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1  Introduction 
 

Je suis Franck Bernard et j'expose ici les raisons pour lesquelles j'ai choisi 

de traiter ce sujet. J'ai grandi en banlieue grenobloise, je suis donc issu des 

classes populaires, disons de famille ouvrière. Ma scolarité a rarement été 

marquée par l’excellence mais j’ai toujours été passionné par les questions 

sociétales, avec l'insatiable curiosité de comprendre précisément les 

rouages et mécanismes qui dessinent la face du monde. J'ai compris qu'une 

meilleure connaissance de mon environnement direct (micro) et indirect 

(macro) me permettrait d'avoir toujours un coup d'avance et d'y répondre 

en adoptant une attitude avisée et en faisant donc les choix les plus 

adaptés.  

Après un début de formation en commerce international, j’ai été assez 

marqué par le caractère froid et mécanique des logiques lucratives qui 

dessinent la face du monde. 

 

C’est à mon premier tour du monde (entre 2010 et 2011, en solitaire) que 

je dois ma réorientation vers le champ de l’action sociale, où je me suis 

senti pour la première fois de mon existence à ma place. Ce périple m’a 

offert un regard unique des multiples facettes de notre monde et ses 

continents, chacun présentant des réalités sociales, culturelles, 

économiques et politiques aussi différentes qu'intéressantes. J'ai compris à 

quel point la recherche des savoirs et leur répartition définit la structure 

même des sociétés, dans lesquelles nous adoptons un statut définis par nos 

savoirs, et où l’altérité se définit selon le dit statut social.  

 

Lors de ma première année de master - spécialisé en développement social 

- j’ai donc naturellement choisis de travailler sur la thématique de 

l’éducation populaire, en mettant en évidence le processus qui lui 

permettait de participer à l’évolution sociale. Mon principal critère de choix 

fut le plaisir et la conviction que j'aurais à réaliser ce travail.  
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Je me suis alors demandé ce qui était le plus fondamental et ma conclusion 

fut la même que François Rabelais, d'après qui « l'ignorance est mère de 

tous les maux ». Ces maux sont donc conséquences d'un déficit de savoir. 

En effet, je crois qu’il n'existe pas un procédé, une invention, une méthode, 

une machine, un produit, une théorie qui ne soit pas l'application plus ou 

moins directe d'une certaine forme de savoir et de sa diffusion dans les 

différentes strates d’une société. Ma logique est que s'attaquer aux causes 

est bien plus efficace que d'en traiter les conséquences quand bien même 

celles-ci sont les plus visibles. Donner à manger à l'affamé est une solution 

de court terme, alors que lui expliquer pourquoi il ne mange pas à sa fin 

correspond à lui faire comprendre les raisons de sa condition et donc lui 

permettre de les modifier en connaissance de cause. Si on utilise la 

première solution, nous le condamnons à vivre de la solidarité toute sa vie. 

Et au sens de Georg Simmel1, c'est justement le sentiment lié à cette 

dépendance qui caractérise la pauvreté et fait que le pauvre est un pauvre. 

 

C’est dans cette logique de critique causale que j’ai entrepris mon second 

tour du monde (entre 2013 et 2014, toujours en solitaire), qui fut ponctué 

de multiples expériences sociales authentiques : visite d’une ville utopique 

en Inde, logement contre travail au Cambodge, séjour en éco-village au 

Costa-Rica, passages mouvementés dans les squats en Colombie, ou encore 

économie de la débrouille dans les townships en Afrique du sud … autant de 

rencontres et de façons d’agir ensemble, tantôt par choix mais souvent par 

nécessité. Si mon premier périple fut celui de la découverte, celui-ci fut sans 

hésitation celui de l’expérimentation de pratiques communautaires. 

 

C’est donc rempli de ces moments de vies que j’orientais dès mon retour 

ma seconde année de master vers l’action collective et le changement 

social, qui liait parfaitement mon travail de première année sur l’éducation 

populaire à mon souhait de travailler sur le mouvement des initiatives 

citoyennes alternatives.  

                                                
1 Georg Simmel, Le pauvre. Edition Allia, 2009 
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Si je considère la critique des institutions utile (tant qu’elle est exprimée 

dans une démarche constructive), je préfère la compléter avec la 

proposition de solutions concrètes et argumentées. Lors de mon expérience 

de terrain j’ai été surpris par l’attitude des mouvements antifascistes, se 

contentant d’être dans la critique, le refus, sans pour autant proposer 

quelque chose. Je crois que l’énergie déployée sur le mode « anti » est un 

vaste gâchis pourtant pavé de bonnes intentions, qui ne peut aboutir qu’à 

une résistance non productive donc non transformatrice. Les dites 

institutions sont en phase de décomposition et leur manque de légitimité 

semble désormais faire l’unanimité : partout dans le monde les scandales 

couplés aux manques de résultats des politiques sociales et économiques 

menées provoquent des effets de désillusion sur les populations, qui s’en 

remettent de moins en moins aux gouvernements pour assurer voire 

améliorer leurs conditions d’existence.  

Je suis moi-même totalement traversé par cette logique, et je souhaite 

consacrer mon énergie et mon temps à la recherche de réponses 

alternatives améliorant l’existant. Le fil rouge de mes réflexions depuis 

plusieurs années est qu’il est bien plus efficace de s’attaquer aux causes 

d’un problème plutôt que d’en combattre les conséquences.  

Au même titre que la thématique de l’éducation, la question des initiatives 

solidaires me paraît fondamentale et s'applique à tout puisqu'elle est 

transversale, ce qui me permet une totale liberté d'investigation lors de mes 

recherches, et contente mon éclectisme particulier. Encore une fois, je ne 

suis donc pas enfermé dans un domaine précis. 

J’ai pourtant failli consacrer ma recherche aux mouvements alternatifs 

extra-institutionnels, dans l’idée qu’une institution ne peut pas évoluer 

d’elle-même à moins d’y être forcée, car la norme est le statut quo, et si 

rien ne vient le troubler alors il se perpétue par la force de l'immobilisme. 

C’est un peu comme demander le changement à un élu politique alors que 

c’est justement cette configuration systémique qui lui a permis d’être élu, et 

qui en fait toute la légitimité. En espérer le changement peut donc sembler 

paradoxal puisqu’il n’a aucun intérêt à changer les processus qui ont permis 

son élection, à moins d’y être forcé. Voilà pourquoi les observateurs 

décrivent un rapport de force entre les entités qui composent la société 

contemporaine. 
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Le mouvement alternatif est une notion très mouvante désignant tantôt 

l’ensemble des mouvements sociaux gravitant autour des squats, tantôt les 

mouvements écologistes et pacifistes. Mon projet était alors d’entamer un 

tour de France des projets alternatifs pour faire un état des lieux de ce 

qu’est ce mouvement dans ce pays. Après les visites de quelques 

écovillages et squats je me suis aperçu que les projets ne visaient pas 

forcément à transformer la société et que certains se complaisaient même 

dans une autarcie difficilement transposable à plus grande échelle. J’ai 

ensuite réalisé que s’il est indispensable qu’une société tolère ces espaces 

de création et d’expression à ses marges, il n’en demeure pas moins que 

ceux-ci doivent (en tout cas à mes yeux) avoir pour vocation de transformer 

cette société. Autrement dit l’alternative ne doit pas se contenter 

d’expérimenter mais doit aussi ambitionner de mettre la société civile à 

l’épreuve de ses contradictions pour la traverser en son intérieur, plutôt que 

se contenter de coexister au-delà des institutions, qui restent le cadre de 

référence de l’immense majorité des peuples.  

 

J’ai alors trouvé plus pertinent de mettre au travail la notion de transition. 

Si elle s’impose dans l’imaginaire collectif comme essentiellement 

écologique (transition énergétique), elle est en réalité un mouvement bien 

plus vaste et hétéroclite qu’on ne le croit. Elle porte en elle l’idée de 

construire un monde à partir des réalités actuelles et en prenant compte 

des connaissances et ressources disponibles immédiatement. Si l’utopie sert 

à cheminer, alors la transition est le cheminement.  

Le mouvement alternatif est un pas de coté sur le chemin tracé du 

capitalisme et il se doit de questionner ce paradigme dont la croissance 

infinie mène de toute évidence vers le déclin des ressources nécessaires à la 

survie de l’espèce humaine. Je juge que faire un pas de côté ne suffit pas, 

mais qu’il faut pouvoir proposer un modèle de civilisation viable à long 

terme, car si l’alternative ne le dessine pas, alors qui le fera ? 

L’enjeu de ce mémoire est de répondre à la question suivante : les 

mouvements citoyens sont-ils capables de proposer un modèle de 

civilisation viable pour l’humanité ? 
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Mon analyse sur le pouvoir d'agir citoyen s'articule sur deux axes :  

- la verticalité : il s’agira dans un premier temps de comprendre comment le 

mouvement citoyen peut s’organiser par la base (principe ascendant dit 

''bottom up''), avant de décrire la tentative de gestion de ce pouvoir d’agir 

par les institutions et leurs décideurs (principe descendant dit ''top down'').  

- l'horizontalité : seront ensuite explicités les mécanismes encourageant ou 

annihilant le pouvoir d'agir, résultant sur la résignation ou la transformation 

sociale.  

 

Le travail de stage et l’enquête qui en découle viendront éclairer ce 

cheminement par leurs apports empiriques. Ces apports seront basés sur 

les principes de la démarche hypothético-déductive. 
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2 Le pouvoir d'agir 
 

2.1 Mode ascendant : l'initiative citoyenne 

 

La contribution est le cadre dans lequel s’expriment actions initiées par le 

« bas ». Il permet à chacun d’apporter sa contribution à un projet qui 

demeure autonome. Il n’existe pratiquement pas de « barrière à l’entrée » 

dans ce type de processus : les contributions de chacun sont reçues puis 

évaluées en fonction de ce qu’elles apportent au projet commun, 

indépendamment du niveau de diplôme ou du statut social du contributeur.  

C’est sur ce principe que se fondent les groupes autogérés, que 

fonctionnent les squats et les ZAD ou encore les maraudes improvisées, 

mais l’exemple le plus important reste l’invention d’internet. 

Pierre Grosdemouge est peut-être celui qui a su le mieux saisir les nuances 

de formes d’implication des citoyens dans le processus décisionnel. Il les 

explicite dans « La place faite aux habitants dans la production de la 

décision » dans un rapport à la ville de Lyon (avril 2015). Ces formes sont 

plus ou moins inclusives, partant de la participation (inclusive mais encore 

verticale) à la contribution (horizontale) en passant par l’empowerment et 

l’activation du dit citoyen. Son travail d’explicitation est précieux au 

moment où ces termes tendent à se confondre selon qui les exprime et 

dans quel but. Ici nous nous intéressons à la forme la plus encapacitante de 

l’exercice politique : la contribution citoyenne sur un mode horizontal. 

Partout des femmes et des hommes inventent, innovent, expérimentent, 

réussissent de nouvelles façons de vivre, de travailler ensemble, de 

coopérer, de s’émanciper. C’est une mutation tranquille qui est à l’œuvre, 

ignorée par les grands médias : elle n’en est pas moins réelle et vigoureuse. 

Dans la même philosophie que l’éducation populaire, le mouvement 

alternatif pose que chacun peut participer à transformer l’état des choses. 

Car après tout l’utopie, c’est simplement ce qui n’a pas encore été réalisé, 

et elle n’a de limites que celles qu’on veut bien lui donner. 
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Une révolution silencieuse semble être en cours et elle se moque des 

frontières, des religions et des conflits. Cette révolution n’est pas télévisée, 

car elle se passe partout et tout le temps. Elle est la forêt qui pousse 

derrière l’arbre dont le grincement nous est quotidiennement rebattu au 

journal télévisé, dit « d’information ». Des gens ordinaires tentent de 

prouver que la transformation sociale n’est pas le privilège des puissants. 

Ces petites personnes ne croient plus au « Grand Soir » et n’attendent plus 

de sauveur providentiel pour agir. Partant du constat que ni l’Etat ni le 

marché n’ont la capacité, la volonté voire la légitimité d’organiser 

efficacement et durablement leurs existences, ils ont décidé d’œuvrer eux-

mêmes pour transformer leur vie et celle des autres autour d’eux. 

Ces femmes et hommes ne proposent pas un modèle clé en main qui 

résoudrait tout, mais apportent des réponses viables et applicables à court 

terme à des problèmes du quotidien : se nourrir, se loger, travailler, 

éduquer les enfants, produire de l’énergie, fabriquer et réparer des objets, 

faire vivre son quartier. Jérôme Baschet résume cette idée de la façon 

suivante : « Il ne s’agit plus de faire la liste des « non » mais bien 

d’élaborer collectivement les « oui » qui caractérisent les mondes que nous 

voulons ». 

 

Pour cela, ils créent des monnaies locales, des banques sociales, des 

entreprises coopératives, des espaces de résistance créative, des habitats 

groupés, des ateliers de réparation, des circuits courts producteur-

consommateur … En inventant de nouveaux rapports aux autres, à la 

politique, à l’économie, à la propriété, à la nature, ils luttent contre le 

fatalisme et font renaître l’espoir en nous invitant à prendre part à cette 

révolution sans prétention. 

A l’aube de ce millénaire, bien éparses étaient les actions citoyennes mais la 

démocratisation d’internet et l’aggravation des conditions sociales ont 

motivé leur multiplication, créant ainsi un mouvement de fond désormais 

établis en réseau dont les pratiques n’épargnent aucun secteur des sociétés 

modernes. 



 9 

La culture politique française fait souvent reposer le changement social sur 

la prise de pouvoir d’Etat, et la pression sur ceux qui ont ce pouvoir passe 

par les syndicats et associations. Les créateurs d’alternatives suivent une 

logique différente, plutôt subversive : ils veulent changer le monde sans 

prendre le pouvoir et appellent un changement par le bas, dont chacun 

pourrait être l’acteur. 

Erich Fried avait résumé cette idée de façon implacable en expliquant que 

« Quand une multitude de petites gens dans une multitude de petits lieux 

changent une multitude de petites choses, ils peuvent changer la face du 

monde. » 

Des multiples pulsations citoyennes naissent des alternatives. Les épiceries 

solidaires sont l’exemple même du type de projet qui, sans prétention ni 

grand discours, crée une alternative au supermarché en transformant un 

acte de consommation en acte de socialisation. 

Les pionniers choisissent de vivre aujourd’hui comme ils voudraient que 

nous vivions tous demain, en comptant sur l’effet d’émulation. Ils favorisent 

l’autogestion, la libre association, l’entraide, la volonté d’agir sans attendre 

une injonction extérieure, ils incarnent au quotidien la société qu’ils 

contribuent à façonner et en ce sens ils sont pour la plupart des anarchistes 

qui s’ignorent. Pour autant, ils ne ressentent pas le besoin de mettre une 

étiquette sur ce qui leur semble être du bon sens. 

A la faveur du discrédit qui touche la classe politique, l’idée que le citoyen à 

sa place dans la gestion des affaires publiques fait son chemin. Au sens de 

Spinoza, l’homme est libre de penser donc d’agir et son environnement 

n’est que le reflet, la conséquence de son intériorité. L’environnement est 

donc conséquence de l’homme plutôt que l’inverse, et une gouvernance 

démocratique peut-être exigée par une société. Le citoyen en tant que 

penseur libre d’expression aurait donc la responsabilité du mode de 

fonctionnement politique dans lequel il serait pris.  

Beaucoup de personnes critiquent les marges des grandes surfaces, les 

conditions de travail de leurs employés, le gaspillage alimentaire et 

l’aberration des circuits de distribution mondialisés et ces même personnes 

continuent pourtant de faire leurs courses dans ces dites grandes surfaces. 
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Si cette attitude peut paraitre paradoxale, il importe de comprendre alors 

quels raisons viennent relativiser ce lien – qui semble pourtant évident – 

entre nos habitudes de consommations et la marche économique qui en 

découle. 

L’écart entre des principes et des actes ne nait pas de la folie, mais est le 

résultat d’un raisonnement construit plus ou moins sciemment. 

La plupart des gens se sont habitués à subir les incitations étatiques : une 

foi totale en les autorités fait que ce qui émane de cette intervention 

extérieure est accepté de fait, au nom du respect de la loi et pour assurer 

l’ordre républicain. Seulement cette attitude fait que ce qui n’est pas dicté 

par la loi est déconsidéré, même si cela va à l’encontre du bon sens. Par 

exemple des pratiques légales comme fumer du tabac ou boire de l’alcool 

sont hautement mortelles mais largement acceptées par la population 

française, alors que fumer du cannabis – pratique illégale mais bien moins 

risquée à long terme – peut valoir l’exclusion sociale car l’acte reste illégal.  

Le constat est bien réel : les initiatives existent et enthousiasment. Elles 

permettent aussi de discuter au-dessus de tout clivage politique, mais 

restent encore trop isolées pour pouvoir peser de manière significative sur 

le cours des choses.  

