CREDOC de 2001, que nous cherchons à complexifier et approfondir la définition de la
participation.
L’expérience des autres cultures, plus en avance que nous sur le sujet, nous sert de référence.
C’est le cas pour l’échelle de la participation créée par S.R. Arnstein36, consultante
américaine, en 1969. Elle l’a mise en œuvre suite aux émeutes noires en Amériques, dans les
années 1960 pour lutter contre la discrimination. Cette échelle, fournissant un principe clair
de graduation des pratiques vers l’objectif de participation, décline huit niveaux de la
participation des citoyens aux projets qui les concernent :
1. Manipulation,
2. Thérapie,
3. Information,
4. Consultation,
5. Conciliation,
6. Partenariat/Association,
7. Délégation du pouvoir,
8. Contrôle citoyen.

35

Guy POQUET, op.cit.
Voir Annexe 2, Grille de Sherry R.Arnstein, les 8 niveaux de la participation
Sherry R. ARNSTEIN a publié cette grille dans le journal « of the American Institute of Planners », paru le 4
juillet 1969. Elle était à cette époque directrice de l'institut Community Development Studies for the Commons.
Elle a exercé différents métiers au cours de sa vie, essentiellement comme consultante en politiques publiques
sur les thèmes de la santé et de la participation.
36
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Cette échelle, issue de la sociologie des organisations anglo-saxone présente également trois
degrés dans la participation, qui sont :
I. La Non-participation,
II. La coopération symbolique,
III. Le pouvoir effectif.
Cette grille, est toujours utilisée par les sociologues comme référence pour analyser la
manière dont les pouvoirs publics informent, voire font participer les citoyens aux prises de
décision des projets qui les concernent. S.R. Arnstein repère des exemples de participation à
chacun de ces huit niveaux aux Etats-Unis, alors qu’en France peu d’exemples dépassent le
stade de la coopération symbolique. J. Donzelot et R. Espein37 pointent cet écueil au travers
d’une enquête réalisée parmi quatre quartiers illustrant des projets de rénovation urbaine. En
effet, malgré les fortes préoccupations des promoteurs du DSU

38

à faire participer les

habitants, ces derniers ne sont jamais directement impliqués. Ils ne sont pas associés au
« pouvoir », leur participation reste au stade de la consultation. Les habitants sont invités à
donner leur avis sur les projets, à faire des propositions mais les décisions appartiennent aux
seuls détenteurs d’un pouvoir dit légitime, à savoir les directeurs et les politiques. Ces
derniers, les élus, l’ont obtenu démocratiquement au suffrage universel. La France, plus
imprégnée de la culture étatique, s’attache davantage à faire comprendre aux habitants les
décisions déjà prises, qu’à réellement faire avec eux. Elle ne leur permet pas de s’engager
dans le projet, afin de maîtriser par eux même les informations. Ainsi, il nous est permis de
nous questionner sur une éventuelle confusion, en France, entre démocratie participative et
démocratie représentative

37
38

Jacques DONZELOT, Renaud ESPEIN, op.cit.
DSU (Développement Sociale Urbain), Voir Mémoire p 18.
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Pour faire le lien, entre avec le terrain d’enquête de notre étude39 et ces grilles d’analyse, il
semble important de préciser les cinq degrés de participation, déclinés dans le référentiel
d’évaluation des Centres sociaux 40 :
1. Manipulation, aucune participation
2. Information, débat
3. Concertation
4. Contribution mutualisation
5. Partage du pouvoir
Le centre social étant un équipement d’animation de la vie sociale, l’évaluation stratégique de
ce dispositif évoque obligatoirement les différents niveaux de la participation des habitants du
territoire concerné.
L’analyse, issue du croisement des données de ces différents travaux, présentée dans ce
premier chapitre, est résumée sous forme de schéma ci dessous.

39
40

Voir Mémoire, p 54 -56.
G. CAUQUIL, A.G. BEAU-CASTAGNAC, Op.cit.
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Présentation schématique des étapes du processus de la participation

Indicateurs
Les 4
niveaux de la
participation

4. Implication :
Participation directe
et effective associée
aux termes de
cogestion, de
codécision, de
coproduction et de
partage de pouvoir.

3. Concertation :
Echange d’idée de
point de vue pour
s’entendre sur une
attitude commune.

2. Consultation :
Prendre l’avis de
quelqu’un.
La consultation
permet d’identifier
des besoins,
recueillir des avis
sur un sujet.

Dimensions
Les degrés
de la
participation

Concepts
Champs
théoriques

Pouvoir effectif
Prise de
responsabilité

Sociologie
pragmatique
Empowerment de
l’habitant, rapport
symétrique entre les
acteurs.

Expertise citoyenne
Partenariat
Association
Mutualisation

Coopération
symbolique

Mouvement
ascendant ou
endogène

Sociologie de la
Domination
La production du
sens ne se fait que
par les dominants
Rapport asymétrique
entre les acteurs

1. Information :
Diffusion
d’information sur les
décisions, les
évènements de la vie
locale (condition
nécessaire mais non
suffisante).

Manipulation
Non participation

Mouvement
descendant ou
exogène
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Selon les grilles d’analyses, l’habitant deviendrait « véritablement acteur » s’il accède « au
pouvoir effectif ».

Cette notion de pouvoir mérite une précision sémantique.
L’étude du concept de la participation pose clairement la question du « pouvoir d’agir ». Pour
les habitants, l’aboutissement du processus de la participation est d’atteindre un « pouvoir
effectif ». Il s’agit d’amener la population, ou une partie de la population, à participer
directement à la prise de décision. L’implication repose sur la mise en œuvre de projets, par
exemple, au sein d’une structure centre social. Ce pouvoir, dit effectif, ne consiste pas à
désinvestir ou priver les élus de leur autorité légitime. L’un des freins au processus de la
participation se trouve bien au cœur de cette question des rapports entre les habitants et les
pouvoirs locaux. Le risque est que l’habitant soit considéré, par le politique, comme une
menace ou un contre pouvoir. Dans son célèbre ouvrage « le savant et le politique »,
M.Weber appuie sur le fait que le politique conserve le pouvoir décisionnel. C’est ce qu’il
appelle la domination rationnelle légale, légitimée par les lois et l’Etat. La participation des
habitants ne consiste donc pas à inverser les rôles mais à rendre l’habitant acteur et désireux
de participer à la prise de décision d’actions qui le concerne. Le rapport symétrique entre les
acteurs, souhaité dans le processus de la participation, serait synonyme de transversalité et
n’ont pas d’égalité.
La critique apportée au concept de « Biopouvoir »41 et empruntée à M. Foucault42, amène à
penser de nouveaux modes de pouvoir et techniques politique vers un idéal démocratique. Le
citoyen est à considéré comme sujet d’action libre et responsable. « Un savoir-pouvoir habite
le corps de l’homme, qui le rend présent au monde »43.
L’habitant entrerait véritablement dans l’action à partir du moment où la concertation amène
un réel investissement et implication de sa part (étape institutionnalisant l’action dite
communautaire ou collective). A savoir que l’action soit réalisée avec et grâce à l’œil attentif
des habitants. Autrement dit, on peut évaluer un projet comme participatif s’il a été ouvert,
discuté, controversé, apprécié par les usagers et non pas uniquement par les élites au profit de
leurs intérêts. Il nous appartient de vérifier si ces principes s’appliquent également aux projets
de centres sociaux. Dès lors, l’histoire de ces structures nous replonge au cœur de la notion de
participation et de l’évolution des politiques sociales en France.
41

Définition du « Biopouvoir » : c’est la prise en compte de la vie par le politique, selon M. Foucault ( 1976).
Michel FOUCAULT (1926-1984), philosophe français.
43
Philippe LE COPRS, Jean-Bernard PATURET, Santé publique du biopouvoir à la démocratie, Rennes,Ed.
ENSP, p17.
42
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1.2 Une illustration de la participation au travers des
projets de centres sociaux et de la position
institutionnelle des Caisses d’Allocations Familiales

Le centre social, une structure témoin des différentes questions sociales

« Ces équipements d’animation de la vie sociale locale constituent un outil
privilégié de développement social et de lutte contre l’exclusion, ancré dans le
territoire, privilégiant la participation des habitants dans un souci de
prévention de promotion et de mixité sociale, générationnelle et culturelle »44.

Le centre social, témoin de chaque époque et question sociale : une histoire qui a suivi
l’évolution des politiques sociales en France.
Les premiers centres sociaux créés à la fin du XIX ème siècle, s’implantent dans les quartiers
ouvriers des grandes villes. Dès leur fondation, les centres sociaux ne se placent pas dans une
action caritative mais ils se préoccupent du devenir de la société et des relations entre groupes
sociaux menacées par l’individualisme45, les conflits d’intérêts, la lutte des classes. Dans les
années 20, les centres sociaux ne représentent qu’une vingtaine d’associations. C’est surtout
dans la période de reconstruction, après la seconde guerre mondiale, que les centres sociaux
prennent un véritable essor et étendent leur présence à l’ensemble du pays. D’une soixantaine
en 1945, les centres sociaux passent à 211 en 1960, puis à 400 en 1970, et à 1000 en 1980.
Aujourd’hui il, existe près de 2028 structures agréées par les CAF.
Dans son livre46 Robert Durand distingue trois grandes époques ; de « 1884 à 1945 : le temps
des pionniers », puis de « 1946 à 1983 : le temps des réalisations », et de « 1983 à 1996 le
temps des turbulences ».

44

Circulaire de la Caisse nationale d’allocations familiales, Paris, N°56 du 31 octobre 1995, concernant les
relations entre les caisses d’allocations familiales, les centres sociaux et leurs partenaires.
45
L’individualisme est une conception politique, sociale et morale qui tend à privilégier les droits, les intérêts et
la valeur de l’individu par rapport à ceux du groupe et de la communauté.
46
Robert DURAND,Histoire des centres sociaux- du voisinage à la citoyenneté, La découverte, préface inédite
de Jacques ELOY, Paris, 2006, 267 p
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L’époque des précurseurs jusqu’en 1945
Au XIXème siècle, la question sociale est celle de la question ouvrière, décrite par R. Castel.
La population est placée au cœur de l’appareil productif avec les débuts de l’industrialisation,
mais connaît, en même temps, des difficultés économiques et sociales, la rendant quasi exclue
de la société, désaffiliée par rapport aux normes collectives et aux modes de vie dominants.
« Comment instaurer une relation forte d’appartenance sociale pour ces populations poussées
aux marges par l’industrialisation sauvage ? »47.
La question ouvrière aborde plusieurs points: les conditions de travail, les revenus de
substitution en cas de cessation d’activité due à la maladie, la question du chômage avec
l’apparition du système assurantiel, la protection légale et enfin le domaine de la vie hors
travail (le logement, la santé, l’éducation, la famille…). En plein développement, les centres
sociaux s’imposent dans le champ de la culture, de l’extra et du péri scolaire. C’est une offre
complémentaire aux structures institutionnelles visant l’intervention individuelle.

Le caractère fondateur du centre social : une présence active des habitants
Les « inventeurs » du centre social ont fait le choix que ce soit un dispositif d’action conçu
pour combattre la misère ouvrière sous toutes ses formes, en faisant de la population ouvrière
elle-même, la première actrice de cette lutte, en transversalité avec les autres intervenants.
Pour ces pionniers, « l’objectif est une société où chacun apporte tout ce qu’il peut à la tâche
commune, où chacun a sa place et se sait responsable, avec les autres, du bien être général.
Tous ont quelque chose à apporter »48. Le centre social est le lieu où s’expérimente et se
réalise cette société de citoyens.
Lors du II ème Congrès international des settlements 49, tenu du 30 juin au 5 juillet 1926 à la
cité universitaire de Paris, il est dit : « le centre social est le terrain de rencontre où les gens
de tout âge, de toute éducation, de tout rang viennent unir leur savoir ou leur désir de
s’instruire, leur expérience, leur ignorance, dans une amitié vraie, étudier les problèmes
communs, travailler à un même but. Il doit être le foyer commun où l’on se retrouve, la
journée de labeur achevée, pour échanger des idées, apprendre à mieux se connaître, […] ,
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pour travailler ensemble du bien être de tous[…] Plus le centre social donnera une part active
à ses membres, plus il se rapprochera de son but.»50

Impliquer les habitants : un choix politique nécessitant une méthode
« Les centres sociaux se situent du côté des habitants et non du côté de l’intervenant »51. Le
centre social se place du côté du sujet, car il veut susciter une démarche « endogène ».
L’acteur principal, c’est la collectivité résidente où l’habitant est considéré dans sa singularité,
sa complexité. Aucun aspect de sa situation n’est négligé. Le choix de la méthode est une
approche globale et collective. Seul ce choix de méthode, validé par les « inventeurs » du
centre social, permet réellement aux habitants de s’investir, en restant pleinement eux-mêmes,
individuellement et collectivement.
Pour les pionniers français des centres sociaux, le courant de pensée se construit autour de la
famille, cellule initiale de la société : « si les familles se portent mal, la société ne peut aller
bien ». Les habitants, eux-mêmes, sont les acteurs indispensables de la poursuite du bien-être
commun et de la construction de la cité.

La phase de construction après guerre
A partir de 1945, la fédération des centres sociaux prend de nouvelles directions compte tenu
de l’essor progressif des centres, qui fait place à de nouveaux acteurs, et interlocuteurs, autant
qu’à de nouvelles attentes de la part des citoyens face à la nouvelle question sociale.
L’après-guerre est une époque de reconstruction où l’on subit les conséquences de l’explosion
urbaine avec le développement des banlieues, les conséquences de l’évolution rurale, les
effets du « baby-boom », l’accélération du déversement sectoriel selon la théorie d’Alfred
Sauvy

52

… A cette époque, ce n’est plus une classe sociale qui est exclue de la vie sociale :

c’est la vie sociale qui fait défaut. C’est le cadre de vie qui souffre d’indigence. Le centre ville
ne peut faire participer à sa vie ses banlieues parfois plus peuplées que la ville ancienne. Les
nouveaux urbains sont exclus de la ville. Quant au monde rural, il est ébranlé avec des
mutations profondes de l’activité agricole, entraînant l’exode rural. Il faut équiper, animer ces
villages et ces nouveaux quartiers, pour offrir à leurs habitants de nouveaux repères, avec des
commodités et une organisation propre. Les militants ouvriers, accompagnés des mouvements
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populaires familiaux issus de l’action catholique, s’engagent dans ce champ d’action de la vie
hors travail et se permettent de songer au « mieux vivre » dans leur quartier. Les nouvelles
classes moyennes sont moins organisées, mais sont aussi très nombreuses à s’engager dans les
organisations collectives, dans la vie associative « d’intérêt général ».
Ce temps des réalisations est donc marqué par la reconnaissance officielle du projet centre
social, avec l’existence d’un financement spécifique, à partir de 1971. Les organismes de
sécurité sociale comme la Caisse Nationale des Allocations Familiales, s’engagent auprès de
l’Etat pour participer au développement des centres sociaux.
Malgré tous ces efforts, les acteurs locaux se sentent isolés face à la charge du fonctionnement
pour faire vivre ces nouvelles structures. L’Etat et les collectivités locales décident d’accorder
des aides aux structures qui seraient agréées, supposant alors une réglementation précise. Un
nouveau dilemme est lancé : il ne faut pas enfermer ces centres sociaux dans un cadre trop
rigide, de peur de perdre leur philosophie.

C’est la Caisse Nationale des Allocations Familiales qui va mettre au point la procédure
d’agrément et la politique des prestations de service pour l’aide aux frais de fonctionnement.
Cette aide financière permet de participer aux coûts entraînés dans un centre par sa fonction
de coordination et d’animation globale. Chaque Caisse d’Allocations Familiales, au niveau
local, est chargée de la procédure d’agrément, jusqu’à sa validation par son conseil
d’administration.
Dans la réalité, et malgré les textes officiels, le centre social n’est jamais devenu la base de
l’équipement social du pays, le pivot de l’organisation de l’action sociale sur le terrain. La
politique sociale s’est développée sur d’autres bases avec, entre autre, le service social
prédominant de l’assistante sociale de secteur et du responsable de circonscription. De plus,
pour faire face aux problèmes récurrents des quartiers en difficultés, émergent de nouveaux
dispositifs comme les opérations « habitant et vie sociale », aux politiques de la ville, en
passant par le DSQ (Développement Sociale des Quartiers)… Ainsi, la reconnaissance
officielle, dans les années 70, des centres sociaux n’a pas eu l’impact espéré. Les centres
sociaux ne se sont pas non plus imposés dans l’opinion publique, sinon dans leur quartier ou
ville. Les médias en donnent rarement une représentation claire et convaincante. Pourtant,
l’enjeu est de taille à la veille des lois de décentralisation. L’apparition d’une nouvelle crise
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économique et sociale voit le jour, au même moment où l’évolution du militantisme semble
en baisse.
Les centres sociaux restent donc fragiles et dépendants de l’implication de chaque acteur :
c’est le temps des turbulences qui fait jour.

Une période de remise en question à partir des années quatre-vingt
La question du social telle qu’elle s’était imposée au cours du 19 ème siècle est révolue. A la
période des Trente glorieuses (45-70), le monde du travail et celui des salariés sortent de la
pauvreté, de la précarité et de l’exclusion. Paradoxalement, en raison de ce succès, une forme
de pauvreté est mise en lumière. C’est la pauvreté de ceux qui, pour des raisons diverses, ne
peuvent s’intégrer au monde du travail de façon stable et durable. Les licenciés économiques
ne peuvent se « recaser », les emplois précaires se multiplient. La nouvelle pauvreté rejoint
l’ancienne. Des cités (banlieues) sont créées, à l’extérieur du centre ville, pour permettre aux
familles dites à la « marge » de se préparer à l’intégration dans le monde des travailleurs.
Dans les années 80, les centres sociaux s’installent directement dans ces banlieues nées de
l’explosion urbaine, quartiers dits « sensibles ». D’autres s’adaptent à l’évolution de leur
quartier, ou se spécialisent dans l’accueil de public avec des faibles revenus, et certains
deviennent instructeur du Revenu Minimum d’Insertion (RMI). Ils renouvellent leur action
autour du champ de l’insertion par rapport aux préoccupations et priorités des financeurs du
moment. Dérive que les CAF pointeront du doigt, en expliquant que les financements qu’elles
octroient, au titre de l’animation globale, sont destinés prioritairement à un public familial.
Depuis, le centre social est promu dans sa mission d’animation globale sur un territoire, qui
tient compte des demandes et besoins des habitants. De ce point de vue la politique de la ville
apparaît être un cadre idéal dans lequel ces structures se créent et évoluent.
Dans cette chronologie, les conditions et modes de vie évoluent, le prolongement de la
scolarité, les mobilités géographiques et sociales contribuent à cette autonomisation des
individus. Ce changement dans les mentalités, face aux effets de la crise de l’emploi ne suffit
pas à remettre en cause ce phénomène de « libération » des liens entre générations. Une partie
de la population a du mal à affronter cette autonomie, cette nouvelle liberté. La crise renforce
cette crainte, les familles se replient sur la « chaleur du foyer », où la télévision et
l’électronique prennent une place importante au domicile. Les jeunes générations sont nées
avec ces appareils audiovisuels, présents dans leur foyer, ce qui pousse à « l’individualisation
30

des usages »53, alors que leurs aînés les ont connu dans un contexte collectif, présent pour
certains dans les maisons, mais aussi et surtout, dans les cafés. Face à ce nouveau contexte,
en lien aussi avec la mondialisation, des évolutions sont venues transformées les rapports
sociaux, demandant de réinventer les formes de « lien social »54.
L’individu moderne est moins lié à son quartier, au voisinage. Il peut être disponible pour
partager une activité commune, mais cela devient ponctuel. Par manque de données
empiriques significatives, il n’est pas possible d’affirmer que de nos jours les forces militantes
sont moins nombreuses, ou de dénoncer un déclin de la participation dans les sociétés
capitalistes55. Pourtant les deux mots clefs de la modernité sont individualisme et autonomie,
en opposition à une société traditionnelle où pouvait régner obéissance et hiérarchie. Le
militantisme doit s’investir dans de nouvelles causes. A. Erhenberg56 traite dans un article des
nouvelles règles sociales : il explique que ce n’est pas parce que les choses sont désormais
plus personnelles qu’elles sont moins sociales ou moins politiques. « L’impression d’une crise
du bénévolat viendrait essentiellement d’un fort renouvellement de la demande associative :
les associations anciennes ont du mal à attirer de nouveaux bénévoles,… »57.
L’étude tient compte de ce nouveau contexte, l’enquête visera à rendre compte de ces
évolutions et des changements sociaux y afférents. Que veut dire aujourd’hui participation des
habitants pour nos différents acteurs et quelles compétences, valeurs, pratiques mobilisent-ils
pour agir dans un processus participatif au sein des projets de centres sociaux ?
Ce qui change aujourd’hui, c’est l’injonction du politique par rapport au projet du centre
social, alors que l’enjeu de la participation est toujours de mise. Il s’agit toujours de créer une
dynamique de mobilisation collective pour rendre les habitants acteurs des projets. Pour les
politiques, le centre social est un interlocuteur privilégié, faisant remonter les besoins des
habitants sur leur territoire. Mais, c’est aussi un contre pouvoir potentiel, ce qui peut éveiller
des craintes quant à la volonté des politiques d’entrer dans ce processus de participation.
Les directeurs des centres sociaux souhaitent quant à eux, garder un maximum leur autonomie
vis-à-vis des pouvoirs public et des collectivités locales pour préserver les valeurs fondatrices
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du centre social. C’est parce que le centre social est un lieu d’action des habitants, qu’il doit
rester un partenaire des pouvoirs publics et non devenir un sous-traitant ou un exécutant de
leurs politiques.
En plus de 100 ans d’histoire, les centres sociaux ont subi plusieurs influences, il y a d’abord
eu le patronat social (surtout dans le Nord avec la question ouvrière), l’éducation populaire,
l’animation et maintenant la politique de la ville. Malgré ces influences, les centres sociaux
ont toujours défendu, tant que possible, leur indépendance. Néanmoins pour « survivre », le
centre social doit répondre à différents modes de financements. Les principaux financeurs
sont : la Caisse d’Allocations Familiales, la municipalité, le Conseil Général, Régional et
l’Etat, qui ont chacun des commandes spécifiques. Le centre social est devenu, aujourd’hui,
un outil au service d’une commande publique, aux acteurs multiples Malgré ce changement
de logique, la CAF reste le garant de la démarche et de la méthodologie participative.

L’engagement des CAF au sein des projets de développement social local et des
centres sociaux

Des similitudes dans les démarches
Le rôle de chef de file de l’action sociale française est attribué au département depuis 1982
(lois de décentralisation). Ainsi, les autres missions institutionnelles interviennent en
complémentarité du Conseil Général. Le développement social local se présente à la fois
comme une finalité et comme un processus tendant à accroître la participation active des
habitants dans la vie de la cité, à réduire les inégalités et à lutter contres les exclusions. Aussi,
certaines institutions comme la CAF s’impliquent dans cette démarche pour rénover leur
action sociale et impulser de nouvelles formes de travail collectif, alternative au seul
traitement social individuel. La démarche de développement social local (DSL) et les projets
de centres sociaux trouvent leurs similitudes dans le principe de l’éducation populaire, selon
lequel « les individus ont des ressources à mettre en commun pour mieux appréhender les
difficultés qu’ils rencontrent et peuvent contribuer au développement social de leur
territoire »58.
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Les centres sociaux associent le sens, les buts et les méthodes du développement social local à
leur conception des habitants acteurs/auteurs de leurs projets sur un territoire concret et vécu.
Ils sont convaincus que chacun peut avoir prise sur le devenir de ces trajectoires et de ces
territoires, en coopération avec les autres, à partir de son lieu de vie. Ainsi la création d’un
centre social fait appel à un projet exigeant. Les CAF sont le garant de la démarche globale et
de la méthodologie participative. L’accompagnement des projets de création de centre social,
tout comme son engagement dans le DSL, sont des occasions pour les CAF de développer des
politiques partenariales locales.

Retour sur les missions générales des CAF
Les Caisses d’Allocations Familiales sont des organismes de droit privé qui assurent une
mission de service public régie par le code de la sécurité sociale. La CNAF anime le réseau
des 123 CAF en France qui représentent la « branche famille » du régime général de la
sécurité sociale créée depuis le 4 octobre 1945. La mission principale de la CAF est d’assurer
le paiement des prestations familiales dans les conditions et limites fixées par la
réglementation en vigueur. Elle a également pour mission de mettre en œuvre, grâce à son
action sociale59, un certain nombre d’actions spécifiques au profit des enfants et des familles
du département en prolongement des prestations légales. Les orientations de l’action sociale
familiale de la CAFAM sont fixées pour des périodes de trois ans.
En 2003, le conseil d’administration de la CAF des Alpes Maritimes a validé l’engagement de
la caisse et de ses équipes dans la démarche de développement social local60. Depuis cinq
expérimentations ont été évaluées puis reconduites dans le nouveau schéma directeur d’action
sociale (2005-2008). Ces expérimentations ont rendu des résultats satisfaisants concernant la
participation des habitants. Parallèlement, à la même période, un centre social a vu le jour
en 2004 et sept autres projets sont en cours.
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Le rôle important des CAF dans la procédure d’agrément des centres sociaux
Au côté de l’Etat et des autres collectivités territoriales la CAF est l’un des financeurs le plus
important pour les centres sociaux, grâce au versement d’une prestation de service
« animation globale et coordination » participant aux frais de fonctionnement de la structure.
Cette prestation est en lien avec la procédure d’agrément. En 1984, la CNAF tente de donner
un caractère plus dynamique à celle-ci. Elle propose, dans sa circulaire, une définition
actualisée des quatre missions des centres sociaux, qui demeurent toujours les suivantes :
« Un centre social doit être à la fois :
-

un équipement de quartier à vocation sociale globale, […]

-

un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle, […]

-

un lieu d’animation de la vie sociale, […]

-

un support d’interventions sociales concertées et novatrices, […]»61

Le centre social est du côté de « la demande sociale », c'est-à-dire du côté des attentes et des
initiatives de la population. En réalité il occupe une place d’interface entre les habitants et les
institutions (politiques, pouvoirs publics, financeurs). En 1995 dans une nouvelle circulaire62,
la CNAF réaffirme les principes fondateurs du centre social, et revendique, auprès des ces
partenaires, une procédure d’agrément dans un nouvel esprit de concertation et de
contractualisation.
Au côté de la Mutualité Social Agricole (MSA) et de la Fédération des Centres Sociaux
de France( FCSF ), la CNAF maintient fermement un politique nationale, à la fois
centrale et locale, en matière de centres sociaux63. Une raison en est évidente : le centre
social reste le seul dispositif qui permette de prendre en compte, sur le terrain, de façon
cohérente et dynamique, l’ensemble des besoins des familles. Cette proposition, de la part des
caisses, s’explique par le fait que les caisses restent enracinées dans la tradition mutualiste et
associative qui donne au social son sens le plus authentique.
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Une étape de pré-enquête pour comprendre l’histoire récente des centres sociaux
dans le département des Alpes-Maritimes
Le département des Alpes-Maritimes, présente une particularité dans l’histoire des centres
sociaux. En effet, si en l’an 2000 le nombre de centres sociaux agréés est de 2028, sur le
territoire national, à cette époque le département des Alpes-maritimes n’en compte aucun. Le
bassin des centres sociaux de France se trouve dans le département du Nord où les centres
sociaux sont les plus nombreux (122), suit le département des Bouches-du-Rhône (110)64.
Dans le Sud de la France, les centres sociaux sont donc très inégalement répartis. Depuis
l’ouverture officielle du premier centre social des Alpes-Maritimes, il y a cinq ans, un autre a
vu le jour et six autres projets sont en cours d’élaboration.
A cette étape du mémoire la phase exploratoire a amené à conduire les recherches
documentaires, ainsi qu’à rencontrer des acteurs spécialisés dans la question de la
participation des habitants et de celle des centres sociaux. Sans formaliser de grille précise, les
rencontres se sont déroulées de manière souple, privilégiant le discours authentique et
spontané des acteurs, respectant ainsi le principe de non-directivité de Carl Rogers65.
Cette pré-enquête permet d’une part, de mieux comprendre l’histoire récente des centres
sociaux dans le département des Alpes-maritimes et d’autre part, de valider la question de
départ, « comment favoriser le processus de la participation des habitants ? », comme réelle
préoccupation des acteurs.
Les éléments d’analyse qui suivent, sont issus d’un croisement de données entre recherches
documentaire et discours d’acteur. Il s’agit de la parole de professionnel et de politique : un
technicien de la CAF des Alpes-Maritimes, un expert (cadre pédagogique et auteur) et un élu
local (conseiller municipal).
L’histoire des centres sociaux nous apprend que ces structures sont nées de mouvements
spontanés, de militants voulant améliorer les conditions de vie dans leur quartier pour les
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travailleurs et leurs familles. Contrairement aux tendances actuelles, les centres sociaux n’ont
pas été programmés par une instance centrale. Aujourd’hui, ce qu’on connaît de la création
d’un centre social, en particulier dans le département des Alpes-Maritimes, c’est que tout
nouveau projet répond dans un premier temps à une commande publique, assurant ainsi la
volonté politique, avant de satisfaire l’exigence de la participation des habitants. « Ici le projet
centre social s’est construit dans un processus inversé tout en tenant compte des principes
fondateurs », explique le technicien CAF. La démarche de développement s’inscrit autour
d’une double dimension, prenant en compte des logiques dites « ascendantes », fondées sur la
mobilisation des acteurs locaux et des logiques de programmation issues d’orientations
institutionnelles. « Il ne faut pas avoir peur d’inverser la vapeur », fait remarquer un
professionnel.

