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Les recherches actions collaborativesLes recherches actions collaboratives
sur lesquelles s'appuie cet exposé :sur lesquelles s'appuie cet exposé :

- Une enquête de 10 mois à 3 chercheurs et 22 - Une enquête de 10 mois à 3 chercheurs et 22 
étudiantes assistants sociauxétudiantes assistants sociaux

sur 7 cantons ruraux bourguignonssur 7 cantons ruraux bourguignons
 → → P. Lyet, G. Lambert, M. Valle, « De la fragilité à la réclusion et P. Lyet, G. Lambert, M. Valle, « De la fragilité à la réclusion et 

de l’assistance au développement territorial. Diversité et de l’assistance au développement territorial. Diversité et 
territorialité de la pauvreté et de l’exclusion et des réponses territorialité de la pauvreté et de l’exclusion et des réponses 

sociales en milieu rural en Bourgogne », sociales en milieu rural en Bourgogne », Pensée plurielle, Parole, Pensée plurielle, Parole, 
Pratiques et Réflexions du socialPratiques et Réflexions du social,,  n°25, 2010/3n°25, 2010/3

 → → A paraître en 2013 : un livre aux éditions de l'EHESPA paraître en 2013 : un livre aux éditions de l'EHESP

- Une enquête de 3 années- Une enquête de 3 années
dans 2 dispositifs partenariauxdans 2 dispositifs partenariaux

 → → P. Lyet, P. Lyet, L'institution incertaine du partenariatL'institution incertaine du partenariat,,
L'Harmattan, 2008L'Harmattan, 2008



    

Un exposé en trois partiesUn exposé en trois parties

I. La réclusion sociale, processus d'exclusionI. La réclusion sociale, processus d'exclusion
en milieu ruralen milieu rural

II. Lutter contre la réclusion socialeII. Lutter contre la réclusion sociale
III. La construction d'une III. La construction d'une 

intercompréhension : le facteur déclencheurintercompréhension : le facteur déclencheur



    

I. La réclusion sociale :I. La réclusion sociale :
Processus d’exclusionProcessus d’exclusion

en milieu ruralen milieu rural



  

Des zones de plus ou Des zones de plus ou 
moins forte exclusionmoins forte exclusion
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Des figures traditionnelles
de l’exclusion



  

 La 1ère catégorie, les personnes 
connaissant une rupture ou une fragilité 
occasionnelles dans un seul domaine, renvoie 
à une dynamique de fragilisation.

 La 2ème catégorie, les travailleurs pauvres, 
désigne la précarité déstabilisatrice.

 La 3ème catégorie, les personnes âgées à 
faible revenu en perte d’autonomie, recouvre 
une forme de pauvreté intégrée qu’on peut 
nommer dépendance intégrée.

 La 4ème catégorie, les gens du voyage, 
renvoie à une dynamique de marginalité 
installée.



  

La réclusion sociale :La réclusion sociale :
spécificité de l'exclusionspécificité de l'exclusion

en milieu ruralen milieu rural



  

 Des personnes ou des familles se sentent 
comme enfermées, comme assignées à 
résidence sur un territoire : c'est la 
caractéristique distinctive de l'exclusion en 
secteur rural (réclusion = assignation à 
résidence)

 Avec la notion de réclusion, c’est donc la 
dimension territoriale de l’exclusion qui est 
particulièrement regardée.



  

 Avec cette notion de réclusion, il s’agit de 
penser l’articulation de processus déjà bien 
décrits et analysés (cumul de difficultés, 
fragilisation des liens, stigmatisation, 
marginalisation, disqualification, 
désaffiliation sociale) avec un phénomène 
produit par la nature particulière du 
territoire dans lequel il se développe.



  

 Dans le cadre des territoires ruraux, ce 
phénomène se caractérise par un 
isolement et une mise à distance :

  des ressources et des relations qui 
pourraient être aidantes et qui ne sont pas 
disponibles sur le territoire ;

  et des réseaux sociaux de proximité du 
fait de la stigmatisation permanente et 
totale liée à la forte visibilité sociale et par 
l’impossibilité de s’y soustraire qui 
caractérisent le secteur rural



  

 Cette situation qui se surajoute à des Cette situation qui se surajoute à des 
parcours de galère longs parfois de parcours de galère longs parfois de 
plusieurs décennies se traduit par un plusieurs décennies se traduit par un 
processus d’internalisation de leur exclusion processus d’internalisation de leur exclusion 
qui les conduit à se refermer sur eux-qui les conduit à se refermer sur eux-
mêmes.mêmes.