Certains décident de bâtir une nouvelle économie basée sur la coopération 

et les relations de proximité, incluant tous les secteurs d’activités 

nécessaires pour assurer le quotidien. Pour que chacun puisse accéder aux 

biens et services nécessaires à sa subsistance, les membres de la 

Coopérative Intégrale Catalane proposent une expérimentation à mi-chemin 

entre anarchisme et socialisme utopique qui constitue une proposition 

constructive de désobéissance et d’autogestion généralisée pour 

reconstruire la société depuis la base. Il ne s’agit pas de prendre le pouvoir, 

ni de remplacer ou d’influencer les personnes à la tête de l’Etat, mais bien 

de recréer de nouvelles institutions qui permettent aux citoyens de décider 

de ce qui les concerne. 

Il s’agit de construire localement des ponts entre les initiatives isolées et 

modifier les structures et les valeurs profondes de notre société afin de 

permettre à chacun de vivre librement et dignement ; 
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Les ZAD sont souvent décrites comme les zones de tous les possibles, une 

école à ciel ouvert où chacun apprend et enseigne comme le fameux « each 

one teach one » d’outre-manche, prônant l’intelligence collective et parfois 

décrites comme les universités champêtres de la transition. 

 

2.1.1 La naissance d'un mouvement 

Les projets alternatifs nous permettent d’entrevoir un monde coopératif, 

démocratique, partageur, respectueux de la nature : il n’existe pas encore, 

mais il est en train de naître. Partout en France et dans le monde, des 

centaines de milliers de personnes sont en train de rompre avec le vieux 

monde et de poser les bases de celui qui pourrait le remplacer. Ils prouvent 

que le capitalisme n’est pas un horizon indépassable et qu’il est possible de 

s’alimenter, se loger, de produire, d’éduquer les enfants et de faire de la 

politique autrement. Additionner les alternatives ne doit plus suffire : leur 

mise en réseau doit permettre l’avènement d’un mouvement de fond qui 

traverse le cœur de notre société sur un principe synergétique. 

 

Colère et valeurs partagées : 

Le mouvement d’indignation porte responsable pêle-mêle le capitalisme, le 

néo libéralisme, la mondialisation, l’idée de la croissance infinie et à tout 

prix, le système politique oligarchique. Si nous ne sommes pas tous 

d’accord sur les causes de ces problèmes, il semble urgent de remettre en 

cause le paradigme actuel qui précipite le plus grand suicide collectif de 

l’histoire de l’humanité.  

Une insurrection collective s’élève contre le vieux monde consumériste, 

productiviste et individualiste qui détruit la planète, les individus et les 

collectifs. Elle appelle à une société conviviale, démocratique et soutenable, 

fondée sur la participation de tous à la délibération et à la prise de décision, 

le partage, la coopération, l’aide mutuelle et la préservation de la nature. 
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Initiative citoyenne : 

Les peuples semblent progressivement abandonner l’espoir d’influencer les 

gouvernants pour qu’ils servent l’intérêt général. Il faut donc explorer 

d’autres voies en remplacement ou en complément des anciennes. 

Certaines soutiennent l’Etat-providence, d’autres plus radicales 

souhaiteraient se substituer à lui.  

Les utopies concrètes ne naissent pas de l’initiative de collectivités, de 

partis politiques ou de grandes entreprises, mais de citoyens ordinaires qui 

ne se contentent plus de descendre dans la rue pour montrer leur colère. Ils 

se réapproprient la politique, l’économie, l’énergie, le logement, les 

transports, l’agriculture … ils investissent des champs qui étaient jusque-là 

la chasse gardée des puissants, afin de revendiquer leur droit à décider des 

enjeux essentiels qui les concernent. 

 

Actions concrètes et ancrage local : 

Devant l’impuissance à influer sur les politiques nationales et 

internationales, le local devient le terrain de jeu privilégié des utopistes. 

Leurs initiatives viennent répondre à des besoins identifiés sur un 

territoire : manger sainement, se loger décemment et à moindre coût, 

relocaliser et dynamiser l’économie, recréer du lien social, produire une 

énergie propre, offrir aux enfants une éducation épanouissante.  

À partir de ces besoins ils imaginent des solutions en accord avec leurs 

valeurs. C’est ainsi qu’ils rendent possible la transformation sociale par 

l’amélioration du quotidien. Ces actions bien que locales pourraient 

constituer des réponses aux maux planétaire. Mais sortir du capitalisme ou 

lutter contre la mondialisation ne suffira pas car il faudra faire face à une 

population dépolitisée et désillusionnée. Le pari est donc de semer des 

petites victoires qui permettent à chacun de récolter à court ou moyen 

terme les fruits de son engagement. 
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Droit à l’expérimentation : 

Contrairement à nombre d’utopies du passé, celles-ci ne s’appuient pas sur 

une promesse de perfection et ne prétendent pas constituer un système 

clés en main qui permettrait de résoudre tous les malheurs du monde. Elles 

sortent de la sphère littéraire et de l’idéal pour investir le réel et le 

transformer, par tâtonnements. Elles ne sont pas formulées par quelques 

intellectuels en lieu et place de millions de personnes. Elles sont le fruit de 

l’intelligence collective : Elles sont imaginées et façonnées par ceux qui les 

vivent, et qui revendiquent le droit à l’expérimentation. Ces rêveurs 

pragmatiques ont une approche non-dogmatique qui leur permet, à l’image 

de la science qui n’a pas d’égo, de s’interroger en permanence sur la 

pertinence de leur fonctionnement et de leur organisation. 

 

Collectifs ouverts : 

Ces initiatives se distinguent des formes de mobilisation classiques car le 

caractère pragmatique des objectifs poursuivis permet de réunir hors des 

affinités politiques, culturelles et générationnelles.  

« Les thèmes localistes font écho tant aux valeurs chères aux progressistes 

(comme la solidarité) qu’à celles portées par les conservateurs (comme 

l’autonomie ou la responsabilité)2 ».  

Ces créateurs ne sont pas reliés par des repères idéologiques communs, 

mais ils en inventent de nouveaux ensembles. La participation au 

changement n’est donc pas réservée aux minorités actives politiquement 

mais à tous ceux qui aspirent à un présent - donc un futur - différent. 

 

Travail en réseau et convergence des utopies :  

 

Si ces actions sont ancrées sur des territoires, elles n’évoluent pas pour 

autant en vase clos. Les porteurs de projets vont chercher dans d’autres 

villes et d’autres pays des idées pour répondre à leurs besoins.  

                                                
2 Raphaël Souchier, Emploi, croissance, durabilité. Et si la solution était locale ? 

Eyrolles, 2013, p.260 
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Ils échangent avec ceux qui – à des centaines de kilomètres – partagent 

des aspirations communes, en s’inscrivant dans des réseaux 

départementaux, régionaux, et nationaux, voire internationaux, car leurs 

inspirations font fi des frontières.  

Ils mutualisent leurs bonnes pratiques, leurs outils de communication et de 

gestion en échangeant sur leurs difficultés. Ils se fédèrent pour gagner en 

crédibilité et en compétences, pouvoir influer sur les pouvoirs publics ou 

intéresser les médias. Ce faisant, ils étendent les réseaux de solidarité au-

delà de leur seule sphère locale.  

Mais ces regroupements ne sont pas seulement thématiques, on assiste 

aussi à une convergence des utopies. A l’échelle locale des acteurs œuvrant 

dans des domaines aussi variés que l’agriculture biologique, l’énergie, 

l’éducation ou la démocratie se regroupent et tentent de décloisonner les 

luttes pour les inscrire dans un projet commun d’émancipation. Le 

mouvement Villes et Territoire en transition en est un bon exemple. Créé en 

Angleterre en 2006 par le professeur Rob Hopkins, il vise à « créer un 

avenir meilleur et moins vulnérable devant les crises écologiques, 

énergétiques et économiques ». Ce mouvement qui entend préparer l’après-

pétrole est constitué de plus de 70 groupes locaux en France. Ils fédèrent 

des initiatives et des acteurs qui portent, au niveau local, des projets de 

jardins partagés, d’écovillages, d’alimentation de proximité, afin de recréer 

des communautés capables de s’adapter aux changements à venir3. 

 

Volonté d’essaimer :  

 

La mise en réseau est largement facilitée par le travail de documentation 

des porteurs de projets, qui laissent une trace afin que d’autres évitent de 

tomber dans les mêmes travers pour transposer les actions chez eux. Ainsi 

beaucoup d’AMAP4 déposent leurs statuts sur internet, ainsi que les contrats 

qui lient les consommateurs aux producteurs. Certains retracent 

méthodiquement leurs actions, réussites, obstacles et échecs. 

A Saint-Etienne, s’inspirant du vocabulaire et de la culture du logiciel libre, 

                                                
3 Rob Hopkins, 1001 initiatives de transition écologique. Comment l'action locale 

peut changer le monde, Seuil, 2014. 
4 Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 
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les membres du Comptoir numérique (un espace de travail partagé où 

cohabitent différents corps de métier) veulent libérer le code source via la 

plateforme Movilab. Ces pratiques de partage viennent en totale opposition 

avec la pratique du brevetage qui reflète le souhait de protéger une idée 

pour ne pas qu’elle soit copiée. Le principe est de faciliter la circulation des 

idées pour accélérer le changement, et ceci est grandement favorisé par 

l’avènement du web 2.05. Ceci permet une organisation horizontale et une 

communication simple et rapide entre ceux qui expérimentent des pratiques 

alternatives. 

 

Utopies festives :  

 

Pour ne pas que l’investissement soit vécu comme une contrainte les 

citoyens jouent la carte de la convivialité et rendent leur rencontres 

festives. Il ne s’agit plus seulement de faire ses courses mais de partager 

un verre, une conversation avec des personnes aux aspirations similaires. 

Ils proposent des journées à la ferme, temps ludique, ou parents et enfants 

peuvent mettre main dans la terre tout en soutenant un agriculteur. 

Le sociologue Jacques Ion mentionne dans son ouvrage6 que la durée des 

réunions militantes s’est réduite d’environ 50% en un demi-siècle et que 

celles-ci se tiennent d’avantage pendant les heures de travail afin de ne pas 

empiéter sur les temps de loisir.  

Les initiatives alternatives vont plus loin et transforment la plupart de leurs 

rassemblements en temps de loisir. Ainsi, la transformation sociale n’est 

plus réservée aux ascètes du militantisme. Ce dernier devient plaisir, et ces 

utopies concrètes mobilisent parce qu’elles sont en phase avec les valeurs 

des participants mais aussi pour leur caractère intrinsèquement plaisant. 

 

 

 

 

                                                
5 Interfaces accessibles pour faciliter la création et le partage des contenus, ainsi 

que l’interaction avec les internautes 
6 Jacques Ion, S'engager dans une société d'individus, Armand Colin, 2012, p.59 
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L’éclosion d’une dynamique :  

 

Ce mouvement existe mais n’a pas encore conscience de lui-même. Cette 

dynamique prend sa source dans la contestation du vieux monde et ceux 

qui y prennent part ont en commun les aspirations et les formes de 

mobilisation que je viens de décrire. 

Une étude7 publiée par l’Ademe (Agence de l’environnement et de la 

maitrise de l’énergie) confirme l’évolution des mentalités en cours. « 88% 

des français pensent aujourd’hui que la société a besoin de se transformer 

profondément » rapportent les auteurs, ajoutant que notre relation aux 

autres, à la nature, à la consommation et aux déchets est en train de se 

modifier en profondeur. Mais combien transforment cette envie de 

changement en actes ? Des centaines de milliers ? Des millions ? Difficile à 

savoir, car leurs actions sont éparses. Ce qui est sûr, c’est qu’ils sont plus 

nombreux chaque jour. Ces créatifs culturels qui émergent en occident sont 

sensibles aux questions écologiques et aux valeurs féminines, ils traduisent 

leurs principes en actes et portent un intérêt au développement personnel 

et spirituel au sens large. Une autre étude8 a montré que 17% des français 

se reconnaissent dans ces valeurs, et que ce chiffre monte à 38% si on 

laisse de côté l’attrait pour la spiritualité.  

Cette évolution invisible des piliers culturels de notre société n’est pas une 

transformation ex nihilo. Les utopistes d’aujourd’hui sont les enfants des 

mouvements sociaux passés. Leur culture a été largement influencée par 

les écologistes, féministes et internes qui ont contribué à la prise de 

conscience qu’un autre monde est possible. Leur mode d'action est inspiré 

de mai 68, des mouvements autogestionnaires, coopératistes, mutualistes 

et d’action directe non-violente. Même s’ils ne revendiquent pas tout 

l’héritage de ses mouvements, ils leur empruntent la volonté de reprendre 

en main leur existence et d’expérimenter dès aujourd’hui de nouveaux 

modes de vie et de nouvelles manières d’aborder la politique et le travail. 

 

                                                
7 Ademe, Evolutions du comportement des Français face au développement de 
l'économie circulaire, juin 2014 
8 Association pour la biodiversité culturelle, Les Créatifs culturels en France, 
Editions Yves Michel, 2007 
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Les utopistes : 

La plupart des utopistes sont insérés dans la société, ont une activité 

professionnelle, poursuivent des études où sont retraités. Ils et elles ont 

connu les joies de la société de consommation, mais se sont rendu compte 

que l’accumulation d’objets et d'argent ne leur avaient pas permis 

d’atteindre le bonheur et l’épanouissement personnel qu’ils espéraient. 

Guidés par une quête de sens et une envie de cohérence, ils tentent de 

réconcilier principes et actions, de réduire l’écart entre ce qu’ils pensent et 

ce qu’ils font.  

Durant mon exploration des milieux alternatifs, j’ai croisé des néoruraux qui 

ont quitté l’enfer des villes pour un retour à la terre, des personnes 

engagées dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, qui ont fait de 

leur activité professionnelle un moyen d’améliorer la société. D’anciens 

cadres qui ont aussi troqué le costume pour une activité artisanale, sociale 

ou environnementale. Ou encore d’anciens « indignés » désireux de passer 

au concret. Des gens qui, tout en conservant leur activité professionnelle, 

ont trouvé une source d’épanouissement en mettant leur temps libre et leur 

argent au service de causes qui leur semblent juste. Quelle que soit la place 

qu’ils occupent, ces utopistes entendent redonner du sens à leur existence 

et aspirent à un changement de vie et de société, alors même qu’ils 

auraient les ressources pour continuer à vivre confortablement dans le 

monde tel qu’il est. 

Et dans cette machine à exclusion qui est notre société, parmi ceux qui 

n’arrivent pas ou ne souhaitent pas s’insérer, nombreux sont ceux qui ont 

choisi la voie de l’utopie. Je ne compte plus les chômeurs titulaires du RSA 

rencontrés dans les associations auxquelles j’ai rendu visite. Le milieu des 

squats est riche d'exclus volontaires du marché de l’emploi qui préfèrent se 

mettre au service de leur territoire et de leurs idées, sans motivation 

pécuniaire. Nombre de bâtiments occupés mettent à disposition, 

gratuitement, des vêtements et des espaces d’information et de formation, 

organisent des ateliers gratuits de réparation, de permaculture, de langue, 

de sport, ou font bénéficier de marchés gratuits ou à prix libres.  

Certains utopistes agissent au cœur de la société en tentant de la 

transformer de l’intérieur, d’autres, à ses marges, espèrent en construire 
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une nouvelle. Ils ne partagent pas tous les mêmes modes de vie ni la même 

radicalité. Mais ils marchent dans la même direction, et la combinaison de 

ces profils multiplie les portes ouvertes vers l’utopie. Chacun à leur façon, 

ils contribuent à changer le présent et à imaginer d’autres cultures. 

 

2.1.2 Ces utopies concrètes qui changent nos vies  

Saul Alinsky disait que «  il ne saurait y avoir tragédie plus longue et plus 

meurtrière pour un homme que la perte de sa foi en lui-même et dans les 

possibilités de maîtriser son destin »9. 

Ce bourgeonnement d’alternatives ne nous offre certes pas la promesse 

d’un changement soudain des valeurs et des institutions qui structurent 

notre société, mais il crée un terreau favorable dans lequel pourraient 

prendre racine des transformations sociales d’envergure. 

 

Sept raisons au moins peuvent être identifiées. 

1. Elles recréent du collectif :  

Les utopies concrètes créent des ponts entre les individus isolés et leur font 

prendre conscience de leur interdépendance. Au-delà du but poursuivi, elles 

contribuent à retisser le lien social. Des chaînes de solidarité formelles et 

informelles se créent autour de ces initiatives locales. Ceux qui y participent 

voient leur voisin différemment, il n’est plus seulement la personne qui vit à 

proximité, il pourrait devenir un allié dans la reprise en main de leur 

existence.  

En transformant ensemble leur environnement, les utopistes prennent 

conscience qu’ils ne partagent pas qu’un code postal, mais aussi un lieu de 

vie, une histoire et un destin commun. Ils ont un même territoire et sont 

garant de sa préservation, de son dynamisme et de la qualité de vie qui y 

règne.  