« Le premier centre social des Alpes-Maritimes date de 2004 » : une information à
infirmer.
« C’est faux, enfin pas vraiment, il y a environ vingt ans, il y a déjà eu deux tentatives de
centre sociaux dans le département, dont l’un sur Nice. Avec plus ou moins de succès, car ils
ont fini par fermer pour des problèmes de trésorerie ». De plus, dans les souvenirs des
acteurs, ce lieu était assimilé à un lieu de revendications. Il y a bien eu des centres sociaux
dans les Alpes-maritimes, mais à cette époque la procédure d’agrément n’était pas aussi
élaborée. Cet échec « a marqué fortement l’esprit du conseil d’administration de la CAF des
Alpes-Maritimes », précise un de ces membres. De plus, dans un département ancré fortement
à droite, les notions comme « participation », « social », « ne sont pas toujours bien venues ».
« Au début je me souviens, il ne fallait pas parler de participation des habitants, ça faisait
peur », confie l’élu local. Compte tenu de ces craintes et de ces expériences « malheureuses »,
le conseil d’administration de la CAFAM a attendu l’engagement des élus locaux, sur le plan
financier, avant d’initier de nouveaux projets. La mobilisation de tous les acteurs et un
partenariat local formalisé, deviennent des conditions préalables et nécessaire à la mise en
œuvre des projets de centres sociaux. Durant ce temps quelques Maison des Jeunes et de la
Culture (MJC) dans des quartiers populaires et des quartiers de « banlieues » œuvrent dans le
cadre de l’éducation populaire
A la fin des années 90, les résultats du contrat de ville sur le quartier du centre ville de Nice,
zone particulièrement paupérisée, font apparaître la nécessité d’implanter un équipement de
proximité s’adressant à toute la population. A la même époque une association centenaire
connue et reconnue sur la ville, émet le souhait de devenir porteur d’un projet de centre social.
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Au même moment, la CAFAM officialise son engagement dans le DSL. Tous ces éléments
convergent et permettent de créer les conditions favorables pour engager tous les acteurs dans
ce premier projet, qualifié de « viable ».
Il a fallu la réussite de ce premier projet, un changement de mentalité pour « débloquer la
situation » et garantir le bien fondé de la démarche.
Cette approche historique démontre la place prédominante du politique dans la création des
centres sociaux. Le département des Alpes-Maritimes débute donc son histoire avec celle de
la politique de la ville, après le « temps des turbulences » marqué par un changement des
dynamiques sociales. S’assurer de la stabilité du porteur de projet, pérenniser les
financements de fonctionnement sont des principes incontournables pour les acteurs des
Alpes-Maritimes. Les logiques sont inversées mais les valeurs fondatrices du centre social
persistent. Aussi très vite les techniciens, les décideurs interrogent la pratique : « comment
mettre le gens en mouvement pour favoriser la participation des habitants au sein de ces
structures ? ». Le travail social communautaire, repris de nos jours par le travail social
d’intérêt collectif apporte de premiers éléments de réponses dans le « comment faire
ensemble ? »66. Lors de cette pré-enquête, l’un des auteurs
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du récent ouvrage

« L’intervention social d’intérêt collectif » explique, qu’en tant que professionnel, pour
favoriser la participation des habitants : « il faut être humble, proche des gens, ne pas croire
que l’on détient le savoir, mais valoriser l’expertise citoyenne ». Centenaire, la vie des centres
sociaux continue d’évoluer en combinant tradition et réinvention. La participation des
habitants devient donc une préoccupation principale du premier centre social des AlpesMaritimes. « Le centre social est un lieu de vie commun à plusieurs acteurs, professionnels
habitants, où des idées émergent et des projets se construisent ensemble pour apporter un
mieux vivre, et créer du lien. C’était aussi ça il y a un siècle » témoigne un élu rencontré lors
de cette pré-enquête.
Créer cette proximité nécessite des compétences particulières, car la participation ne se
décrète pas mais se vit à plusieurs. Chaque acteur de la participation des habitants joue un rôle
essentiel. Repérer, dès le début du projet centre social, le niveau d’implication de ces acteurs,
garanti le respect de la méthodologie et conditionne sa réussite.
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C. DE ROBERTIS, M.ORSINI, H. PASCAL, M. ROMAGNAN, L’intervention sociale d’intérêt collectif, de
la personne au territoire, Edition Presses de l’EHESP, Collection Politiques et intervention sociales,Rennes,
2008, 297p.
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Chapitre 2 : Les acteurs de la participation à travers le
concept de compétence

La participation est un processus d’interactions sociales faisant intervenir différents acteurs.
Qui sont ces acteurs de la participation ? Un détour sémantique concernant ces trois types
d’acteurs (décideurs, professionnels et habitants) sera nécessaire, avant d’aborder le concept
de compétence.

2.1 La présentation des acteurs de la participation

Par la notion d’acteur il faut entendre : est acteur celui/celle qui agit, prend une par active,
joue un rôle important, participe et construit.
L’histoire a fait que les français sont davantage ancrés dans une culture consensuelle que
militante. Après avoir connu des périodes revendicatives, la France donne maintenant
l’impression que les rassemblements sont de moins en moins spontanés. Pourquoi certaines
personnes s’engagent, et d’autres pas ? Existe-t-il des conditions individuelles particulières
avant d’œuvrer pour le bien commun ?

Cet engagement sous entend-il

une forme de

« sollicitude » ?
Cette question éthique rappelle les trois dimensions définissant une personne, selon le
philosophe P. Ricoeur68 :
« -Le « je », avec la liberté et l’estime de soi,
-Le « tu », avec l’altérité, la sollicitude vis-à-vis d’autrui,
-Le « il », plus lié aux valeurs démocratiques de justice et de solidarité. »69
P. Ricoeur atteste ainsi de la capacité qu’a l’être humain d’alterner, en une seule et même
personne, cette grammaire pronominale plurielle. Le « je » n’existe qu’au travers du « tu » et
réciproquement ; le souci de soi et le souci de l’autre se trouve réuni. Cet échange autorise à
68

Paul RICOEUR, 1913-2005, philosophe français, qui développe sa propre vision de la phénoménologie
herméneutique. Il s’attache à explorer les questions de volonté, du temps, de l’altérité, des valeurs, dans la
perspective morale d’un humanisme chrétien.
69
C. DE ROBERTIS, Op.cit, p 59.
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dire, selon P. Ricoeur, que « je ne puis m’estimer moi-même sans estimer autrui comme moimême ». Mais l’autre n’est pas seulement le « tu » il est aussi le « il », c'est-à-dire le tiers
neutre représenté par la société. Cette visée éthique consiste, en une interaction des ces trois
pôles d’une personne. Dans le nouvel ouvrage70 consacré à l’intervention sociale d’intérêt
collectif, les auteurs transposent cette relation triangulaire au niveau sociopolitique, en terme
de lien social, qu’ils décomposent ainsi :
-le « lien individuel » : rapport de soi à soi
-le « lien communautaire » : socialisation, identité collective
-le « lien sociétal » : démocratie, citoyenneté, changement social.
Ces liens ne sont pas indépendants les uns des autres, mais ils sont au contraire étroitement
liés. En tant que système d’interaction sociale, il est important de tenir compte de
l’interdépendance de ces liens dans le processus de la participation des habitants pour
comprendre ce qui amène les différentes catégories d’acteurs à agir ensemble.
Le processus de participation des habitants, issue de l’interaction des différents acteurs sousentend d’éveiller en chaque acteur des valeurs démocratiques, de solidarité pour produire ce
« lien social ». Cet axiome apparaît d’autant plus vrai dans un projet de centre social.

Les décideurs
Elus locaux, directeurs institutionnels, financeurs, appartiennent au camp des décideurs. Ils
détiennent, à priori, le « pouvoir » dans une dynamique dite « descendante » et prônent dans
leur discours la participation des habitants. En tant qu’acteur du projet participatif, ils
s’assurent des moyens à mettre en œuvre pour remplir la commande sociale, dans le respect
des grandes orientations politiques sur le plan national. Pour cela, il suivent les actions,
participent aux réunions de travail (comités de pilotage) pour discuter et valider le projet par
étapes. La confrontation avec les acteurs locaux leur permet d’actualiser leur diagnostic
territorial, d’être au plus près des réalités, d’apprécier les besoins des habitants. Dans le
processus de participation, ces acteurs sont-ils prêts à partager le pouvoir, ou se donnent-ils
bonne conscience, en justifiant leur présence ponctuelle lors de différentes instances ? En
70
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effet, au regard des élus et des professionnels, la participation des habitants se heurte souvent
à une appréhension : celle de l’incompétence redoutée, présumée ou avérée des habitants en
matière technique ou politique71. Donner la parole aux habitants, c’est aussi reconnaître des
formes de savoir et d’expertise d’une autre nature que celles qui prévalent dans l’univers
politique et administratif. C’est ce qu’il s’agira de vérifier au travers de l’enquête.

Les professionnels
Ces acteurs appartiennent à la catégorie des salariés, justifiant leur emploi par un niveau de
qualification (travailleur social, animateur, conseiller, chef de projet, directeur de centre
social, responsable …). La diversité de ces métiers témoigne des mutations de l’action sociale
et du travail social. Ces hommes et ces femmes revendiquent un certain savoir-faire, qui
correspond à l’application de techniques apprises en formation et d’expériences de terrain. En
tant que professionnels, ils sont à l’interface entre la commande publique et l’action locale des
habitants. Ils sont missionnés pour prévenir les formes d’exclusion dans une approche
territoriale. Ils sont à la fois les représentants des habitants et des institutions. Ils sont des
médiateurs et doivent développer le partenariat, pour capter à la fois la population et les
financeurs, en favorisant la rencontre de ces deux acteurs. Pour ces acteurs se pose la question
de l’implication et du passage de relais. Garant du cadre institutionnel ou associatif, jusqu’à
quelle étape du processus participatif peuvent-ils intervenir ?
Pour favoriser la participation des habitants, ces professionnels usent-ils de savoirs
particuliers ? De quelle professionnalité72 a-t-on besoin pour réduire cet écart entre les
différents niveaux de la participation73 ?
La professionnalisation désigne le développement de capacités techniques d’une part, et de
capacités humaines, d’autre part. Il est donc également question ici, de la notion de
compétences.
Aujourd’hui, l’enjeu des professionnels pour faire vivre une structure « centre social », serait
d’assumer une position à la fois proche des décideurs, et proche des habitants.
71

Marie-Hélène BACQUE, Henri REY, Yves SINTOMER, Gestion de proximité et démocratie participative :
une perspective comparative, Paris, La découverte, 2005, p 133.
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Joël AZEMAR, «Travail social et professionnalité », in La Beluga, La lettre de l’ISCRA, n° 2, Juin 2000, 5 p.
Voir Mémoire, p 110-111, Joël AZEMAR cite le sociologue François ABALLEA. Selon lui, la professionnalité
correspond à une expertise complexe encadrée par un système de références valeurs, normes et une déontologie.
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Voir mémoire p 10. Rappel : les quatre niveaux de la participation sont : l’information (n1), la consultation
(n2), la concertation (n3) et l’implication (n4).
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Les habitants
Sans ces acteurs, on ne parlerait pas de participation.
L’habitant c’est d’abord celui qui possède, c’est à dire celui qui use du lieu de sa résidence.
Mais ce terme d’habitant ne se limite pas à celui de résident. L’habitant évoque un double
rapport à la fois, à l’intime (la maison) et au territoire (le quartier). Ces habitants, sont à la
base, des gens ordinaires, vivant dans une cité, une ville, un village. Ces habitants ont –ils
tous le désirs de participer ? Comment passent-ils du statut d’habitant à celui d’acteur ? C’est
sous le terme de citoyenneté que sont appréhendées les différentes fonctions dans lesquelles
l’habitant est impliqué, au travers de ses dimensions sociales et relationnelles. Au delà du sens
juridique, ces citoyens sont des acteurs sociaux, des femmes, des hommes, des bénévoles, des
jeunes, des personnes âgées, ou bien encore des militants qui sont prêts à donner de leur
temps et de leur énergie pour participer à des projets collectifs, pour un mieux vivre dans leur
quartier. Ces acteurs légitiment, notamment, le rôle et la place du centre social. « Dans la vie
du quartier, nos bénévoles et les habitants sont des acteurs à part entière » témoigne un
directeur de centre social. Ainsi, l’habitant n’est plus seulement appréhendé en tant que figure
d’appartenance à un lieu, mais il est perçu comme étant en capacité d’agir sur son milieu,
d’être en lien avec celui-ci. C’est celui qui invente son environnement de vie et, au-delà,
transforme la cité au même titre que les autres acteurs74.
Dans l’enquête il s’agit donc de comprendre quels types de compétences l’habitant emploie,
en tant que personne ressource, force vive, pour s’engager dans le processus de participation,
en interaction avec les autres acteurs du projet de centre social.
Dans l’étude sur la sociologie urbaine, l’ouvrage de A. Sauvage « Les habitants : nouveaux
acteurs sociaux »75, nous éclaire sur ce point. Il modélise « la compétence habitante » sous
trois dimensions. :
- le premier niveau : « l’espace positionnel ». C’est la capacité de l’habitant à satisfaire son
besoin d’identité, d’appartenance et celui d’entretenir des relations avec son territoire, c'est à
dire de s’engager dans la société locale.
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« La participation collective des habitants au sein des programmes de développement social local à la MSA
des Côtes d'Armor, Mémoire DSTS présenté par Yannick GUILLIOU sous la guidance de Josette BEDEL,
Université de Nantes, 2005,145p
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André SAUVAGE, Les habitants, de nouveaux acteurs sociaux, Paris, L’Harmattan, 1992, 200 p.
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- le deuxième palier, celui « des mouvements sociaux ». C’est la capacité de l’habitant à
s’instituer dans sa citoyenneté en tant que force de proposition pour défendre des intérêts du
bien commun.
- et enfin, « l’appropriation du pouvoir », c'est-à-dire la capacité du citoyen à générer de la loi
et à imposer des règles qui rendent habitable un espace de vie.
Nous pouvons transposer ces paliers à ceux présents sur l’échelle de la participation, décrite
dans le premier chapitre76, et comprendre ainsi la compétence de chaque habitant en fonction
de son degré de participation.
Dans un projet de centre social, les décideurs, les professionnels et les habitants forment donc
un groupe social. Ils interagissent et mettent en œuvre une stratégie territoriale particulière. La
participation ne se décrète pas, elle se vit à plusieurs. Le processus de la participation ne peut
donc être complet que lorsque ces trois types d’acteurs travaillent et progressent ensemble,
dans les différents niveaux de la participation. Pour favoriser le processus, il est donc
nécessaire que ces acteurs se reconnaissent réciproquement des compétences, qualités
communes et particulières, indispensables au processus. L’étude de terrain nous permettra
d’identifier cela.

2.2 Le concept de compétence

Les enjeux autour de cette notion de compétence
A ce stade de la recherche, le choix est fait de définir « l’acteur » par ses compétences et ses
capacités. En sociologie, ce principe est devenu une notion centrale venant s’opposer à celle
du déterminisme. Même vulnérable, un sujet est considéré comme « capable », ayant le
« pouvoir d’agir » sur ce qui l’entoure. En effet, selon l’analyse du philosophe G. Le Blanc,
une anthropologie de l'homme capable ne peut alors être élucidée que si elle est également
une anthropologie de l'homme vulnérable.
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Voir mémoire p 21-24
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Ce concept de « capabilité77 » amène l’économiste indien Amartya SEN à repenser la
responsabilité de l’État à l’égard des inégalités78. L’Etat, jouant un rôle dans la constitution
des ressources et des compétences de ces citoyens, est amené par la crise actuelle du social à
repenser son rôle et aussi à inventer de nouvelles formes d’exercice à la citoyenneté. Une
réponse se profile dans le processus d’empowerment79. L’émergence de ces concepts réactive,
dans le champ du travail social, le débat entre théorie et pratique.
Comment ces deux processus compétence et participation interfèrent-ils ?
La définition de savoir, savoir-faire et savoir-être
Notion actuelle, le concept de compétence est étudié dans différents domaines, replaçant ainsi
sa définition dans une dynamique de concurrence entre le champ des ressources humaines, de
l’anthropologie, des sciences sociales, de la sociologie pragmatique et de la sociologie du
travail…
Les sciences de l’éducation définissent ce concept comme suit : « Une compétence est un
ensemble intégré de capacités qui permet, de manière spontanée, d’appréhender une situation
et d’y répondre de la manière la plus adéquate possible. (…) Les compétences s’exercent
pour l’essentiel dans la vie professionnelles ou sociale ou encore dans les loisirs. (…)
Enfin, les compétences sont l’aboutissement du savoir. »80
La manière la plus ancienne d’analyser la compétence et celle qui la décompose par
l’approche des savoirs, sous trois aspects : savoir, savoir-faire et savoir-être. De même, ces
trois catégories de savoir s’exercent dans trois domaines propre à l’être social, il s’agit : du
domaine cognitif, domaine psychomoteur et domaine socio affectif. Toutefois ces trois
savoirs sont liés. Car c’est la concomitance de ces trois éléments (forces en mouvement au
sein d’un groupe d’acteurs), qui crée une « dynamique » particulière. Ces savoirs sont donc
tous les trois nécessaires à la réalisation d’un projet de centre social où s’inscrit le processus
de la participation des habitants.
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tant par des potentialités subjectives, que par des opportunités objectives. Les « capabilités » rendent compte de
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78
Jean-Louis GENARD et Fabrizio CANTELLI, « Êtres capables et compétents : lecture anthropologique et
pistes pragmatiques », Sociologies [En ligne], Théories et recherches, mis en ligne le 27 avril 2008, Consulté le
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A l’issue du croisement de différentes recherches, les définitions suivantes sont élaborées:
Le Savoir (compétences cognitives).
C’est un socle de connaissances, dites théoriques, qui se construit et évolue en fonction de
l’histoire personnelle. Le savoir est toujours personnel, il est articulé en fonction de l’histoire
du sujet mais aussi avec le contexte culturel et social de ce dernier. Le rapport au savoir peut
se définir comme un processus par lequel un sujet, à partir de savoirs acquis, produit de
nouveaux savoirs singuliers lui permettant de penser, de se transformer et de sentir le monde.
Selon le processus de socialisation, décrit par C. Dubar81, cette perception singulière du
monde amène l’acteur à construire ses principes (idéologie, mentalité) et la manière dont il
transmet ses normes et ses valeurs82.
Le Savoir-faire (compétences techniques)
Ce savoir concerne la maîtrise d’une ou plusieurs techniques indispensables à la pratique d’un
métier ou d’un art. Nous pouvons étendre nos savoir-faire à d’autres domaines de notre vie
privée, pour mettre en lumière nos talents. Le savoir faire n’est pas acquis pour toujours, il est
sans cesse réadapté et réactualisé par les expériences, qu’elles soient professionnelles,
bénévole ou personnelles.
Le Savoir-être (compétences humaines)
Le savoir être manifeste ce qu’est fondamentalement la personne, c'est-à-dire ses qualités
humaines. Il appartient à nos savoirs sociaux liés à nos représentations, à notre capacité à
communiquer. Ce savoir manifeste la façon d’appréhender sa propre personne, les autres,
l’environnement, les situations et la vie en générale ; il détermine ainsi sa manière d’agir et de
réagir. C’est la façon de se comporter en public, de réagir face aux changements, d’aborder
une situation nouvelle.
En ressources humaines, des études sur le management précisent, de nouveau, ce concept de
« compétence ». Selon G. Le Bortef 83, la compétence est bien un processus, loin de la simple
addition de savoir, savoir-faire et savoir-être.
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Claude DUBAR, op.cit.
Valeurs : «les valeurs sont l’expression de principes généraux, d’orientations fondamentales et d’abord de
préférences et de croyances collectives » in dictionnaire de Sociologie, ed Larousse, Pari, 2005, 246p.
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La sociologie du travail conforte cette thèse. Pour F.Osty84, le concept de compétence renvoie
à une dynamique de construction de « Savoirs ». Dans l’action, il se crée de nouveaux
savoirs : c’est le processus de « production ». Le savoir se comprend dans le rapport entre
l’acteur (le sujet) et son activité (la production).
En troisième chapitre, la construction du modèle d’analyse distinguera pourtant ces différents
types de savoirs, par soucis de présentation. Une fois identifié, il s’agira de comprendre, grâce
à l’enquête, comment ils sont mobilisés dans le processus de la participation des habitants, par
les différents acteurs.

Le développement des compétences individuelles aux compétences collectives
G. Le Bortef

85

développe les notions de compétences individuelles et collectives. La

compétence individuelle est un savoir agir reconnu. Ainsi, la compétence est une combinaison
de capacités et d’aptitudes. De même, les compétences collectives vont au-delà de la somme
des compétences de chaque individu qui compose un groupe social.
En faisant le parallèle avec le processus de participation, nous en déduisons qu’il se
développe des compétences collectives au sein du groupe social formé par les habitants, les
professionnels et les décideurs. Ces compétences collectives, issues du processus d’interaction
entre les acteurs, favorisent-elles le processus de la participation des habitants ? C’est ce que
nous proposerons, entre autre, d’étudier dans l’enquête de terrain.
Pour G. Le Bortef86, l’émergence de compétences collectives dépend de la qualité de la
coopération entre les compétences individuelles, c’est-à-dire de la qualité des interactions qui
s’établissent entre les compétences des individus. Elles se construisent dans l’expérience et
l’entraînement collectif.
Les compétences collectives peuvent exister aussi bien au sein d’une équipe que d’un réseau
d’acteurs. Elles sous entendent qu’au sein d’une équipe, les acteurs savent se doter d’une
représentation commune d’un problème posé. Les individus partagent un langage commun.
La compétence collective sous entend un « savoir coopératif », c'est-à-dire qu’il y a mise en
84
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commun de compétences pour co-agir ou co-produire. Enfin, l’image du réseau repose sur
une chaîne de compétences qui vaut par son maillon le plus faible. Si un maillon craque,
l’ensemble du groupe est mis en péril.
Cette démonstration justifie le principe suivant, au sein d’un projet de centre social: c’est la
combinaison des compétences de chaque acteur du processus d’interaction, qui est une
condition nécessaire et suffisante à la participation des habitants.
Les récents travaux en sciences sociales87, qui abordent les « savoirs savants » et « savoirs
ordinaires », permettent de conclure sur cette notion de compétences et faire le lien avec la
question de la participation des habitants. Les « savoirs savants » sont classés en savoir
académique scientifique et professionnel, s’opposant à des savoirs qualifiés de profane ou
ordinaire, c'est-à-dire partagés « par tout ou partie du monde social ». D’un point de vue
systémique, le processus de la participation serait la rencontre de ces savoirs savants et
profanes.
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catégorie « compétences », Maison de l’Homme et de la Société, Université de Poitiers, le 14 juin 2002

46

Chapitre 3 : La construction du modèle d’analyse

La méthode mobilisée pour cette recherche est celle du « schème compréhensif » dont le père
fondateur est Max WEBER. Selon cette approche, l’analyse d’un phénomène social sera
complète, si l’on tient compte du sens que les acteurs impliqués lui attribuent. Quelle relation
de cause à effet y a-t-il entre le processus de la participation des habitants et celui de
compétence des acteurs au sein d’un projet de centre social ?
Après avoir mis en valeur les intentions de tous les acteurs impliqués dans le processus, il faut
en rechercher les actes, leurs sens, puis les conséquences qui en découlent. Pour M. Weber, ce
qui est important c’est le sens, la valeur, la motivation que les gens donnent à leur action.
Par conséquent, la construction du modèle d’analyse, en lien avec la problématique, nécessite
de rappeler les principes fondateurs d’un centre social et de faire un détour par la logique de
projet, afin de croiser ces données avec les différentes dimensions du concept de compétence,
que sont les savoirs, savoir-faire et savoir-être. Cette étape nous permettra ainsi de définir les
«indicateurs »88 qui serviront à élaborer la grille d’entretien, pour aller enquêter auprès des
projets de centres sociaux.

3.1 L’articulation entre concepts et terrain d’étude
La question des valeurs
Les périodes de construction d’un projet de centre social et du renouvellement de la procédure
d’agrément sont l’occasion pour les acteurs, en particulier les professionnels, de se
réapproprier le référentiel d’évaluation89. Dans ce document sont rappelés les principes
fondateurs et le cadre dans lequel s’élaborent ces types de projets de développement social
local.
Les valeurs qui président au projet de centre social se trouvent au cœur de la philosophie
humaniste, du « vivre ensemble » et du lien social.
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La Charte des centres sociaux 90 présente les trois valeurs de références :
-

la dignité humaine

-

la solidarité

-

la démocratie

De plus, puisque les centres sociaux sont issus du mouvement de l’éducation populaire, il
semble logique de compléter cette liste avec :
-

la citoyenneté

L’éducation populaire91 fait appel à une conception citoyenne visant à donner à chacun
l’instruction et la formation nécessaires pour devenir un acteur capable de participer à la
vie du pays.
Ces principes structurent-ils l’univers mental, le « savoir », des acteurs de la participation ?
On attend de ces acteurs qu’ils aient « la fibre du social », c’est à dire que leur engagement
en partenariat soit porté par ces valeurs. L’enquête nous permettra de vérifier cela ou pas.