 Cela ajoute à cette réclusion externe une Cela ajoute à cette réclusion externe une 
réclusion interne, un retrait de la vie sociale réclusion interne, un retrait de la vie sociale 
qui est une manière pour eux d’échapper à qui est une manière pour eux d’échapper à 
la souffrance et à la honte qui naissent de la souffrance et à la honte qui naissent de 
la stigmatisationla stigmatisation



  

Les figures de la
réclusion sociale



  

 La 5ème catégorie, les personnes/familles 
cumulant de nombreuses difficultés , 
recouvre deux dynamiques de réclusion :
– La réclusion subie ou l’espoir du départ 
– La réclusion acceptée ou l’isolement assumé 

 La 6ème catégorie, les agriculteurs en 
difficulté ou les ouvriers agricoles, 
correspond à une dynamique qui a été 
nommée réclusion inversée

 La 7ème catégorie, les jeunes à très faible 
niveau de qualification, correspond à deux 
dynamiques  :
– La réclusion apathique 
– La réclusion destructrice 



  

II. Lutter contreII. Lutter contre
la réclusion socialela réclusion sociale



  

L'enjeu de la réclusion sociale est de L'enjeu de la réclusion sociale est de 
proposer aux personnes des rôles sociaux proposer aux personnes des rôles sociaux 

valorisés qui leur permettent de développer valorisés qui leur permettent de développer 
des échanges sociaux et d'exister de manière des échanges sociaux et d'exister de manière 
plus positive dans leurs relations aux autres plus positive dans leurs relations aux autres 

et à eux-mêmes.et à eux-mêmes.
Cela fonctionne quand les politiques sociales Cela fonctionne quand les politiques sociales 

sont articulées avec d'autres politiques et sont articulées avec d'autres politiques et 
d'autres programmes et quand les personnes d'autres programmes et quand les personnes 
en difficulté peuvent devenir des acteurs du en difficulté peuvent devenir des acteurs du 

territoire.territoire.



  

Assistance ouAssistance ou
développement territorial ?développement territorial ?



  

Deux logiques « idéaltypiques »Deux logiques « idéaltypiques »
de territoirede territoire

• Logique d’assistanceLogique d’assistance

• Logique de développement territorialLogique de développement territorial

La réalité de chaque territoire se situe La réalité de chaque territoire se situe 
entre ces deux situations extrêmes entre ces deux situations extrêmes 



  

Cinq dimensionsCinq dimensions



  

1. Le cadre politique et 1. Le cadre politique et 
institutionnel est-il cohérent ?institutionnel est-il cohérent ?

• Qu'en est-il de l'existence d’un Qu'en est-il de l'existence d’un projet local de projet local de 
développementdéveloppement  (souvent(souvent  porté par une porté par une 
communauté de communes, elle-même parfois communauté de communes, elle-même parfois 
soutenue par un Pays) ?soutenue par un Pays) ?

• Y a-t-il des délimitations explicites et claires Y a-t-il des délimitations explicites et claires 
entre institutions ?entre institutions ?



  

2. Y a-t-il participation des 2. Y a-t-il participation des 
intervenants sociaux au intervenants sociaux au 
développement local ? développement local ? 

Elus

Intervenants 
sociaux

Entreprises,
associations,

etc.



  

3. Existe-t-il une organisation 3. Existe-t-il une organisation 
sociale locale ?sociale locale ?

Trouve-t-on sur le territoire des réseaux, groupes, Trouve-t-on sur le territoire des réseaux, groupes, 
« coordinations », quelquefois anciens, qui « coordinations », quelquefois anciens, qui 

assurent des fonctions de :assurent des fonctions de :
 VeilleVeille
 Diagnostics partagésDiagnostics partagés
 Conception et réalisations de projetsConception et réalisations de projets

Et le rôle majeur des Centres sociauxEt le rôle majeur des Centres sociaux



  

4. Qu'en est-il des relations 4. Qu'en est-il des relations 
opérationnelles ?opérationnelles ?

• Coordination
= l’agencement des parties 

d’un tout selon un plan 
logique pour une fin donnée

 Notion ~ mécaniste

• Coopération
= la part prise à une œuvre 

commune

 Implication psycho-
sociale 



  

5. Qu'en est-t-il des 5. Qu'en est-t-il des 
méthodologies d’intervention ?méthodologies d’intervention ?

 Intervention monodimensionnelle et Intervention monodimensionnelle et 
individualiséeindividualisée