En se connectant à d’autres utopies assurées en dehors de leur territoire, 

les porteurs de projets alternatifs constatent qu’ils ne sont pas seuls. Ils 

peuvent alors puiser dans cette porte collective le courage et l’énergie 
                                                
9  Saul Alinsky, Etre radical, traduit de l'anglais par Odile Hellier et Jean Gouriou, 
Bruxelles, Aden Editions, 1971 
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nécessaires pour continuer à se battre malgré les difficultés. En comprenant 

qu’ils sont de plus en plus nombreux à rêver d’un autre monde et à agir 

pour le faire naître, ils sortent de la marginalité à laquelle ils sont parfois 

assignés dans leur cercle d’amis, leurs familles et leurs lieux de vie, où les 

aspirations peuvent être divergentes.  

Ils découvrent que d’autres citoyens ordinaires, un peu partout en France et 

dans le monde, dans tous les domaines, arpentent comme eux le chemin de 

la transition. 

 

2. Elles révèlent notre puissance individuelle et collective :  

Beaucoup de personnes se sentent inutiles et incapables d’apprendre ou 

d’apporter quoi que ce soit aux autres. Les utopies concrètes permettent de 

lutter contre ce complexe et de révéler les talents de chacun. Les SEL 

(systèmes d’échanges locaux) en sont un parfait exemple. En invitant leurs 

membres à échanger biens, compétences et connaissances, le SEL les 

pousse à réfléchir à ce qu’ils peuvent apporter : monter une étagère, 

repeindre une chambre, planter un pied de tomate, parler anglais, installer 

une imprimante, tenir compagnie, véhiculer une personne âgée au 

magasin… Ils sentent alors que leurs compétences, ignorées par le marché, 

sont appréciées dans leur entourage.  

En se réunissant pour réfléchir, produire, consommer et décider ensemble, 

ces bâtisseurs des futurs constatent que l’intelligence collective peut faire 

des miracles, que chacun a quelque chose à apporter au collectif.  

Ils apprennent à ne plus postuler leur incapacité, à ne plus obéir sagement 

aux injonctions venues d’en haut, mais à penser par eux-mêmes, à agir, 

imaginer et façonner ensemble de la société dont il rêve. Et ils sont 

nombreux ceux qui, chemin faisant, ont pris la mesure de leur capacité à 

influer sur leur environnement. Ces expériences leur redonnent confiance, 

en eux-mêmes et en ceux qui les entourent.  

C’est ce qui rend les plus humbles de ces projets éminemment subversifs. 

Ils transforment les consommateurs et les électeurs en personnes 

conscientes de leurs pouvoirs individuels et collectifs. 
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3. Elles limitent notre dépendance au système :  

Outre le fait de valoriser les compétences de chacun, les utopies concrètes 

permettent d’en révéler de nouvelles. Ainsi, les initiatives liées au « do it 

yourself » permettent de développer ses talents de bricoleur, de jardinier, 

voire d'ingénieur. On trouve, disséminés en France, des associations ou 

collectifs informels proposant d’apprendre à réparer ou à construire des 

objets du quotidien en mêlant savoirs ancestraux et technologies modernes. 

À rebours de la division extrême du travail qui nous pousse à vendre notre 

force de travail pour acheter ce que nous ne savons plus ou n’avons plus le 

temps de produire, cet atelier citoyen nous permet de réapprendre des 

savoir-faire peu à peu oubliés : faire pousser ses légumes, construire sa 

maison, réparer sa voiture ou son vélo, produire son énergie… Elles nous 

permettent de gagner en autonomie, de faire des économies, mais aussi de 

nous révéler à nous-mêmes que nous sommes des êtres capables de créer. 

 

4. Elles nous font prendre conscience des conséquences de nos actes : 

Avec les scandales récents (lasagne à la viande de cheval, aux rivières 

situées au Bangladesh dans l’effondrement d’une usine de textiles 

produisant pour les magasins français, suicide dans des usines de 

fabrication de Smartphone…), Nous prenons conscience que les produits 

que nous consommons ne poussent pas dans les rayons des supermarchés. 

Il nous devient évident que nos achats ont des conséquences directes sur 

les hommes et la nature. Avec l’industrialisation, l’exode rural et la 

mondialisation, nous nous sommes éloignés des lieux de production. Plus 

les circuits de distribution s’allongent, moins nous savons ce que nous 

consommons et moins nous sommes concernés par l’impact écologique et 

social de nos achats.  

Les utopies concrètes rapprochent non seulement producteurs et 

consommateurs grâce aux circuits courts, mais vont plus loin encore en 

transformant ces derniers en « consom'acteur »ou même en 

«  coproducteurs ». En effet, lorsque nous achetons une tomate en 

supermarché, nous contribuons à financer une agriculture intensive, mal 

rémunérée pour le producteur et désastreuse pour l’environnement. À 
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l’inverse, en achetant nos légumes en vente directe, nous cofinançons une 

agriculture locale, respectueuse de l’homme et de la nature. 

Le même raisonnement s’applique aux vêtements, à la production 

d’énergie, à la finance, au logement, bref à tous les aspects de notre vie. En 

s’impliquant dans le processus de production, les utopistes en comprennent 

les enjeux et peuvent orienter l’économie, à laquelle ils redonnent un visage 

humain et ne la réduisent pas à un simple calcul coût/avantage. Ces projets 

ramènent la question morale ou éthique au cœur de la société. Nos achats 

et nos comportements ne sont plus seulement guidés par notre porte-

monnaie et par des lois écrites par d’autres, mais par ce qui nous semble 

juste ou non. 

 

5. Elles réinventent des temps et des lieux du politique : 

La société actuelle ne nous offre que peu d’espace pour discuter de la vie de 

la cité. Par peur du désaccord et du conflit, on dit souvent qu’il ne faut pas 

parler politique en soirée, en famille, dans l’entreprise. L’isoloir est l’un des 

seuls endroits où nous exprimons nos idées.  

Avec les utopies concrètes, la politique redevient une chose publique. Parce 

qu’elles regroupent des citoyens d’horizons politiques et sociaux divers, 

créent des temps d’échanges formels et informels sur des questions à haute 

teneur politique, elles poussent les participants à confronter les points de 

vue qui jusque-là ne s’exprimaient pas. Plutôt que d’insister sur ce qui 

divise, les initiatives locales mettent en exergue ce que nous avons en 

commun, et notamment une volonté partagée de reprendre nos existences 

en main. Loin d’être dépolitisée, elle nous ramène à l’essence même de la 

politique, à savoir la vie de la Cité et donc l’administration de notre 

quotidien. Plutôt que de nous écharper sur des sujets imposés par la classe 

politique médiatique, les utopies concrètes amènent à réfléchir et à se 

prononcer sur des questions cruciales : comment et par qui sont produits 

mes vêtements, ma nourriture, mon électricité ? Où va l’argent que je mets 

à la banque ? A-t-on besoin de chefs pour travailler efficacement ? Qui doit 

décider de ce qui se passe dans une commune ... une poignée d’élus ou 

l’ensemble de ses habitants ?  
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En se formant mutuellement sur des questions aussi complexes que 

l’énergie ou la monnaie, ces hommes et ces femmes ordinaires créent une 

véritable expertise citoyenne. Pouvoir être un acteur de la vie politique les 

incite à s’informer et à réfléchir pour mieux débattre et faire leur choix en 

conscience. Comme le suggère l’historien belge David Van Reybrouk : 

«  quand les citoyens sont considérés comme des citoyens et pas seulement 

comme du bétail électoral, ils se comportent en adultes et non plus comme 

un troupeau »10. 

 

6. Elles libèrent notre imaginaire : 

Nous avons tellement intériorisé le mode de vie capitaliste et républicain 

(«  travailler, voter, consommer et payer les créances ») qu'il nous est 

difficile d’imaginer autre chose. Parce qu’elles permettent d’expérimenter 

d’autres façons de vivre, les utopies concrètes libèrent notre imaginaire 

atrophié par des décennies de société du spectacle et de consommation. 

Elles nous permettent de reprendre la main sur nos désirs et nous donnent 

envie à vivre d’autres plaisirs et d’autres façons de jouir, infiniment plus 

soutenable que la consommation : l’échange humain, la découverte de soi, 

des autres et de la nature, les activités manuelles, les joies de la 

délibération, de la bonne bouffe, l’amour et le partage… Elles nous aident à 

« faire la différence entre une vie riche et une vie de riche », pour 

reprendre l’expression de Nicolas Georgescu-Roegen, père de la 

décroissance. Ces projets nous donnent à voir un présent et un futur 

suffisamment désirables pour nous débarrasser de la peur du changement 

et de l’incertitude qui nous fait nous accrocher au vieux monde.  

Les personnes rencontrées pendant mes observations de terrain se disent 

(et semblent) pour la plupart épanouies et heureuses. Heureuses d’avoir 

réduit l’écart entre leurs principes et leurs actes. Heureuses d’avoir trouvé 

du plaisir ailleurs que dans la consommation. Heureuses d’avoir appris des 

choses et d’en avoir enseigné. Heureuses de se sentir utiles à la société. 

Heureuses d’avoir tissé des liens avec des inconnus, d’avoir fait de leur lieu 

de vie des lieux d’échange et de partage. Heureuses de contribuer à laisser 

à leurs enfants un monde plus désirable. Et c’est là tout le potentiel 

                                                
10 Interview donnée à Libération 
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révolutionnaire du bonheur. Les utopistes ne demandent pas aux autres de 

se sacrifier pour sauver la planète où l’humanité, ils mettent en avant les 

avantages induits par un changement de comportement. Ils montrent que 

le changement n’est pas seulement nécessaire, il est souhaitable. 

 

7. Elles préparent le terrain pour le nouveau monde : 

En participant aux délibérations et aux prises de décision, les personnes 

engagées dans des projets alternatifs apprennent à décider elles-mêmes, 

sur un pied d’égalité, des règles auxquelles elles vont devoir se plier 

(principe d’autonomie). Chose nouvelle car depuis l’école, nous sommes 

habitués à obéir à des règles écrites par d’autres (élus, professeurs, 

patrons), ce que l’on appelle le principe d'hétéronomie (par opposition au 

principe d’autonomie).  

Ces initiatives nous enseignent à nous écouter mutuellement, à prendre la 

parole en public, à structurer notre argumentaire, à accepter d’avoir tort. 

Les utopistes développent la coopération, alors que notre société est régie 

par la compétition. Ils pratiquent l’entraide et le soutien mutuel, alors que 

nous avons tendance à déléguer les tâches à l’État ou à des tiers 

rémunérés.  

La pratique des utopies concrètes nous permet d’intérioriser toute une série 

de savoir-vivre et d’habitudes et ses projets collectifs sont les écoles du 

nouveau monde.  

Les utopistes espèrent que les valeurs et les projets qu’ils portent le 

diffuseront dans la société, jusqu’à remplacer les billets culturels et 

institutionnels du vieux monde qui ne veut pas mourir mais ils n’oublient 

pas le contexte dans lequel ils interviennent : épuisement des ressources, 

dégradation progressive ou brutale du climat, effondrement économique, 

crise politique et sociale… Comme plusieurs d’entre eux l’ont fait remarquer, 

ce travail les prépare à d’éventuels chocs car il diminue leur dépendance 

vis-à-vis d’un système qui menace de s’écrouler et pose les bases de ce qui 

pourrait venir le remplacer.  
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L’intérêt de ces projets réside donc autant dans ce qu’ils sont (autogérés, 

locaux, co-créés…) que dans ce qu'ils rendent possible (libération de 

l’imaginaire, création de valeurs collectives…). Ils nous poussent à agir en 

citoyens libres, égaux et responsables plutôt qu'en simples consommateurs 

et électeurs. Les utopies concrètes créent également des cadres à l’intérieur 

desquels notre penchant naturel pour la coopération et le partage prend le 

dessus sur nos penchants pour la compétition et l’individualisme. Ce faisant, 

il favorise la révolution en cours. 

 

2.1.3 Le réveil  

Le nombre augmente de jour en jour de ceux qui produisent et consomment 

localement, organisent de manière horizontale, partagent des biens, 

services et connaissances, se réapproprient leur vie et leurs compétences, 

en faisant eux-mêmes ce qu’ils déléguaient jusque-là au marché ou à l’État, 

inventent de nouvelles façons de vivre ensemble et d’organiser la société. 

Ce mouvement est encore marginal mais il pourrait ne pas le rester. Une 

immense minorité se met à rêver d’une société différente, et cette minorité 

ne saurait être cantonnée au mouvement altermondialiste, à laquelle elle 

est pourtant souvent assignée. Des régimes entiers de révolutionnaires qui 

s’ignorent n’attendent qu’une chose : qu’on leur propose un cadre pour 

exprimer leur ras-le-bol, agir concrètement et engager leur transition vers 

un mode de vie soutenable et convivial.  

Le caractère divers, concret, local, effectif et inclusif des utopies concrètes 

examinées me laisse penser qu’elles sont en mesure d’attirer un nombre 

croissant de citoyens et de mobiliser au-delà des clivages habituels. Parce 

qu’elles rendent heureux ceux qui en prennent part, ces initiatives sont 

contagieuses et capables de toucher ceux qui ne croyaient plus au 

changement et encore moins en être les acteurs.  

Mais la bataille contre l’oligarchie, l’injustice et la destruction du vivant n’est 

pas encore gagnée. L’imaginaire collectif reste largement colonisé par 

l’idéologie de la croissance (infinie dans un monde pourtant fini) et de la 

consommation. Bien qu’ils soient plus nombreux chaque jour, le cadre dans 

lequel les projets alternatifs évoluent ne leur est pas favorable.  
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D’une part, ces initiatives courent le risque d’être banalisées et récupérées 

par un capitalisme qui peut très bien s’accommoder de quelques entreprises 

autogérées, de jardins partagés et des circuits courts. D’autre part elles 

sont dépendantes du bon vouloir des pouvoirs publics phagocytés par des 

intérêts privés et qui peuvent décider de freiner l’expansion de ce 

mouvement par le jeu des subventions, des aides sociales, des 

réglementations et de la répression.  

Les puissants d’aujourd’hui ne se laisseront pas dépouiller de leurs 

privilèges sans y opposer tous les moyens dont ils disposent. Tout l’enjeu 

réside dans le rapport de force que les utopistes sauront créer pour 

démocratiser les institutions actuelles, ou s’en affranchir en créant leurs 

propres institutions pour les plus radicaux d’entre eux.  

Comme le disait Cornelius Castoriadis, lors d’une conférence à Porto Alegre 

en 1991 : « il ne pourra y avoir d’issue que si les hommes et les femmes 

partout se réveillent et décident de prendre leur sort entre leurs mains, et 

c’est cela même qu’est le projet d’autonomie. Rien ne garantit qu'ils le 

feront. Mais rien ne garantit non plus qu'ils ne le feront pas et nous ne 

pouvons rien faire d’autre que de travailler pour qu’ils se réveillent, qu'ils se 

réveillent de l’apathie, et qu’ils se réveillent de l’abrutissement des 

supermarchés et de la télévision »11. 

C’est ce qu’ont choisi de faire les révolutionnaires de l’ombre évoqués dans 

ce travail. Ils font au quotidien ce qui leur semble juste et nécessaire. Ils 

vivent aujourd’hui comme ils aimeraient que nous vivions tous demain. Et 

ils le font avec plaisir.  

En 2012, Alinsky explique dans « Être Radical, Manuel pragmatique pour 

radicaux réalistes » que le pouvoir est la capacité d’un groupe social à 

s’auto-organiser et à mobiliser ses ressources afin d’agir collectivement en 

défense de ses intérêts. Pourtant les mouvements que j’ai suivis cette 

année visent à défendre un intérêt dépassant leur intérêt direct. 

 

                                                
11 Conférence prononcée à Porto Alegre en 1991 
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2.2 Mode descendant : l'empowerment 
 

2.2.1 L’empowerment en France 

L’empowerment est une notion de tradition anglo-saxonne qui limite les 

institutions à un rôle qui consiste à entériner et garantir les compromis 

sociaux issus des négociations entre communautés. Son action arrive en fin 

de processus, laissant le champ libre aux communautés minoritaires pour 

s’organiser et motiver leurs membres à agir afin de se mettre en capacité 

de transformer une situation sociale.  

L’échec des politiques de la ville est manifeste, les grandes villes et surtout 

leurs banlieues ont besoin d’un nouveau souffle. En rupture avec les 

anciennes solutions, le concept américain d’«empowerment», qui consiste à 

donner du pouvoir aux habitants pour faire changer les choses, fait son 

chemin : faire plus avec moins, voilà la nouvelle ligne social-réaliste 

privilégiée. 

Depuis le début des années 2000, la politique de la ville était un mélange 

d’action sur l’urbanisme des quartiers, avec le programme national de 

rénovation urbaine (PNRU) de Jean-Louis Borloo démarré en 2003, et une 

action plus axée sur la sécurité.  

Si tous les observateurs reconnaissent le changement de physionomie des 

quartiers, ils critiquent l’incapacité de cette action sur les lieux à créer de 

l’interpénétration entre les cités et leurs villes. 