Rappel des graduations du processus de la participation des habitants
L’un des objectifs des projets de centres sociaux se trouve dans la participation des habitants à
la vie sociale de leur territoire. Les principaux degrés du processus de la participation sont
rappelés ici :
-

l’information

-

la consultation

-

la concertation (négociation, mutualisation, partenariat, association)

-

l’implication (délégation, partage du pouvoir)

Ainsi, le processus de participation est complet si les acteurs progressent ensemble et si les
habitants accèdent à l’exercice d’un « pouvoir ». Dans une logique de développement social,
la construction d’un projet de centre social prend en compte les potentialités de chaque acteur.
En effet, en tant que projet de territoire, la construction d’un centre social suppose de tenir
compte des connaissances, de chaque acteur, relatives à ce lieu de vie. Ces savoirs participent
à l’objectivation et à la spécificité du projet.

90

Voir Annexe 3: Charte Fédérale des centres sociaux et socio-culturels de France, Texte adopté par
l’assemblée générale d’Angers, 17 et 18 juin 2000, FCSF, paris, juin 2000, 4p
91
Le mouvement de l’éducation populaire suppose de « faire accéder toute la population aux savoirs, c’est
valoriser le savoir du peuple, de faire animer des ateliers par le peuple, d’élaborer de nouveau savoir plus proche
du peuple », Maryse BRESSON, op.cit, p66.
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Le projet et ses attributs
Ce processus s’élabore dans la construction d’un projet partagé où sont impliqués les trois
catégories d’acteurs d’un territoire (habitants, professionnels et décideurs). Le projet partagé
est une production collective, réalisé en partenariat, fondée sur la définition d’un sens
commun et sur le partage de valeurs communes. Il est porté par un ensemble de personnes
qui en partagent la finalité, les objectifs et les principes d’exécution pour apporter une
solution ou résoudre un problème.
Selon le sociologue R. Sainsaulieu, plus qu’une simple ouverture, le projet constitue une
activité sociale à part entière. Il résulte d’une « manière de penser, d’agir et de se sentir »,
faisant ainsi référence à la combinaison de savoir, savoir-faire et savoir-être. .
Le projet se traduit par un ensemble d’activités humaines visant à produire du changement et
devient source de motivation intrinsèque. Il est synonyme de :
-

vitalité

-

dynamisme

-

partage

Ces apprentissages sont perçus comme l’occasion de développer des capacités à vivre en
société. Inscrit dans le domaine de la relation d’aide, le projet suppose des compétences
subjectives (savoir-être) et objectives (savoir, savoir-faire), qui sont :
-

Ecouter

-

Rencontrer

-

Organiser

-

Coopérer

-

Communiquer

Enfin, comme pour tout projet, une méthodologie est préconisée. Classiquement, elle peut être
représentée, ainsi :
-

Diagnostiquer (recueil de donnés et analyse)

-

Définir et formaliser des objectifs

-

Programmer et réaliser des actions

-

Evaluer

L’ensemble de ces indicateurs vient préciser la construction du modèle d’analyse, présenté cidessous sous forme de schéma.
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Le schéma

C
O
N
C
E
P
T
S

Compétences

Participation
Hypothèse

Si les acteurs, impliqués dans un projet de centre social,
partagent des compétences, alors le processus
de participation est favorisé.

D
I
M
E
N
S
I
O
N
S

I
N
D
I
C
A
T
E
U
R
S

Savoir
Socle de connaissances,
perception du monde.

Savoir Etre

Savoir Faire

Compétences liées à la
personne, à sa façon
d’agir et de réagir.

Compétences
techniques liées à la
fonction.

Qualités
humaines :
-partage, sens du
collectif
-vitalité
-dynamisme

Processus
d’interaction
sociale qui se
déroule selon 4
niveaux successifs

Idéologies :

Technicité :

Graduation :

-dignité humaine
-solidarité
-citoyenneté
-démocratie

-rencontrer
-coopérer
-organiser
-communiquer
-diagnostiquer
-formaliser
-programmer
-évaluer

-information
-consultation
-concertation
-implication, prise
de responsabilités,
partage du pouvoir
=>Démocratie
participative
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3.2 De la problématique au protocole d’enquête
Résumé de la problématique
Face à la crise du lien social, et à la crise économique, les acteurs du social, de la politique de
la ville et des politiques publiques, souhaitent apporter de nouvelles réponses. Aujourd’hui la
participation des habitants ne s’affiche plus seulement dans les discours mais s’enracine dans
les pratiques. Ainsi, la participation des habitants est pensée comme le nouvel enjeu du
« mieux vivre ensemble ». La démarche de développement social local rénove l’action sociale
publique, en élaborant collectivement des projets globaux de territoire, partant d’un principe
selon lequel les personnes vivant sur ce territoire représentent sa première ressource.
Après plus de cent ans d’histoire, les centres sociaux défendent toujours des valeurs
démocratiques et humaines et deviennent « utilité sociale »92, marquant la fin du monopôle de
l’intérêt général par l’Etat, et le passage du statut habitant « usager » à celui d’« acteur ».
En tant que structure oeuvrant pour l’animation globale et de la vie sociale d’un quartier, c’est
un lieu de proximité où habitants, professionnels et politiques sont censés se rencontrer et
prendre ensemble des décisions pour le bien commun. La Caisse d’Allocations Familiales qui
organise la procédure d’agrément des centres sociaux, en est un interlocuteur privilégié et
veille au principe de participation des habitants.
Toutefois l’étude des diverses expériences de la participation des habitants, pose le problème
suivant : le processus de la participation, jusqu’à son niveau extrême, c’est à dire le partage du
pouvoir et la prise de responsabilité par les habitants, est rarement atteint. Une question
majeure se pose pour les acteurs de la participation : Comment favoriser le processus de
participation ? Au sein de ce processus d’interaction, des conditions préalables sont
nécessaires. Quel est le sens, la technique et la valeur que les acteurs donnent à leur action ?
Qu’ont-ils en commun ? L’acteur se définissant par ses capacités et son pouvoir d’agir, de
quelles compétences a-t-il besoin pour favoriser le processus de la participation ?

92

Il n’existe pas de définition officielle de la notion « d’utilité sociale ». Toutefois un consensus est fait autour
de celle donné par l’économiste Jean Gadrey (professeur émérite) : « Est d’utilité sociale l’activité d’une
organisation de l’économie sociale qui a pour résultat constatable et, en général, pour objectif explicite, au-delà
d’autres objectifs éventuels de production de biens et de services destinés à des usagers individuels, de
contribuer à la cohésion sociale (notamment par la réduction des inégalités), à la solidarité (nationale,
internationale, ou locale : le lien social de proximité) et à la sociabilité, et à l’amélioration des conditions
collectives du développement humain durable (dont font partie l’éducation, la santé, l’environnement, et la
démocratie) ».
Source : intervention Maurice PARODI, Collège coopératif Aix en Provence, mars 2007.
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Formulation de l’hypothèse
Si les 3 types d’acteurs (habitants, professionnels et décideurs) partagent des compétences,
alors le processus de la participation peut être favorisé, voire atteindre son plus haut niveau.
De cette manière, la rencontre et la reconnaissance réciproque de savoirs, dits « profanes » et
« savants » sont nécessaire au processus de participation des habitants.
L’exercice de la démocratie participative, tel qu’il s’exerce dans un projet de centre social,
découlerait de l’émergence de compétences collectives, issues de l’interaction des différents
acteurs.

Protocole d’enquête
A cette étape de la recherche vient le temps de la réalisation du travail d’enquête afin de
confronter l’hypothèse aux réalités de terrain. Pour ce faire, l’étude est orientée auprès de
quatre centres sociaux du département des Alpes-Maritimes, un labellisé et trois autres en
cours de construction.
L’enquête est conçue à partir d’entretiens semi-directifs. Ils concerneront les acteurs
institutionnels de la Caisse d’Allocations Familiales (des directeurs, aux travailleurs sociaux),
les élus du territoire, les acteurs locaux (personnels encadrant du centre sociale) et des
habitants. Pour réaliser cet échantillon, parmi les projets de centres sociaux, nous avons
sollicité des personnalités (élus et professionnels), afin d’identifier ceux qui sont les plus
porteurs du processus de participation.
A partir du schéma du modèle d’analyse et des indicateurs retenus, une grille d’entretien
commune aux trois types d’acteurs est construite. Les grandes catégories (savoir, savoir-être
et savoir-faire) sont subdivisées par items et ainsi, les objectifs sont déterminés. Dans un
premier temps, il s’agit de comprendre ce que signifie pour ces acteurs la notion de
participation, ce qu’ils en savent et s’il existe ou pas des points communs dans leur
représentation. Dans un deuxième temps, est cernée la personnalité des personnes à
interviewer, ce que les acteurs racontent de leur manière d’être, leurs qualités (qu’elles soient
professionnelles ou personnelles). Existe-t-il ou non, des spécificités dans la construction
identitaire de ces acteurs ? Enfin, une troisième phase, s’attache à comprendre ce qu’ils
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décrivent de leur pratique et la manière dont ils se positionnent dans les différentes étapes de
la participation.
Sans aucune censure, une trentaine de questions ont d’abord été écrites. La grille ainsi établie
a été testée, pour ensuite regrouper, classer les questions par grand thème. La technique de
l’« ordinogramme » 93 a aidé ce regroupement. Les questions posées sont des questions filtres
qui servent à déterminer si l’interlocuteur a abordé l’ensemble des items préalablement
identifiés dans la grille initiale94. Nous nous sommes ensuite imprégnés de l’ensemble des
questions, ainsi si l’un des indicateurs n’est pas abordé par l’interviewé, il y a reformulation
de la question en posant les sous questions correspondantes. Le guide d’entretien suit donc un
cheminement particulier, démontre qu’il ne s’agit pas de construire une classification
(hiérarchisation) des différents « savoirs », mais bien à rendre une vision globale du partage
des compétences des différents acteurs dans le processus de la participation. La technique de
l’«ordinogramme » permet d’établir un ordre logique des questions. Sous forme de schéma, la
grille d’entretien95 permet de visualiser les liens entre les questions et les différentes façons
d’y répondre.

93

Martine GAUTHY-SINECHAL, Marc VANDERCAMMEN, Etudes de marchés, Méthodes et outils, Ed. De
Boeck, p 239.
94
Voir Annexe 4 : « Grille d’entretien initiale »
95
Voir Annexe 5 : « Grille d’entretien, selon la méthode de l’ordinogramme »
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Deuxième partie : Investigation auprès de quatre projets de
centres sociaux

Chapitre 1 : L’enquête

Ce chapitre traite exclusivement de l’enquête de terrain au travers de la parole des acteurs.
Les différentes étapes y sont présentées, du choix des personnes interviewées, de la méthode
retenue pour l’exploitation des résultats, à l’analyse.

1.1 Présentation des acteurs interrogés
Représentation du système d’interaction des différents acteurs
Ce schéma présente les trois types d’acteurs sollicités lors de l’enquête. D’un point de vue
systémique, l’ensemble des acteurs est en interaction de manière dynamique et organisée,
symbolisant le processus de la participation des habitants.

Processus d’interaction
au sein d’un projet de centre social

Décideurs : élus et
directeurs
institutionnels

Professionnels

Habitants
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Présentation des personnes interviewées 96
Afin de répondre à la problématique, nous avons interrogés des personnes identifiées comme
étant « moteurs » au sein du projet de centre social et donc supposées être acteurs et moteurs
du processus de la participation.

Six professionnels ont été interrogés, soit : trois professionnels de la CAF en tant que garants
de la méthodologie de projet centre social et du processus de la participation des habitants, et
trois directeurs de centres sociaux. Ces derniers ont à charge d’écrire le projet et de mettre en
œuvre les actions, à partir des besoins exprimés par les habitants du territoire concerné, et de
veiller à la cohérence avec les valeurs fondatrices d’un centre social.
Quatre décideurs : élus et directeurs institutionnels ont été interrogés. Ce sont les
personnes présentes dans les comités de pilotage. Elles ont un pouvoir de décision. Elles
entérinent et suivent l’évolution du projet.
Cinq habitants ont été interrogés, identifiés au préalable par les professionnels comme étant
personnes ressources (dites forces vives). Ces habitants sont impliqués dans la vie sociale de
leur quartier et au sein du projet de centre social.

Les prises de rendez-vous
Pour fixer les rendez-vous, les acteurs professionnels et élus ont été contactés par téléphone et
par mail, pour confirmation. Concernant les habitants, ce sont les directeurs des centres
sociaux qui ont pris les rendez-vous, afin de faire le lien avec ma présentation.
Quelques difficultés, avec les emplois du temps des professionnels et des élus, ont dû être
gérées.
Pour le centre social du centre ville, une seule bénévole a pu être interrogée. Elle était
présente le jour de l’entretien du directeur. En effet, en période estivale, les habitants
bénévoles de ce centre étaient dispersés, car la plupart étaient en vacances. L’enquête a été

96

Voir Annexe 6 : « Typologie détaillée des personnes interviewées »
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réalisée durant les mois de juillet et août 2008, c’est une période creuse pour certains
professionnels qui suspendent les activités avec leurs bénévoles. En même temps, ce fut un
bon créneau pour solliciter les élus qui sont plus disponibles à cette période.
Globalement, les réponses aux rendez-vous se sont avérées être positives et spontanées. Seul
un contact n’a pu aboutir, malgré plusieurs relances téléphoniques. Il s’agissait d’un projet de
centre social en zone urbaine dans un quartier dit « sensible ». Lors d’un entretien
téléphonique avec le futur directeur de ce centre social, visant à présenter le projet de
recherche, celui a expliqué manquer de temps pour participer à l’enquête. Concernant ce
projet, l’information recueillie par la suite fait état de difficultés pour démarrer le processus de
la participation des habitants. Les résultats de l’enquête ne porteront donc que sur trois projets
différents de centres sociaux97.

Le tableau ci-dessous permet de visualiser, de manière synthétique, le nombre de personnes
interrogées par type d’acteurs et terrains d’enquête.

Type

Nombre

Nombre de

Nombre de personnes

Nombre de

d’acteurs

de

personnes

impliquées dans le projet

personnes

interrogés

personnes

impliquées dans

centre social d’un

impliquées dans

interrogées

le centre social

territoire politique de la

le projet centre

du centre ville

ville

social d’un
territoire rural

1

3

1

Professionnels 6

3*

3*

2*

Directeur élus 4

3*

3*

3*

Habitants

Total

5

15

* Pour certains élus, directeurs et professionnels, leurs missions les amènent à être impliqués
dans plusieurs projets de centres sociaux du département. C’est pour cela que nous les
retrouvons plusieurs fois dans le décompte présenté ci-dessus.
97

Voir mémoire p 33 : Dans le premier chapitre est évoqué la réalisation de sept projets de centres sociaux dans
les Alpes-Maritimes. L’enquête présentée ci-dessus n’évoque que quatre projets. En effet au moment de
l’enquête, les trois autres projets énoncés dans le mémoire n’étaient pas été suffisamment avancés et n’auraient
pas apporté d’éléments significatifs pour la présente étude.
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1.2 Le choix de l’entretien semi directif à l’analyse de
contenu

L’entretien individuel semi directif
L’entretien semi directif appelé également entretien compréhensif, a été choisi pour effectuer
ce travail d’enquête. L’objectif était de recueillir le contenu qualitatif du discours. D’un point
de vue méthodologique, cette forme d’entretien permet de recueillir une information ouverte,
narrative, chez la personne interrogée sur les aspects de ses « savoirs » et sa conception de la
participation. L’entretien semi directif, guidé par la grille d’entretien98, permet de cadrer
l’interview et de respecter les indicateurs prédéterminés dans le modèle d’analyse, tout en
laissant une liberté de parole à la personne interrogée. L’intérêt de ce type d’entretien, se
trouve dans le sens que les interviewés donnent à leur parole. Il permet de mettre en lumière
leur système de valeurs, de représentations, de normes qu’ils possèdent.
Avant chaque interview, il était bien précisé que l’entretien ne portait pas sur le projet du
centre social en tant que tel, mais sur leur vécu en tant qu’acteur inscrit dans ce processus de
la participation, dans le cadre de ce projet et d’expériences vécues auparavant.

Conditions matérielles : lieux et déroulements des entretiens
Les entretiens se sont tous déroulés sur les lieux d’intervention des acteurs. Pour les élus,
directeurs et professionnels, l’interview a eu lieu dans leur bureau. Concernant les habitants,
l’interview s’est déroulée dans les locaux du centre social.
Les entretiens ont duré maximum une heure et en moyenne trois quarts d’heure. Ils ont été
enregistrés à l’aide d’un dictaphone99 et sont restés entièrement anonyme, comme le
souhaitaient les acteurs.
L’analyse de ce type d’entretien nécessite un travail de dépouillement important et qualitatif.
Pour cette raison, seulement quinze personnes ont été interviewées, privilégiant ainsi une
analyse exhaustive. Ils ont tous été entièrement retranscrits. Les entretiens ont été
extrêmement riches en données. L’analyse qui suit, tient compte des idées principales qui ont
été citées, par plus de la moitié de chaque catégorie d’acteurs.

98

Voir Annexe 5 : « Grille d’entretien ».
L’enregistrement des entretiens par dictaphone a permis la retranscription exhaustive de l’ensemble des
quinze entretiens.
99
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L’analyse de contenu
Cette analyse, dite thématique et formelle, intègre le discours verbal et non verbal des acteurs,
afin de faire ressortir les jugements, les représentations, les interprétations que les interviewés
ont sur les notions étudiées.
Pour L.Bardin, « l’analyse de contenu apparaît comme un ensemble de techniques d’analyse
des communications, utilisant des procédures systématiques et objectives de description du
contenu des messages. […] Le but de l’analyse de contenu est l’inférence de connaissances
relatives aux conditions de production, à l’aide d’indicateurs (qualitatif et /ou
quantitatif. »100. Cette méthode permet donc, par une opération intellectuelle, de tirer des
conclusions à partir du discours des acteurs et d’en produire une analyse.
A partir de la retranscription de l’ensemble des quinze entretiens, trois étapes distinctes ont
été suivies :
- la recherche des informations contenues dans les discours
- la mise en perspective du ou des sens de ce que représente le discours
- la formulation puis le classement du contenu des discours par thèmatiques.
Pour cela, le contenu des discours à partir du modèle d’analyse101, a été organisé, en créant
des tableaux102 pour l’ensemble des trois types d’acteurs. Après avoir relevé les idées
essentielles de chaque interview, chaque séquence « parlante » sélectionnée, a été classée en
fonction de sa pertinence, par indicateurs, afin de repérer de nouvelles thématiques et d’être le
plus objectif possible. Les discours ont été confrontés à différentes questions comme : que dit
vraiment cette personne ? Que cherche t-elle à signifier ? Comment cela est-il dit ? Nous
avons également été sensibles à un certain aspect quantitatif des réponses obtenues, compte
tenu des nombreuses analogies dans les discours qui viendraient confirmer une partie de
l’hypothèse.

100

Laurence BARDIN, L’analyse de contenu, Paris, Ed. PUF, 2001, p 42-43.
Voir Mémoire, p 50 Le schéma du modèle d’analyse.
102
Voir Annexe 7 : Tableau d’analyse et de dépouillement par catégorie d’acteur
101
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Les modalités pour la présentation des résultats
Le chapitre qui suit, présente une analyse du contenu pour chaque groupe d’acteurs à partir
des trois grands critères que sont le savoir, le savoir-être et le savoir-faire, pour ensuite croiser
et mettre en lumière les points communs de l’ensemble des discours. Tout au long de la
présentation des résultats, le discours des acteurs est illustré de phrases prononcées au cours
des entretiens. Ces citations sont utilisées dans le corps du texte de l’analyse. Pour
différencier les acteurs, et respecter leur anonymat, le codage est utilisé : H1à H5 pour les
cinq habitants interrogés, P1 à P6 pour les six professionnels interrogés, et D1 à D4 pour les
quatre décideurs interrogés.

Des limites repérées
Même si la méthodologie attribuée à l’analyse de contenu vise l’objectivité, celle-ci n’est
jamais totalement atteinte. En effet, certains paramètres, propres à cette enquête, peuvent
venir nuancer les résultats :
-

En tant que travailleur social à la CAF, au moment de l’enquête, certains acteurs
interrogés étaient aussi des collègues. Ce statut a pu induire des réponses ou bien, au
contraire, entraîner une réserve dans les réponses. Toutefois les réponses semblent
avoir été données avec sincérité.

-

Enfin, le choix de l’entretien semi directif restreint le nombre de personnes enquêtées,
ce qui ne permet pas de conclure des « vérités », mais de donner des pistes de
réflexion le plus objectives possibles.
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Chapitre 2 : La parole des acteurs : résultats et analyse des
entretiens

Les projets de centres sociaux, coordonnés par la CAF, trouvent leur légitimité dans la
participation des habitants. La mise en œuvre de ceux-ci suppose un processus d’interaction
de différents acteurs. Mais qu’en est-il dans la réalité ? Il semble alors pertinent de
s’interroger sur les compétences des acteurs impliqués dans ce processus.

2.1 Les habitants
Profil des interviewés et niveau de participation
Les habitants interrogés témoignent des étapes du processus de la participation. En effet,
chacun d’entre eux a d’abord été informé du projet, a pris la parole pour donner son avis, puis
s’est impliqué au fur et à mesure dans l’action. Généralement dans ce cas, les étapes de
l’information et de la consultation sont atteintes. Pour les autres niveaux (la concertation et
l’implication), certains prennent des responsabilités comme l’organisation d’activités. Le
processus de participation semble donc être respecté. Mais comment est-il mis en œuvre et
quelles sont les compétences mobilisées ?
Au delà de ces aspects techniques, ils ont tous évoqué la recherche du contact humain, ainsi
qu’une grande motivation à aider autrui. Les cinq habitants interrogés sont issus de milieux
socio professionnels hétérogènes. Ils sont âgés de 16 à 58 ans, l’ensemble des générations est
donc représenté. Ils ont tous un point commun : ils sont engagés en tant que bénévoles dans
des associations et font part de leurs expériences.

Le savoir : source de motivation, inscrite dans l’histoire personnelle

Pour les habitants interrogés, leur implication dans le projet de centre social relève d’une
posture, attitude naturelle, c'est-à-dire d’un choix de vie qui semble ne pas pouvoir être
autrement compte tenu de leurs valeurs. « J’ai toujours été dans la vie associative, depuis
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toute petite... », explique H1. H3 précise « je suis bénévole, j’ai souvent participé à des
actions en tant que bénévole auprès d’associations ». H5 dit : « j’ai toujours aidé à organiser
des fêtes dans mon village ». Ces personnes évoquent souvent leurs expériences passées, dans
diverses associations, qui leurs ont permis d’acquérir certaines compétences. C’est similaire à
une formation continue : « participer, ça veut dire se réaliser…toujours apprendre… ». Au
travers de ces témoignages, il semble que la participation soit synonyme d’épanouissement.
« Ça me motive… ». Pour les habitants, intégrés dans ce processus de participation, leur
engagement rend compte d’une forme de valorisation. Ce processus permet, pour certains, de
combler le besoin de s’accomplir, illustrant le dernier sommet de la pyramide de A.
Maslow103. Le besoin de s’accomplir est, selon A. Maslow le sommet des aspirations
humaines. Il vise à sortir d’une condition purement matérielle, pour atteindre
l’épanouissement. Cette présentation hiérarchique des besoins, selon laquelle un besoin
d’ordre supérieur peut être atteint seulement si le niveau inférieur est satisfait, est aujourd’hui
contestée104. En effet, selon certaines théories humanistes, notre comportement est aussi notre
désir conscient et constant de croissance personnelle. Les différents besoins seraient en
interaction permanente. Cette vision est plus dynamique et rend compte d’un mouvement
circulaire répété de façon indéfinie, sans que le niveau inférieur ne prenne le dessus de façon
permanente. Aussi, à un instant « t », les habitants ne peuvent pas être tous acteurs de la
participation. Selon les périodes, certains consacrent davantage leur énergie à combler les
besoins vitaux (physiologique, de sécurité) et, à d’autres, les besoins d’épanouissement, de
réalisation de soi prennent le dessus, pour être source de motivation à l’action et devenir
ainsi vecteur de participation. Ce sont ces besoins qui créent la motivation humaine, citée
abondamment par les habitants interviewés. « On a besoin d’avoir le moral, pour être
enthousiaste », explique H5 qui poursuit « …la participation ça m’évoque le bien vivre, c’est
un plaisir. Pour moi personnellement ça me fait du bien…. Ça m’épanouie en fait, j’ai besoin
de m’impliquer, oui quand je sens que j’aide quelqu’un d’autre, ça m’épanoui …». Au travers
de ces témoignages, il est également question du statut social, et de la reconnaissance qui
résultent du rapport contribution sur rétribution (non financière). Leur contribution, c'est-àdire leur participation au projet de centre social, leur apporte une rétribution sous forme
d’épanouissement et de valorisation. « Pour moi, participer, aider ça me rajoute des trucs à
mes sentiments, ça m’aide à être bien », précise H2. La rétribution est donc aussi source de
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motivation. De même, la motivation de l’acteur joue un rôle essentiel dans son rapport aux
savoirs et dans ce qui va le pousser à agir.
Pour H2, le fait de participer répond à un besoin ; elle compte sur son expérience en tant que
bénévole pour l’aider à passer le BAFA105 «… ça m’apprend en tant que bénévole, et tout ça
va m’aider à passer mon BAFA ». Quant à H4, elle explique avoir « besoin de parler et d’être
écoutée….Toujours apprendre des choses en plus, ça fait toujours du bien… , ça m’occupe,
ça m’ouvre au monde et aux autres ».
Les habitants interrogés ont tous employé le verbe « aider ». H3 va même jusqu’à définir la
notion de participation ainsi : « participer ça veut dire, aider, partager, prendre du plaisir,
s’amuser, aimer ce qu’on fait ». La solidarité est une valeur présente chez les habitants
interrogés. « …agir dans le centre social, c’est défendre l’intérêt du bien commun » selon H1.
Pour H3 s’impliquer dans le centre social « c’est apprendre la solidarité » et la mettre en
application. Cette notion d’entraide renvoie au concept du « care » (attention portée à autrui).
Il est étudié aujourd’hui par de nombreux sociologues qui tentent de démontrer que la
sollicitude est une forme d’éthique106.
« En vrai moi, j’aime aider. C’est un geste, un sentiment que tu vas donner, parler aux
gens ». Pour H5 le centre social, est un lieu qui fait appel à ses souvenirs d’enfance, « pour
moi, ça doit refléter un esprit village où les gens communiquent, c’est un lieu d’échange, de
partage ».
Le mot « partage » a été cité par l’ensemble des habitants et de manière répétitive pour
certains. H4 l’a cité une dizaine de fois , elle précise « le centre social, ça va nous rapprocher
entre les gens du quartier…, on va pouvoir partager des loisirs, des sorties, on va partager
beaucoup de trucs, voilà…., ça va nous faire du bien pour parler… »

 Pour les habitants, la participation est donc source de motivation, synonyme de
solidarité, un besoin d’entraide, une façon de s’épanouir et d’être valorisé et
écouté. Pour les habitants le centre social peut être ce lieu d’expression de valeur
humaines, de partage et de solidarité.
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106

BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
Voir Mémoire, p 98-100.