 Intervention pluri-dimensionnelle dans une Intervention pluri-dimensionnelle dans une 
logique de dispositiflogique de dispositif



  

2 Types de territoires 
au regard de l’action sociale

Logiques 
d’intervention sociale

Indicateurs
Assistance versus Développement 

territorial

La cohérence d’un cadre politique et 
institutionnel

Sans cohérence 
apparente Cadre structurant

L’insertion des intervenants sociaux dans 
les démarches de développement local Non évoquée Participation ou 

sentiment de 
participation

Structuration d’une organisation sociale 
locale de canton

Absence En construction ou 
effective

Registre des relations opérationnelles 
entre intervenants sociaux sur le 
territoire

Coordination Coopération

Méthodes de l’intervention sociale
Monodimensionnelle 

et individualisée
Dispositif social 

local

versus

versus

versus

versus

versus



  

III.La construction d'uneIII.La construction d'une
intercompréhension :intercompréhension :
le facteur déclencheurle facteur déclencheur



  

Un exemple significatifUn exemple significatif

Un cadre d'action organisé...Un cadre d'action organisé...
Où il ne se passe pas grand chose...Où il ne se passe pas grand chose...

Pourtant, les différents praticiens devraient Pourtant, les différents praticiens devraient 
arriver à travailler ensemble, ils doivent arriver à travailler ensemble, ils doivent 

tous accompagner les usagers...tous accompagner les usagers...



  

Un événement imprévisible !Un événement imprévisible !
Mais qu'est-ce qui se passe ?Mais qu'est-ce qui se passe ?
On ferme la porte du bureau !On ferme la porte du bureau !

On ne parle pas de ce pour quoi on est là !On ne parle pas de ce pour quoi on est là !
Et ça dure une heure et quart !Et ça dure une heure et quart !

Et je comprends ce que je n'avais encore Et je comprends ce que je n'avais encore 
jamais compris !jamais compris !



  

Pourquoi tu as fait ça ?Pourquoi tu as fait ça ?
Pourquoi ça produit ça ?Pourquoi ça produit ça ?

Quelles conceptions de l'action, des gens,Quelles conceptions de l'action, des gens,
il y a derrière tout ça ?il y a derrière tout ça ?

Alors, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on ne Alors, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on ne 
se soit pas compris avant ! On ne parlait pas se soit pas compris avant ! On ne parlait pas 
de la même chose ! Et pourtant, on utilisait le de la même chose ! Et pourtant, on utilisait le 

même mot !même mot !



  

Mais, alors, je ne peux plus travailler Mais, alors, je ne peux plus travailler 
comme avant.comme avant.

Parce que je ne vois plus les choses Parce que je ne vois plus les choses 
de la même manière.de la même manière.

Car je tiens compte de ton travail Car je tiens compte de ton travail 
pour faire le mien.pour faire le mien.

Alors, on doit réorganiser l'action Alors, on doit réorganiser l'action 
pour se coordonner.pour se coordonner.

Je vais en parler à mes collègues, Je vais en parler à mes collègues, 
à mes chefs.à mes chefs.

Il faut qu'on y réfléchisse à plusieurs.Il faut qu'on y réfléchisse à plusieurs.



  

Et s'enclenche un processus de trois ans où Et s'enclenche un processus de trois ans où 
une nouvelle organisation a été inventée :une nouvelle organisation a été inventée :

Par de la réflexion collective ;Par de la réflexion collective ;
En testant par essai-erreur de nouvelles En testant par essai-erreur de nouvelles 

manières de travailler, de se passer le relai, manières de travailler, de se passer le relai, 
de se coordonner ;de se coordonner ;

En formalisant des règles de En formalisant des règles de 
fonctionnement ;fonctionnement ;

En instaurant des espaces collégiaux En instaurant des espaces collégiaux 
d'orientations et de décisions.d'orientations et de décisions.



  

Accéder à l'hypertexte du partenaireAccéder à l'hypertexte du partenaire
ExpérienceExpérience

IdéeIdée

IdéeIdée

ExpérienceExpérience
ExpérienceExpérience

MotMot
ExpérienceExpérience

IdéeIdée

IdéeIdée
ExpérienceExpérience

IdéeIdée
A. Mucchielli, A. Mucchielli, Pychologie de la  communicationPychologie de la  communication, PUF, 1992, PUF, 1992
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