Pourquoi ? D’abord parce que les gens ont été relogés sur place. Ensuite 

parce qu’il existe un attachement au quartier: la communauté, la famille, 

les amis, l’habitude, bref l’environnement familier compte dans le choix des 

individus quand il s’agit de bouger. 

De manière générale, ces politiques (le sécuritaire ou la rénovation du bâti), 

tout comme les politiques sociales et la politique de la ville, souffrent d’un 

déficit de légitimité… Elles sont perçues comme des actions d’assistance, 

contribuant à renforcer les images négatives et à enfermer les habitants 

dans le strict rapport à la “norme”, à les empêcher d’être des acteurs, à les 

empêcher de “vivre”. 
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Du coup, on regarde du côté de l’approche communautarienne 

anglosaxonne. Renaud Epstein relate dans le Rapport pour le Centre 

d’Analyse Stratégique et le Secrétariat Général du Comité interministériel 

des villes qu'« en mettant l’accent sur les initiatives de la société civile et 

des diverses communautés qui la composent, elle se situe à l’opposé de 

l’approche où il revient à l’État, autorité publique dominant la société civile, 

de mettre en ordre la société ». Dans une perspective communautarienne, 

les quartiers pauvres ne sont plus considérés négativement, sous l’angle du 

déficit, mais sous celui de la ressource et des potentialités. » 

Le principe est que les gens ordinaires sont les meilleurs experts pour eux-

mêmes. Ed Freeman a fondé la théorie des parties prenantes. Sa conviction 

est que comme chaque acteur est le meilleur expert de lui-même, il faut 

travailler à ce que chaque partie prenante soit associée au processus 

décisionnel (au moins consultée), car on n’obtient pas la même implication 

des acteurs en leur imposant des choix. Ainsi une entreprise ne peut pas 

réfléchir qu’à travers le prisme de pensée de ses actionnaires, mais doit 

intégrer l’employé ainsi que le fournisseur et toute autre entité plus ou 

moins directement liée à la production de valeur ajoutée.  Cette théorie 

subtile inspire aussi l’empowerment dans le sens où les décideurs ont tout 

intérêt à considérer l’expertise populaire dans un souci d’efficacité générale 

de l’action, et au moins pour avoir une légitimité ensuite dans les choix pris. 

Le gouvernement explique en 2013 que « leur connaissance des réalités, 

leur expertise d’usage, leur capacité de proposition et d’organisation 

d’actions collectives doivent imprégner l’ensemble de la démarche 

contractuelle des futurs contrats de ville […] L’enjeu est majeur, il s’agit de 

développer le “pouvoir d’agir”, gage d’une vie sociale où chacun trouve sa 

place, particulièrement pour celles et ceux qui sont le plus souvent absents 

du débat public»12. 

Ce pouvoir d’agir est la traduction du concept d’empowerment, très en 

vogue dans les milieux associatifs et sociaux des pays anglosaxons, dans les 

actions des ONG avec les pays du Sud, mais jusqu’à présent peu connu en 

France.  

                                                
12 Compte-rendu du comité interministériel des villes, 19 février 2013 
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Ma vision de cette notion décidément volatile est plutôt celle de Pascal 

Nicolas-Le-Strat qui considère que « l’empowerment est à produire et à 

élaborer collectivement, dans et par l’expérience, dans et par la critique des 

institutions, dans et par la confrontation avec les rapports sociaux 

dominants. C’est le pari méthodologique d’un travail du commun ». Une 

idée de co-construction du pouvoir d’agir que j’illustre par l’évolution d’un 

informaticien handicapé  qui a trouvé dans  l’association Montpelibre 

(logiciel libre) un cadre dans lequel il peut s’épanouir et exprimer ses 

qualités grâce à cet agencement collectif. L’association profite donc de la 

valorisation de compétence de cet ancien hacker. Cela a été possible par le 

souhait commun de travailler dans cette configuration. Sur un plan plus 

personnel, l’éducation que j’ai reçue a plus été marquée par l’absence de 

règle que par l’imposition de règle, et c’est ce cadre libre qui m’a permis 

d’être ce que je suis. 

Dans le cadre du travail social, l'empowerment fait référence à une 

démarche au cours de laquelle les populations marginalisées concernées 

doivent acquérir une conscience critique de leur situation et développer une 

image positive d'elles-mêmes, lesquelles doit permettre de renforcer leur 

capacité d'agir. 

Le contexte français semble moins propice à ce concept d’encapacitation, 

pour laisse plutôt place à celui - plus précis - de participation. Ce concept 

normatif qui fonctionne comme une remise en cause du pouvoir central, 

dans sa capacité à représenter seul l’intérêt général. Les travaux de 

Mathilde Brun appellent à la retenue autour de cette notion participative qui 

correspond à de nombreuses formes de participation citoyenne, allant de la 

simple consultation (sondages, référendum...) à la délibération et prise de 

décision citoyenne (budgets participatifs permettant aux citoyens de gérer 

une partie du budget d'une commune...). Il y a donc des modalités 

d’application qui diffèrent selon l’approche adoptée par celui qui en fixe les 

règles. Elle identifie six approches différentes : fonctionnaliste, néo-libérale, 

délibérative, anthropologique, émancipative et post-moderne.  

Mais la participation peut, selon les modalités dans laquelle elle est établie, 

devenir un processus d’exclusion. Le maire de Montpellier Philippe Saurel 

illustre bien cet effet souligné par Thomas Kirszbaum : cet homme politique 

prétend  ne s’adresser qu’au « citoyen » en sautant les structures 
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intermédiaires et en défendant une démarche participative avec notamment 

la création de conseils de quartier. Outre le fait qu’y prendre part nécessite 

une certaine maitrise de la prise de parole publique (réunions, débats, 

concertation), la communication sur ce dispositif reste cantonnée dans les 

cercles d’initiés, et les populations les plus défiantes vis-à-vis des 

institutions sont encore exclue du processus. La fréquence des réunions et 

le nombre de personnes y prenant part (des centaines) font que se faire 

entendre relève de la performance. Cette pratique est égalitaire mais 

inéquitable, car elle part du postulat que nous sommes égaux, ce qui est 

une illusion. L’idée de considérer la parole « d’en bas » est imposée par le 

« haut », on peut parler d’une injonction à la participation sur un 

mouvement descendant, dit top-down. Le maire dit s’inspirer du 

mouvement espagnol Podemos, chose qui a surpris les membres du cercle 

Podemos à Montpellier puisque les pratiques semblent ne pas correspondre 

à celles employées outre-Pyrénées.   

J’ai suivi la construction d’un collectif d’acteurs associatifs (les associations 

étant pourtant composées de citoyens) dénonçant justement le manque de 

dialogue avec la municipalité, voire le mépris par les non-réponses et 

l’attribution opaque des subventions. Une des questions intéressantes fut le 

moment de choisir s’il fallait que le collectif s’institue en forme associative 

pour avoir un cadre légal et être reçu, ou s’il restait un collectif informel qui 

obligerait - par son taille donc son impact - les institutions à le considérer 

dans un rapport de force évident. 

 

2.2.2 Le contraire de la paix sociale 

Sensibiliser un élu, négocier avec une collectivité ou un acteur privé, les 

actions ont différents objectifs et peuvent concerner tous les secteurs de la 

vie sociale. Un stade pour les jeunes, des emplois lors de l’installation d’une 

entreprise, la fermeture d’un squat, etc. L’approche par l’empowerment est 

donc plus une méthode —action locale des habitants— qu’une politique bien 

identifiée. 
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Michel Kokoreff déclare «plutôt que de penser l’action publique selon un 

schéma allant du haut vers le bas, il faudrait développer des dispositifs 

remontant du bas vers le haut. A la place de la concertation et de ses 

simulacres, il faudrait favoriser la constitution de collectifs s’érigeant comme 

interlocuteurs incontournables et avisés »13. 

 

L’interdiction d’Alternatiba Marseille par son maire Jean-Claude Gaudin est 

l’archétype d’une institution dépassée par un collectif qu’elle n’a pas initié, 

bien qu’elle prétende en défendre les valeurs. Alternatiba semble troubler 

l’ordonnancement institutionnel, l’ordre dominant des rôles et des 

légitimités et, conséquemment, la répartition des parts et de l’absence de 

part. Elle se déploie, dans un mouvement d’auto-constitution. Le constat est 

que quand les institutions publiques ne fabriquent pas de l’impuissance, 

elles empêchent parfois la puissance d’agir de se fabriquer ! 

Et Lorraine Gutiérrez, militante féministe à Chicago dans les années 1970, 

considère ainsi que l'empowerment repose sur «une conscience forte des 

formes d'oppression sociale, des inégalités dans la distribution du pouvoir et 

des ressources et des effets négatifs, matériels et psychologiques, qui en 

découlent ». 

On est donc loin d’une vision idyllique et dépolitisée de l’action associative 

locale, du style ''créons du vivre-ensemble et des ateliers participatifs''. Loin 

aussi de la démocratie de façade des concertations décidées d’en haut 

quand il ne s’agit plus que de faire valider par le peuple les orientations 

choisies. Par la prise de conscience d’intérêts communs qu’il induit, 

l’empowerment a plutôt à voir avec la constitution d’une conscience de 

classe territoriale et de la défense de ses intérêts qu’avec l’animation 

sociale. 

Là où le nouveau langage en odeur de sainteté chez les décideurs marque 

une petite révolution, c'est qu'il implique d’accepter la nature des quartiers 

–pauvres, populaires, immigrés– tels qu’ils sont aujourd’hui. Là où au 

contraire, toute la philosophie de la rénovation urbaine consistait à les « 

                                                
13 Michel Kokoreff, Refaire la cité, Ed. Seuil, coll. La République des idées, p.128 
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normaliser »: en injectant de la mixité d’un côté, en éparpillant de l’autre 

les habitants… Ça n’est donc pas très étonnant que la France ait mis en 

place, selon le sociologue Thomas Kirszbaum, « un véritable agenda anti-

empowerment, au lieu de faire une place à ces quartiers dans la vie 

démocratique ». 

Comme c’est en 1981 que la question des cités prend une importance 

politique après les émeutes, la gauche s’empare de la question. 

L’idéal participatif est très vivace dans cette période et le rapport du maire 

de Grenoble Dubedout, qui a expérimenté la participation municipale dans 

sa ville, remis à Pierre Mauroy en 1983, s’inspire d’expériences 

autogestionnaires (en particulier celle du quartier de l’Alma-gare à Roubaix, 

lors duquel des habitants se mobilisent contre un projet de rénovation 

urbaine). Le rapport mise à l’époque sur le développement social des 

quartiers. Une sorte d’empowerment ''made in France'' avant l’heure, dont 

le retour serait une sorte de deuxième vague. 
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3 Facteurs régulateurs du pouvoir d’agir 
 
3.1 La résignation 

 

3.1.1 Mécanismes et effets de découragement 

Le fait que 1% des humains possèdent la moitié des richesses mondiales 

n'est pas un hasard, mais bien le résultat d'un système socio-économique 

qui récompense l'accumulation - même déraisonnée - du capital. Les 

inégalités se creusent de façon structurelle puisque ceux qui ont peu 

d'argent doivent payer des intérêts sur leurs emprunts alors que ceux qui 

ont de l'argent reçoivent des intérêts à l'épargne ! Au vu d'un tel 

mécanisme, comment s'étonner du creusement des inégalités ? Comment 

parler de déviance du système économique alors que cette déviance semble 

inhérente à sa structure la plus sacrée ?  

La principale leçon que j'ai apprise ces dernières années est qu'en économie 

comme en politique rien n'arrive par hasard, car chaque élément est 

construit (donc émanant d'une décision) socialement puis appuyé par une 

théorie élaborée pour l'occasion. C'est pour cela que l'Histoire regorge de 

théories complètement contradictoires : elles ont été pensées par des élites 

à une époque bien définie pour justifier et légitimer leur statut ou une prise 

de pouvoir.  

La régulation est une question qui divise avec les partisans de 

l'interventionnisme étatique et ceux du libre-échange. Malgré les efforts des 

« spécialistes » économiques et politiques qui tentent de définir des lois 

pour légitimer le dogme du capital à grands coups d'algorithmes, il faut bien 

admettre que ces deux domaines ne relèvent pas du scientifique.  

C'est d'ailleurs pour cela que l'avancement en « sciences » économiques, 

politiques et sociales ne saurait être qualifié de progrès.  
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Et pourtant les chiffres sont globalement positifs puisqu'il n'y a jamais eu 

aussi peu de14 guerres, pauvreté, famine, dictatures, génocides, maladies, 

vols, homicides, violences envers les femmes et enfants. 

Cette évaluation factuelle car statistique pourrait en étonner plus d'un au 

moment où l'on nous promet la fin d'une ère, le ''Grand Soir'', 

l'effondrement des civilisations. A vrai dire les dossiers les plus inquiétants 

de notre époque restent le creusement record des inégalités économiques 

et sociales, ainsi que la destruction de l'environnement. 

Alors comment expliquer cette psychose générale qui semble avoir créé un 

fossé entre les hommes et leur destin collectif ? 

Se résigner s'apparente à une attitude de démission, de renoncement, 

d’abandon. Quand tout ce qui a été entrepris pour changer une personne ou 

une situation a échoué, l’étape suivante devient souvent celle de la 

résignation. Une personne qui se résigne, croit habituellement qu’il n’y a 

plus rien à faire, elle adopte l’attitude consistant à dire : « Je suis bien 

obligée de m’y faire, je n’ai pas le choix, je ne peux rien changer. A quoi 

bon lutter ?… ». L’alternative semble être le combat ou l’abandon.  

Se résigner se définit alors comme une façon plutôt fataliste, parfois teintée 

d’amertume, de prendre les choses comme elles sont, non par choix, mais 

par incapacité ou impuissance à pouvoir les changer.  

Ma conviction est que cette impuissance est parfois construite, voulue et 

organisée par les institutions. « Faire » est une politique, et « ne pas faire » 

en est une autre tout aussi marquée. L’absence de part ou de pouvoir d’agir 

est régulée, orchestrée. Ce n’est pas une imperfection du système social, 

mais une de ses facettes à part entière.  La société est faite autant de la 

distribution du savoir que de celle du non-savoir, capacités et incapacités. 

Je pense que le verre est remplit à moitié par le vide car le monde semble 

finalement plus régit par la coercition (empêchements) que par la 

permission (nous avons plus de lois pour limiter l’action, que de droits pour 

la développer). 

                                                
14 Andrew Mack, Non, le monde n'est pas en train de sombrer dans le chaos, publié 
sur slate.fr, décembre 2014 
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L’impuissance peut être instituée inconsciemment et à partir de bonnes 

intentions : j’ai connu nombre de collectifs accordant un rôle trop important 

à un organisateur. L’effet pervers est que si le groupe n’est pas en 

autogestion, il ne survivra pas au départ de son organisateur. J’ai compris 

cette année l’importance que les difficultés ne soient pas portées sur une 

personne mais vécues par tous pour en tirer l’expérience et monter en 

compétence, et mon engagement n’est pas vécu comme une corvée mais 

comme un moyen de progresser. 

Se résigner est l’attitude de quelqu’un qui croit que la situation dépend de 

l’extérieur : de conditions économiques défavorables, d’un verdict injuste, 

de mauvaises conditions de naissance ou d’une éducation défectueuse par 

exemple. Il ne peut alors n’y avoir que deux solutions : lutter contre 

l’extérieur ou s’y soumettre. Le sentiment de puissance dans le premier cas 

donne suite à un sentiment d’impuissance par la suite. Paul Ricoeur 

explique que « La souffrance n’est pas uniquement définie par la douleur 

physique, ni même par la douleur mentale, mais par la diminution, voir la 

destruction de la capacité d’agir, du pouvoir faire, ressentie comme une 

atteinte à l’intégrité de soi”15.  

 

Les spécialistes sont, pour une fois, à peu près tous d’accord : notre époque 

est marquée par l’instabilité des statuts et des trajectoires. Les études n’ont 

jamais été jamais été aussi longues, mais restent hésitantes, chaotiques et 

marquées de bifurcations au sens de Marc Besin16; la vie professionnelle est 

également plus instable et marquée par des ruptures et reconversions, 

subies ou volontaires. Le couple et la famille connaissent aussi les aléas des 

séparations et recompositions.  

 

Faire face à une épreuve exige des individus une mobilisation personnelle, 

mais quand une personne est mécontente de sa situation, trois solutions se 

présentent à elle (nous dit Albert Otto Hirschmann dans son œuvre « Exit, 

                                                
15 Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Ed.Seuil, 1990 
16 Marc Besin, Les sciences sociales face aux ruptures et à l'événement, Ed. La 
Découverte, 2010 
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voice and loyalty, Responses to decline in firms, organisations and States » 

parue en 1972)): partir, protester ou… se résigner, c'est à dire ne rien faire.  

 

Le sociologue Guy Bajois fait, lui, remarquer que la stratégie qui consiste à 

ne rien faire recouvre en fait des attitudes très différentes : elle va de la 

participation active (loyauté) à la résignation passive qu’il nomme 

« apathie ». Affonso Romano  Sant’Anna résume très bien une des stratégies 

publiques pour favoriser cette indifférence, qui est de faire d’une impasse 

un problème d’ordre social « ce qui signifie : un problème de tout le monde, 

et donc de personne. Comme dans un jardin public »17. 