62

Savoir-faire : des techniques au service d’un partenariat qui engagent la confiance
Pour l’ensemble des habitants interrogés, il n’est pas concevable de construire un centre social
sans la participation des habitants « ce n’est pas possible et ce ne serait pas représentatif des
idées de la population ». Pour H4, il est aussi question d’engagement. H2 précise : « il ne
faut pas laisser tomber, si à un moment donné, ça ne marche pas. Il faut qu’il y ait toujours
un suivi, ne pas laisser tomber. Il faut aussi du temps et de la concertation ». Selon elle, les
professionnels ne peuvent pas faire seuls. Et, en contre- partie, « ça doit être dès le début avec
les habitants les plus motivés ». Sans nommer le terme technique de partenariat, les habitants
ont été nombreux à décrire le partage, le « faire ensemble ». Pour eux, la participation ne
pourrait pas émerger sans l’action, l’engagement, l’investissement de l’ensemble des acteurs.
Pour les habitants, ce lien de partenariat ne peut pas exister sans proximité. Pour H2 « il faut
le contact direct, que les professionnels aillent vers les gens, la publicité ça ne sert à rien ».
Tous les habitants interrogés connaissent l’élu de leur quartier, ils lui ont déjà parlé lors de
manifestations de quartier. C’est cette même personne qui siège au comité de pilotage du
projet de centre social. « Moi j’ai serré quelques mains d’élus dans mon quartier. J’ai déjà
eu l’occasion de parler à D3, c’est une femme très bien, qui ne t’ignore pas et avec qui tu
peux avoir un réel contact » fait remarqué H2. Quant à H4, elle témoigne « …on est bien
content de voir des gens qui ont du pouvoir, parce que nous, on a beau parler, mais si on a
pas ça à côté ça ne marche pas ». Pour les habitants, ce contact avec les professionnels et les
élus est important. Certains habitants reconnaissent aux élus des compétences et une certaine
proximité. Cela va passer par un investissement sincère, et par une écoute active, qui tient
compte de leurs besoins. Ce lien de proximité et cette reconnaissance paraissent
indispensables dans le processus d’interaction des acteurs de la participation. H5 explique,
que pour elle, ce dialogue et cette confiance sont primordiaux, « il le faut le dialogue, le
contact verbal…s’il n’y a pas de dialogue,… les habitants ils ne participeront pas…, il faut
les convaincre, car maintenant les gens ils sont arrivés à un point, ils n’ont plus
confiance… ».
Ces habitants sont conscients qu’ils ont un rôle à jouer dans la vie de leur quartier pour
combattre, entre autre, l’anonymat, l’isolement. H4 met en avant sa participation aux
différents projets que les travailleurs sociaux ont proposé sur son quartier. Ces expériences
l’ont rendue sensible à la notion du collectif « …j’ai beaucoup participé aux réunions, avec
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les femmes de la CAF : sorties, repas de quartier, ça m’a motivée, … car là, comme c’est le
groupe, tu es obligé d’y aller ».
Les habitants interrogés ont su mettre en avant certaines compétences nécessaires comme
l’animation, la communication, le sens de l’organisation et du partage. Ces savoir-faire
dont ils usent au quotidien, et de manière collective, semblent favoriser le processus de
participation. H3 met l’accent sur l’information. « J’informe, je vais auprès de gens,…, je
leur apprends ce qu’est un centre social… ». Le discours des habitants démontre que ces
compétences se sont construites au fil du temps, à partir d’expériences personnelles et
professionnelles. H2, carreleur de profession, a aidé dans la décoration du centre social, en
contribuant à la réalisation de la mosaïque sur la façade du centre social. H3 prépare le
diplôme d’animatrice et aide le centre social, pendant les vacances, à s’occuper des enfants.
H5 a été médiatrice en tant que bénévole d’une association et s’est proposée de donner des
heures de danse orientale gratuite au centre social.

 Pour ces habitants des savoir-faire ont pu être repérés. Leur engagement au sens
du collectif les amène à informer, rencontrer, communiquer et organiser. La
participation est synonyme de partenariat et ne peut pas se faire sans lien de
proximité avec les autres acteurs.

Savoir-être : entre compétences relationnelles et valeurs affectives
Les habitants témoignent d’un fort potentiel sur le plan de l’écoute. H5 dit, « …comme je
vous l’ai di, je suis, toujours là, à l’écoute,… ». H1 complète, « la capacité d’écoute c’est
très important ». Lors des entretiens, les personnes interrogées ont souvent évoqué l’aspect
affectif. H2 argumente «j’aime ce que je fais, j’aime aider, j’aime le contact avec la
population, j’aime partager et être en société… ».
D’autres qualités sont repérées comme la curiosité, « moi j’aime bien connaître et aller de
l’avant, … j’ai toujours envie de voir d’autres choses, je suis très curieuse … ». Cette qualité
fait partie de l’une des sept qualités repérées par Saul Alinsky107. Ce sociologue américain
aura été un précurseur dans l’organisation du travail social communautaire en établissant,
entre autre, la liste des différentes qualités pour un bon organisateur. Les résultats de
l’enquête confirment de nouveau sa théorie. L’imagination est inséparable de la curiosité
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explique l’auteur. Une habitante, H5, confirme ce principe, « …c’est à nous de bouger, on
doit participer…on met la main à la pâte et tout… c’est à nous de créer ».
Les habitants se disent être « passionnés » et contribuent ainsi à un mieux, vivre dans leur
quartier. Les habitants ont exprimé cette notion de territoire et d’appartenance à un quartier,
« je veux apporter quelque chose à mon quartier, j’y habite et je veux m’y sentir bien. ». Pour
H1 « c’est un engagement citoyen, une sorte de militantisme, mais sans le côté politique, car
si on met toujours le politique on ne fait rien ». Dans ses représentations, H1 ne voit pas de
sens politique à son action. Cette connotation crée d’elle-même une distance entre les acteurs
de la participation (habitants et décideurs) et peut faire défaut dans le processus d’interaction.

 Savoir écouter, avoir une attitude positive, être curieux et altruiste, ces
compétences résument assez bien le savoir-être des habitants interrogés.

En conclusion pour les habitants
Les habitants ont exprimé leur perception du monde, une idéologie construite autour de
valeurs humaines, qui est en adéquation avec les principes fondateurs d’un centre social. Ces
habitants, inscrits dans le processus de participation, ont dit en retour « attendre des
responsabilités, être autonome, avoir quelque chose que je peux faire moi…, moi aussi je
peux décider, si je veux participer il faut bien que j’y arrive,… et je pourrai dire, c’est moi
qui l’ai fait… », c’est H4 qui l’illustre le mieux. En fonction de ses compétences et de sa
motivation, chacun peut accéder à ce dernier niveau de l’échelle de la participation qui est la
« codécision », « le pouvoir effectif des citoyens ». Selon les habitants, ce que partagent les
acteurs de la participation c’est, avant tout, les valeurs démocratiques du projet. Pour
travailler ensemble, des conditions sont nécessaires comme le respect, l’écoute, la confiance
et la serviabilité. Ces quatre mots sont revenus fréquemment dans le discours des habitants.
« Il faut de la confiance réciproque entre les acteurs et un réel engagement » précise H5.
Pour H4, le point central est celui de la communication « il faut que les acteurs se parlent,
soient en contact, et partagent des valeurs humaines ».
L’information et la communication sont les piliers du processus de la participation. La
communication est le fondement du processus d’interaction. L’information apparaît
comme une des conditions de la lisibilité et de la transparence de l’action publique. Les
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habitants ont revendiqué ce besoin d’information. C’est le manque de communication, et le
manque de dialogue, qui ne facilitent pas la participation. Les habitants ont fait des
propositions pour privilégier la communication orale, « il faudrait un garde champêtre,
comme dans le temps… »
L’information est une des pierres angulaires de la participation et, par extension, de la
démocratie. Informer sur les réalisations, les éléments concernant la vie locale, relève d’un
droit pour le citoyen et d’un devoir pour les élus et les professionnels. C’est donc une
condition nécessaire, mais non suffisante. C’est le niveau minimum à atteindre pour continuer
dans le processus.

2.2 Les professionnels
Profil des interviewés et présentation du référentiel de compétences des professionnels en
développement territorial
Parmi les six professionnels interrogés, deux sont travailleurs sociaux à la CAF. Ces derniers
ont pour mission d’accompagner les partenaires associatifs et institutionnels dans la
construction et le suivi du projet de centre social. Deux autres occupent un poste de direction
au sein du centre social, et une est animatrice avec la responsabilité d’adjointe. Enfin la
sixième personne est conseillère technique à la CAF sur le thème de l’animation et de la vie
sociale. Au niveau de la tranche d’âge, les professionnels interrogés ont entre 32 et 57 ans.
Quatre sur six sont issus d’une formation en service social. Pour un, il s’agit d’une
reconversion récente. Les deux autres ont une riche expérience dans le milieu associatif,
après un parcours universitaire.
Les professionnels occupent généralement « une position de tiers »108. Sans occuper la place
d’intermédiaire obligé ou d’interprète unique, le professionnel est présent, en fonction de son
taux d’implication, pour aider à régler éventuellement les problèmes entre « usagers »
(habitants) et « pouvoirs sociaux » (décideurs).
Le professionnel occupe donc une place centrale voire stratégique dans le processus de la
participation. Sans porter officiellement la fonction « d’agent de développement » ou de
« développeur territorial », ces acteurs interviennent pourtant dans le cadre d’une mission de
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développement social local. En tant que référent d’un territoire, accompagnateur ou porteur
d’un projet de centre social, ces techniciens ont des points communs à tous les professionnels
du développement, à savoir : « l’attachement à un territoire, la référence à un projet collectif,
une vision transversale et tournée vers l’avenir, la polyvalence d’intervention, un engagement
personnel… »109. Les travaux officiels sur les référentiels de ces métiers tentent de répertorier
des savoirs communs. Ces caractéristiques, citées ci-dessus, semblent assez bien décrire le
profil des personnes interviewées. Cependant, de leur point de vue, quelles compétences
mettent-ils en œuvre pour favoriser la participation des habitants ? Comment interagissent-ils
dans le processus de participation ? Existe-t-il des points communs avec les « savoirs » des
habitants ?

Le savoir : entre
institutionnelles

convictions

professionnelles,

personnelle

et

volontés

Les professionnels ne peuvent évoquer cette notion de participation sans évoquer, à la
fois, leur parcours professionnel et personnel. D’entrée P4 fait le lien direct entre son
histoire personnelle et sa conception de la participation, processus qu’elle développe
quotidiennement dans son travail. « J’ai fait ma scolarité dans un zone d’éducation
prioritaire où il y avait beaucoup d’agressivité dans la cour d’école. Mais, en même temps, en
tant qu’élève on participait à de nombreux projets innovants. Du coup, j’ai réalisé qu’à partir
du moment où tu fais participer les enfants autrement, ils arrivent à changer d’attitude […].
Pour moi, les faire participer, c’est leur permettre d’accéder à une ouverture d’esprit ». P6
complète « pour moi c’est naturel de participer, je suis issu de l’éducation populaire, je suis
tombé dedans depuis tout petit ». P1 explique « j’ai choisi de devenir assistant social car ce
métier m’apporte autant sur le plan professionnel que personnel ». Ces professionnels
acquièrent donc leur savoir grâce au processus de construction identitaire lié aux diverses
sphères d’activités, qu’elles soient privées, sociales ou encore professionnelles.
Tous ces professionnels ont eu, ou ont, une expérience dans le monde associatif. P1 et P6
ont tous deux été bénévoles dans une association sportive. « Je suis toujours dans un club de
foot en tant qu’entraîneur, et j’y participe activement… ». P3 a fait partie d’une association
de parents d’élèves. P4 a surtout été bénévole, « dans les conseils d’administrations, pas
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réellement sur le terrain. J’aidais dans ce que je savais faire, c’est à dire la gestion… ». P6 a
une expérience dans son comité de quartier. P5, quant à elle, a été bénévole auprès de
personnes âgées. Tous confirment que ces expériences sont venues enrichir leur pratique
professionnelle et assouvir leur désir d’aider. « Cet élan de solidarité me permet d’être proche
des réalités et d’acquérir en même temps de la technicité… », explique P6. Pour ces
professionnels, travailler dans l’animation de la vie sociale semble, avant tout, un choix et le
moyen de poursuivre un engagement personnel.
Pour l’ensemble des professionnels, la mission évidente d’un centre social « est d’accueillir
des habitants, les écouter et construire des projets ensemble ». Selon les professionnels, le
centre social est un bon outil pour apprécier et exercer le processus de la participation
des habitants. P3 développe : « en tant que symbole de la démocratie participative, il permet
de donner la parole aux habitants, de les associer à la vie de leur quartier. Il favorise l’esprit
citoyen car, en dehors des votes, les gens n’ont pas souvent l’occasion de s’exprimer ».
Toutefois, malgré ces principes énoncés, les professionnels sont conscients que d’autres
facteurs garantissent la réalisation du projet. Aussi pour P3, personnel de la CAF, la réussite
du processus de participation dépend fortement d’une volonté politique. « Malgré nos
missions, c’est l’adhésion des élus locaux du territoire qui permettra d’enclencher un tel
processus ». P2 ajoute : « si tu n'as pas une volonté politique commune aux différentes
institutions, tu n'arrives pas à travailler ». « S’il n’y a pas eu de projet de centres sociaux
dans les Alpes-Maritimes avant 2004, c’est surtout pour des raisons politiques » exprime P1.
L’ensemble des professionnels interrogés explique ainsi le retard des Alpes-Maritimes dans
l’histoire des centres sociaux en France.
Pour P1, travailler dans le sens de la participation c’est, avant tout, « une philosophie ».
Pour P3, c’est une question de mentalité : « c’est un état d’esprit. Je pense que le processus
de participation est issu d’un travail en partenariat qui passe par la reconnaissance, la
confiance et la valorisation des acteurs ». En tant que manager, P3 explique qu’il essaye
d’appliquer également ce principe pour motiver son équipe. Pour P4, la participation évoque
la force du collectif « depuis la nuit des temps on est plus intelligent à plusieurs que seul ».
Les professionnels sont d’accord pour dire que l’une de leur mission est justement de repérer
les capacités des gens et de leur faire exprimer leur potentialité afin que, progressivement, ils
franchissent les différentes étapes de la participation, jusqu’à la prise de responsabilité.
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Les professionnels s’entendent sur cette notion de pouvoir. Pour P1, c’est un phénomène
naturel, comme pour P3 : « dans la mesure où l’on donne une place à un acteur, tel qu’un
habitant, c’est pour qu’à un moment donné son avis compte et qu’il participe au
changement ». Cependant les professionnels notent le sens négatif qui est attribué à cette
notion de pouvoir. « C’est souvent ce point qui fait peur aux décideurs, par crainte de
débordement, et qui limite le processus de la participation ». Pour P1, « dans l’idéal il
faudrait une transversalité, mais en réalité c’est très hiérarchisé et les décisions ne se traitent
que d’égal à égal ». Cette notion de pouvoir pose la question des espaces de rencontre et de la
transversalité entre les acteurs. Y a-t-il des lieux communs, de partage où la parole de chaque
acteur peut circuler librement, pour favoriser la démocratie participative ? Dans un centre
social, P6 explique, « le conseil de maison » est une instance prévue pour cet échange où tous
les acteurs se rencontrent et « où l’habitant peut avoir de l’influence ». Cependant, dans la
réalité, ce conseil de maison ne fonctionne pas. Aussi, les professionnels relativisent le
processus : « la participation ne doit pas être qu’une façade. Il faut donc engager les
habitants sur des projets réalistes, pour éviter de leur faire miroiter des réalisations (qu’ils
souhaiteraient) non accessibles ». Quatre professionnels sur six pensent que la construction
d’un projet de centre social, sans la participation des habitants, est inconcevable. Ces
divergences dans la réponse démontrent que la tâche est difficile. « La participation ne se
décrète pas, ça demande une combinaison de savoir-faire et de comportements adaptés »
avoue P6.

 Pour les professionnels, le fondement de la participation se trouve dans les
valeurs humaines de l’éducation populaire.
 Agir dans le sens de la participation, c’est être en cohérence avec leurs
convictions personnelles et missions professionnelles. Il s’agit de donner la parole
aux habitants, leur permettre de prendre des décisions et d’agir pour un mieux
être sur le plan individuel et collectif.
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Savoir-faire : au cœur des métiers du développement territorial
De la même façon que les habitants, les professionnels expriment ici leur volonté de
travailler en partenariat.
Pour P2, c’est l’esprit collectif qui la motive, « déjà tu ne travailles pas seule, et c’est la
complémentarité, les idées des uns et des autres qui donne la force au projet ». P6 rappelle :
« nous sommes là pour favoriser le lien social, ce lien ne peut se construire qu’avec les
habitants ». Une autre notion est donc abordée celle de la proximité. Pour P4, « Etre acteur
de la participation, c’est créer une relation de confiance qui passe par l’écoute, le partage,
le respect. Ce lien ne peut exister sans une certaine disponibilité et proximité avec les gens ».
P6 donne l’exemple des bénévoles de sa structure. « Ces derniers se sont impliqués
progressivement dans la vie du centre social. Dans un premier temps, ils étaient là pour
chercher de la compagnie, faire des rencontres, échanger avec d’autres. Puis ils se sont
sentis chez eux et, petit à petit, ils se sont investis ». P5 ajoute : « je pense que ce n’est pas
donné à tout le monde de participer, certains habitants ne se sentent pas concernés…Il faut
des personnes ressources pour faire le lien, et donner envie aux autres, et c’est à nous de les
orienter ». Dans ce sens les professionnels jouent un rôle de coordinateur. P3 continue
dans cette démonstration : « ça ne se fait pas tout seul, ce n’est pas forcément spontané ».
Aussi, les manques de compétence et de savoir-faire chez l’ensemble des acteurs peuvent être
un frein à la participation : « ça demande quand même une certaine méthode et un
comportement particulier pour motiver les personnes ». Cette remarque de P3 confirme que
les concepts de participation et de compétence sont bien liés.
Les professionnels ont également un rôle de formateur « pour rendre les habitants acteurs »,
explique P5. «Accompagner les habitants à s’ouvrir à la société, ne pas faire à leur place,
mais faire avec, les valoriser pour les aider à grandir socialement et faire exprimer leur
potentialité ».
Avant de s’engager dans un projet de centre social, P4 a animé pendant sept ans un dispositif
de soutien aux initiatives d’habitants. Elle avoue que cette expérience lui a permis de
développer des capacités organisationnelles et de communication. P5 met également en
avant ses qualités d’animation : « je suis animatrice de formation et, travailler dans un
centre social, c’est une suite logique dans mon parcours professionnel ». Pour P1, « savoir
bien communiquer, c’est être authentique, clair. Dès qu’il y a un problème il ne faut pas
hésiter à en parler, afin d’éviter une situation de conflits ». Pour P3, bien communiquer c’est
aussi être en capacité de faire des liens, de négocier. « L’information ne suffit pas, si elle
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n’est pas accompagnée d’un autre niveau, celui de l’écoute, afin de créer la relation avec son
interlocuteur ». L’information est le premier niveau de l’échelle de la participation, celui-ci
est atteint si une interaction a pris place. La communication a pour but de répondre à deux
objectifs : transmettre un message et créer du lien. La psychologie sociale rappelle que les
interactions sociales sont au cœur des liens que chacun établit avec son milieu de vie110. La
forme la plus courante de ces interactions est la relation interpersonnelle. « Si l’on veut
intéresser les personnes, il ne faut pas que ce soit de l’information à sens unique, mais qu’une
véritable relation s’instaure avec l’habitant » ajoute P3. En effet, sans écoute la relation
n’existe pas, ce qui sous entend que si deux individus souhaitent communiquer ils doivent
d’abord s’écouter. Cette affirmation semble relever du bon sens, mais ce n’est pas forcément
évident dans la société actuelle, dite de communication, où l’écoute est parasitée par de
nouveaux outils de communication, comme Internet, la téléphonie, la radio,.. 111 En effet, cette
technologie, toujours plus moderne, amène parfois à réduire les occasions de s’écouter entre
humain, replaçant ainsi au cœur des débats l’intérêt des métiers du travail social et des
relations humaines.
D’un point de vue méthodologique, pour P1, P2 et P5, il n’y a pas de différence entre
l’intervention sociale d’intérêt collectif et l’aide à la personne. « Au final, il faut arriver à ce
que les habitants s’approprient le centre social et le fasse vivre, tout comme l’intervention
sociale qui vise l’autonomie des personnes ». Du point de vue de P1, c’est grâce aux outils de
la méthodologie de projet et à sa créativité, qu’il peut favoriser le processus de la
participation des habitants. Initialement, « il faut laisser la parole aux habitants », c’est
ensuite en formant un groupe de travail et à partir de l’interaction entre les différents acteurs,
que le projet permet de faire émerger une « intelligence collective ». Ces « compétences
collectives » désignent les capacités cognitives d’un groupe résultant des interactions
multiples entre des membres. Ainsi le processus de la participation ne peut se faire sans
l’influence de l’ensemble des acteurs, et le projet n’a de sens que dans la combinaison et la
synergie de ces différents savoirs.
Toujours en lien avec la méthodologie de projet, pour P4 et P6, la phase du diagnostic dit
« partagé » est une étape fondamentale. Elle permet aux habitants d’accéder aux niveaux
supérieurs de l’échelle de la participation. En effet, c’est au moment de la consultation et de la
concertation que les habitants s’expriment sur leur territoire, et sur leur désir ou pas
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d’améliorer la vie de leur quartier. En fonction de ce « degré d’attachement au territoire », les
habitants seront plus ou moins disposés à s’associer, s’impliquer dans une dynamique
territoriale et collective pour participer au « changement social » que propose le projet de
création d’un centre social. Ce sentiment d’appartenance est aussi valable pour les
professionnels. Chez P4, il est très marqué : « j’ai un engagement sur le quartier, je me sens
redevable, je ne souhaite pas abandonner mes camarades avec qui j’ai grandi, et à qui je dois
ma force de caractère, qui m’a conduit là où j’en suis aujourd’hui ».
L’enquête démontre que les professionnels ont tous rencontré les habitants au moment de la
phase de diagnostic du projet de centre social. Trois d’entre eux ont travaillé à partir de la
réalisation d’une étude de besoins. Concernant les décideurs, la rencontre n’est pas
systématique. P1, P2 et P5 expliquent qu’ils rencontrent les élus du territoire lors
d’évènements de quartier sans échanger spécifiquement sur le projet de centre social. Dès
lors, dans rencontre effective, peut-on quand même parler d’interaction entre les
acteurs, tel que le définit le processus de participation? Selon P1, même s’il n’y pas eu ces
interactions directes en face à face, le processus est quand même présent, car chaque acteur
fait progresser le projet. Toutefois dans ce cas l’émerge de compétences collectives est
réduite. « Je vois peu les décideurs, mais nous les sollicitons pas mal, en particulier lors des
comités de pilotage. Le projet fait aussi beaucoup d’aller-retour entre les différents
partenaires. Aussi, je pense que le projet se construit dans ces différentes instances qui ne
donnent pas forcément lieu à des rencontres formelles entre tous les acteurs ».
Dans cette dynamique, le professionnel dit jouer « un rôle d’intermédiaire entre les
habitants et les décideurs ». Il est à l’interface de deux réalités et joue un rôle de traducteur.
Par définition, « le professionnel du développement territorial favorise l’aide à la décision et
constitue un appui technique aux élus»112. Pour P2, « le professionnel se situe à une plaque
tournante ». La position décrite, ici, par les professionnels, renvoie au champ de la sociologie
des organisations, et plus précisément à la théorie de M. Crozier et E. Friedberg ; le
professionnel occupe la place de « marginal sécant » dans ce système d’interaction qui est le
processus de la participation des habitants. Cette place renvoie au pouvoir, « d’un acteur qui
est partie prenante dans plusieurs systèmes d’actions en relation les uns avec les autres et qui
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peut, de ce fait, jouer un rôle indispensable d’intermédiaire et d’interprète entre des logiques
d’actions différentes, voire contradictoires. »113.
Au cours du projet, P4 a eu l’occasion de rassembler habitants et décideurs. « Les élus de
territoires sont des gens accessibles à qui on peut dire les choses. Ces échanges de savoirs
sont complémentaires et nécessaire pour le projet ». Pour P4, cette proximité avec ces acteurs
est primordiale.