Face aux frustrations, notre système psychique a élaboré des dispositifs de 

protection qui lui permettent d’éviter les plus graves dommages 

psychologiques. Ces mécanismes de défense sont autant de formes de 

protection psychologique. Le psychiatre Alain Braconnier décrit18 la grande 

diversité de ces mécanismes dont on dispose pour se protéger : les formes 

d’évasion symbolique, de compensations psychologiques ou 

d’investissement parallèle.  

Ces modes d’adaptation psychologique ont leur versant sociologique. Les 

sociologues ont repéré depuis longtemps l’existence de stratégies de 

protection. Dans les usines soumises aux cadences tayloriennes, les 

ouvriers adoptaient le « freinage », une forme de résistance passive 

consistant à limiter volontairement des cadences. Michel Crozier a décrit les 

stratégies d’employés cherchant à préserver au maximum des « zones 

d’autonomie » dans leur travail. 

Pour faire face à l’insécurité, aux risques, aux peurs de déclassement, les 

individus cherchent à se construire des niches, des digues, des boucliers de 

protection, des petits nids, des cocons, des bulles protectrices. 

Le sociologue Danilo Martuccelli a mené une enquête19 sur les épreuves de 

la vie dans la France d’aujourd’hui. Pour cela, il a rencontré une centaine de 

personnes habitant le Nord de la France, toutes âgées de 30 à 50 ans. 

                                                
17 Violence et communication, Les Cahiers de l’IRSA, 2006  
18 Alain Braconnier, Protéger son soi, Ed. Odile Jacob, 2010 
19 Danilo Martuccelli, Bulles, Ed. Hachette, 2003 
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Chacune a été interrogée sur son parcours scolaire (l’épreuve de l’école), sa 

carrière professionnelle (l’épreuve du travail), sa vie de famille (l’épreuve 

domestique) et son lieu de vie (l’épreuve de l’habitat). 

La façon dont les individus affrontent leurs épreuves se décline de multiples 

manières. Certains sont désabusés, d’autres combatifs, certains s’engagent 

dans la vie citoyenne, d’autres cultivent leur jardin privé. Tout l’arsenal des 

stratégies est mobilisé: l’influence des modèles (comme pour François qui, 

fils d’ouvrier, a pris modèle sur un copain de classe, fils d’ingénieur qu’il 

admirait), l’importance de la réflexivité (comme Jean-Claude, qui a 

complètement changé d’orientation et de vision du monde suite à un 

voyage aux États-Unis et l’examen de conscience qui a suivi), le rôle des 

supports extérieurs (Madeleine qui s’est appuyée sur le soutien indéfectible 

d’une assistante sociale et de ses grands enfants lors de sa reconversion). 

Au terme de cette exploration où se côtoient des itinéraires multiples et des 

stratégies diverses, il apparaît tout de même un constat général. Chaque 

individu doit affronter au cours de sa vie plusieurs grands types d’épreuves : 

scolaire, travail, domestique, sans parler des engagements collectifs ou des 

grands projets personnels. Ces épreuves ne font pas que se succéder les 

unes les autres, elles ont tendance à se chevaucher et s’entremêler. Les 

individus que nous sommes doivent affronter des épreuves parallèles. 

Incapables d’être sur tous les fronts à la fois, nous sommes donc amenés à 

adopter en même temps tout le spectre des stratégies disponibles. 

Les épreuves sont souvent désynchronisées et contradictoires entre elles. 

Des sanctions négatives dans un domaine peuvent être simultanément 

positives dans un autre – et, plus largement, les difficultés actuelles et 

passées se compensent. C’est le cas pour cet ouvrier qui, ayant abandonné 

l’école avant le bac, n’a pas eu une carrière professionnelle très exaltante. 

Mais, excellent chanteur, il s’épanouit en donnant des spectacles le week-

end sur les petites scènes de la région. 

Nos vies sont ainsi faites de plusieurs défis avec des réussites partielles et 

des semi-échecs, des fuites et des attentes, des projets différés. Les 

épreuves conduisent à alterner les combats et les stratégies de fuite, les 

rêves avortés et les changements de cap. Aux moments d’espoir succèdent 
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ceux de doute. La vie nous conduit à être parfois combatifs, parfois lâches, 

parfois contemplatifs : combattre, fuir ou… ne rien faire. 

Je pense être plutôt l’exemple inverse de l’impuissance d’agir orchestré par 

les institutions : à chaque fois qu’on oppose un obstacle à mon action je 

redouble d’effort en préférant la résistance à l’abandon. Mes tours du 

monde m’ont fait prendre conscience de cette puissance d’agir, non pas 

virtuelle, mais dès à présent active et créative ; j’y ai surtout trouvé de 

l’intérêt (politique) et du plaisir (existentiel) à l’explorer, à en prendre 

politiquement la mesure et à l’investir à des fin d’émancipation et de 

renégociation de la situation concernée. Je suis passé d’un état de 

soumission lors de mon adolescence à un état d’action sur mon 

environnement. Par exemple je n’ai pas de problème à me permettre une 

prise de parole publique, ou à aller à un café philo, ou à insister devant des 

démarches administratives laborieuses. J’ai encore en mémoire la réaction 

d’un ami que je venais d’inviter au café philo, et qui bien qu’intéressé 

m’avait répondu que ce n’était pas fait pour lui, qu’il ne se permettrait 

jamais de faire de la philosophie en public, au vu de sa condition de simple 

ouvrier. Pour ma part, je ne m’exclue de rien et quand on m’exclut je 

redouble d’effort. 

Cette année j’ai voulu me concentrer sur l’affirmation du possible, sur les 

solutions non pas à créer mais à mettre en place. Je ne fais pas de 

résistance, je ne veux pas maintenir le statu quo mais le faire évoluer. Je 

suis plutôt en résistance à la tentative des institutions de maintenir le statut 

quo et le défendre par exemple en usant des « forces de l’ordre ». 

 

3.1.2 Le monde moderne 

L’ère de la complexité 

Le monde moderne se caractérise par sa complexité : réseaux, processus, 

échanges, structures, interdépendances, régulations, convergences, ou 

encore accélérations symbolisent cette complexité difficile à aborder par les 

méthodes classiques de réflexion et d’action. Traditionnellement pour tenter 

de comprendre leur origine et leur destinée, les hommes ont fait appel à la 

philosophie, à la science, à la religion. Mais l’accroissement des 
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connaissances et des savoir-faire a conduit à un ensemble inextricable de 

données et d’informations qu’il n’est plus possible de dominer aujourd’hui, 

même avec les outils informatiques les plus puissants. En réaction à ce 

constat émerge une voie humaine cherchant à donner du sens à la réflexion 

et à l’action, à « grandir en humanité », selon la belle expression du 

philosophe Patrick Viveret. Au-delà de l’encombrement technologique, des 

modes et des jeux de pouvoirs se construit progressivement à travers des 

expressions (diverses, complémentaires, voire contradictoires) une nouvelle 

vision du monde pour nous aider à apprécier les enjeux et les limites du 

progrès scientifique et technique, à procéder à une autre lecture des 

événements, à jeter un autre regard sur sa vie pour se construire grâce à 

des valeurs adaptées à de telles évolutions.  

 

Nous vivons en effet une profonde transformation technologique et 

sociétale. Elle découle principalement des progrès des sciences physiques et 

biologiques des cinquante dernières années. La physique et l'électronique 

ont conduit au développement de l'informatique et des techniques de 

communication. La biologie, aux biotechnologies et à la bio-industrie. Ces 

évolutions conduisent à un accroissement de la complexité de la société et 

des organisations, systèmes et réseaux dont nous avons la charge. Une 

complexité qui défie nos méthodes traditionnelles d'analyse et d'action. 

Notre vision et nos actions sont restées liées à une conception de l’évolution 

humaine essentiellement historique. Dans ce cadre, les politiques estiment 

être les seuls à disposer du savoir-faire nécessaire pour changer le monde 

et faire avancer les sociétés dans une direction choisie.  

 

Pourtant, d'autres forces sont à l’œuvre. Faute de méthodes, d'outils 

d'observation, de capacités d'évaluation, elles ont longtemps échappé à 

l'analyse. C'est pourquoi elles sont rarement prises en compte dans les 

politiques traditionnelles. Difficiles à saisir, elles impliquent une approche 

transdisciplinaire. Or l'analyse cartésienne découpant la complexité en 

éléments simples, ne peut rendre compte à elle seule de la dynamique des 

systèmes et de leur évolution. Apte à isoler les facteurs déterminants dans 

le fonctionnement de tel ou tel mécanisme, elle échoue dans la 
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compréhension des processus conduisant à l’émergence de propriétés 

nouvelles. Après l'infiniment grand et l'infiniment petit qui fondèrent la 

science moderne, suite au questionnement incessant des savants et des 

philosophes, nous sommes désormais confrontés à l'infiniment complexe qui 

influence directement nos actions et notre vision du rôle de l'homme dans le 

monde. Face à la dispersion des disciplines qui découpent la nature en 

territoires de plus en plus spécialisés, une vision de synthèse émerge. Par 

exemple en intégrant l'apport de la théorie du chaos et des sciences de la 

complexité, on voit émerger progressivement une théorie unifiée de 

l'organisation des systèmes complexes et une approche générale des 

mécanismes d'auto organisation. Une approche qu'il semble pertinent 

d'appliquer aux sociétés humaines afin d'éclairer la vision prospective des 

formes possibles de leur organisation. 

 

 

Comment des interactions chaotiques peuvent-elles générer de la 

complexité organisée ? Une organisation complexe peut se maintenir au 

cours du temps, évoluer, s'adapter, donc exister dans un océan de désordre 

et de turbulences. C'est précisément le cas de la vie et des organisations 

humaines. Il semble que ce soit dans cette zone de transition particulière, 

en bordure du chaos, comme le propose Christopher Langton, que la 

complexité puisse naître, les organisations, systèmes et réseaux, croître et 

se développer. Deux abîmes s'ouvrent de chaque côté de la bordure du 

chaos. D'une part le désordre total, une turbulence anarchique non 

génératrice d'organisation. D'autre part l'ordre structuré et sclérosé, la 

rigidité statique. Entre les deux, comme dans une transition de phase, à la 

limite de l'ordre parfait et de l'anarchie totale, interviennent la fluidité, 

l'adaptabilité, l'auto organisation de formes, structures et fonctions qui 

naissent et meurent dans un perpétuel renouvellement auto régulé. C'est 

dans cet état de transition instable et pourtant stabilisé, temporaire et 

pourtant permanent, que se situent les phénomènes qui construisent la vie, 

la société, l'écosystème. Les discours d’Edgar Morin, de René Passet ou de 

Jean-Jacques Kupiec, tiennent compte de ces évolutions : le philosophe 

retrouve l’économiste et le biologiste, car chacune sait intégrer dans son 

univers propre la dynamique des systèmes, les équilibres instables, les 

sauts qualitatifs, phénomènes généraux permettant l’émergence de 

propriétés et de situations nouvelles qui contribuent à éclairer notre avenir.  
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Accélération exponentielle des mutations : 

Avec la complexité, l’autre dimension majeure est l’accélération. Comme en 

témoignent des spécialistes de la question comme Nicholas Negroponte, 

Jacques Robin, Patrick Viveret ou encore Ari Vatanen, cette accélération 

intervient dans de nombreux processus technologiques économiques, ou 

politiques. Nous sommes en effet confrontés à des formes d’évolutions qui 

ne se suivent pas de manière séquentielle mais se chevauchent, avec des 

durées différentes : l’évolution biologique, l’évolution technologique et 

l’évolution numérique. L’évolution biologique a duré des millions d'années 

car les « essais » dans la nature se sont faits en vraie grandeur. C’est le 

monde « réel ». L’évolution technologique fait appel à un nouvel univers 

intériorisé, celui du cerveau. En complémentarité avec le monde réel, on 

voit donc apparaître celui de l’imaginaire. L’accélération résulte de la 

relation entre le monde réel et le monde imaginaire : l’évolution 

technologique ne se déroule plus sur des millions d’années, ou des 

millénaires mais sur des siècles. Avec l’irruption du numérique émerge un 

troisième monde, le monde virtuel dans lequel les ingénieurs peuvent non 

seulement inventer des objets mais les réaliser virtuellement, fabriquer des 

engrenages qui s’engrènent ou construire des maisons qui se visitent. En 

raison de l’accélération qui caractérise les relations entre ces trois mondes, 

il apparaît indispensable de percevoir leurs évolutions de manière non 

linéaire (mutations, explosions, inhibitions, oscillations, autocatalyses…), 

plutôt que par l’intermédiaire de l’approche classique d’extrapolation 

linéaire, toujours en retard d’une révolution, technologique ou sociétale. 

 

 

Tenir compte des accélérations et des émergences permet d’anticiper les 

menaces qui pèsent sur l’humanité. Les actions entreprises notamment par 

les politiques, ont démontré leur inefficacité : nouvelles formes de violence 

et de barbarie, montée du terrorisme ; accroissement des inégalités, de 

l'exclusion, de la pauvreté, matérialisés notamment par les « fossés » 

économiques, numériques, culturels ; montée des intégrismes et les risques 

de « guerre des civilisations » liés à l’intolérance, à l’intransigeance, au 

racisme. Inadaptation aux avancées scientifiques et techniques : mésusages 

de la révolution du vivant et tentation d'une « post-humanité » ; nouveaux 

risques bio, info, éco, nano technologiques ; dérèglement climatique, 



 41 

gestion de l'eau, grandes pandémies…Paradoxe de l’homogénéisation et de 

la « tribalisation » du monde ; menaces et limites sur la démocratie : 

unilatéralisme, hégémonie, nouvel impérialisme…Une telle situation trouve 

en partie son origine dans les schémas de l’ancien monde, plaqués sur une 

réalité qui ne répond plus aux mêmes critères. Des représentations du 

monde qui n'ont pas changé : une approche causaliste, linéaire et 

séquentielle des évolutions. La difficulté à « penser le nouveau ». Une 

logique d’exclusion qui ne fait pas place à la logique de la complémentarité. 

Logique du « ou », plutôt que logique du « et ». On assiste à une triple 

détérioration sur nos rapports avec la nature, à l'économie, et  à la société 

(le vivre « ensemble »). 

 

 

Vers un nouveau monde : 

 

Mais des promesses existent aussi. Des mutations sociales et culturelles, 

ainsi que de nouvelles connaissances, émergent. Nous devons les prendre 

en compte : un désir de mondialisation qui ne soit pas seulement fondé sur 

l’économique ; une volonté émergente de faire de la politique « autrement 

» ; la montée du rôle croissant des femmes et des valeurs féminines dans 

ces évolutions ; la connaissance accrue de nos modes de fonctionnement en 

tant qu’êtres humains, notre connaissance de l’univers… Au-delà des alertes 

et des menaces on voit donc poindre des émergences : non seulement, un 

nouveau monde est possible, mais il est déjà là, en germe et même en 

construction autour de nous. Il s’agit là d’une politique de l’expérimentation 

dans laquelle « l’incertitude pareillement partagée égalitairement distribuée, 

s’avère une authentique opportunité dans le travail de coopération dans la 

mesure où elle défait les privilèges d’antériorité, d’autorité, et 

pédagogiques »20. 

L’intelligence collective et la veille citoyenne deviennent des outils de 

régulation sociétale. Les réseaux solidaires s’appuient sur les nouvelles 

technologies de la communication. Les acteurs du logiciel libre font la 

preuve que la coopération est plus efficace que la compétition. Les medias 

                                                
20 Pascal Nicolas – Le Strat, Une sociologie des activités créatives intellectuelles, 
Presse Universitaire de Sainte Gemme, 2014 
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de masse sont défiés par les « medias des masses », à partir des blogs, des 

wikis ou de la diffusion d’émissions de radio par le « podcasting » ou de 

télévision en P2P (relations interpersonnelles par les réseaux). Un nouvel 

universalisme des valeurs commence à se construire. De plus en plus de 

gens et de groupes tentent de mettre en cohérence leurs comportements 

personnels et la société à laquelle ils aspirent. Le respect des diversités, des 

religions, des traditions, des cultures, s’affirme. L’action solidaire s’appuie 

sur la transformation personnelle, condition de la transformation sociale. Si 

d’autres mondes, d’autres voies, sont possibles, encore faut-il savoir 

décrypter, expliciter, traduire en actions ces tendances, ces convergences, 

ces réappropriations sociétales, notamment technologiques ou de modes de 

vie. 

 

 

Un tel renversement méthodologique s’appuyant sur un décryptage des 

évolutions et des événements ne pourra se faire sans une démarche 

éthique, de plus en plus nécessaire. Après la bioéthique, et aujourd’hui 

l’infoéthique, une approche éco-éthique de la gestion de l’évolution 

industrielle apparaît essentielle. L’infoéthique et la bioéthique paraissent 

avoir des fondements communs. Ce qui les rapproche c’est la base 

technologique de la manipulation de l’information. Les biotechnologies 

reposent avant tout sur le traitement de l’information biologique. Le génie 

génétique consiste à découper des gènes, à les recoller, à faire du « 

montage » au sens où on l’entend pour une bande magnétique ou un film. 