 Pour les professionnels, agir

dans le sens de la participation des habitants,

signifie, entre autre, adopter les techniques de l’écoute active.
 « Interface entre élus et acteurs locaux, le professionnel facilite le travail
partenarial, suscite la participation des habitants et met en réseau des
compétences diverses »114

Savoir-être : entre croyance et pédagogie
Tout comme chez les habitants, l’écoute et le respect sont les mots qui ont été les plus
fréquemment cités par les professionnels. « Je crois que la compétence incontournable est
l’écoute », explique P3. Pour P4, l’écoute et le respect vont de paire. « Ecouter les habitants,
c’est respecter leurs paroles et leurs idées. Ces deux éléments, l’écoute et le respect, sont des
gages de réussite ». Ces attitudes démontrent, chez les professionnels une certaine
empathie115 envers les habitants, et l’expression du principe de l’éthique du « care »116 qui
articule sollicitude et respect de la personne vulnérable.
Selon le sens que les professionnels attribuent à la notion de participation, ces derniers
estiment qu’il faut d’abord être convaincu et engagé, pour favoriser la participation des
habitants.« C’est un principe avant d’être une méthode de travail » défend P1, « ce principe
de la participation, demande quand même un engagement, et nécessite de trouver des
personnes ressources, forces vives, pour ensuite emmener d’autres personnes à participer… »
ajoute P4. « Je me sens engagé, et c’est même pour moi de l’ordre d’un devoir de citoyen,
que de travailler dans ce sens » revendique P6. Cet état d’esprit est en lien avec la
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persévérance. « On nous demande d’être persévérant », P4 explique, « ce n’est pas parce que
l’objectif n’est pas atteint de suite, qu’il faudra laisser tomber … ».
Pour les professionnels, c’est ce dynamisme et cette vitalité qui doivent être communicatifs
et « donner envie aux autres d’agir ». Ces attitudes peuvent favoriser la participation des
habitants. Une fois encore les qualités personnelles et professionnelles sont liées. P1 précise
qu’il puise sa motivation professionnelle auprès de ses valeurs personnelles que sont le
partage et la solidarité. « C’est une motivation à la fois personnelle et professionnelle ». P4
confirme « ce sont les valeurs du centre social qui me motivent, comme l’humanité, le respect,
l’égalité ». Cette perception du monde détermine la manière d’agir des professionnels et incite
à répertorier ces valeurs dans la catégorie du savoir-être.
Durant les entretiens, les professionnels ont tenu à démontrer que leur activité était en lien
avec leurs valeurs humaines et c’est ainsi qu’ils forgent leur motivation professionnelle. Ce
dynamisme permet aux professionnels d’affirmer un positionnement en accord avec euxmêmes, et se donne également pour mission de transmettre cette « inspiration ». P4 dit : « La
motivation que j’ai, j’essaye de la faire passer auprès de mes collègues et auprès de mes
partenaires ». C’est ainsi que, pour P1 et P3, « être authentique » est une qualité en tant
qu’acteur de la participation : « la première qualité c’est être humain et être vrai et croire en
ce qu’on fait ». Cette notion de croyance est revenue régulièrement dans les interviews. Ce
constat amène à poser la question suivante : y aurait-il une dimension d’ordre « spirituelle »,
au sein de ce processus, une sorte de morale qui permettrait de rendre possible la participation
des habitants ? Ce besoin de croire est directement lié au besoin de se reconnaître soi-même
vivant. Cette question est subtile. Selon Platon, elle revient à différencier opinion fausse et
opinion droite (juste, en accord avec la vérité). Dès l'instant où l’on croit en quelque chose, la
croyance agit sur nos actes et nous fait croire que l’on est dans le « droit chemin ». Que cette
croyance soit fondée ou pas, elle peut être assimilée à une forme de moteur, de motivation. P3
confirme ce principe : « je pense qu’il faut profondément croire en ce que l’on fait, sinon
c’est même pas la peine, tu n’arriveras pas à faire participer les habitants… ». En sociologie,
cette analyse renvoie à la théorie de « Thomas »117, considérée comme une loi scientifique.
Elle affirme que les comportements individuels ne peuvent être expliqués à partir de la réalité
mais de la façon dont elle est définie par les individus. Il s’en suit l’idée que les
représentations, les croyances des individus ont une influence sur le cours d’une action.
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P4 apporte une nuance « il ne faut pas être utopique ou naïve, la volonté ne fait pas tout ». P3
confirme : « travailler dans le sens de la participation ça répond à une certain forme de
professionnalisme, ça ne s’invente pas. Il y a un minimum de chose à savoir, et d’erreur à ne
pas commettre ».
Il faut être organisé et un minimum pédagogue. P3 assure que le sens de l’organisation est
une des compétences incontournables pour ces professionnels, qui sont amenés à conduire
plusieurs actions en même temps. Pour P4, écouter et être pédagogue vont ensemble. « Si on
attend de la part de notre interlocuteur un engagement, c’est important de prendre le temps
d’expliquer et de s’assurer qu’il a bien compris. Pour moi c’est ça être pédagogue ». Au
niveau méthodologique, la pédagogie est une technique de base à mettre en oeuvre dans le
processus de la participation. Pour P4, « mieux communiquer, c’est ce qui certifie qu’après les
choses pourront aller mieux ».

 L’écoute et le respect sont des attitudes indispensables. Le dynamisme et la
vitalité sont des atouts de leur personnalité. Leur « croyance » est source de
motivation.

En conclusion pour les professionnels
Le discours des professionnels montre qu’au-delà de la mission et des techniques propres aux
projets de centres sociaux, la personnalité des acteurs peut conditionner la réussite du
processus de la participation. Parmi les professionnels interrogés, quelques traits
caractéristiques se sont révélés, comme le sens du collectif et parfois le côté militant. Les
confidences faites par les acteurs lors des entretiens révèlent que ce principe du collectif
dépasse le simple aspect professionnel, c’est avant tout un principe de vie. P1 explique : « en
tant que professionnel, je réponds à une commande et doit mener à bien le projet pour lequel
je suis payé. Mais au-delà de ça, je suis avant tout engagé et passionné. J’adhère à ces
valeurs démocratiques, de partage du bien commun, que je défends aussi dans ma vie privée
et au sein de l’association où je suis bénévole». C’est identique chez P2, elle fait un lien entre
sa personnalité militante et son positionnement professionnel. « Dans ma vie extra
professionnelle, j’ai été sympathisante politique et ai eu une expérience de vie
communautaire. […] Ces évènements et ce vécu m’ont permis d’approfondir, en moi, ce côté
collectif et de développer un certain savoir-faire utile dans la méthodologie de projet. Je
pense que j'avais un terrain prédisposé à faire un travail de type communautaire, ça explique
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mon côté collectif. Ça m'a apporté dans la pratique. Du coup, j'étais peut-être plus
sensibilisée et motivée pour travailler autour du projet de construction d'un centre social ».
Le discours des professionnels démontre que ces acteurs occupent une position indéterminée
dans l’échelle de la participation. Ils sont sur « une plaque tournante » et font des allersretours permanents entre une action légitimité par leur mission professionnelle et leur
conviction personnelle. En effet, au cours du processus de participation, la position des
professionnels semble osciller entre le niveau de la consultation et de la concertation.
Enfin, du point de vu des professionnels, c’est ce partage de valeurs démocratiques et
collectives qui doit unir les acteurs de la participation. Un intérêt commun relie tous ces
acteurs, il s’agit du territoire. En effet, sans la connaissance et l’expertise que les habitants ont
de leur lieu de vie, les professionnels ne peuvent pas apprécier convenablement le dit territoire
et en établir le diagnostic. De l’autre côté, pour que l’analyse soit complète, les professionnels
doivent comprendre les orientations et les choix politiques que les décideurs envisagent pour
cet espace. Cette position conforte le rôle central des professionnels dans la participation des
habitants.

2.3 Les décideurs

Profil des interviewés et posture
Il s’agit de deux femmes et deux hommes, deux élus locaux et deux sous directeurs de la
CAFAM. Ces acteurs sont âgés entre 48 et 62 ans. Ils sont à l’origine des projets de centres
sociaux, certains les ont impulsés. Ils ont un rôle décisionnel, ils valident chaque étape et
participent aux comités de pilotage.
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Le Savoir : entre discours idéologique et orientations politiques pour une nouvelle
réponse sociale
Les décideurs reviennent sur la notion de participation et les diverses représentations
sociales118 à ce sujet. D2 explique que, pendant longtemps, les centres sociaux ont eu une
mauvaise réputation, due à une histoire passée difficile119. « Certains élus voyaient d’un
mauvais œil la participation des habitants. Ça signifiait, pour eux, des revendications, un
repère de la gauche… ». Selon le champ de la psychologie sociale, on peut dire que les
préjugés sont des produits de la pensée qui reflètent le point de vue prévalant dans un groupe
et qui déteint ensuite sur tous ses membres. Aussi, il a fallu que se produise un changement de
mentalité pour que, dans les Alpes-Maritimes, des projets de centres sociaux aboutissent.
Aussi, pour les décideurs, le dernier niveau de la participation, qui est celui de la co-décision,
« avoir en retour du pouvoir », reste une question centrale. « C’est vrai que la participation
dans son ultime acception, c’est effectivement que les habitants deviennent acteur à part
entière avec un pouvoir de décision », affirme D1. Il faut sans doute aborder cette question,
dès le début du processus, pour mieux l’évacuer ensuite, afin qu’elle ne soit pas un frein à la
participation. Aucune crainte ni hésitation, n’est apparue dans le discours des élus à propos de
cette notion. Au contraire, D4 conçoit cette notion de pouvoir comme une véritable ressource
humaine : « c’est bien là tout l’intérêt, qu’un besoin exprimé par la population se transforme
en une volonté d’agir, au sens de la co-production, la co-gestion. Le principe est de rester
dans l’interaction entre les acteurs et de ne pas imposer une volonté ».
Ayant travaillé dans différents départements, D1 a pu observer de près l’évolution du jeu des
acteurs au travers de l’histoire des centres sociaux. « Aujourd’hui, le centre social, c’est un
merveilleux outil des politiques sociales », ce qui est confirmé par les élus D3 et D4. Pour D4
« ce type de projet est la réponse appropriée au slogan du mieux vivre ensemble, […] c’est
la structure moderne qui vient mettre du lien social, rôle de fédérateur, et apporter cette
transversalité entre les acteurs, dont on a besoin pour agir ensemble». Selon D4, la structure
centre social peut combattre de vrais problèmes sociétaux et générationnels comme,
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l’exclusion, l’isolement, le délitement du lien social, et permettre ainsi de redynamiser le
secteur associatif et ces bénévoles. Elu en milieu rural, D4 constate une dégradation des liens
sociaux en particulier entre « nouveaux » et « anciens » habitants. « L’enjeu est de
réapprendre aux gens à vivre ensemble pour ne pas rompre avec les réseaux de solidarité
d’autrefois et …redonner ainsi un nouvelle âme au village ». Pour lui le centre social est
l’une des réponses à ses préoccupations en tant que maire : « comment organise-t-on la
vie ? »
D1 et D2, agents de la CAF, se réfèrent à une même définition : « un projet de centre social
est l’aboutissement d’une démarche participative dans la philosophie du développement
social local (DSL)», ce qui confirme l’enjeu important du DSL pour cette caisse et son lien
avec les projets de centres sociaux.
Pour D1, être acteur du processus de participation, c’est faire référence à une éthique : « c’est
un vrai travail parce que cela donne de la valeur aux gens. En quelque sorte c’est ce qui fait
fondamentalement la société. » L’idée développée par D1, rejoint la logique de rétribution,
contribution. Le pari, de rendre les habitants acteurs implique forcément d’être dans « une
logique de transformation sociale ». En d’autres mots, c’est ce qu’explique également D2 :
« le résultat est d’apporter aux habitants d’un quartier un mieux-être individuel et collectif.
C’est également de favoriser les prises d’initiative, pour sortir de l’assistanat ». Pour D3, le
processus de la participation contribue à la valorisation des individus : « ça valorise aussi les
individus et on a tout à y gagner de permettre aux habitants, qui ont des ressources
importantes, de les exprimer… ». C’est une forme de promotion sociale « car tout le monde
a besoin d’être reconnu et valorisé », et « ça correspond à un besoin, à un moment donné,
dans un parcours de vie ». L’analyse du discours des décideurs renvoie également à la théorie
des besoins de la pyramide de A. Maslow, explicitée précédemment dans la partie relative aux
« savoirs » des habitants.
Pour D3, la participation est différente d’une vision monolithique de gauche ou de droite.
C’est avant tout « une idéologie d’échange et de partage ». Les décideurs ont chacun rattaché
cette notion de participation à la solidarité et à la valeur citoyenne. « S’investir dans un projet
de centre social, conduit les acteurs à partager une vision globale et solidaire autour d’un
projet commun », affirme D4 qui considère que « tout être, en tant que citoyen, a un rôle à
jouer dans la diffusion de valeurs, et plus précisément celles qui composent notre devise
républicaine : liberté, égalité fraternité… ». Comme tout savoir, le contenu des discours
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constitue le moyen de convaincre l’interlocuteur et faire partager « sa vérité ». D1 affirme que
le principe de la participation est avant tout de partager cette philosophie d’intervention. D1
est convaincu que cette forme d’intervention permet de défendre une « vision globale » du
social. « Ce qui m’est cher, c’est la globalité de l’individu, il faut arrêter de tout saucissonner
par nos multiples dispositifs. C’est à la fois une conviction et une forme de militantisme.
Malheureusement, aujourd’hui dans le social, ce côté militant n’est plus très présent. Il a
laissé sa place à une logique gestionnaire. Mais, même quand on est militant, on peut être
gestionnaire […]. Ces questions là me passionnent, il faut y réfléchir…». D2 parle d’état
d’esprit « il faut que l’état d’esprit soit là, c’est une garantie de réussite ». Au-delà de cette
philosophie d’action, c’est également un principe de vie pour D3 et D4. Leur mission et leur
engagement dans ces processus participatifs leur permettent un enrichissement personnel.
« C’est un réel enrichissement et ça donne du sens même à sa propre existence ».
Dans son discours D3 met en valeur les notions du collectif : « moi je crois qu’on est plus
fort quand on est à plusieurs ». C’est l’une des valeurs humaines qui participe, selon ce
décideur, « au mieux vivre ensemble ». D4 évoque les valeurs attachées à la citoyenneté : «
alors qu’on sait que le vouloir vivre ensemble est menacé dans notre société, la participation
autour de la construction d’un centre social peut rétablir et réinventer ces valeurs de
citoyenneté». Pour D4, « la conviction, le dévouement, la solidarité, la générosité font partis
de mes principes moraux qui, je pense, apportent des résultas ».
Pour D3, la participation veut dire « être acteur de son quartier, se sentir impliqué dans un
territoire et se sentir véritablement citoyen ». L’attachement au territoire semble donc bien
être une condition visant à favoriser le processus de la participation.
Pour les décideurs cela ne fait aucun doute : « la construction d’un centre social ne peut pas
se faire sans la participation des habitants » et, « elle doit commencer dès le début du
projet ».

 S’engager dans un projet de centre social, c’est aujourd’hui, s’interroger sur ce
qui fait société.
 Pour ce groupe d’acteurs, le mot de participation n’est pas à galvauder. Toutes
les personnes interrogées ont donné une définition personnelle et sincère de la
notion de participation. « Il s’agit d’être présent avec d’autres acteurs pour agir et
contribuer à améliorer son quotidien et celui des autres », illustre D3.
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Savoir-faire : une question de confiance
Du fait de leur fonction, la première compétence mise en avant par les décideurs est celle de
« savoir manager ». Ce savoir-faire s’articule entre leur mission d’encadrement et « l’art »
de prendre des décisions dites « stratégiques ». D1 confirme : « nous avons pour mission
d’encadrer nos équipes, de mettre les gens en mouvement, de donner des orientations. Nous
faisons des choix et nous nous assurons qu’ils soient bien appliqués ». Aussi, durant
l’entretien, cette posture hiérarchique amène les décideurs à souligner ce qu’ils attendent du
« savoir » des autres acteurs et en particulier des professionnels. D2 explique : « mon rôle
c’est de décider et de diriger. J’attends des professionnels, qu’ils rendent des comptes
régulièrement. Il faut de préférence une personne avec du charisme, un bon côté relationnel
et capable de travailler en équipe. Il faut des personnes solides, car ça demande un réel
investissement. On lui demande d’être à l’interface du politique et des besoins des
habitants ». Ces commentaires justifient la place centrale qu’occupent les professionnels
dans le processus de participation et confortent ainsi leur rôle de « marginal sécant »120, ou
encore celui de « catalyseur », pour apporter une nouvelle métaphore. En effet, « un
catalyseur est un produit dont la présence est indispensable à certaines réaction chimique, et
qui pourtant ne change pas de nature au cours de l’expérience »121. Une question peut
toutefois être posée : le professionnel serait-il le seul acteur, impliqué dans le processus de la
participation, à ne pas changer, évoluer ?
Pour D1, c’est grâce à la technicité des professionnels que la participation peut s’opérer : « il
n’y a pas de participation s’il n’y a pas de bon positionnement professionnel. Ils ont à charge
de mettre en mouvement les différents acteurs du territoire, ils font le lien entre le politique et
les habitants ». De ce point de vue, l’interaction entre les différents acteurs semblerait se faire
par le biais des professionnels, et pose la question de la proximité entre les habitants et les
décideurs. Sur ce point D1, D2, D3, et D4 tiennent un discours différent, qui illustre des
positions inégales.
D2 n’évoque pas d’interaction directe avec les habitants. Aussi, comment peut-elle alors
favoriser le processus de la participation des habitants, si elle reste seulement dans ce savoirfaire décisionnel ?
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Pour D1, la rencontre avec les habitants a lieu lors de manifestations de quartier. « A ces
occasions les personnes viennent, certaines fois, nous remercier et témoigner de leur
gratitude ». D1 se remémore un groupe de mères en situation économique et sociale précaire :
« elles sont venues me voir pour témoigner de leur parcours, et ont eu ces mots: grâce à ce
projet nous sommes devenues des acteurs de notre quartier ». L’expérience de cette rencontre
illustre le processus de valorisation des habitants.
Pour D3, « être régulièrement sur le terrain », est essentiel. « Les gens ressentent cette
présence et ça permet, pour certains, de ne pas renforcer un sentiment d’isolement, voire
d’exclusion ». D3 et D4 se considèrent être des acteurs de terrain et proches des réalités : « ce
contact très régulier avec les habitants me permet de connaître précisément les besoins de la
population ». D4 explique : « au contact des gens, j’écoute leurs besoins ». C’est grâce à leur
connaissance du terrain, du fait de leur proximité, que les décideurs soutiennent, s’engagent,
voire pour certains impulsent les projets de création de centres sociaux.
Toutefois, le discours des habitants, professionnels et décideurs révèlent qu’il y a peu, voire
pas du tout, de rencontres formelles et spécifiques, entre tous les acteurs, durant les projets de
centres sociaux. Dès loirs, cette absence d’interaction directe entre les acteurs remet-elle en
question le processus de la participation des habitants ? A cela les décideurs répliquent « ce
n’est pas un manque, dans la mesure où il y a une relation de confiance qui s’établit entre les
habitants et les professionnels, puis avec nous. Les décideurs sont censés faire confiance au
reste des acteurs pour faire avancer le projet », exprime D2. Cette pratique vient corroborer
le discours des professionnels. « Le rôle des politiques est de faire confiance à l’équipe du
centre social et le soutenir au niveau financier » exprime P1.
C’est pourquoi sont apparues comme prioritaires dans le discours des décideurs ces notions de
partenariat et de rigueur méthodologique. D2 conseille : « il faut veiller à respecter les
étapes et s’assurer que l’ensemble des acteurs avance ensemble. Les partenaires doivent être
bien en phase, pour pouvoir passer aux étapes supérieures ».
Pour D1, D3 et, D4, c’est la même idée que les professionnels: « on est plus fort ensemble ».
Les réponses aux problèmes se trouvent à plusieurs « c’est en fédérant les moyens humains,
que l’on peut apporter des solutions ». Pour que les acteurs s’impliquent, D3 précise qu’il
faut nécessairement être dans la concertation, le partage. Cette posture « permettra d’établir
une transversalité avec tous les acteurs », bien que le travail ensemble « ne soit pas
forcément évident ». Les décideurs avouent que le partenariat ne se décrète pas, tout comme le
processus de la participation, « il faut apprendre à travailler ensemble et de manière
concertée ». D3 observe une évolution dans les mentalités qui rend plus facile, et spontané ce
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travail de concertation. Grâce à son expérience de terrain, D3 explique que « nous sommes là
pour mettre les gens en mouvement, créer une synergie autour d’un projet commun, et pour
que cela soit possible, il faut de la transparence, de la méthode ». D3 parle de maintenir le
lien avec les acteurs, ce qui demande des capacités de coordination et de communication.
Enfin, D3 conclue son idée : le partage de valeurs motive les gens à travailler ensemble :
c’est la « solidarité, des valeurs humaines » qui doivent motiver les acteurs à travailler autour
d’un projet de centre social.
Cette question du partenariat implique la question des relations entre les décideurs et le
porteur de projet. « Le choix du porteur de projet est primordiale », l’expérience de D4 l’a
amené à démontrer que « si les habitants n’ont pas confiance, ils entrent dans un processus
de résistance au changement, ce qui peut nuire au projet ». D’après D4, la concrétisation du
projet ne dépend pas uniquement d’un seul acteur : « ma seule motivation en tant que maire
ne suffisait pas ». La confiance, comme dans toute relation d’aide est indispensable, c’est une
règle.
Pour D4, il faut des talents d’orateur, être un bon communiquant « pour pouvoir rassembler
les acteurs, inviter à la discussion, au partage ». En effet, par définition, la communication
est l’action d’établir une relation avec autrui. C’est la base des interactions sociales entre les
acteurs et, donc, un vecteur de mobilisation. C’est par ce savoir-faire en communication que
des interactions interpersonnelles se créeront pour favoriser, entre autre, la relation de
confiance entre les acteurs, qui est nécessaire à la participation. La communication est au
cœur des liens que chacun va établir pour favoriser le processus.
Le rôle des décideurs est de repérer les personnes ressources qui, par leur dynamisme, et
leur motivation, sauront rallier d’autres personnes et les convaincre à participer. Ceux sont
des « personnes relais » qui permettent aux décideurs de faire vivre les projets, en leur
absence.
D4 explique : « au sein de mon équipe j’ai repéré une personne qui a la volonté de s’occuper
du projet Elle se positionne en tant que médiatrice. Elle en parle autour d’elle. Elle est
créative et à envie de faire. Par conséquence, elle crée une synergie autour de ce projet… ».
A partir de là, D4 explique que le projet a vraiment été porté par la population : « les gens y
ont cru, le projet a vraiment été porté par les habitants. Ils ont eu des idées, ont beaucoup
travaillé, ont imaginé, et en ont parlé autour d’eux ».
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Au niveau du savoir-faire, les décideurs ont été les seuls acteurs à mentionner l’étape de
l’évaluation et l’efficience de l’action.
En tant que sous directrice, D2 exige de ses équipes qu’elles rendent des évaluations
régulières. « A notre niveau on a le soucis de convaincre nos administrateurs. Et pour réussir
à convaincre, il faut aussi apporter des résultats, d’où la question de l’évaluation. En effet il
faut des résultats par rapport à l’investissement et au coût ». L’évaluation est une source
d’information qui permet de réajuster l’action en fonction des objectifs visés. L’évaluation
cherchera à apporter des éléments, d’une part quantitatifs (combien d’habitants ont-ils
participé au projet ?) et d’autres part qualitatifs (quels sont les effets de l’action auprès des
habitants, collectivement et individuellement ?). Toutefois, ce dernier aspect, abordant la
dimension humaine du projet, est toujours la plus délicate à mesurer et à objectiver. D1
rétorque à ce propos que rien ne vaut le contact direct avec la population : « ce sont les
témoignages qui rendent compte le mieux du vécu des habitants, avec leur mots. Cela permet
de rendre l’action palpable, mais ça demande un réel travail de proximité et nous n’avons
pas toujours le temps ». Aussi, d’un point de vue méthodologique et dans la logique des
projets de développement social, l’évaluation s’inscrit dans un processus dynamique de
changement. Elle nécessite une concertation, une co-production avec tous les acteurs, elle est
appelée « évaluation partagée ».

 Les décideurs se positionnent en tant que responsables et garants de la démarche.
 La confiance semble être un facteur déterminant de la performance de l’action
visant la participation des acteurs. Le projet de centre social est bien un outil des
politiques sociales. Il est impulsé par ce groupe d’acteurs en tenant compte des
besoins exprimés par les habitants et devient l’outil de travail des professionnels.
Ici, le discours des décideurs confirme donc bien le contexte théorique décrit en
première partie de la recherche. D3 rappelle que le premier centre social a été
conduit sur la base d’une expérimentation, ce qui a permis aux plus réticents
d’accorder progressivement leur confiance au projet. « Nous avons souhaité
avoir, au préalable, confirmation du soutien de la commune pour rassurer tout le
monde et pouvoir engager par le suite d’autres projets de ce type». D2 a également
adopté cette stratégie « de mise en confiance » auprès des élus de son conseil
d’administration. En tant qu’élu, D4 témoigne pareillement avoir eu besoin de
convaincre ces homologues du bien fondé d’un centre social : « savoir convaincre
ceux qui ont de mauvaises représentations, et expliquer la pertinence du projet ».
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Savoir-être : avoir la fibre du social
Pour D3, les acteurs de la participation possèdent « des qualités humaines particulières ».
Les décideurs citent, comme les professionnels, une qualité jugée indispensable, « la
persévérance. C’est sans aucun doute l’une de mes compétence que je considère comme une
qualité humaine et qui m’aide pour faire avancer les projets », dit sans hésiter D2. Ce qui est
confirmé par D3. Selon D4, ces savoirs dits comportementaux s’accompagnent de
convictions. En tant qu’élu, D4 précise : « on a un engagement moral très fort vis-à-vis de la
population, on ne peut pas les décevoir, il faut y croire. ». C’est la motivation, selon D4, qui
doit être le point commun entre tous les acteurs : « il faut une équipe de professionnels
motivés ». Ce sentiment décrit par D4 rejoint celui de croyance évoqué par les professionnels :
« il faut y croire, si les professionnels n’ont pas l’ambition, n’ont pas la volonté le projet
n’aboutira pas… ».
La conviction est également un des points communs évoqués par les décideurs. Ce sentiment
de l’acteur, semble donc jouer un rôle essentiel dans son rapport aux « savoirs ». Cette
qualité humaine donne tout son sens à l’activité sociale d’une personne. Un lien existe entre
l’action et le discours idéologique de l’acteur. C’est l’une des thèses défendues par la
sociologue C. Moreux, à propos du « principe selon lequel une idéologie peut, au même titre
que n'importe quel autre « élément singulier », jouer socialement, le rôle de cause ou celui de
conséquence »122. D2 s’explique: « moi je pense qu’il faut d’abord de la conviction, être
véritablement sincère et croire en que l’on fait… et puis l’enthousiasme … c’est comme ça
que j’avance et essaye de faire bouger les choses. ».
L’enquête dévoile d’autres caractéristiques communes parmi les acteurs interrogés. Les
décideurs sont, ou ont tous été, membres actifs d’une association. D3 comme D1 racontent
leur expérience de parents d’élèves : « j’ai vécu de l’intérieur la participation, et la difficulté
à mobiliser les personnes. Nous attendons des parents qu’ils s’engagent pour défendre
l’intérêt général, et non pas pour défendre les intérêts de leurs propres enfants. Ça demande
à être dans une logique particulière ». Pour D2, c’est dans la vie de son village qu’elle réalise
cet engagement citoyen : « j’apporte ma contribution à tout ce qui peut se passer dans ce
village pour que les gens y soient bien. ». Cette expérience de D2 montre un lien direct entre
sa vie personnelle et professionnelle. Sa participation au sein de son village lui est utile dans
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octobre 1982, pages 9 à 31.
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sa pratique professionnelle. En effet, « mon expérience m’a amenée à comprendre qu’il est
beaucoup plus porteur de s’appuyer sur les volontés individuelles et le potentiel des gens,
plutôt que de plaquer des projets. Les gens ne se lassent pas et on leur permet de prendre en
charge des projets pour leur avenir… ». D4 a eu aussi plusieurs expériences dans le monde
associatif, en tant que président de club sportif et d’œuvres sociales. « C’est au travers de la
mise en œuvre de projets collectifs que la fibre sociale s’est exprimée ». Selon les décideurs
cette « fibre sociale » est une intention naturelle et spontanée. De plus, par ces actions
bénévoles, les décideurs disent mettre à profit leur compétence managériale.
Savoir manager ferait donc appel, à la fois, à des savoirs techniques et des qualités humaines :
formes d’intuition et d’acquis naturels. La sociologie compréhensive, dont le père fondateur
est M. Weber, ou la phénoménologie avec A. Schütz, qui est l’étude des comportements
naturels, apporte des réponses à cette analyse. Il s’agit de donner du sens à une action qui,
selon les acteurs, va de soi.
Tout comme les habitants, l’entretien a amené les acteurs à se livrer et parler sur le ton de
l’émotion. Ils ont évoqué des sentiments. D3 et D4 ont revendiqué cette fibre du social : « …
j’ai cette fibre du social assez développée, j’aime les gens et je me dois d’être proche d’eux »,
D2 explicite « c’est le contact avec les gens, aimer les gens, respecter la personne ». Pour
D3, cette forme d’altruisme lui apporte un enrichissement personnel « c’est très usant, mais
faire du bien aux gens, on y tire un enrichissement personnel ».
Directeurs ou élus, les uns parlent de fibre du social, les autres emploient la notion de
vocation. D4 commente : « mon engament dans la politique est une vocation, je me devais de
servir ma ville et défendre l’intérêt du bien commun ». Au demeurant, pour certains
témoignages, la limite entre vie privée et vie publique est difficilement perceptible. En effet,
pour D3 : « il y avait un atavisme particulier, et ma vie personnelle a fait que j’ai été liée à la
vie politique ». D1 a souhaité travailler à la CAF car, par ce biais, il pense apporter sa
contribution dans des actions d’utilité sociale, tout en étant en prise avec l’évolution de la
société. « … dans ma mission de direction j’ai aussi un fort sentiment d’utilité sociale… j’y
puise ma motivation personnelle ».
L’écoute et le respect sont également des dimensions communes aux trois types d’acteurs,
mises en lumière par l’enquête.
Du point de vu de la psychologie, l’écoute est qualifiée de qualité humaine. Ecouter c’est se
mettre à disposition de l’autre, dans ce qu’on appelle une neutralité bienveillante. En tant que
savoir comportemental, « savoir écouter » permet d’apporter plus d’efficience au savoir-faire.
Par exemple, « savoir écouter » c’est essentiel pour bien communiquer. Ce verbe « écouter »
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a été fréquemment cité lors des interviews. « Moi, c’est dans ma nature, j’ai tendance à
écouter et trouver des consensus » explique D2. Pour D3 écouter ces concitoyens, c’est être
en posture d’aide. L’écoute se décline, pour D3 autour de trois verbes : dialoguer, expliquer,
et créer la confiance. Nous pouvons résumer ces propos par le triangle suivant :
Ecouter

Confiance
Dialoguer

Expliquer

Ce schéma décrit les règles de fonctionnement dans les interactions collectives par le
comportement des acteurs qui prend en compte, à la fois, les actions et les sentiments. En tant
que principe éthique, la confiance est la pierre angulaire de la relation d’aide. J. Stuart Mill,
écrit que « cette confiance est le fondement principal de notre bien être social »123.Elle est
reconnue au centre de toute relation. La confiance est donc également indispensable au sein
des interactions sociales du processus de la participation des habitants. Pour D4, établir une
relation de confiance auprès des habitants est un élément essentiel pour les mobiliser dans le
projet. Ce principe rappelle également la fonction pédagogique, de certains acteurs auprès des
habitants, évoquée par les professionnels.
Pour D4, il trouve un vrai avantage à cette manière d’être : « on gagne du temps. Ce climat de
confiance rend les relations moins anonymes. Les fondements de la relation sont bien ancrés,
du coup, c’est une aide pour les projets, car on se comprend. Je constate donc cette évolution
entre les professionnels et les décideurs et je pense, qu’aujourd’hui, il faudrait s’attarder, se
consacrer à créer ce lien également avec les habitants ».
Entre mission professionnelle ou politique et conviction personnelle, les décideurs qualifient
leur rôle ainsi. Pour D2, « c’est d’abord une réponse à une commande, car c’est ma mission
en tant que professionnelle». Toutefois, la limite entre le professionnel et le personnel n’est
pas si nette : « …après ma personnalité, c’est ma plus-value. J’apporte forcément une
contribution personnelle au projet, un plus, de part mon engagement, ma rigueur…, mes
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convictions ». Pour D3, c’est avant tout « un engagement citoyen, sans hésiter ».
Spontanément, en tant qu’élu, D3 relie son engagement à sa vocation et son « amour pour sa
ville ». Là encore les paroles des acteurs renvoient au symbolique et à l’affectif.
Pour D1 comme pour D4 « ces questions les passionnent », « même si l’on est militant, on
peut être un bon gestionnaire » se justifie D1. « Je suis un passionné, donc moi quand je
suis persuadé que ce projet de centre social est une bonne réponse, je me dis il faut y aller. Et
quand je crois aux choses j’y mets toute mon énergie », explique D4. Dans l’ouvrage,
« Le savant et le politique », M. Weber explique qu’il existe deux qualités principales qui
caractérisent l’homme politique : la passion et le sentiment de responsabilité, ce qui a été
confirmé par l’enquête. Toutefois, la passion ne suffit pas, « on fait de la politique avec la tête
et non avec les autres parties du corps ou de l’âme »124. Aussi pour agir efficacement,
l’homme authentique fait appelle à l’éthique de la conviction et l’éthique de la responsabilité.
Enfin, les décideurs ont appelé charisme, un aspect de leur personnalité utile au processus de
la participation. Le charisme signifie la qualité d'une personne qui séduit, influence, voire
fascine les autres par ses discours. Selon D4, les décideurs doivent avoir ce rôle de
rassembleur, « on doit pouvoir rassembler, fédérer les gens, les inviter à discuter, à
partager ». D4 assure que les gens lui attribuent cette qualité : « les habitants en difficulté,
que je rencontre sur le quartier, n’hésitent pas à venir me solliciter, pensant que je suis leur
dernier recours. Il me voit comme quelqu’un de supérieur, susceptible d’apporter les
solutions à leurs problèmes encore non résolus ». Dans les représentations des habitants, les
décideurs sont perçus comme des « gens supérieurs » ayant le « pouvoir » d’agir sur leur
situation. « Avoir du charisme » est donc bien un savoir associé, présent chez les acteurs du
processus de la participation. Toutefois, si l’on considère que la participation est le pouvoir
d’agir, il ne serait pas propre à la catégorie des décideurs.

 Etre motivé, avoir de la conviction « croire en ce que l’on fait », ces
caractéristiques du « savoir-être » des décideurs, décrivent une philosophie
d’action de l’ordre de l’engagement.
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 Ces discours démontrent que le projet résulte à la fois d’une méthodologie mais
dépend avant tout du degré de motivation des acteurs. « Notre fonction dans le
processus de la participation correspond à une commande politique. Mais, c’est
bien parque qu’on est motivé et que l’on a de la conviction, que l’on peut
intervenir et donc s’engager dans le projet ».

En conclusion pour les décideurs
Selon D3, l’intervention des décideurs s’articule autour de trois compétences fondamentales :
la connaissance liée au savoir, la présence en tant que savoir-faire et l’écoute pour le savoirêtre. « Ces trois piliers sont pour moi un gage de réussite. Cette méthode de travail ne peut
que me garantir d’améliorer un petit peu les choses. Mon travail est basé sur la proximité,
l’écoute et après sur la connaissance. Ce sont les trois piliers qui selon moi peuvent conduire
le changement et améliorer les choses ». Ensuite, les décideurs ont admis que l’atteinte des
objectifs du processus de la participation dépendait de la posture et de la technicité des
professionnels.
Pour les décideurs, le sens donné à la participation des habitants renvoie à celui de
citoyenneté. Favoriser la participation des habitants au sein d’un projet de centre social, est
une forme de réponse collective aux questions sociales actuelles. Selon les décideurs, l’un des
points communs serait le partage de valeurs communes comme la solidarité, à cela s’ajoute la
prise d’initiative et de responsabilité.
Pour revenir au processus de la participation et à sa graduation, les décideurs symbolisent le
dernier niveau. Et selon l’analyse de M. Weber cette domination, et ce pouvoir d’influence
sont légitimes. L’analyse du discours de cette catégorie d’acteurs confirme cette théorie.
Les décideurs ont dit avoir du charisme. Ce type de domination charismatique est fondé sur la
reconnaissance, par la société, du caractère exceptionnel ou irrationnel du chef. Cette
domination traditionnelle est fondée sur le respect de la coutume et de la tradition. De manière
générale, il est attribué à ce groupe des décideurs une « force » supérieure. La vocation du
politique repose sur l’envie de pouvoir, d’appartenir à un groupe permettant de s’élever au
dessus des autres. Aussi, dans ces conditions, la transversalité entre les acteurs de la
participation est désorganisée, pouvant freiner le processus. Les entretiens ont révélé d’autres
freins possibles au processus. En effet, bien que les décideurs préconisent que « les étapes de
la participation soient franchies ensemble par les acteurs », l’enquête n’a pas permis
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d’identifier clairement les interactions directes, entre les différents acteurs, à chaque étape du
processus (information, consultation, concertation, implication). Alors que ces acteurs se
défendent de maîtriser l’art de la communication, ce manque de face à face avec les habitants
peut être un frein au processus de participation. Des contacts avec les habitants ont lieu, en
particulier lors d’évènements comme les inaugurations, mais sans tenir compte, ou prendre
conscience à ces moments là, des différentes étapes du processus. Les écarts entre le niveau
de la consultation et de l’implication traduisent les difficultés de rapprochement entre les
décideurs et les habitants. Pour favoriser le processus, il faudrait veiller à combler ces espaces
vacants, entre décideurs et habitants, lors des différentes étapes du processus. De plus, c’est
au moment de ces interactions que peuvent se développer les compétences collectives125,
nécessaires au processus de la participation des habitants. La participation des habitants
semble dépendre, entre autre, de la qualité des interactions entre les différents acteurs.
Au vu des résultats et de l’analyse des entretiens, en plus des compétences, les acteurs ont
décrit des attitudes et un état d’esprit agissant favorablement au sein du processus de la
participation. Aussi, le champ théorique privilégié dans cette recherche, appartient au
domaine de la psychologie sociale. Cette discipline s’intéresse aux comportements de
l’individu dans la société et de l’individu dans les situations sociales. Elle étudie l'influence
des processus cognitifs et sociaux sur les relations entre les individus, et la façon dont ces
deux dimensions, en interagissant entre-elles, produisant tantôt du « social », tantôt du
« psychologique ».
Au cœur de ces attitudes, les compétences repérées chez les acteurs, ont été qualifiées de
« naturelles » au sens phénoménologique d’A. Schütz126. Elles se construisent entre
spontanéité et réflexivité. Les résultats de l’enquête démontrent qu’il existe des points
communs entre les acteurs ce qui les amènent à agir, à s’engager ensemble. La
« motivation » et le sens de la solidarité à la manière de « l’éthique du care »
apparaissent comme deux théories fondamentales en lien avec le processus de la
participation des habitants.
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La troisième partie, du présent travail, permettra d’expliciter ces notions innovantes127. Les
résultats de l’enquête seront confrontés à l’hypothèse, ce qui nous amènera à construire de
nouveaux modèles. Pour finir, un retour sur le terrain, conduira cette recherche à enrichir la
pratique professionnelle.

Troisième partie : Vers une participation des habitants plus
effective

Chapitre 1 Le retour à l’hypothèse

A cette étape du mémoire, il est temps de ramener la théorie à la pratique, en confrontant
l’hypothèse aux résultats de l’enquête. De ces résultats pourra-t-on construire de nouvelles
connaissances théoriques ?
En plus d’établir un référentiel commun de compétences, l’étude révèle des points communs
entre les différents acteurs de la participation des habitants. L’émergence de ces compétences
collectives ne semble valable qu’à partir d’une combinaison commune qui est la Motivation et
l’Ethique du « care ».

1.1 La construction d’un référentiel de compétences

Rappel de l’hypothèse :
Si les trois types d’acteurs (habitants, professionnels et décideurs) partagent des compétences,
alors le processus de la participation peut être favorisé, voire atteindre son plus haut niveau.
De cette manière, la rencontre et la reconnaissance réciproque de savoirs, dits « profanes » et
« savants » sont nécessaires au processus de participation des habitants.
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A ce stade de la recherche l’hypothèse est rappelée, pour être confronté aux résultats de
l’enquête.

Un référentiel commun de compétences
Etant donné que la compétence se manifeste et s’observe dans l’action, l’enquête a été réalisée
sur trois territoires différents, où des projets de centres sociaux existent. Ces terrains ont été
identifiés au préalable comme illustrant le processus de la participation.
L’enquête a permis d’identifier, des pratiques, des connaissances, des qualités personnelles,
des savoirs, des postures et des attitudes nécessaires au processus de participation des
habitants et cela chez les trois types d’acteurs. La combinaison active de ces ressources
compose les compétences des acteurs. Aussi, avant de répondre à l’hypothèse, les
compétences repérées, grâce à l’enquête, pour chaque catégorie d’acteurs, sont synthétisées
dans un tableau. Selon un langage plus technique, dans le champ des ressources humaines, ce
répertoire peut amorcer l’élaboration d’un document plus structuré appelé « référentiel de
compétences », permettant d’approfondir l’exercice professionnel d’un métier.

Définition du sens référentiel
Le référentiel
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délimite un problème, spécifie des acteurs et balise des possibles. Un

référentiel construit une image cognitive de la situation, les contours axiologiques (valeurs à
respecter) et les dimensions instrumentales (technicité).
Ainsi, nous tentons, à partir de l’enquête de terrain, de procéder à la classification des
résultats, sous la forme d’un modèle de référentiel de compétences.
Le référentiel est construit à partir de la parole des acteurs. Le sens, que les acteurs ont donné
à leurs actes, est associé avec les indicateurs suivants : savoir, savoir-faire et savoir-être (tels
qu’ils sont déclinés dans le modèle d’analyse de la première partie du mémoire129).
Certes, cette forme de représentation schématique présente un risque de simplification des
fonctionnements des acteurs. Toutefois, elle délimite le cadre d’interprétation des
compétences nécessaires au processus de participation, à partir de l’expérimentation de
l’enquête réalisée.
128

Source : cours DIES, Pascal Nicolas LE STRAT, « Référentiel des politiques publiques », www.iscra.fr,
février, 2007.
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Ce référentiel de compétences permet d’identifier pour chaque type d’acteur, leur posture, et
leurs activités.

Les styles de

Objectifs

Référentiel de compétences selon les différent types

compétences

visés par

d’acteurs du processus de la participation des habitants

Repérées

l’enquête

Habitants

Compétences

Affirmer sa

La participation

La participation

La participation

cognitives

conception

renvoie à des

c’est permettre

est un moyen de

de la

valeurs humaines

aux habitants de

rendre les

devenir acteur de

habitants acteurs.

d’entraide, de

leur lieu de vie,

Ils entrent ainsi

solidarité, de

de prendre des

dans un processus

partage,

responsabilités.

de valorisation.

citoyenneté)

Cette notion

La participation

Participer c’est un

renvoie à des

est une

besoin pour

valeurs

philosophie

s’accomplir,

humaines, à la

d’action qui

s’épanouir et être

philosophie de

renvoie à des

en contrepartie

l’éducation

valeurs

valorisé.

populaire et

humaines,

correspond à un

collectives, de

état d’esprit.

partage, de

participation (collective,

Professionnels

Décideurs

solidarité et de
citoyenneté.
Compétences

Identifier

Savoir :

Savoir :

Savoir :

Techniques

des savoir-

S’engager,

Travailler en

Manager

faire

Faire ensemble

partenariat

Décider

nécessaires

Créer une

Etablir un lien

Evaluer

de proximité

Faire confiance

autres acteurs

avec les habitants

Coordonner

Animer

Créer une

Travailler en

Communiquer

relation de

partenariat

au processus proximité avec les
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Informer

confiance

Se Concerter

Proposer

Former

Partager des

Organiser

Organiser

valeurs communes

Informer

Communiquer

Communiquer

Convaincre

Accompagner
Animer
Etre créatif
Compétences

Définir ses

Savoir :

Savoir :

Savoir :

Relationnelles

qualités

Ecouter

Etre pédagogue

Avoir la fibre

humaines

Aimer les gens et

Ecouter

sociale

son quartier

Respecter

Etre Altruiste

Etre serviable

Etre persévérant

Ecouter

Etre curieux

Etre dynamique,

Respecter

Etre optimiste et

Croire « en ce

Etre persévérant

positif

qu’on fait »

Etre enthousiaste

Etre passionné

Croire « en ce

Etre militant

qu’on fait »
Avoir du charisme
Etre engagé

SYNTHESE
La

Déterminer

Habitants

conjugaison

le rôle de

Rôle de personnes Rôle d’interface,

Rôle de

des différentes

chaque type

ressources qui

de médiateur (de

dominateur

compétences

d’acteur et sa entraînent,

tiers social) entre

légitime qui

définit

position dans

habitants et

symbolise le

l’activité et le

l’échelle de la semblables, allant

décideurs,

pouvoir (dernier

positionnement

participation

du niveau de

Marginal sécant

niveau de la

l’information,

qui oscille au

participation).

jusqu’à celui de

point médian de

l’implication.

l’échelle.

de l’acteur

mobilisent ses

Professionnels

Décideurs

Ce tableau présente les compétences et le rôle de chaque type d’acteur dans le processus de la
participation. Ce principe triptyque : habitants, professionnels et décideurs est un outil, à
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priori, opérant pour l’élaboration des démarches de participation. Chaque acteur est légitime,
par sa fonction, son rôle, à intervenir et à faciliter le processus.
La comparaison des savoirs, savoir-faire et savoir-être, démontre que les acteurs partagent
bien des compétences communes. Aussi, de ce point de vue, l’hypothèse semble
partiellement vérifiée.
Toutefois, cette lecture par classification risque de cantonner la question de la participation
des habitants à une approche technicienne et graduée. L’analyse de contenu démontre qu’il
est finalement très difficile de décomposer et classer les compétences en savoir, savoir-faire
et, savoir-être. L’ensemble est lié. De plus comme le défend G. Le Bortef130, la compétence
est avant tout un processus qui renvoie à une construction dynamique et collective du savoir.
Et c’est grâce à cette combinaison requise de savoirs que le processus de la participation peut
être favorisé. Ainsi cette analyse vient préciser mon hypothèse.

Reformulation de l’hypothèse
Les résultats de l’enquête et de l’analyse qui en découle, permettent de repréciser les éléments
de réponses à apporter à la question de recherche (comment favoriser le processus de la
participation des habitants ?), grâce à la reformulation suivante :

La participation des habitants nécessite des compétences. C’est la combinaison de ces
savoirs particuliers et communs aux différents acteurs, impliqués dans le processus, qui
permet aux habitants de s’impliquer et de co-décider dans un projet de centre social.
Au-delà de ces compétences dites « collectives », l’analyse des entretiens a révélé d’autres
conditions qui semblent, selon le discours des acteurs, nécessaires au processus de la
participation des habitants que nous proposons d’expliciter dans ce dernier chapitre.

130

Voir mémoire, p 45-46
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1.2 L’enquête et ses enseignements

Les points communs entre les acteurs
L’enquête a permis d’identifier les caractéristiques communes présentes chez les trois types
d’acteurs.

Un engagement dans le monde associatif :
Les acteurs qui s’inscrivent dans le processus de la participation sont majoritairement des
représentants ou membres d’associations.
L’idée principale que les acteurs ont évoquée au travers de ce processus de la participation est
la recherche du lien social. Selon, R. Sue et comme le démontre l’enquête, la forme la plus
évidente pour concrétiser ce lien est l’investissement dans le domaine associatif. En effet,
l’ensemble des acteurs a témoigné de leur expérience, en tant que bénévoles, dans des
associations. L’école est souvent le point de départ. C’est un vivier important pour
l’expression de ce bénévolat, tant de la part des habitants, que des professionnels et des
décideurs. De manière générale, l’intérêt premier est celui de s’occuper de son propre enfant.
C’est une première motivation, qui par la suite, fait émerger une volonté de créer du lien et
défendre ensuite l’intérêt général.
C’est cet « esprit d’association » qui anime le lien social entre les individus. Comme l’affirme
R. Sue dans son ouvrage Renouer le lien social : « à travers le monde, les associations sont les
organismes qui (hors la famille) mobilisent le plus d’individus. »131.

L’engagement des acteurs dans le processus de la participation revêt un caractère
militant :
Les formes d’engagements politique et associatif n’échappent pas aux logiques sociales du
processus de la participation. Elles témoignent de sentiments, d’affects qui influencent le
comportement des acteurs. Même le professionnel n’est pas neutre, sa pratique entre en
résonance avec ses convictions personnelles. Lors des entretiens, les personnes interviewées
nous ont parlé de sentiments, d’affects et de ressentis.
Dans le secteur associatif, malgré la professionnalisation récente de l’animation socioéducative, l’engagement professionnel est venu souvent rejoindre un fond de militantisme. Il
131

Roger SUE, Renouer le lien social, Paris, Odile Jacob, 2001, paris, p13.
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n’y a pas toujours de barrière nouvelle entre vie professionnelle et vie personnelle. Aussi
l’enquête a fait émerger un autre point commun, parmi les acteurs de la participation, le
caractère « militant ». Selon les acteurs, en particulier chez les professionnels, travailler dans
le sens de la participation implique un engagement personnel, dépassant parfois le cadre
professionnel.

Un sentiment d’appartenance au territoire
Les habitants, comme les professionnels et les décideurs, ont évoqué une « affection »
particulière pour le territoire, en question, sentiment d’attachement et d’utilité sociale,
déconnectés d’un intérêt financier. Le territoire est ce lieu d’instance de la participation où les
acteurs sont imprégnés d’une dynamique locale particulière. La conscience d’appartenance
devient, de ce fait, un élément déterminant pour le développement de la vie démocratique.
Aussi l’attachement des acteurs au territoire interfère sur les comportements de mobilisation.

Les théories de la Motivation et de l’Ethique du « care »
La « Motivation » et l’ « Ethique du care » semblent avoir été révélé par l’enquête, en tant que
modèle théorique qui structure le comportement des acteurs du processus de la participation
des habitants. L’éthique du « care » intègre des valeurs humaines qui poussent l’acteur à se
mettre au service d’autrui. Cette « force » joue donc un rôle important dans le comportement
des individus en lien avec le concept de la motivation.

La Théorie de la motivation
« La participation ne se décrète pas ». Nombreux sont les acteurs à avoir cité cette phrase et à
dénoncer la participation à tout prix. Ce qui compte « c’est avant tout le respect des
personnes et les laisser libre de s’engager ou pas, selon leur besoin » a évoqué un
professionnel. Au-delà des besoins primaires, les acteurs impliqués dans le processus de la
participation cherchent à combler des besoins. La motivation est l’énergie que les acteurs
dépense à les satisfaire. Chaque acteur, en fonction de son statut et de son rôle, à un intérêt
particulier à participer. Selon la théorie de D.Mc Clelland132, la motivation résulte de trois

132

David Mc.CLELLAND, psychologue comportemental américain.
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besoins dominants. La combinaison de ces trois besoins133 peut déterminer chez l’individu
son degré d’engagement et sa volonté de réussir. Il s’agit des trois besoins suivants:
- besoins de réalisation : ceci renvoie à l'envie de réussir (Accomplissement, réalisation de
soi, besoin de reconnaissance). C’est ce que les habitants ont souvent évoqué par la recherche
de valorisation personnelle, en s’impliquant dans des actions collectives.
- besoins de pouvoir : ceci renvoie à vouloir avoir de l'influence sur autrui. Très présent chez
la catégorie des décideurs, c’est ce besoin qui conduit les habitants au plus haut niveau de
l’échelle de la participation. Ce type de personne aime avoir des responsabilités, gérer et
prendre des décisions.
- besoins d'affiliation : ceci renvoie au besoin de relations sociales satisfaisantes. Ces
personnes recherchent de bonnes relations (interpersonnelles) avec les autres, elles attachent
de l’importance au bien être d’autrui. C’est ce qui les amène à donner et à avoir confiance.
Elles sont dans le partage, elles préfèrent la coopération plutôt que la domination. Les acteurs
ont souvent évoqué ce côté altruiste.
Lors des entretiens, les acteurs, en particulier les professionnels, ont décrit d’autres formes de
motivations synonymes d’entrain, d’enthousiasme et de dynamisme. En pédagogie on parle
de motivation « habituelle ». Dans ce cas, le plaisir est le critère central de la motivation. De
même, la motivation de l’acteur joue un rôle essentiel dans son rapport au savoir et dans ce
qui va le pousser à agir. Il renvoie au processus identitaire de la personne, à sa culture. Pour S.
Michel, consultante en ressource humaine, la motivation n’est pas une qualité ni un trait de
personnalité ; c’est une force, c’est un comportement en mouvement qui naît à partir
d’un axe « désir et aspiration ». « Etre motivé, c’est vivre une dynamique, une tension
intérieure de l’ordre de la réalisation de soi »134. Durant les entretiens, les acteurs ont souvent
dit « être motivés » et ont exprimé leur désir d’aider les autres, « j’aspire à cette solidarité,
parce que j’ai besoin d’aider les autres».
Motivation et « Ethique du care » forment donc, ce que nous appellerons plus loin, « un
tandem » nécessaire au le processus de participation.

133
134

Sandra MICHEL, Peut-on gérer les motivations ? Paris, PUF, 1994, 210p.
Ibid.
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Selon les théories de K. Lewin, développées dans la dynamique de groupe, la quête de
satisfaction des besoins individuels puis collectifs semble constituer la motivation essentielle
au processus d’interaction sociale. Au sein des interactions, le processus de la motivation est
amplifié. Les motivations individuelles sont soutenues par celles des autres acteurs d’un
même projet. Participer permet, in fine, de concilier l’intérêt particulier avec l’intérêt général.
Lors des entretiens, les acteurs ont dit, à de nombreuses reprises, « être avant tout motivés ».
La motivation apparaît comme un facteur prédominant, essentiel à la démarche de
participation. En effet, la motivation et la morale sont des processus internes à l’individu
susceptibles d’influencer leur comportement.

Une morale commune aux acteurs : l’éthique du « care » (référence contemporaine)
La participation a été abordée par les acteurs comme un acte altruiste, une sorte de don de soi,
pour un agir dans l’intérêt général et du bien commun. L’engagement des acteurs dans le
processus de la participation pose donc des enjeux idéologiques et révèle des qualités morales,
que doivent avoir les acteurs pour favoriser le processus.
Pour tous les acteurs interrogés, la notion de la participation les renvoie à des valeurs
humaines comme la solidarité, le partage, le collectif, la citoyenneté, le respect…. Habitants,
professionnels et décideurs les ont évoquées à plusieurs reprises lors des entretiens. Ces
valeurs sont présentes dans le savoir des acteurs, formant ainsi une idéologie, éthique
commune au processus de la participation. En psychologie sociale, les valeurs désignent des
qualités humaines, des attitudes, des ressources que les gens mobilisent dans les systèmes
sociaux (actions, interactions)135. Ces attitudes sont des dispositions positives ou négatives à
penser et à agir des personnes. Elles font partie de « l’habitus » et ne sont pas questionnées
chaque fois qu’elles sont mobilisées, dans la mesure où elles sont incorporées à l’identité et à
la manière d’être au monde de la personne.
Aussi l’enquête démontre que ces valeurs partagées par l’ensemble des acteurs contribuent à
favoriser le processus de la participation et font partie intégrante des compétences des acteurs
et de son référentiel.