Au cours de ces procédures on s’aperçoit que certaines règles ne peuvent 

être transgressées. On ne peut utiliser des cellules reproductrices, modifier 

leurs gènes et les retransformer en cellules capables de se reproduire : il 

s’agirait alors d’une manipulation génétique germinale, interdite par les 

comités d’éthique mondiaux. En ce qui concerne l’information, on voit 

apparaître des risques analogues de manipulation de l’information 

fondatrice. Par exemple, de l’identité d’une entreprise - si l’on s’attaque à sa 

base de données - ou de l’identité d’une personne - si l’on manipule son 

visage ou sa voix. Ces outils de manipulation numérique entraînent des 

nouveaux risques dans la mesure où ils ouvrent la voie à une forme de « 

révisionnisme numérique » : ceux qui ont accès à des grandes bases de 

données ont la possibilité de manipuler l’information, de façon, par exemple 

à réécrire l’histoire, sans même que l’on puisse vérifier si une intervention 
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extérieure a été effectuée. Les bases de la réflexion bioéthique me 

paraissent donc devoir être transposées à la mutation informationnelle pour 

tenter d’éviter que l’on puisse porter atteinte à l’intégrité de la personne 

humaine avec de l’information numérique manipulée. Une réflexion est en 

cours dans le monde sur de tels risques. Mais la question qui subsiste est 

celle de la mise en œuvre des actions proposées pour respecter les 

principes de l’infoéthique. Il y a en effet deux approches classiques pour 

faire appliquer des règlements : du « haut vers le bas », ou du « bas vers le 

haut » de la pyramide sociétale, à travers un autocontrôle des usagers. 

Aujourd’hui, ces deux moyens semblent également inopérants : d’un côté, il 

est difficile de contrôler l’ensemble du réseau ; de l’autre, les internautes ne 

sont pas encore suffisamment solidaires pour devenir acteurs à part entière 

de cette autorégulation. La voie d’avenir réside sans doute dans une 

articulation entre la régulation par le bas et les règlements internationaux 

par le haut. Grâce à la rencontre des deux, on arrivera progressivement à 

une co-régulation démocratique et citoyenne, s’inscrivant dans un cadre 

infoéthique et fondée sur des valeurs partagées respectant les droits et les 

libertés de chacun. 

 

 

Comment comprendre ces grandes évolutions pour mieux les canaliser? 

Comment les utiliser pour construire des symbioses enrichissantes à tous 

les niveaux de partenariat entre la nature, l'homme et ses machines ? 

Comment faire naître une véritable solidarité fondée sur des valeurs et sur 

l’éthique ? Telles sont quelques-unes des questions fondamentales qui 

conditionnent notre avenir.  

 

3.2 La transformation sociale 
 

3.2.1 Types d’organisations sociétales 

L'organisation sociale de la France est constituée de la population, des 

administrations, d'un gouvernement central, de structures décentralisées 

(régionales, locales) de décision et d'exécution ainsi que d'un ensemble de 

services publics, d'associations et d'organisations non gouvernementales 

constituant la société civile. Il s'agit d'un exemple précis d'organisation 
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sociale mais d'autres types d'organisations existent, notamment des 

organisations sans gouvernement, comme l'a décrit Pierre Clastres dans "La 

société contre l'Etat". 

Karl Marx (1818-1883) dit que la bourgeoisie exploite économiquement le 

prolétariat à l'aide du salaire de subsistance : c'est la lutte des classes. Pour 

Marx, les classes sociales sont le critère exclusif et déterminant qui explique 

la structure sociale (critère économique). Il partage son analyse de la 

société dans son ouvrage « Le Manifeste du Parti » communiste écrit en 

1848. Plusieurs sociologues raisonneront à leur tour en termes de classes 

sociales comme Pierre Bourdieu, François Dubet ou encore Louis Chauvel. 

Si je m'associe volontiers à cette vision sociétale, je pense opportun de la 

croiser avec l'interprétation de Marshall McLuhan qui vient apporter deux 

variables fondamentales à cette théorie. Cet homme est convaincu que 

l'introduction de nouvelles technologies dans une société détermine la façon 

dont elle est organisée, dont ses membres perçoivent le monde qui les 

environne, et dont le savoir est conservé et partagé. Il pose pour postulat 

que les médias agissent sur nous, car ils manipulent les proportions dans 

lesquelles interviennent nos sens. Issues d'un environnement (avec ses 

dimensions sociales, politiques et économiques), les technologies modifient 

aussi cet environnement, et ce qui a lieu là-dedans. 

Je crois qu'on ne saurait prendre la vraie mesure de la configuration des 

sociétés modernes sans apprécier l'impact des médias et des technologies 

dans leurs évolutions. 

3.2.2 Historique des transformations sociales 

Malgré les progrès techniques, la vie des ouvriers reste encore très difficile 

au 19ème siècle. Les conditions de travail sont pénibles. Les femmes et les 

enfants doivent travailler durement pour survivre. Peu à peu, les ouvriers 

demandent de plus gros salaires, et des conditions de travail moins 

difficiles. Des conflits, parfois violents, éclatent. Des syndicats et des partis 

ouvriers se forment. Certains pays européens votent des lois pour améliorer 

le sort des travailleurs. 

Le travail des enfants est réglementé en 1841, et en 1892. Les lois ne sont 

respectées que progressivement. 
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Le repos hebdomadaire devient obligatoire en 1906. La durée de vie reste 

courte, le niveau d’instruction peu élevé (en particulier dans les 

départements industriels). 

En France, en 1882 Jules Ferry rend l’école primaire obligatoire pour tous 

les enfants de 6 à 13 ans. Les instituteurs inculquent l’amour de la France à 

leurs élèves. Le citoyen doit pouvoir servir son pays. L’école devient 

gratuite : les communes et l’Etat prennent en charge les dépenses de 

l’éducation. L’école est laïque : elle est indépendante vis à vis des religions. 

Elle permet ainsi au pays de s’unifier. Les études secondaires et supérieures 

sont payantes et réservées aux enfants de milieux favorisés. 

L'urbanisation 

L'exode rural a dépeuplé les campagnes françaises où vivaient encore la 

moitié des Français en 1945, au profit de villes de plus en plus importantes 

qui rassemblent aujourd'hui les trois-quarts de la population. 

La « périurbanisation » a étendu l'espace urbain dans les campagnes 

proches des agglomérations avec le développement des « cités dortoirs » et 

des banlieues pavillonnaires. 

La société de consommation 

Elle se caractérise par l'amélioration du niveau de vie et la transformation 

des budgets des ménages. 

La part des dépenses alimentaires a diminué au profit des dépenses 

consacrées au transport (essor de l’automobile) et à l'habitat avec les 

progrès du confort, la multiplication des appareils électro-ménagers et des 

résidences secondaires. 

L'allongement du temps consacré aux loisirs a permis le développement du 

tourisme ainsi que la diffusion des pratiques culturelles (maisons de la 

culture) et sportives (sports d'hiver, voyages). 
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Progrès et problèmes 

Depuis 1945, les salaires ont augmenté, la durée du travail a diminué, 

celles des congés payés est passée de 2 à 5 semaines, les droits des 

travailleurs se sont affirmés, mais la prospérité n'a pas été également 

partagée. 

La société de consommation a engendré de nouveaux maux qui ont été 

dénoncés par le mouvement de contestation de mai-juin 1968. 

Le souci d'une meilleure qualité de vie a entraîné l'essor des mouvements 

écologistes tandis que l'audience des syndicats s'amenuisait. 

Face à la persistance du chômage et à la montée de l'exclusion, les 

gouvernements de gauche ont, au cours des années 80-90, multiplié les 

dispositifs visant à en atténuer les effets : revenu minimum d'insertion 

(RMI), emplois-jeunes, contrats emploi-solidarité (CES), couverture maladie 

universelle (CMU). 

Depuis 2002, le gouvernement Raffarin, confronté à une mauvaise 

conjoncture économique, dans un contexte de compétition mondiale 

exacerbée, s'efforce de faire accepter aux Français de profondes réformes 

qui impliquent un désengagement de l'État et une remise en cause d'un 

certain nombre d'acquis sociaux : réduction du nombre des fonctionnaire et 

allongement de la durée de leur cotisation-retraite de 37,5 à 42 ans, non 

renouvellement des emplois-jeunes, réduction des contrats emploi-

solidarité, « déremboursement » de nombreux médicaments, 

décentralisation du RMI et création du revenu minimum d'activité ( RMA ). 

Le chômage se maintient à un niveau élevé, tandis que dans le même 

temps se développe la flexibilité, la précarité et le travail partiel imposé qui 

génèrent une nouvelle forme de pauvreté, la « pauvreté laborieuse ». 
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3.2.3 Le concept de transformation sociale 

La conscience collective et le projet politique qui amorcent la transformation 

sociale nécessitent un ensemble d'outils réflexifs dont chaque citoyen doit 

pouvoir jouir. C'est aussi pendant les mouvements sociaux qu'émergent de 

nouveaux enseignements, de nouveaux savoirs, de nouvelles perspectives. 

L'engagement social comporte une dimension éducative et culturelle, 

populaire en deux sens : il concerne et met en jeu le peuple et ses fractions 

les plus exploitées (ainsi qu'artistes, intellectuels, leaders), et les 

procédures employées sont très éloignées des formes académiques 

d'expression. 

L'homme qui se cultive approprie des savoirs et méthodes lui permettant de 

décrire sa situation dans le monde, de lui donner un sens et d'agir sur elle 

pour la transformer. Être fort pour agir. Les Universités Populaires se 

réclament de l’éducation populaire mais ne proposent en fait qu'un 

complément de l'instruction publique, car sans la confrontation des savoirs, 

l'analyse des situations, l'engagement, les représentations contradictoires et 

finalement le conflit, ils doutent implicitement que les ouvriers puissent eux 

aussi disposer d'un savoir en vertu de leur pratique sociale, ou au regard de 

leur expérience professionnelle. L'émancipation et la puissance d'agir 

émanent de la fusion créatrice de l'apport éducatif qui empêche la 

conversion de l'énergie en violence, de la force en brutalité, de la lutte en 

haine. 

J’emploie ici la visée de transformation sociale au sens marxiste 

(matérialisme historique propre à accentuer une mutation sociale). Le mot 

de « transformation sociale » est le terme aujourd’hui autorisé, pour parler 

de perspective en rupture avec l’ordre social à sa base (par distinction avec 

l’approche réformatrice). La transformation sociale fait référence à une 

visée d’amélioration radicale de la vie de l’homme, en allant à la racine de 

son malheur. Il s’agit de transformer les bases sur lesquelles se sont 

construites les dominations en question, à l’échelle des institutions de la 

société et l’amélioration n’est pas destinée à des privilégiés mais à tous 

(caractère universel). 
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4 Travail empirique 
 

4.1 Prospection des milieux alternatifs 
 

Mon travail a commencé bien avant l’année scolaire, puisque j’envisageais 

déjà de me rapprocher du milieu des alternatives économiques, écologiques 

et sociales de manière générale.  

Je défends une sociologie passionnée, engagée, qui s’oppose à la recherche 

froide et prétendument objective qui intervient après coup. Pascal Nicolas-

Le Strat dénonce le décalage d’une sociologie qui « attend que les passions 

se soient apaisées avant de commencer son travail […] Une sociologie 

critique doit agir de plein vent. Elle accède au social et pareillement à ses 

passions »21.  

J’ai donc commencé par faire le tour à Grenoble des lieux de luttes, puis des 

écovillages, des ZAD (zones à défendre), jusqu’à me retrouver dans des 

festivals illégaux du type rave-party.   

Mais c’est à Montpellier lors de mon année scolaire que ma prospection a 

été la plus enrichissante.  

Je ne me suis pas vraiment fixé de critère ou de limite, mais je me suis 

laissé porter par les opportunités qui se sont offertes à moi. Ce choix n’est 

pas anodin, il m’a permis de concilier travail d’étude avec militantisme pour 

finalement répondre à la question qui me presse le plus à ce moment : en 

réaction à un modèle de civilisation -  basé sur le dogme de la croissance 

infinie et en fin de course, comment s’organise le nouveau monde ?  

 

 

 
 

                                                
21 Pascal Nicolas – Le Strat, Une sociologie des activités créatives intellectuelles, 
Presse Universitaire de Sainte Gemme, 2014 
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Mon chemin m’a conduit vers des alternatives très spécifiques et tendant 

vers l’institutionnalisation : 

- Monnaie locale (ADESL la graine à Montpellier) 

- Echange de services (l’Accorderie, SEL) 

- Festivals des alternatives (Alternatiba et Rêve de convergence) 

- Mouvements politiques (cercle Podemos, Université Populaire de 
Montpellier) 

- Espaces engagés (café associatif Le Barricade, Football du Peuple, 
café philo) 

- Squats (Le Kalaj, Luttopia) 

- Collectifs de convergence des luttes (TAFTA, comité contre les grands 
projets inutiles, les Colibris) 

J’y ai croisé un éventail formidable de personnalités, très varié d’un point de 

vue sociologique, partageant tous une volonté de changement de 

paradigme. C’est surtout sur les modes d’action que la différence était 

marquée, allant du plus radical au plus léger. Ils partageaient le 

traumatisme – à différents degrés – induits par les violences 

institutionnelles. Denis Fleurdorge dénonce « d’une part l’incapacité pour 

ses institutions spécialisées d’offrir une possibilité de sortir véritablement de 

l’exclusion sociale en termes d’intégration, d’insertion voire de 

resocialisation, de réinsertion, et d’autre part la mise en place d’une forme 

de contrôle voire de gardiennage des pauvres »22.   

Un travail de notes plus régulier aurait été bénéfique, mais je n’ai pas assez 

eu ce réflexe surement car si j’étais bien en posture de recherche, ce n’était 

pas forcément en vue de ce travail de mémoire. C’est pourtant de ces 

entretiens informels que je tire l’essentiel des acquis qui m’ont permis la 

rédaction de ce travail. Je n’avais pas vraiment d’expérience de ces 

situations avant cette année, et je ne me suis que rarement présenté 

comme chercheur travaillant sur les alternatives, préférant adopter la 

position moins ambigüe de simple militant. 

 

                                                
22 Violence et communication, Les Cahiers de l’IRSA, 2006  
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4.2 Stage 

C’est alors que s’est présenté l’opportunité d’intégrer le centre social Caf 

« L’île aux familles » de la Paillade avec pour mission de développer des 

initiatives solidaires de proximité. Je fus surpris et enjoué de constater 

qu’une institution publique d’action sociale souhaite s’inspirer des actions 

citoyennes auxquelles je m’intéressais depuis quelques mois. Je me trouve 

donc à l’interstice entre le mouvement alternatif que je trouve parfois trop 

marginal et une institution que je trouve trop bornée par sa lourdeur 

administrative. C’est donc l’occasion rêvée de concilier les deux pour 

évaluer quelles sont les compatibilités et développer au sein du 

fonctionnement d’une institution sociale des pratiques inspirées du 

mouvement alternatif. 

Le bémol étant que, au vu de la précarité régnant sur ce quartier, mes 

efforts doivent privilégier les initiatives solidaires axées sur le pouvoir 

d’achat et l’accès aux services, au détriment par exemple de l’écologie qui 

n’est clairement pas prioritaire dans cette configuration de périphérie 

urbaine. 

 

4.2.1 Historique 

Le centre social Caf l'Île aux Familles possède une longue histoire qui 

s’entrelace avec celle du quartier de la Paillade de Montpellier. Ce dernier a 

vu le jour au début des années 1960 alors que la ville de Montpellier faisait 

face à un accroissement rapide de sa population avec une forte immigration 

espagnole et le retour des français des colonies nord-africaines. La volonté 

est alors de créer une « ville nouvelle », où l’espace serait rationalisé et 

fonctionnel.  

Les premiers habitants arrivent en 1967 et les grandes tours s’imposent 

comme le symbole de la maîtrise technique et de l’économie d’énergie (les 

logements sociaux représentent 80% de l’habitat de la Z.U.P.) mais la crise 

provoque une paupérisation croissante du logement social. Si le projet 

d’origine était ambitieux, il n’a pu être mené à son terme et un manque 

d’équipement se fait rapidement sentir.  
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Situé à 7km du centre-ville de Montpellier, le quartier devient rapidement 

une cité satellite. Malgré les récents travaux qui ont amenés le tramway 

jusqu’au cœur de la Mosson, le quartier demeure isolé du reste de la ville. 

Le quartier souffre d’une mauvaise réputation et est souvent qualifié de 

quartier sensible voire dangereux par certains médias. Il accueille 

notamment des populations à faible revenus sociaux, d’origine immigrés ou 

issus de l’immigration.  