135

Gustave Nicolas FISCHER, La psychologie sociale, Paris, Ed. Du Seuil, 1994.
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La solidarité se rapproche de la sollicitude vis-à-vis d’autrui. Certains acteurs l’ont décrite
comme étant un devoir moral. Dans ce cas, cette morale se définit par une préoccupation du
bien être d’autrui, du souci de l’autre, une philosophie qui fait référence à l’éthique du
« care ».
Le concept du « care » est en réalité un concept de la sollicitude, de l’attention portée à autrui,
du soin, de l’amour, de l’affection, de l’assistance. Ce concept, développé dans un premier
temps par des courants féministes américains, est étudié aujourd’hui par de nombreux
sociologues. Ils tendent à démontrer que la sollicitude, le soin que l’on porte à l’autre est une
forme d’éthique. P. Paperman, sociologue et S. Laugier, philosophe, évoquent, dans un
ouvrage136, le danger d’une société sans « care ». Elles explicitent cette notion. « Le care est
une pratique ou encore une « théorie morale contextuelle » qui s'articule autour des concepts
de responsabilité et de liens humains, où les situations ne seraient pas définies en terme de
droit, mais par la recherche d'un équilibre entre le souci de soi et le souci des autres. L'éthique
du care s'inscrit donc dans un mouvement de réhabilitation des émotions et des sentiments
dans la théorie morale et sociale ».
Le « care » n’est pas enraciné dans la nature humaine, mais il est le produit d’un effet
collectif, d’une culture du soin, révélant des potentialités. Le savoir étant à la fois d’ordre
théorique, pratique et émotionnel, le care pourrait être pensé comme une compétence.
En effet, le concept du « care » désigne des pratiques, à la fois, au sein d’une sphère privée (il
peut désigner, par exemple, les relations affectives entre une mère et son enfant) ou publique
(concernant les politiques sociales mises en œuvre), qui prennent en compte autrui dans sa
globalité137 et sa particularité. A ce stade de la recherche, un lien peut être fait avec les
compétences des acteurs de la participation et, en particulier, le savoir-faire des
professionnels. Durant les entretiens, ces derniers ont décrit de leur pratique une démarche
empathique. Ils ont dit être proches des gens, à l’écoute de leurs besoins. Ecoute, proximité et
respect étant des conditions essentielles pour créer une relation de confiance et permettre aux
habitants, même aux plus vulnérables, d’exprimer leurs potentialités au sein du processus de
la participation.
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Patricia PAPERMAN et Sandra LAUGIER, Le souci des autres : éthique et politique du « care », Ed.
EHESS, 2006, 348 pages.
137
Ibid.
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L’analyse de contenu du discours des acteurs, démontre qu’habitants, professionnels et
décideurs décrivent cette forme de sollicitude, d’attention portée à autrui. Les acteurs
semblent donc avoir en commune cette pratique de l’éthique du « care ».
Ce concept du « care » est sans doute, comme le préconise P. Paperman, à prendre en compte
dans les dimensions matérielles et psychologiques du travail.
Le donneur de « care » doit s’ouvrir à l’autre et demeurer à l’écoute de ses besoins. Cette
« condition d’ouverture implique un investissement physique, psychique et affectif » 138 qui
renvoie à une professionnalité particulière pour le travailleur du « care ».
Dans le même ouvrage139, L. Pattaroni montre que le care peut concerner la question
d'exclusion sociale, dans la limite d’une approche éthique et d'une association directe à une
politique de responsabilisation de la personne. Aussi, les interventions sociales individuelles
ou collectives, ont pour objectif d’accompagner l’usager à être autonome et responsable, pour
être en capacité de prendre des décisions sur sa propre vie.
La richesse de cette notion du « care » pose des perspectives intéressantes sur la question du
travail social et des articulations au sein du triptyque « habitants, professionnel, décideurs ».
Le « care » est définit, par la politologue américainne Joan C.Tronto, « comme une activité
générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre
monde, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible »140. Le care peut
caractériser une activité singulière ou décrire un processus. De ce point de vue, il est possible
de mettre en lien l’activité de l’éthique du « care » avec la démarche de développement social
local. Au coeur du processus de la participation des habitants, ce lien a pour finalité le
« mieux vivre ensemble ». Le care peut apparaître comme un concept politique utile,
susceptible de nous aider à repenser la coopération démocratique.
L’étude du processus de la participation des habitants, à partir de l’approche des compétences
des acteurs, a permis d’identifier que les savoirs qui conditionnent l’action sont à la fois
d’ordre théorique, pratique, éthique et émotionnel. Aussi, on peut conclure que travailler dans
le sens de la participation renvoie à une professionnalité141 particulière.
138
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Chapitre 2 : Le retour sur la pratique professionnelle

Au terme de ce travail, le dernier chapitre tente d’apporter de nouvelles connaissances
relatives à l’objet de recherche, ainsi que sur la pratique professionnelle.
A cette étape, un recentrage est fait, selon une vision plus « macro » du phénomène étudié.
Au-delà, des projets de centres sociaux, il s’agit d’élargir la réflexion à l’ensemble des projets
de développement social local (ayant démontré, en première partie, la similitude de ces deux
démarches).

2.1 La construction d’un nouveau modèle théorique

Le phénomène étudié, portait donc sur le processus de la participation des habitants.
L’enquête a permis de révéler un certain nombre de compétences mises en œuvres par les
acteurs de la participation, chez les habitants, professionnels et décideurs, favorisant le
processus. Ces acteurs présentent un certain nombre de points communs comme
l’engagement, le respect, le partage de valeurs démocratiques et collectives, qui unissent ces
acteurs de la participation. Ces compétences étant conditionnées elles-mêmes par deux
principes que sont la motivation et le partage d’une éthique. L’analyse du discours des acteurs
a permis également de repérer d’autres éléments qui conditionnent favorablement le
processus.

La réflexion autour d’un essai de modélisation, pour tendre vers une participation
des habitants effective, au sein de projets de développement social local
La participation est un processus dynamique et progressif. Par cette illustration, les résultats
de la recherche sont synthétisés ci-dessous :
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Graduation de la
participation des habitants

Partager des valeurs humaines
Implication

Concertation

Le politique

Projet
DSL

Consultation
L’habitant
acteur

Le
technicien

Information
Communiquer

Ecouter

La motivation + l’éthique du care

Ce schéma présente la démonstration suivante :

Théorie qui
structure le
comportement
des acteurs

Un projet de développement social local dépend de l’implication des trois types d’acteurs
(décideurs, professionnels et habitants) qui partagent des savoirs, savoir-faire et savoir-être.
D’après le référentiel de compétences (présenté ci-dessus)142, trois d’entre elles apparaissent
indispensables et sont communes aux trois catégories d’acteurs. Les valeurs humaines
(citoyenneté, solidarité) sont partagées par l’ensemble des acteurs. Elles constituent un socle
de connaissances commun, auquel ils se réfèrent pour donner sens à la notion de participation
et en définir le processus. L’écoute est l’une des compétences communes à nos trois acteurs,
habitants, professionnels et décideurs. Pour les professionnels, c’est une qualité fondamentale,
car elle permet aux acteurs d’être connus et reconnus. Elle facilite la relation de confiance,
favorisant le travail de collaboration essentiel à la participation.
La communication est la base du processus d’interaction, c’est un instrument de travail
fondamental.

142

Voir Mémoire p 92-93.
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A partir de cette dynamique partenariale le processus de la participation peut être engagé
selon les étapes successives de l’information, jusqu’à l’implication des habitants. La
motivation et l’éthique du « care » sont des théories qui structurent le comportement des
acteurs. S’assurer que ces deux principes sont présents tout au long du processus, chez
l’ensemble des acteurs, est un gage de réussite afin que la participation des habitants devienne
effective.
En plus de cette théorie, des conditions préalables et nécessaires au processus de la
participation des habitants se déclinent.

Les conditions favorisant le processus de la participation
Durant l’enquête, le discours des acteurs a également permis de faire émerger, à partir de leur
expérience, cinq conditions préalables au processus de participation. Elles peuvent constituer
des leviers de sa réussite.

1. Définition commune du mot participation
2. Proximité
3. Légitimité
4. Temporalité (disponibilité et réactivité)
5. Responsabilité
Ces conditions (ou pré-requis) peuvent être assimilées à des règles qui s’appliquent, encore
une fois, à l’ensemble des acteurs. Si ces règles sont vérifiées, dès le début et respectées tout
au long du projet, le processus de participation des habitants en sera d’autant plus favorisé.

- Définition commune du mot participation
Il est nécessaire de travailler sur la définition du mot participation, afin d’en établir une sens
commun pour l’ensemble des acteurs. Cette étape permettra d’impulser une trajectoire
commune à la démarche, de faciliter les échanges entre les acteurs. Ainsi, s’il y en a, les
représentations négatives autour des notions de participation et de pouvoir seront dégagées.
Si ce travail n’est pas réalisé, il peut s’avérer, plus tard, être un frein au processus. Comme l’a
démontrée l’enquête, pour faciliter le travail des acteurs sur un même projet, il est souhaitable
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que ces acteurs partagent ce « savoir ». Ce serait un des préalables au processus de
participation. Les professionnels et décideurs interrogés ont témoigné d’une évolution dans
les mentalités, ce qui a rendu possible les projets de centres sociaux. « Le mot social faisait
peur, c’était tabou, il ne fallait pas parler de participation et encore moins de pouvoir. Il n’y
a encore pas si longtemps, la participation étaient synonyme de revendication, amenant
certains élus à se sentir menacé dans leurs prérogatives».

- Proximité
La question de la proximité apparaît comme prépondérante dans la mise en place d’une
politique de participation des habitants. C’est un critère de réussite incontestable dans ce
processus issu de l’interaction entre les différents acteurs. Il nous faut donc travailler sur tous
les éléments qui favorisent une interactivité constructive et sur tout ce qui peut l’entraver.
Cela est possible en créant les conditions d’écoute et de parole, en privilégiant les contacts
directs entre tous les acteurs, grâce à la mise en place d’instances formalisées et de rencontres
plus spontanées entre tous les acteurs. Ces conditions pourraient permettre de réduire la
distance entre les décideurs et les habitants (freins pointés durant l’enquête). C’est dans cette
perspective d’échange et de coopération locale que la participation des habitants trouve sa
place. De plus, les formes de participation trouvent un écho privilégié à l’échelle des
quartiers, échelle territoriale, à-priori pertinente pour l’exercice de la proximité.

- Légitimité
La participation des habitants est un processus issu de l’interaction du triptyque habitants,
professionnels et décideurs. Ainsi, la place de chaque acteur est légitime, car indispensable au
déroulement du processus. Dans ce sens il y a une « équité » entre les acteurs, bien qu’ils
aient chacun un statut et des missions qui leurs sont propre. L’enquête a démontré que leurs
savoirs communs et personnels, les légitiment à vouloir et pouvoir agir. Selon G. Le Bortef143
savoir, pouvoir et vouloir agir sont des déterminants de la compétence. Aussi, le système dans
lequel interagissent les acteurs est précis. Ce qui légitime l’acteur à agir c’est, d’une part, la
connaissance du cadre dans lequel il intervient et, d’autre part, l’identification claire et précise
du rôle de chaque acteur, des uns par rapport aux autres. La lisibilité et la transparence du
projet devraient permettre à chaque acteur, y compris les habitants, de savoir clairement qui
fait quoi et qui est responsable de quoi.
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La condition de cette légitimité chez les acteurs pose évidement la question de la
reconnaissance de « l’expertise citoyenne », des enjeux de pouvoir, et du débat autour de
l’articulation entre la « démocratie représentative » et la « démocratie participative ».

- Temporalité (disponibilité, réactivité)
Le temps qui s’écoule, la durée des projets sont des questions centrales dans les actions de
participation habitante. Les échéances souhaitées ou projetées par les habitants ne coïncident
pas nécessairement avec les échéances d’un projet institutionnel. Une distance existe entre ces
deux espaces temps différents. Le temps des habitants exige bien souvent la rapidité
d’expression et de réponse, ce qui nécessite de la disponibilité et de la réactivité de la part des
professionnels et décideurs. L’enquête a révélé ce décalage de temporalité entre la réalité des
élus et celle des habitants. Ces derniers sont davantage dans l’instantané. Toutefois l’urgence
peut mettre en péril la démarche projet et sa logique de maturation. Le projet, dans lequel
s’intègre la démarche de la participation des habitants, n’est pas fait pour répondre à
l’urgence. En effet, construire un projet participe à une démarche d’anticipation inhérente au
processus de socialisation. « En se projetant dans l’avenir, le projet aide à supporter le
présent »144. Le processus de participation suppose donc une certaine disponibilité pour
l’ensemble des acteurs, afin de pouvoir composer avec ces temporalités nécessairement
différentes.

- Responsabilité
L’enquête a révélé que les habitants s’investissent dans le but d’obtenir des responsabilités145.
En effet, la participation des habitants se réalise dans la prise en charge de domaines dont
l’habitant peut assumer une responsabilité, dans le sens de la co-décision (partage de pouvoir
= dernier niveau de l’échelle). Ce sentiment de responsabilité est présent chez l’ensemble des
acteurs. Il peut définir, d’une part le but à atteindre pour l’habitant et d’autre part, une éthique
reflétant des valeurs humaines (solidarité, citoyenneté). L’acteur agit pour promouvoir le bien
commun et la dignité des personnes. En ce sens, il a la responsabilité de participer au bien être
d’autrui individuellement et collectivement. Cette éthique de responsabilité s’oppose à celle
de la domination, où l’acteur agit inefficacement.
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« Développement social participatif - Mode d’emploi », Revue de Territoire, Adels, 2000, p116.
Voir Mémoire, p 65 La parole des habitants.
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2.2 La participation des habitants et la question de la
professionnalité
Cette recherche a été initiée à partir des préoccupations de travailleurs sociaux. Ces
professionnels ont à charge d’accompagner les habitants dans un projet de territoire et
s’interrogent sur leur pratique, afin de rendre leurs actions plus efficientes.
Aussi, pour répondre à ces questions, il semblerait que le domaine des ressources humaines
puisse s’intéresser davantage à comprendre la complexité des mécanismes de participation,
pour enrichir et moderniser la pratique professionnelle. Les conclusions de l’enquête
démontrent que les notions d’éthique et de motivation ne sont pas à sous estimer dans les
compétences des acteurs En effet, choisir de s’inscrire dans une dynamique de développement
social local implique de relever des défis, à la fois professionnels et institutionnels.

Le tandem « Motivation et Ethique » à intégrer dans la gestion des ressources humaines
L’enquête a démontré, qu’au-delà des simples compétences des acteurs (savoir, savoir-faire,
savoir-être), d’autres facteurs conditionnent le processus de participation. Motivation et
Ethique structurent le comportement des acteurs. S’assurer que, tout au long du projet, le
processus motivationnel et celui du « care » sont bien enclenchés pour l’ensemble des
personnes, c’est garantir que tous les acteurs soient suffisamment stimulés, pour qu’ils
s’engagent jusqu’au bout du processus et rendre ainsi possible la participation des habitants.
Ce principe devrait donc assurer une certaine « qualité » aux projets de types centres sociaux
et leur donner plus de chance de réussir dans le processus de participation. En parallèle, la
présence de ce tandem « Motivation et Ethique », auprès des habitants acteurs, pourrait faire
penser à une « courroie de transmission » apportant un changement durable de « cohésion
sociale » dans la société.
Ayant défini la participation des habitants comme un processus d’interaction, nous pouvons
considérer que les comportements de chaque acteur du système interagissent, formant ainsi
des compétences collectives. Aussi, par un jeu de « cascade », chaque acteur impliqué dans le
processus de la participation devrait donc s’assurer de la présence de ce tandem Motivation/
Ethique. Cela concerne d’une part les décideurs, qui sont souvent les managers des
professionnels, et d’autre part les professionnels, qui sont en prise directe avec les habitants et
106

qui devraient également avoir ce rôle de veille. C’est à dire veiller à ce que la motivation et
l’éthique « care » soient toujours activées chez les habitants.
En ressources humaines, la performance de l’action d’une personne est fonction de son niveau
de compétence et de sa motivation146. Il semblerait donc difficile pour une institution, qui
impulse des projets de participation, d’occulter la part de l’investissement de ces
professionnels dans l’action. L’étude démontre que l’engagement des acteurs, dans un projet
de centre social, se caractérise par la mise en œuvre permanente de compétences147 , grâce à
une motivation continue et l’expression d’une éthique intrinsèque (à l’intérieur de l’individu).
En sociologie du travail, il est vérifié que la production de nouvelles compétences s’enclanche
grâce à l’activité et l’expérience. En effet, les compétences représentent une dynamique de
transformation des expériences en savoirs pratiques, puis en savoirs formalisés148. Les acteurs
de la participation, y compris les professionnels, développent de nouvelles ressources. La
question est alors de savoir s’il est possible d’exploiter, au mieux, chez les acteurs cette valeur
ajoutée149 (contributions individuelles et collectives) qui tient compte de l’axe « désir et
aspiration »150.
En ressources humaines, la "gestion prévisionnelle des emplois et des compétences" (GPEC)
permet de gérer ce capital de ressources, pour s’adapter au mieux aux besoins de l’entreprise
et de ses bénéficiaires. Aujourd’hui, les compétences techniques, même si elles restent
essentielles, ne suffisent plus151. Dans un article, G. Trepo152 rappelle que l’émergence de
cette notion de compétence, dans l’analyse stratégique des entreprises, est apparue à la fin des
années 80. Depuis 2005, c’est une obligation légale153, d’établir une GPEC.
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La GPEC est un outil stratégique et de prospective, qui permet à moyen terme à l’entreprise
d’anticiper ses propres besoins en matière de compétences, de tenir compte de l’évolution des
métiers et de veiller ainsi à une meilleure réponse pour ses usagers. Accompagner des
habitants dans une démarche participative suppose donc une professionnalité154 spécifique.
En amont, il semble nécessaire de recenser les compétences et les profils dont la réalisation
d’une démarche de participation a besoin. L’intervention d’une institution, comme par
exemple la CAF, où cette recherche a été initiée, serait alors d’autant plus opérante.
La présente analyse, suite à l’enquête, pourrait apporter sa contribution dans l’élaboration de
la GPEC.
La GPEC peut établir un plan d’action pour répondre aux besoins de l’entreprise. Dans la
cadre de projet de développement social local, il s’agirait de :
- proposer des formations régulières et permanentes pour les professionnelles, sur le thème de
la participation des habitants.
- encourager un management adapté, tenant compte de l’axe « Motivation et Ethique ».
- organiser le recrutement de profils désirés, au vue du référentiel de compétence proposé
dans cette étude.
En sociologie du travail, cette logique vient appuyer le propos de C. Dubar : « Il n’y a pas de
profession objective, mais des relations dynamiques entre des institutions ou organisations de
formation, de gestion, de travail et des trajectoires, cheminements et biographies individuels,
au sein desquels se construisent (ou se détruisent) des identités professionnelles, tout autant
sociales que personnelles »155.
Cette analyse pose un regard sur les mutations du travail social, la formation et la question de
l’identité professionnelle en lien avec l’émergence du développement social local.
Aujourd'hui, le marché du travail requiert des professionnels motivés et les salariés
recherchent une nouvelle identité professionnelle qui donne un sens aux savoirs et aux
compétences qu'ils acquièrent156. Il est donc important de raisonner en terme de compétences
mais aussi, dans une approche plus globale, en terme de professionnalité.
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L’intervention sociale d’intérêt collectif pour un nouvel espace de professionnalité

Le champ d’action du professionnel, acteur de la participation des habitants, se situe dans le
conseil, l’expertise, la négociation et l’accompagnement aussi bien auprès des décideurs que
des populations. Il est à l’interface de ces deux types d’acteurs. Ce positionnement est guidé
par la finalité du développement social, qui vise le « mieux être » des personnes et des
groupes locaux. Agir auprès des habitants, dans le sens de la participation, c’est les mettre en
confiance, faciliter leur prise de parole et encourager leur capacité à agir pour son intérêt
personnel et celui d’autrui.
L’enquête démontre que, tout en accomplissant ces missions, les professionnels restent
proches des habitants et défendent des valeurs humaines avec sincérité. C’est ainsi que dans le
référentiel de compétences, proposé ci dessus157, sont déclinés les valeurs humaines. Par
ailleurs, la mobilisation de ces savoirs se structure à partir d’un modèle théorique commun
aux acteurs de la participation des habitants, nommé le tandem Motivation et Ethique du care.
De ce point de vue, dans le processus de la participation des habitants, ce sont les valeurs qui
mobilisent les acteurs. Les compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être) n’ont de sens qu’au
travers d’un engagement envers autrui.
De sa place de marginal sécant158, le professionnel est à la fois le représentant des
institutions et le représentant de la population. En effet, la participation se situe au carrefour
des initiatives citoyennes et de la volonté des élus, dont les médiateurs sont les professionnels
qui occupent cette place de « l’entre deux », alors qu’autrefois, comme le présente Maryse
Bresson, dans son ouvrage159, ils leurs suffisaient d’être du côté des populations. Avec
l’émergence de la logique de projet, de développement et de démocratie participative, un
nouveau social et de nouveaux métiers se sont organisés. Aussi, comme le rappel J.Azémar,
travailleur social, le champ du social s’est approprié la notion de professionnalité vers la fin
des années 80, époque de crise économique et sociale (montée du chômage, crise des
banlieues, phénomène d’exclusion, bouleversement de l’Etat providence…). Dans cette
période de fluctuation des politiques publiques, les réponses s’organisent autour de la mise en
œuvre de dispositifs sur le plan local. A cette nouvelle question sociale, le développement
social local apparaît comme une réponse possible pour les politiques et les professionnels qui
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s’engagent dans des projets visant la participation des habitants, en vue de permettre
l’émergence d’une parole collective des personnes et des groupes sociaux exclus et
stigmatisés. Aussi, à partir de l’exercice de sa qualification, le professionnel s’interroge dans
son rapport à l’environnement institutionnel, sur sa propre pratique, ses valeurs et la place de
l’usager160. C’est ici que se crée un espace de professionnalité, espace au sein duquel les
professionnels se mettent en mouvement, exercent leur profession, leur mission dans une
dimension éthique et une relation de proximité avec l’usager. Cette dynamique renvoie à
l’articulation entre l’engagement professionnel et l’engagement citoyen, sentiment que nous
ont décrit les acteurs durant l’enquête.
À l’heure où, une nouvelle fois, sont interrogées l’utilité et la place du travail social, la
pratique est de nouveau rediscutée. L’intervention sociale d’intérêt collectif (ISIC), qui
englobe la démarche de développement social local, préoccupe de nouveau le champ des
politiques sociales et de la formation. Cette pratique, nécessairement complémentaire à l’aide
sociale individuelle (intervention sociale d’aide à la personne), est aujourd’hui un enjeu
important sur le plan national. Jusqu’ici ce type d’intervention était peu développé en France.
En 2005, l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) constate que si ce mode
d’intervention est encouragé, il est en réalité peu pratiqué. La réforme du diplôme d’assistant
de service social et la mise en place en janvier 2008 d’un groupe de travail au sein du conseil
supérieur du travail social (CSTS)161, indiquent l’importance de cette question et la volonté de
promouvoir cette pratique. Pour le conseil supérieur en travail social, l’intervention sociale
d’intérêt collectif se trouve en France, pour la première fois de son histoire, réellement
impulsée par les acteurs au plus haut niveau institutionnel et politique.
L’ISIC est donc considéré aujourd’hui comme un enjeu de professionnalité pour le travail
social162.
Selon F.Aballéa, sociologue : la notion de professionnalité est attribuée « à un individu ou à
un groupe » et, est défini comme « une expertise complexe encadrée par un système de
références valeurs et normes de mise en œuvre, ou pour parler plus simplement un savoir et
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une déontologie sinon une science et une conscience. En ce sens, il n’y a pas de profession
sans professionnalité. En revanche il peut y avoir une professionnalité sans profession, c’est à
dire sans système de légitimation et de contrôle de l’accès à la profession. » 163. L’enquête a
démontré la présence de cette espace de professionnalité chez les acteurs. Le professionnel,
impliqué dans une démarche de participation des habitants, développe des compétences à
partir de l’expression de ses valeurs, de sa technicité, de ses qualités humaines, qui lui
permettent de donner un contenu et du sens à son action.
L’implication des acteurs dans le sens de l’ISIC est susceptible de redonner une légitimité aux
professionnels, non seulement, auprès de la population mais aussi, auprès des élus locaux.
Aider à renouer le dialogue dans une confiance retrouvée et dans la proximité est une priorité.
C’est un enjeu essentiel pour le maintien de la cohésion sociale. Il faudra aussi que les
professionnels et leurs institutions soient prêts à assumer les spécificités liées à ce mode
d’intervention. Mais il sera nécessaire, pour cela, qu’ils en aient les moyens.164
Dès lors, il est primordial avant de rendre les conclusions de cette recherche de rappeler que
les conditions favorables à la participation des habitants tiennent compte de la mise en place
de cette professionnalité. A contrario, une remise en cause perpétuelle des identités
professionnelles serait une explication possible des difficultés de mise en œuvre d’un
processus de participation des habitants, tant dans le champ de la formation que celui de la
profession.
Le succès du développement social local a entraîné de nombreuses demandes de formation
professionnelle (universitaire et continue) pour accompagner la création et l’évolution de
nouveaux métiers165. Toutefois, un détour historique nous rappelle que les créateurs du DSL
sont des militants et que, bien avant d’être une formation, le DSL est un mouvement
sociopolitique local. Aussi il faut se prémunir d’une vision trop manichéenne de la
participation des habitants pour ne pas risquer d’enfermer le DSL dans une vision
insaisissable ou à l’opposé idéal. Il n’y a donc aucune méthodologie valable sans
engagement de la part des professionnels, par engagement il faut entendre la volonté de
défendre des valeurs humaines, citoyennes et de solidarité. C’est la pratique et l’éthique
qui constituent, entre autre, une professionnalité spécifique aux acteurs du DSL.
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Conclusion Générale

Le sujet de ce mémoire a émergé à partir d’interrogations de terrain, dont une principale :
comment favoriser la participation des habitants ? A partir des projets de centres sociaux,
l’étude a permis de déconstruire la pratique pour comprendre le processus de participation à
partir de différents champs. L’histoire rappelle que la démarche n’est pas nouvelle. La
sociologie analyse la position et le rôle de chaque acteur au sein du processus. Ensuite, c’est
l’analyse du point de vue de la psychologie sociale qui explore le concept de compétence et
permet l’élaboration de modèles théoriques qui structurent le comportement des acteurs. En
étudiant cette forme de participation dite institutionnelle166, des questions de fonds se posent.
Le sujet questionne les fondements la société de nos jours et oriente parfois la recherche vers
un débat philosophique. L’enjeu est celui du « vivre ensemble », de la citoyenneté et plus
précisément de la cohésion sociale.
Dans la démocratie moderne, le sens de l’intérêt général et du bien commun ne vont pas de
soi. L’enquête confirme le principe suivant : la participation ne se décrète pas. Pour que les
habitants retrouvent le sens de l’intérêt général, il faut donc multiplier les occasions de
participer à la vie publique, afin qu’ils en fassent concrètement l’expérience. A cet égard, le
rôle des centres sociaux associatifs reste, encore aujourd’hui, moteur de la participation des
habitants, puisant ses valeurs au sein de la « démocratie participative ». Les centres sociaux
constituent le lieu où le lien social s’élabore et où l’individu peut s’accomplir et combler ce
besoin d’estime. En somme, cette recherche confirme le principe d’Hegel167 selon lequel la
reconnaissance est au cœur des relations humaines. Toutefois, pour y parvenir, des moyens
sont nécessaires et c’est celui du processus de la participation des habitants, au sein de
l’interaction des trois types d’acteurs (professionnels, habitants, décideurs) et de leurs
compétences, que cette étude a choisi de mettre en avant.
La finalité du processus de participation des habitants est de permettre à ces citoyens de
prendre une part active dans les projets, « d’avoir du pouvoir ». Cette notion de pouvoir est à
comprendre au sens de H. Arendt « le pouvoir correspond à l’aptitude de l’homme à agir, et à
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agir de façon concertée. Le pouvoir n’est jamais une propriété individuelle ; il appartient à
un groupe et continue à lui appartenir aussi longtemps que ce groupe n’est pas divisé »168. A
propos de cette question du « pouvoir » l’étude confirme une singularité. En effet, cette
injonction participative dite « politique » éveille, d’une part, de la crainte chez les
« décideurs » et d’autre part, déroute les professionnels face au constat général de la faible
mobilisation des habitants. Ainsi, au travers de notre enquête de terrain, les acteurs interrogent
le sens de leur action et celui des valeurs. L’étude tente de comprendre comment les acteurs
progressent ensemble et se mettent en mouvement au sein de ce processus. Dans la
participation collective se négocie, d’une part, la légitimité des acteurs (leur position, statut et
rôle social) et, d’autre part, leur identité par l’affirmation de leurs compétences renvoyant à
des modèles cognitifs, techniques et relationnels (savoir, savoir-faire et savoir-être). A partir
des résultats de l’enquête, une tentative est faite de les classer au sein d’un « référentiel
commun de compétences ». « Si les acteurs partagent des compétences, alors Le processus de
la participation est favorisé ». L’hypothèse initiale, consacrée à cette recherche, semble se
vérifier. Nous tentons alors de construire un nouveau modèle théorique169 permettant
d’analyser la participation des habitants. Ce processus répond à une équation où différents
éléments interviennent. Le projet de développement social local se situe au cœur de
l’interaction des trois sphères d’acteurs. Les compétences collectives, issues de ce processus
d’interaction, forment les sommets d’un triangle (communiquer, partager des valeurs et
écouter). Cette « formule » propose une combinaison particulière, permettant d’atteindre le
plus au niveau de l’échelle de la participation des habitants.
Les résultats de l’enquête démontrent également qu’il existe des points communs entre les
acteurs, ce qui les amène à agir et à s’engager ensemble. La « motivation » et le sens de la
solidarité, à la manière de « l’éthique du care », se présentent comme deux théories
fondamentales qui structurent le comportement des acteurs pour favoriser le processus de la
participation des habitants. En soi, ce sont les valeurs qui sont mobilisatrices. Les
compétences communes et propres à chaque acteur sont incontournables, mais sans la
présence du tandem « Motivation » et « Ethique », les acteurs ne se mobilisent pas. La
« Motivation » et l’« Ethique du care » sont, en quelque sorte, les pièces maîtresses du moteur
qui demandent à être actionnées en continue chez l’ensemble des acteurs.
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Hannah ARENDT, Du mensonge à la violence, Paris, Calmann-Lévy, 1972, p153.
Voir Mémoire, p 102.
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Au cœur d’un projet de développement social local, le processus de la participation est
actionné par les compétences collectives de ce triptyque (habitants/professionnels/décideurs)
où la place des professionnels reste centrale. A l’interface des décideurs et des habitants, ils
jouent à la fois un rôle d’interprète et de formateur. En effet, la participation se situe au
carrefour des initiatives citoyennes et de la volonté des élus, dont les médiateurs sont les
professionnels. Malgré tout, ce système de médiation ne suffit pas.
Certaines études
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ont démontré, qu’avant de valoriser toute initiative habitante, il est

nécessaire de s’assurer que la culture professionnelle des organismes, impulsant ce type de
démarche, soit bien en adéquation avec le sens donné à la participation. En effet, la pratique
quotidienne des organismes pourrait venir contredire les capacités des habitants à participer à
la maîtrise et au devenir de leurs espaces de vie quotidienne. De ce point de vue l’étude
n’apporte qu’un traitement partiel à cette question vaste et complexe de la participation des
habitants. C’est le sujet d’un autre mémoire171 de formation, où la question de la participation
est abordée sous l’angle particulier de la sociologie des organisations. Nos deux travaux se
complètent et permettent une analyse plus globale du problème.
Il s’agit, pour ce dernier, d’observer les transformations, du point de vue de la sociologie des
organisations, au sein des institutions qui impulsent ce type de démarche participative. Cette
recherche amène à exposer une nouvelle compétence d’ingénierie sociale nommée le
« tuileur ». Cette comparaison à la tuile illustre la capacité à passer les relais non seulement en
terme de savoir-faire mais aussi en terme de savoir-être. Le « tuileur » serait assimilé à une
compétence, dans l’institution, gage de réussite du processus de la participation des habitants.
Une institution qui accompagne une démarche de participation auprès de personnes en
processus de désaffiliation se trouve, en retour, engagée dans des processus de changement,
voire d’innovation, pour elle-même et son environnement. Mais pour que ce passage de relais
soit efficient, il faudrait s’assurer que la motivation et l’éthique soient bien présentes chez les
acteurs concernés, afin qu’elle puisse rejaillir sur d’autres individus, permettant que le
processus de la participation soit prolongé.
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Magali NONJON, « La participation des habitants dans les politiques de la ville. Mise en perspective des
études et des programmes pilotés par le GIE villes et quartier », Groupement d’intérêt communautaire entre la
caisse des dépôts et consignations et l’Union nationale HLM, avril 2001, 22p.
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Gonzague DE FOMBELLE, « Le tuileur : une compétence dans l’institution pour réussir la participation »,
mémoire DEIS, promotion 2006-2009 CCPAM
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Aussi, en se recentrant sur la pratique professionnelle, l’étude interroge en dernier lieu la
gestion des ressources humaines et des pratiques managériales. Les tendances actuelles posent
clairement l’obligation de résultat dans le champ du social, négligeant parfois le sens de
l’action. Entrant peu à peu dans un système marchand et d’évaluation, osons croire que « le
social » reste, encore et avant tout, un acte d’engagement.
Au vue de ce contexte, une nouvelle question se pose pour prolonger cette recherche :
comment intégrer dans les techniques de management, les notions de « Motivation » et
« Ethique » comme condition de réussite aux projets visant la participation des habitants ?
La participation des habitants n’est pas une finalité en soi, mais le moyen d’apporter du
changement. Encore faut-il que tous les acteurs impliqués dans le processus soient convaincus
de l’utilité sociale de ce changement et se donnent les moyens d’y parvenir.
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2

L’échelle de la participation créée par S. Arnstein en 1969.

8. Contrôle citoyen : une communauté locale gère de manière
autonome un équipement ou un quartier.

7. Délégation de pouvoir : le pouvoir central délègue à la
communauté locale le pouvoir de décider un programme, et de le Pouvoir effectif des citoyens
réaliser.

6. Partenariat /Association: la prise de décision se fait au travers
d'une négociation entre les pouvoirs publics et les citoyens

5.Conciliation : quelques habitants sont admis dans les organes de
décision et peuvent avoir une influence sur la réalisation des projets.

4. Consultation : des enquêtes ou des réunions publiques permettent
aux habitants d'exprimer leur opinion sur les changements prévus.

Coopération symbolique

3. Information : les citoyens reçoivent une vraie information sur les
projets en cours, mais ne peuvent donner leur avis.

2. Thérapie : traitement annexe des problèmes rencontrés par les
habitants, sans aborder les vrais enjeux

Non-participation
1. Manipulation : information biaisée utilisée pour « éduquer » les
citoyens en leur donnant l'illusion qu'ils sont impliqués dans le
processus.
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
Grille d’entretien initiale construite à partir du modèle théorique
Thèmes

Items

Dimen-

Indicateurs

Elus

Professionnels

Habitants

1.1 Qu’évoque pour vous cette

1.1

1.1 Quel sens a pour vous la

sions

1.

-Socle de

notion de la participation des

notion de participation ?

Savoir

connaissance

habitants?

□ prendre des responsabilités

Quel sens a pour vous la notion de

dans la vie de votre quartier

participation ?

□…

« Soyez plus précis », si besoin de
reformuler, voir questions suivantes.
1.1’ D’où vous vient cette approche,

1.1’

1.1’

1.1’’

1.1’’

comment avez-vous pu construire ce
-processus de

raisonnement ?

socialisation

□ Définition théorique
□ Transmission par les aînés
□ Au fil des diverses expériences
□ Grâce à une formation
professionnelle
□ Bon sens
□ Philosophie de vie
1.1’’ A quelles valeurs, ou normes
fait-elle référence ?

-principes

□ la dignité humaine,

valeurs

□ la solidarité
□ la démocratie
1.1’’’ Pour vous quelle est l’origine
de cette vision de la participation ?

1.1’’’

□ parcours personnel
-perception

□ parcours professionnel

du monde

□ engagement politique
□ du rôle d’un centre social
1.2 Dans ce projet centre social,
qu’attendez-vous de la

1. 2

1.2 Qu’attendez-vous de
votre participation ?

participation, du rôle des
habitants ?
□ participation aux activités
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proposées
□ participation à la prise de décision

Savoirfaire

-socle de

au sein du conseil de maison

connaissance

□ implication dans la construction du
projet, dès le démarrage, à
l’ouverture…
□ autre…
1.2’Quand commence t-elle ?

1.2’

1. 2’ Quand commence t-elle ?

1.3

1.3

1.4

1.4

□ dès le début phase du diagnostic
□ à l’ouverture du centre social
□…
1.3 Pouvez-vous imaginer la
construction d’un centre social sans
-

bénévole, sans la participation des

méthodologie

habitant ?
□ Oui □ Non
Si oui , précisez ce que vous
recherchez ?
Si non, donc en pratique, la
participation des habitant est-elle bien
réalisable ? Quels sont les freins
selon-vous ?
1.4 Les premiers centres sociaux de
France date du 19ème siècle, le
premier des Alpes Maritimes a été
inauguré en 2004. Avez-vous un
commentaire ?
Comment expliquez-vous cet
écart ?

-perception
du monde
Ce que je cherche à vérifier :
Ici, je cherche à connaître la représentation de la notion de participation pour mes 3 types d’acteurs et s’il existe des points
communs ?
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2.
Savoir-

-identité pour

2.1 Quelles sont les caractéristiques

Etre

soi : la

sociétales, personnelles,

Est-ce que dans votre vie

Compé-

personne

générationnelles qui viennent

(histoire personnelle), il y a

tences

étayer votre conception de la

eu des éléments

liées à

participation des habitants ?

caractéristiques qui vous ont

2.1

2.1

permis d’arriver à cette

la
person-

2.2 Pouvez-vous me racontez ce qui

ne en

-histoire

vous a conduit à travailler, à vous

lien

personnelle

impliquer, dans ce projet de centre

2.2

conception de la
participation ?

avec la

social, d’un point de vue

2.2 Qu’est ce qui a motivé

constru-

professionnel puis personnel ( si

votre implication dans la vie

ction

vous y voyez un lien) ?

du centre social ?

identita-

2.2’Le fait de participer, quel besoin,

ire

quel intérêt satisfaisiez-vous ? Selon
-intérêt

2.2,
2.2’

vous, le fait de participer à ce projet a
permis de combler ou satisfaire quel
besoin ?
□ besoin d’entraide
□ besoin intérêt individuel
□ enrichissement personnel
□ se sentir utile
□ un challenge, dépasser ses propres
limites
□ se rassurer sur ses capacités
2.3 Qu’est ce qui pourrait

2.3

caractériser votre manière de vivre

2.3’ Au sein du

2.3 En tant que citoyen vous

en tant que citoyen ?

groupe familial,

sentez-vous impliqué dans la

-identité

amical quel rôle,

vie de votre quartier ?

sociale :

quelle place

notion du

occupez-vous ?

collectif

Dans votre vie

-citoyenneté

2.3’

personnelle
comment votre
entourage vous
perçoit-il?
□ dynamique
□ moteur
□ à l’écoute des
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-projet

2. 4 Avez-vous déjà participé à des

autres

collectif

actions de bénévolat, militantes, ou

□ autres

Savoir-

Culture de la

travaillé dans l’animation ou des

faire

participation

actions projets collectifs ?

Education

□ Oui □ Non

2.4
Avez-vous déjà été impliqué

2.4

dans l’organisation d’un
projet collectif ?

populaire
Si Oui, précisez
2.4’ Avez-vous été ou êtes- vous

2.4’
2.4 ‘

engagé dans la vie associative ?
En tant que :
□ Membre du conseil
d’administration
□ Adhérent
□ Bénévole actif
□ Autres
Qu’est- ce que ça vous a apporté ?

2.5 Dans l’exercice de votre
fonction, quelle(s) qualité(s)

2.5 Par votre implication dans

humaine(s) mobilisez-vous pour ce

ce projet, quelle qualité

projet ?

humaine mobilisez-vous ?

A ce propos,

Savoir-

2.5

2.5’

- Sociabilité/

2.5’ Quelle(s) qualité(s) ou quel(s)

2.5’Quelle(s) qualité(s) ou

Socialisation

défaut(s) est devenu une compétence

défaut(s) vous sont utiles dans

que vous utilisez dans votre activité

votre implication pour ce

faire

professionnelle ?

2.5’’

projet?

2.6

2.6

2.5’’ Au cours de votre expérience
professionnelle, quel type de savoir
« pratique », a-t-il été transformé en
savoir formalisé ?
Quel « savoir de vie » a t-il été
transformé en « savoir technique » ?
2.6Qualifierez –vous votre rôle
-compétences

davantage de l’ordre : (possibilité
de plusieurs réponse)
-d’une passion
-d’un engagement citoyen
-d’un militantisme social
-d’un professionnalisme
- d’une réponse à une commande
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Ce que je cherche à vérifier :
Je cherche à cerner la personnalité de chacun des acteurs afin de vérifier si l’on peut, ou pas, identifier des spécificités parmi
leur construction identitaire.
Existe-t-il une culture commune de la participation chez ces acteurs ?
- Partenariat

3. 1 Le processus de participation

3. 1

3. 1

Savoir-

est issu de l’interaction des

Le processus de

Le processus de participation

Faire,

différents acteurs. Avez-vous déjà

participation est issu

est issu de l’interaction des

lié à la

rencontré les professionnels et les

de l’interaction des

différents acteurs. Avez-vous

foncti-

habitants ? A quelle occasion ?

différents acteurs.

déjà rencontré les élus et les

Avez-vous déjà

professionnels ? A quelle

( si pas réponse à la 1.2’)

rencontré les élus et

occasion ?

1.3 Ce processus de la participation

les habitants ? A

se construit en plusieurs étapes,

quelle occasion ?

selon vous quand commence t-il ?

1.3

1.3

-Informer

1.3 ‘ Pour vous, la participation des

1.3’

1.3’

Consulter

habitants, dans un projet de centre

Concerter

social doit se situer, à quel niveau,

Impliquer

quelles sont les étapes ?

3.

on

□ participation aux activités

3.2

proposées
□ participation à la prise de décision
au sein du conseil de maison
□ implication dans la construction du
projet, dès le démarrage, à
l’ouverture…
□ autre…
3.2

3.2

Pour vous, quelles similitudes
existe-t-il entre méthodologie de
projet et construction de centre
social ?
Méthodologie
de projet

3. 3 En ce qui concerne le projet de

collectif

centre social , pensez-vous que sa

3.3

3.3

réussite dépend de l’implication des
acteurs ? Il peut y en avoir
plusieurs et lesquels ?
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Selon vous y a-t-il une
hiérarchisation à faire ou sont-ils
au même niveau ?
-des professionnels
- de habitants
-des décideurs, élus
- de l’union des trois
3.3’ Selon vous, quelle place, rôle,

3. 3’Selon vous,

occupent les professionnels, habitants

quelle place occupent

dans le centre social ?

les élus et les
professionnels ?

3.4 Quel serait le synonyme de
participation des habitants ? Il peut

3.4

3.4

3.5

3.5

3.5’

3.5’

3.5’’

3.5’’

y avoir plusieurs réponses
□ Informer
□ Consulter
□ Concerter
□ Impliquer
□ Co gestion
□ Réduire l’écart entre gouvernant et
gouvernés
□ Autre
3.5 Quel rapprochement faitesvous entre la notion de pouvoir et
celle de participation ?
3. 5’ Dans ce processus de la
participation peut-il y avoir une
crainte d’une participation trop forte
des habitants ?
Est-ce que le fait de solliciter les
-Accéder au

habitants peut être perçu comme un

pouvoir

risque ?
□ les objectifs qui ne seraient pas
compris
□ les propositions des habitants
pourraient ne pas être satisfaites
□ une perte de maîtrise
3. 5’’ Dans les projets de
participation, y a-t-il partage du
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pouvoir, et entre qui ?

3.6

3.6

3.7

3.7

3.6 La mise en place de ce type de
projet, en partenariat, a-t-elle
modifié votre regard sur les autres
acteurs (les professionnels, les
habitants) ?

3. 7 Pour vous, quel serait le point
commun qui rassemble ces trois
acteurs ?
□ Le projet centre social
-

□ L’intérêt du bien commun

Reconnaissan

(Valeurs humaines et démocratiques)

ce

□ Compétences, savoir,…

Ce que je cherche à vérifier :
Je chercher à savoir si l’ensemble des acteurs connaît les différents niveaux, étapes du processus de la participation. Est-ce
que , d’un point de vue technique, la notion de participation répond aux mêmes exigences pour ces trois types d’acteurs ?
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ANNEXE 5

Grille entretien
« L’entretien ne porte pas sur le projet du centre social en tant que tel, mais sur votre vécu
autour du processus de la participation par rapport à ce projet, et à vos expériences passées.
Cet entretien est anonyme. »
Fiche signalétique
•

Lieu de l’entretien :

•

Quel type d’acteur □ Elus/Directeurs

•

Sexe □ F □M

•

Classes d’âges et situations socio-professionnelles (source INSEE )
□ Moins de 18 ans
□ De 18 à 20 ans
□ De 21 à 25 ans
□ De 26 à 30 ans
□ De 31 à 35 ans
□ De 36 à 40 ans
□ De 41 à 45 ans
□ De 46 à 50 ans
□ De 51 à 55 ans
□ De 56 à 60 ans
□ De 61 à 65 ans
□ Plus de 65 ans

□ Professionnels

□ Habitants

□ Commerce industrie
□ Enseignement
□ Fonctionnaire
□ Profession agricole
□ Profession judiciaire et libérale
□ Profession médicales
□ Salarié ( cadres divers,employés, ingénieurs,
ouvriers, permanent politique)
□ Retraité
□ Sans profession
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Questions sous forme de schéma
Quel est
votre
parcours de
formation ?

Parcours
professionnel

Racontez-moi ce qui vous a
conduit à vous impliquer dans
ce projet de centre social ?

Valeur
personnelle

Que recherchez-vous ?
(Besoin d’entraide,...)

Quel
rapprochement
faites-vous
entre la notion
de pouvoir et
celle de
participation ?

Les premiers centres sociaux de
France date du 19ème siècle, le
premier des Alpes-Maritimes a
moins de 4 ans. Avez-vous un
commentaire ?

Qu’évoque pour vous la notion de
participation ?

Perception du monde
Méthodologie

Histoire
Personnelle,
Evènements
marquants,
Idéologies

Technicité

Technicité
Qualité humaine
(Besoin de
reconnaissance, …)

Qu’attendezvous du rôle des
autres acteurs ?
Quel serait le
point commun
rassemblant les
trois acteurs ?

Au sein du projet centre social
quelle qualité humaine mobilisezvous?
Comment qualifiez-vous votre rôle ?

Technicité
Qualités
humaines

Avez-vous
déjà, ou
participezvous, à des
actions en tant
que bénévole
ou militant ?
Qu’est ce que
ça vous a
apporté ?

Pouvez-vous imaginer la
construction d’un centre
social sans la participation
des habitants ?

Le processus de participation est
issu de l’interaction des différents
acteurs. Qu’en pensez-vous ? Les
avez-vous rencontré et à quelle
occasion ?

« Merci et avez-vous autre choses à ajouter, que vous n’avez pas pu aborder ? »

Sens du collectif
Perception du
Monde

Ce
partenariat at-il modifié
votre regard
sur les autres
135 ?
acteurs

ANNEXE 6

Typologie des acteurs interviewés
Habitants
Professionnels
Décideurs

Identifiant

Lieu de

Sexe

Age

l’entretien

Activité

Rôle dans la

Implantation de la

professionnelle

structure

structure

Ou formation
professionnelle

Les habitants du territoire d’implantation du centre social :
H1

A domicile

Femme

28 ans

Enseignant et

Future Bénévole Projet centre social

IUFM
H2

Au futur

Homme

58 ans

Ouvrier

rural
Bénévole

Projet centre social

centre

Dans la

quartier CUCS

social

réalisation d’une
fresque

H3

Dans les

Femme

16 ans

collégienne

Bénévole

Centre social centre

locaux du

Auprès des

ville

centre

activités enfants

social
H4

Au futur

Femme

43 ans

Mère au foyer

Habitante

centre

Projet centre social
quartier CUCS

social
H5

Au futur
centre

Femme

38 ans

En recherche

Future bénévole

Projet centre social

d’emploi

( cours de danse) quartier CUCS

social
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Les professionnels :

Identifiant

Lieu

Sexe

Age

d’entretien

Activité professionnelle

Rôle dans la

Lieu

et/ou formation

structure

d’implantation

professionnelle
P1

A son bureau Homme

37

Travailleur Social CAF

ans

de la structure
Référent

Projet centre

Du projet centre social en milieu
Formation BTS en commerce social sur le
international avant la

rural

territoire

formation d’assistant de
service social en 2002
P2

A son bureau Femme

56

Travailleur Social CAF

Référent

ans

Depuis 30 ans

Du projet centre social quartier
social sur le

Formation d’assistant de

Projet centre
CUCS

territoire

service social
P3

A son bureau Femme

37

Conseiller technique

Référent

ans

animation de la vie sociale à

techniques sur

la CAF

les projets

Ensemble des

centres sociaux

projets

Formation CESF

à l’échelle du
département

P4

A son ancien Femme

32

Directrice du centre social

Directrice du

Projet centre

bureau avant

ans

Au CCAS

centre social

social quartier

ouverture du

CUCS

centre social

Diplôme universitaire en
Droit+ formée grâce à
l’expérience professionnelle
en association

P5

A son bureau Femme

28

au centre

ans

social

Adjointe au

Centre social

Salariée du Centre social

chef

centre ville

Animatrice de formation

d’établissement

Fin de parcours du DEFA

du centre social
+ référent
famille

P6

A son bureau Homme

57

Salarié de l’association,

Directeur du

Centre social

au centre

ans

gestionnaire du centre social

centre social

centre ville

social

Formation CAFDES
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Les Décideurs : élus ou directeurs

Identifiant

Lieu de

Sexe

Age

Activité

Rôle dans la

Implantation de la

professionnelle

structure

structure

Directeur du

Participation

Intervention dans tous

bureau à la

Département du

au comité de

les projets en cours

CAF

service aux allocataires pilotage

l’entretien

Ou formation
professionnelle
D1

A son

Homme

55 ans

et aux partenaires
D2

A son

Femme

62 ans

bureau à la

Sous directrice

Participation

Intervention dans tous

d’action sociale

au comité de

les projets en cours

CAF
D3

A son

pilotage
Femme

52 ans

bureau

D4

A son
bureau

Homme

48 ans

Elue Adjointe au maire Participation

Intervention dans tous

Formation

au comité de

les projets en cours

universitaire en droit

pilotage

Elu Maire du territoire

A impulsé le

Projet centre social en

en milieu rural depuis

projet centre

milieu rural

19 ans

social

Juriste de formation,

Participation

parcours universitaire.

aux

Il a travaille dans

différentes

différentes

étapes du

administrations,

projet

Directeur d’un CCAS
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ANNEXE 7

Tableau d’analyse et de dépouillement des données,
par catégorie d’acteurs
Personnes
interrogées

Dimensions

Indicateurs

Réponses/ résultats qualitatifs
Phrases Clefs

Autres
Thématiques
énoncées

Remarques
( idées fortes)

Fréquence

Qualité humaine
Savoir
Idéologie
Technicité
Graduation de la
participation
Qualité humaine
Savoir- faire Idéologie
Technicité
Graduation de la
participation
Qualité humaine
Savoir-être
Idéologie
Technicité
Graduation de la
participation
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ANNEXE 9

La pyramide de Maslow revisitée par l’étoile des 6 besoins
La pyramide de Maslow est une classification hiérarchique des besoins humains.

Maslow distingue cinq grandes catégories de besoins. Il considère que l’être humain passe
à un besoin d’ordre supérieur, quand le besoin de niveau inférieur est satisfait.
Aujourd’hui, cette vision est largement contestée. Une nouvelle approche, sous forme
d’étoile, est proposée par rapport au modèle d’origine. Dans ce modèle aucune hiérarchie
n’apparaît entre les besoins. L’étoile présentée ci-dessous, rend compte d’une vision plus
dynamique et d’un mouvement infini qui rend compte de l’interdépendance des besoins.
En sociologie moderne, un sixième besoin est rajouté, celui du besoin d’éternité. Ce
nouveau besoin décrit une vision de la société moderne de consommation, et où le temps
n’est jamais suffisant. (Source : adresse URL : http://semioscope.free.fr/)
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DIPLOME D’ETAT D’INGENIERIE SOCIALE

La participation des habitants : des compétences partagées entre les
différents acteurs ?
Etude à partir de projets de centre sociaux des Alpes-Maritimes.

RESUME :
Le sujet de ce mémoire traite de la question complexe de « la participation des habitants ».
Celle-ci se définit comme l’aboutissement d’un processus d’interaction sociale qui se
déroule selon quatre niveaux successifs (l’information, la consultation, la concertation et
l’implication). Pour illustrer ce processus, la recherche se construit à partir de l’histoire
récente des projets de centres sociaux dans les Alpes-Maritimes. Centenaire, la vie des
centres sociaux continue d’évoluer en combinant tradition et réinvention, en visant, de tout
temps, la participation du plus grand nombre d’habitants à la vie locale. Le centre social est
ce lieu d’interaction, où le triptyque des différents acteurs (habitants, professionnels et
décideurs) est représenté.
L’étude se veut une approche pragmatique, en interrogeant l’action et ses acteurs. Le
concept choisi est celui de la compétence. Si, habitants, professionnels et décideurs
partagent des compétences, alors le processus de participation est favorisé. L’enquête se
plonge ainsi au cœur des savoirs, savoir-faire et savoir-être des acteurs.
La participation des habitants ne se décrète pas. Elle se déroule autour d’un contexte de
négociation et d’un jeu de pouvoir, où les acteurs négocient leur identité et expriment leur
vision du monde. Enfin, dans une approche contemporaine des ressources humaines, le
retour à la pratique tente d’amener un nouveau modèle théorique, plaçant le tandem
« Motivation » et « Ethique du care » comme élément central du processus de compétence,
et rendant, ainsi, possible celui de la participation des habitants.
MOTS CLES : Participation, Acteurs, Compétences, Centre social, Développement social
local.
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