 

4.2.2 Le centre social 

Le centre social est un équipement de quartier de proximité, ouvert à tous 

et assurant une fonction d’accueil quotidienne et transversale. Il est le 

creuset d’initiatives portées par les habitants et leurs associations. Sa 

mission première est de tisser du lien social entre les habitants du quartier.  

Les valeurs fondamentales promues par le centre social sont :  

- la solidarité, l’accueil, l’écoute, la convivialité, 

- la dignité de toute femme et de tout homme, en se gardant de tout 

préjugé culturel, 

- la reconnaissance laïque de la pluralité des croyances évitant le renvoi ou 

le repli individuel ou identitaire,  

- la coopération réciproque en prenant en compte les difficultés mais 

également les potentialités.  

L’Île aux Familles est un élément primordial du réseau associatif et 

institutionnel pailladin. En effet, le quartier de la Mosson et le centre social 

travaillent en collaboration avec de nombreux partenaires associatifs (dont 

certains ont leurs locaux dans les bâtiments du centre social) et 

institutionnels (le réseau Caf, la fédération des centres sociaux du 

Languedoc Roussillon, la Marie de Montpellier, etc.). L’île aux familles est 

déjà impliquée sur plusieurs actions solidaires de proximité : jardins 

partagés, espace de garde solidaire.  
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Les habitants du quartier de la Paillade connaissent à mon avis un déficit de 

pouvoir d’agir. Je diagnostique une résignation et une méfiance des 

institutions qui mènent à une impuissance solide, surtout chez les jeunes. 

Ainsi les publics les plus précaires sont les moins politisés, et sont peu 

portés vers les alternatives. Une initiative passe souvent par la participation 

à un programme, et l’effort va être défini selon les critères de ce 

programme. Avant de se demander ce qu’ils peuvent faire pour faire 

évoluer leur situation, les jeunes pailladins ont tellement intériorisé ce 

principe qu’ils demandent quelle aide peut leur être accordée pour évoluer 

en tant que « bénéficiaire » de ce qu’on veut bien leur accorder. Exemple 

typique qu’Alinsky déplore car l’aide vient supplanter le pouvoir d’agir alors 

que le processus devrait être inverse. Au début je pensais qu’on les 

excluait, mais j’ai ensuite compris qu’ils s’excluent d’eux-mêmes suite à 

l’expérience de l’intimidation et de la déconsidération, peut-être construite 

par des décennies de politique sociale dépossédante et aliénante. 

L’habilitation à agir – facteur d’altérité attribué par la société - est 

indissociable de la compétence à le faire. 

Du coup, ils cherchent la reconnaissance par des moyens matériels (belles 

voitures, habits de marque) ou sociaux (réputation). Dans ce paysage qui 

semble se répéter dans les quartiers populaires français, le centre social Caf 

adopte une posture originale et  veut insuffler pouvoir d’agir et 

autonomisation malgré la perte fatale de confiance en les institutions. J’ai 

moi-même mis du temps à réaliser la véracité de ces intentions, que je 

croyais en débutant mon stage plutôt tournées vers la réduction des couts 

de gestion, comme sous-traitance de l’action sociale. Alinsky résume bien la 

politique encapacitante du centre social par la phrase suivante : « Les 

dépossédés n’ont pas besoin qu’on les aide mais qu’on les aide à 

s’émanciper ». 

 

4.2.3 Contexte national et international 

La mission qui m’a été confiée s’inscrit dans un contexte plus large qui voit 

les initiatives citoyennes – autrefois éparses – devenir un mouvement de 

fond qui traverse les sociétés en leur cœur et sur des terrains variés. 
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L’offre politique traditionnelle semble montrer ses limites et de partout des 

citoyens imaginent et mettent en pratique des actions novatrices reposant 

sur le principe de solidarité et de gratuité.  

Il s’agit donc de faire émerger ces actions qui s’affirment avec force depuis 

la crise économique de 2008 comme des réponses concrètes et viables aux 

épreuves du quotidien.  

 

4.2.4 Objet du stage 

La commande que Flavien Lafosse m’a confiée est de faire émerger des 

initiatives citoyennes alternatives, créant ainsi du lien social par l'échange 

non marchand. Mon activité est donc largement transversale, elle touche 

plusieurs publics et implique donc d’avoir un aperçu assez global de la 

diversité des actions sociales menées par ce centre.  

Cette mission s’inscrit dans un contexte plus général d'austérité limitant 

toujours plus le pouvoir d'achat. Il s’agit de proposer des alternatives non-

marchandes très concrètes, ceci favorisant l'autonomisation des pailladins 

et par la même occasion créant du lien social par les rencontres 

occasionnées.  

La volonté sous-tendue par ces dispositifs est de renforcer les liens entre 

habitants de ce territoire en favorisant une solidarité de proximité. Mon 

objectif se résume donc à étudier les opportunités d’initiatives citoyennes 

autour desquelles sa bâtiraient ces nouvelles solidarités.  

Ce travail sera relayé par l’arrivée début février de la seconde stagiaire 

Guylaine Pauls, qui débute son stage dans le cadre de sa formation BP JEPS 

et dont la mission sera de mettre en place les actions de solidarités 

retenues selon leur pertinence. 
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Dans un premier temps, les concepts privilégiés seront ceux qui rempliront 

les critères suivants : 

1. répondant à un besoin exprimé par la population  

2. ne nécessitant pas d’argent pour y accéder 

3. facilité à réaliser (moyens à investir limités) 

4. accessibles à tous 

Ces actions ont vocation à être développées dans un premier temps dans 

les locaux du centre social, accompagnées d’un effort de communication 

afin d’en exprimer le sens. Une fois ces projets intégrés par les pailladins, 

ils pourront les porter ailleurs sur le quartier. L’île aux familles pourrait 

ensuite envisager de développer des initiatives de taille plus conséquente, 

nécessitant des moyens plus lourds. 

Sur ces principes, nous pouvons d’ores et déjà nous appuyer sur plusieurs 

réussites expérimentées ailleurs : givebox et frigo public pour recueillir les 

dons d'objets et d'aliments, échanges de services payés en heure de temps, 

espace de garde solidaire, jardins partagés... 

Force est de constater qu’on ne peut impliquer les personnes dans un projet 

malgré elles, et que la réussite de ce projet passe par l’appropriation que 

chacun s’en fait. Nous sommes donc dans une logique d’empowerment (ou 

capacitation). 

Dans cette démarche, je vais donc recueillir les besoins des pailladins par 

sondage et ballades dans le quartier. Plusieurs réunions avec les partenaires 

associatifs sont aussi prévues.  

L’idée est que si les nouvelles initiatives sont portées par les habitants, leur 

réussite n’en est que plus évidente car chacun se sent naturellement 

responsable du devenir de l’action à laquelle il est associé. Il est en effet 

difficile de se désengager d’un projet élaboré collectivement dans une 

démarche participative. 
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4.3 Enquête de terrain 
 
4.3.1 Modalités de l’enquête 

Dans l’optique d’impulser une action solidaire permettant l’échange entre 

pailladins, j’ai réalisé plusieurs entretiens informels préalables à mon 

enquête. Bien souvent, mon interlocuteur pouvait identifier et prioriser ses 

besoins avec clairvoyance mais n’avait pas forcément de solution à proposer 

pour y remédier. Pas vraiment surprenant car dans une société où la sphère 

marchande domine, tout le monde n’est pas forcément au fait des solutions 

alternatives existantes et praticables.  

Voilà un facteur qui explique le peu de mobilisation autour de ce projet qui 

touche pourtant tous les habitants du quartier, pour qui cela doit sembler 

trop flou pour s’y investir ne serait-ce que le temps d’une réunion. La 

formule semblait donc être mal engagée et j’en ai conclu qu’il me fallait 

proposer quelques pistes d’action en fonction des besoins exprimés. 

 

Avec Guylène nous avons donc élaboré un questionnaire qui a été distribué 

aux habitants et aux partenaires associatifs, de façon matérialisée comme 

par internet.  

La question soulevée est « quelle initiative citoyenne et solidaire de 

proximité peut-être développée dans les locaux du centre social de La 

Paillade ?».  

 

Démarche de contact et de présentation de l'enquête :  

Les interlocuteurs sont contactés par mail, relancés par appel téléphonique. 

Les modalités de l'entrevue sont explicitées et négociées. Pour assurer une 

certaine représentativité, nous avons recueilli les témoignages dans la rue, 

dans le centre social et lors de diverses manifestations (réunions, ateliers, 

festival) des associations.  
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Les conditions d’enquête :  

Selon les conditions l'entrevue se déroule tantôt dans un bureau isolé, 

tantôt dans le hall du centre social, ou encore dans la rue en extérieur. Les 

heures sont variées tant que possible. 

 

Les outils :  

Je récolte les réponses à l'aide de la nouvelle fonction sondage de Google, 

qui a le mérite d’être simple à gérer comme pour entrer les réponses. 

Cependant les croisements de résultats sont largement plus limités que ce 

que peut proposer un logiciel spécialisé comme Sphinx.  

 

Hypothèses : 

1. La plupart des sondés sont sans emploi, surtout les -25 ans 

2. Presque toutes les personnes rencontrées sur le quartier y habitent 

3. Les personnes n’habitant pas à La Paillade ont presque 

systématiquement une activité professionnelle 

4. Parmi ceux ayant une activité professionnelle, la grande partie est 

employée 

5. Le besoin le moins satisfait est l'emploi, surtout chez les plus jeunes 

6. Les -25 ans pointent le manque d'emploi, mais placent ensuite le 

manque de loisirs 

7. L’offre associative, les transports et les facilités (magasins, 

pharmacie) sur le quartier ne sont pas les priorités des sondés 

8. L'écologie importe peu aux habitants d'un quartier populaire 

9. Les actions citoyennes et solidaires de proximité sont peu connues, et 

leur signification est floue 
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10. Parmi ceux qui appréhendent mal la notion d'action citoyenne et 

solidaire, la plupart ne sont pas prêts de s'investir dans ce type 

d'action 

11. Les sondés ont peu d'idées quant aux propositions à mettre en place 

pour combler ces besoins insatisfaits 

12. Les jeunes ont moins de propositions à formuler, et sont moins 

enclins à s'investir dans les éventuelles actions proposées 

13. De ceux formulant des propositions concrètes, une part significative 

n'habite pas à La Paillade 

14. Ils n'ont ni le temps ni l'envie de se consacrer au développement de 

telles actions, surtout chez les jeunes 

15. Le projet de givebox est à priori bienvenu sur le quartier, avec des 

doutes sur la bienveillance dans l’application 

16. L’importation du concept des « incroyables comestibles » serait aussi 

vue d’un bon œil. 

17. Les femmes et les personnes âgées sont celles qui ont le plus de 

temps et de volonté de s'associer à ces initiatives 

18. Avant de s'impliquer, ils attendent de voir si cela marche 

19. Ils sont surpris par cette démarche consultative 

 

Le profil des interrogés :  

Nous partons du principe que les personnes présentes sur le quartier de La 

Paillade font partie de la vie locale et leur avis est donc tout aussi important 

que les résidents. Il n’y a donc aucun type d’exclusion. Il conviendra 

cependant de viser des quotas égaux sur les âges et le sexe afin d’assurer 

la représentativité sans discrimination. Difficile de fixer des indicateurs sur 

une problématique si ouverte, avec tant de questions ouvertes.  
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Malgré mes efforts, je n’ai pu interroger que 100 personnes. Par manque de 

temps peut-être, mais surtout parce que ma démarche est difficile à 

expliquer dans un contexte de précarité sociale latente. Malgré le faible 

nombre de personnes interrogées, j’ai choisis de ne pas exprimer les 

résultats en données brutes mais en pourcentages. Ils n’expriment rien de 

plus que de simples tendances et par leur manque de représentativité ne 

sauraient être rapportés à l’ensemble des personnes évoluant à La Paillade. 

 

4.3.2 Explication des questions posées 

=> 1. Sexe, 2. Âge, 3. CSP :  

Identifier le profil du sondé. 

 

=> 4. Habitez-vous à La Paillade ? 

L'enjeu est de voir s’il y a écart dans les réponses entre ceux qui résident 

ou non sur le quartier. 

 

=> 5. Cochez vos deux besoins les plus insatisfaits sur le quartier : 

Le but est de prioriser les besoins à combler, vers lesquels tourner notre 

future action. 

 

=> 6. Que signifient pour vous les actions solidaires entre habitants ? En 

connaissez-vous ? 

Il s'agit d'évaluer à quel point les pailladins maîtrisent cette notion. 
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=> 7. Auriez-vous une suggestion d'action à développer pour renforcer la 

solidarité sur La Paillade ? 

Si oui, laquelle ? Si non, pourquoi ? 

C'est une question cruciale qui permet de recueillir les éventuelles 

propositions qui pourraient être ensuite reprises et adaptées. Le cas 

échéant, il est important de savoir pour quelle raison le sondé ne se 

prononce pas, afin d'éclairer les mécanismes d'empêchement qui bloque 

parfois de formidables projets. 

 

=> 8. Que pensez-vous d'un lieu où l'on puisse déposer et/ou prendre 

gratuitement des objets, vêtements, livres et aliments ? 

Cette question est nettement déterminée par l'idée pressentie par le centre 

social et moi-même : après avoir demandé si le sondé avait une idée, nous 

voulons savoir ce qu'il penserait de la nôtre. 

 

=> 9. Les "incroyables comestibles" cultivent des espaces non utilisés pour 

partager fruits et légumes à qui en veut. Quel est votre avis sur cette 

action ? 

Ici il s'agit d'évaluer la pertinence du projet sur lequel a été missionnée une 

seconde stagiaire, en relais de mon action. 

 

=> 10. Aimeriez-vous participer à l'une de ces actions ? 

L'enjeu est important car cette question nous permet d'évaluer à quel point 

les pailladins sont prêts à s'associer aux projets solidaires et citoyens de 

proximité. 

 

=> 11. Seriez-vous prêts à vous impliquer au moins dans la mise en place 

d'une de ces actions ? 
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La nuance permet de savoir sur quelles forces le centre social pourrait 

s'appuyer au moment d'élaborer l'action choisie. Il est probable que 

certaines personnes ne veuillent pas (en tout cas dans un premier temps) 

s'engager plus que dans la simple mise en place d'une action. 

 

=> 12. Pour quelles raisons y participeriez-vous, ou pas? 

Identifier les motivations d'une éventuelle participation ou non-participation 

est essentiel afin de mieux comprendre les réponses et adapter notre 

action. 

 

=> 13. Que pensez-vous de notre démarche de développer des initiatives 

citoyennes et solidaires de proximité à La Paillade ? 

L'idée est de savoir comment notre démarche est perçue par les sondés, 

peut-être sont-ils habitués, surpris, méfiants, hostiles. 

 

=> 14. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? 

C'est l'espace de libre expression qui recueille ce qui n'a pas pu être énoncé 

au travers des questions précédentes, afin de ne pas passer à côté d'un 

non-dit qui n'avait jusque-là pas trouvé sa place dans le questionnaire. 

 

4.3.3 Résultats 

H=Hypothèse C=Constat  I=Interprétation  R=Résultat 

1. H : La plupart des sondés sont sans emploi, surtout les -25 ans. 

C : Les sondés habitant à La Paillade sont pour 54% sans activité 

professionnelle, et ce chiffre monte à 66 % chez les -25 ans. 
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I : Le taux de chômage est extrêmement élevé dans le quartier puisqu'il 

avoisine les 40 %. En plus de cela, mes prospections ont été réalisées aux 

heures de travail classique, en matinée et en après-midi. 

R : Hypothèse confirmée. 

 

2. H : Presque toutes les personnes rencontrées sur le quartier y habitent. 

C : 72 % des sondés résident dans ce quartier.  

I : La Paillade donne peu de raisons à un individu extérieur de s’y rendre, 

hormis pour y travailler. 

R : Hypothèse confirmée. 

 

3. H : Les personnes n’habitant pas à La Paillade ont presque 

systématiquement une activité professionnelle. 

C : Parmi la petite partie de sondés ne résidant pas à La Paillade, 86% ont 

une activité professionnelle. 

I : Les rares personnes ayant un lien avec le quartier sans y résider ont une 

activité professionnelle, relevant souvent de l’associatif et plus 

généralement de l’action sociale. Il semble que les intervenants extérieurs 

au quartier y aient donc une présence intéressée par leur fonction.  

R : Hypothèse confirmée. 

 

4. H : Parmi ceux ayant une activité professionnelle, la grande partie est 

employée 

C : Si l’on se base sur tous les sondés ayant une activité professionnelle, on 

se rend compte que 72% sont employés, suivi de 14% de professions 

intermédiaires. 
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I : Les pailladins sont une classe sociale défavorisée, principalement 

ouvrière. 

R : Hypothèse confirmée. 

 

5. H : Le besoin le moins satisfait est l'emploi, surtout chez les plus jeunes. 

C : L’emploi ressort à une écrasante majorité (92%) comme le besoin le 

moins satisfait sur le quartier, suivi par un duo entre écologie et loisirs. 

L’intégralité (donc 100%) des –25 ans le placent comme préoccupation 

prioritaire ! 

I : Avec un taux de chômage de 36% de chômage (46% chez les jeunes de 

moins de 26 ans), un revenu médian à 7 000 euros par an (contre 15 200 à 

Montpellier) et 12 500 personnes (sur une population de 24 000) sous le 

seuil de pauvreté, la Paillade est l’archétype du quartier populaire, marqué 

par un très mauvais accès au marché de l'emploi renforcé par des 

discriminations à l'embauche. 

R : Hypothèse confirmée. 

 

6. H : Les -25 ans pointent le manque d'emploi, mais placent ensuite le 

manque de loisirs. 

C : Pris sans distinction les pailladins placent l’écologie en second besoin le 

plus urgent, alors que les –25 ans sont les seuls à hisser le besoin de loisirs 

plus haut que l’écologie. 

I : Assez naturellement, les plus jeunes pointent le manque de structures 

de loisirs, et évoquent souvent le non accès aux terrains de football depuis 

les intempéries. 

R : Hypothèse confirmée. 

7. H : L’offre associative, les transports et les facilités (magasins, 

pharmacie) sur le quartier ne sont pas les priorités des sondés. 
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C : Ces items sont les besoins à satisfaire les moins cités (transports 12% ; 

facilités 4% et offre associative 0%). 

I : Il faut reconnaître que les facilités sont de partout sur le territoire 

pailladin et l’accès direct au réseau de tram a certainement réduit les 

plaintes liées aux transports  

R : Hypothèse confirmée. 

 

8. H : L'écologie importe peu aux habitants d'un quartier populaire. 

C : L’écologie semble bien préoccuper les sondés puisqu’ils sont 50% à la 

placer parmi leur deux besoins les moins satisfait. 

I : La communication agressive de la Ville autour des questions 

environnementales conjuguée à la mise en place des jardins partagés a 

certainement joué en faveur de cet engouement inattendu envers l’écologie, 

qui au-delà de ceci n’occupe aucune place sur ce quartier. 

R : Hypothèse contredite 

 

9. H : Les actions citoyennes et solidaires de proximité sont peu connues, et 

leur signification est floue. 

C : Les actions citoyennes de solidarité sont assez méconnues des 

pailladins. D’après eux, elles relèvent de l’entraide (citée 7 fois), du partage 

(cité 6 fois), ou encore du vivre-ensemble (cité 4 fois).  

Parmi ceux qui ont donné des exemples, on retrouve surtout des actions 

déjà menées sur le quartier comme les jardins partagés et l’épicerie sociale 

(cités 7 et 6 fois) mais aussi les resto’ du cœur (cité 5 fois), la croix rouge 

(citée 4 fois), ou encore les maraudes et Emmaüs (cités 3 fois). 

I : Il semble difficile d’identifier une action que l’on voit peu au quotidien. 

L’expérience de terrain m’a appris que la formulation « action citoyenne et 

solidaire de proximité » posée en ces termes n’évoquait pas grand-chose au 

citoyen lambda, et nécessitait explicitation. Après quoi les sondés 
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évoquaient des notions très génériques (partage, entraide …) quand 

d’autres ont proposé des réponses plus approximatives comme pétition, 

barbecue entre voisins, garder leur chien ou arroser leur plantes. 

Les jardins partagés et l’épicerie sociale arrivent en tête des actions citées 

car ce sont les actions de solidarité phare du quartier et elle se déroule en 

son centre. Pour le reste il semble que le terme solidarité ait guidé vers des 

réponses très classiques/populaires. 

R : Hypothèse confirmée. 

10. H : Les interrogés ont peu d’idées concrètes à proposer. 

C : La plupart des sondés arrivent à identifier leurs besoins et reconnaissent 

que les actions de ce type sont nécessaires sur ce quartier, mais ils ne sont 

que 8% à avoir une idée concrète à proposer.  

Pour ceux qui ne donnent pas d’exemples, ils évoquent pour la plupart 

(60%) un manque de connaissance de ce domaine. 

Parmi ces 8% la moitié a évoqué un garage associatif et un quart a pensé à 

une auto-école sociale. 

I : Cette donne est finalement assez compréhensible puisque le mouvement 

des initiatives citoyennes alternatives est assez nouveau. Il est en 

émergence, et il est assez difficile de connaître ce qui se fait déjà ailleurs 

car la communication autour de ces initiatives n'est pas assurée par les 

principaux médias.  

J'ai le fort ressenti que mes sondés ne se permettent pas d’imaginer ou 

proposer des dispositifs renforçant la cohésion sociale, et préfèrent laisser 

cela aux responsables politiques dont c’est le travail et qui ont été élus pour 

cela. 

L’auto-école sociale et le garage associatif sont des idées récurrentes car 

devant le manque de réponse, je proposais ces exemples pour donner une 

idée, et ils semblaient séduire les interrogés. Ce sont des projets 

malheureusement trop lourds pour être portés par le centre social. 

R : Hypothèse confirmée. 
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11. H : Parmi ceux qui appréhendent mal la notion d'action citoyenne et 

solidaire, la plupart ne sont pas prêts de s'investir dans ce type d'action. 

C : La quasi-totalité (96%) des personnes n’ayant pas proposé d’exemples 

d’action citoyenne concrète déclarent ne pas souhaiter s’investir dans une 

éventuelle proposition. 

I : Plutôt logique, comment vouloir s’investir sur une chose que l’on ne 

connaît pas, ou peu ? Avant d’impliquer les habitants, il convient de leur 

expliquer clairement de quoi relèvent les actions citoyennes et solidaires, et 

une fois que cela prend du sens à leurs yeux, ils peuvent enfin s’impliquer 

sur l’une d’entre elles. 

R : Hypothèse confirmée. 

 

12. H : Les jeunes ont moins de propositions à formuler, et sont moins 

enclins à s'investir dans les éventuelles actions proposées. 

C : Aucun des –25 ans n’a su proposer la moindre action concrète. 

I : Cette donne est à relativiser puisque 92% des sondés n’ont pas fait 

mieux. 

Je crois que les jeunes sont essentiellement préoccupés par leur avenir très 

incertain et mettent d’office au second plan tout ce qui ne leur permet pas 

d’assurer des revenus pour ensuite financer un projet viable. 

R : Hypothèse confirmée. 

 

13. H : De ceux formulant des propositions concrètes, une part significative 

n'habite pas à La Paillade. 

C : 44% des 8% ayant proposé une solution n’habitent pas sur le quartier, 

alors qu’ils ne représentent que 10% de l’échantillon total. 
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I : Les habitants des quartiers populaires comme La Paillade sont bien plus 

préoccupés de sortir de la précarité qui caractérise leur condition sociale, ce 

qui laisse peu de place à la réflexion autour des solutions innovantes. 

R : Hypothèse confirmée. 

 

14. H : Ils n'ont ni le temps ni l'envie de se consacrer au développement de 

telles actions, surtout chez les jeunes. 

C : Seuls 22% des interrogés disent vouloir s’impliquer dans une action. 

Chez les –25 ans ce chiffre tombe à 8%. 

I : Il est normal de ne pas se prononcer sur une chose si engageante sans 

en connaître les tenants et les aboutissants. La tendance s’accentue chez 

les jeunes qui d’après mon impression de terrain sont plutôt enclins à 

joindre un programme qu’à en imaginer un ou participer à sa mise en place. 

R : Hypothèse confirmée. 

 

15. H : Le projet de givebox est à priori bienvenu sur le quartier, avec des 

doutes sur la bienveillance dans l’application. 

C : Si très peu en ont déjà entendu parler (à peine 4%), l’idée de 

développer une givebox est largement plébiscitée (94% en ont une opinion 

favorable) mais beaucoup s’interrogent sur la faisabilité du projet avec des 

craintes de vols et autres abus lorsqu’il s’agit de biens publics/collectifs. 

D'autres craignent que la gratuité ne renforce l'assistanat. 

I : Ces réactions sont très normales puisque ce dispositif public, gratuit et 

accessible à tous repose sur des valeurs qui sont en opposition avec le 

cadre marchand dans lequel elles s'inscrivent, où tout est régi par incitation 

financière (salaire, prix …) et où la propriété est sacrée. Dans une telle 

configuration tout ce qui est gratuit est vu comme une aubaine qu'il faut 

optimiser avec donc risques de vols. 

R : Hypothèse confirmée. 
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16. H : L’importation du concept des « incroyables comestibles » serait 

aussi vue d’un bon œil. 

C : 92% des sondés sont favorables au développement d’une telle action à 

La Paillade. Par contre très peu (4%) connaissent le mouvement des 

incroyables comestibles. 

 

I : L'action du style « incroyables comestibles » est très associée aux 

jardins partagés, qui sont déjà une réussite dans ce quartier. Avec du recul, 

je n'aurais pas dû mentionner cette appellation dans la question, mais 

simplement me contenter d'en expliciter le principe. 

Pour autant, une bonne part (42%) explique que ces actions ne sont pas les 

plus urgentes sur le quartier. Comme expliqué ci-dessus, la priorité des 

personnes sondées est économique, chose qui est fort compréhensible 

quand on sait que le chômage touche plus de 36 % des pailladins ! 

R : Hypothèse confirmée. 

 

17. H : Les femmes et les personnes âgées sont celles qui ont le plus de 

temps et de volonté de s'associer à ces initiatives. 

C : Les résultats sont édifiants : de ceux qui souhaiteraient s’associer à une 

action solidaire, la plupart (82%) sont des femmes et si l’on interprète au 

regard de l’âge les +60 ans représentent 56% des volontaires alors qu’ils ne 

sont que 25% des sondés.  

I : Dans ce quartier la structure familiale est très traditionnelle, ce qui fait 

que la proportion de femmes parmi les sans emploi est de 66%, ce qui leur 

laisse à priori plus de temps à consacrer sur le quartier. 

Pour les +60 ans la réponse semble évidente : ils ont plus de temps à 

consacrer que la population active. 
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R : Hypothèse confirmée. 

 

18. H : Avant de s'impliquer, ils attendent de voir si cela marche. 

C : Quand 16% ont déclaré être prêts à s’associer à une action, seulement 

8% disent vouloir être impliqué dans la mise en place de l’action. 4% sont 

prêts à agir dans les deux cas deux figures. 

I : Ce résultat à première vue surprenant est pourtant explicable : les 

interrogés sont plus enclins à joindre un projet déjà en place, qu’ils peuvent 

voir à l’œuvre pour éventuellement venir le renforcer. En résumé ils 

attendent de voir pour faire. 

R : Hypothèse confirmée. 

 

19. H : Ils sont surpris par cette démarche consultative. 

C : Si quelques-uns se sont effectivement étonnés du sens de la démarche, 

la plupart ont surtout manifesté un certain contentement. 

I : Ce contentement manifeste peut-être une pause dans ce sentiment 

d’oubli généralisé régnant sur ce quartier. Les comportements étaient 

méfiants au premier abord, puis amicaux ensuite quand ils comprenaient 

que le but était honnête et non commercial. 

R : Hypothèse infirmée. 

 

4.3.4 Conclusion d’enquête 

Malgré mon expérience, mener une enquête de terrain n’a pas été simple 

car chaque observation de terrain dépend des conditions inhérentes à ce 

terrain : profil des sondés, situation concrète, contenu du questionnaire …  

J’ai vraiment dû activer tous les canaux à ma disposition pour atteindre un 

seuil acceptable de sondages recueillis.  
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J’ai tenté d’accompagner tant que possible les sondés qui avaient des 

difficultés de compréhension ou d’expression. Certains ne parlaient pas ou 

peu français, et d’autres ne comprenaient pas forcément toutes les notions 

décrites dans le questionnaire. Après coup je pense que j’aurais pu 

vulgariser encore plus mes questions, ou au moins les simplifier pour éviter 

de laisser place à l’interprétation voire l’incompréhension. 

L’aide de mes collègues et contacts répartis sur La Paillade m’a été 

précieuse pour toucher un maximum de publics et couvrir la plus grande 

étendue sur le quartier. Ils se sont souvent servis de mon questionnaire 

comme support à leur activité, prétexte à l’échange (cours 

d’alphabétisation, réunion culturelle, discussion).  

Finalement le public que j’ai eu le plus de mal à contacter est celui des –25 

ans. Public volatile qui se fait aussi remarquer par son absence au centre 

social et dans les différentes réunions et commissions du quartier. Ceci n’est 

pas anodin, mes entretiens les plus informels et mon expérience de vie en 

quartier populaire à Grenoble m’ont appris à quel point on se méfie des 

institutions lorsqu’on habite dans de telles zones. Tentatives de 

récupération politique, corruption, velléité de contrôle des populations dites 

« à risque » car « défavorisées » ont créé une prudence couplée à un 

désintérêt que je n’ai pas ressenti lorsque je menais des dialogues 

désintéressés et en mon nom. Toutefois, je reconnais avoir bénéficié de la 

notoriété du centre social sur le quartier et ceci a largement crédibilisé ma 

position.  

Si les jeunes se sont montrés plutôt laconiques, les personnes +60 ans 

étaient bien plus loquaces, et pour certaines je n’avais pas assez de place 

sur ma feuille pour noter leur réponse malgré les quatre lignes prévues par 

question. 

Malgré le nombre de questions assez raisonnables, j’ai remarqué une forme 

de lassitude vers la fin des questionnaires. Je pense que le nombre de 

questions ouvertes à largement participé à cet essoufflement. 

Je pense que si la plupart de mes hypothèses ont été confirmée, c’est grâce 

à mon travail préalable d’observation mené pendant plusieurs mois à La 

Paillade. Cette présence m’a permis d’appréhender ce qui caractérise ce 
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quartier et ainsi identifier ce qui s’y joue. Ma longue expérience de vie en 

quartier populaire à Grenoble m’a fortement aidé à comprendre l’aspect 

informel qui est prépondérant dans ce genre de configuration, et sans quoi 

les éléments de compréhension peuvent paraître anarchiques. 

 

L’interprétation générale que je fais des résultats se présente en plusieurs 

points : 

1. Le public connaît assez mal les solutions alternatives et tout ce qui se 

rapporte de manière plus générale à l’innovation sociale, 

2. Les pailladins pratiquent pourtant chaque jour des actions citoyennes 

et solidaires de proximité avec leur voisinage, mais ils n’en sont pas 

forcément conscients, 

3. Les sondés sont largement favorables à notre initiative, 

4. Ils ne sont pas pour autant prêts à s’impliquer dans la mise en place 

d'actions solidaires de proximité, 

5. Des actions de plus grande importance comme une auto-école sociale 

ou un garage associatif sont souhaitées 

 

4.3.5 Recommandation 

Les solutions proposées étant trop éparses et surtout peu partagées, nous 

avons choisi de développer l’aspect matérialisé de la plateforme d’échange, 

qui se présente sous la forme suivante. 

Cette givebox est le résultat de plusieurs idées réunies en un espace où l'on 

puisse déposer et/ou prendre gratuitement des objets, vêtements, livres et 

aliments sans se justifier. 
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Plateforme pailladine d'échanges non marchands 

 
 Biens  Services  

Physique 
Givebox  

(centre social) 
Permanence Accorderie  

(centre social) 

Immatériel 
Inventaire de la givebox à 

disposition sur site 
Accorderie/Pacim 

Site Accorderie/Pacim 

 

L'idée est de proposer un système d'échange complet aux pailladins, leur 

offrant ainsi un cadre permettant d'échanger gratuitement biens et services. 

L'arrivée de l'Accorderie conjuguée à l'avènement de Pacim sur le quartier 

sont des aubaines qui viennent donc compléter la structure. 

Les ponts entre ces actions et la givebox sont donc essentiels.  

 

Les givebox ailleurs dans le monde sont souvent posées en plein espace 

public, mais nous pensons que dans les circonstances qui sont celles de La 

Paillade il est indispensable d'expliquer notre démarche afin qu'elle prenne 

du sens dans l'esprit des habitants et qu'ils puissent se l'approprier dans 

l'idée de partage volontaire que suppose sa réussite.  

Ce genre de dispositif innovateur attise souvent les méfiances de ceux qui 

annoncent des abus devant tant de choses à libre disposition de tous. Le 

pari qui est ici fait est qu'en s’appuyant sur des valeurs de partage et de 

confiance, chacun se trouve dans une position de responsabilité vis-à-vis de 

la communauté. Cette position basée sur le respect fait que les velléités 

malveillantes ne trouvent pas leur place et sont bien systématiquement 

découragées. Ce pari courageux a fonctionné de partout où il a été choisis, 

c'est implicitement un contrat social de réciprocité.  

L'installation prend donc place dans les locaux du centre social, et est dans 

un premier temps accompagnée par le personnel Caf. Le but est que les 

habitants se l'approprient pour peut-être un jour pouvoir la déplacer en 

pleine rue sans qu'elle ne fasse l'objet de vols ou dégradations. Il faut 

insister sur un principe : ce qu'on y trouve n'est pas gratuit, mais offert. 
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Cette chose à forcément coûté du travail ou même de l'argent à un certain 

moment avant d'être offert ou échangé. 

 

Ce lieu est original puisqu'il combine plusieurs idées : 

- un réfrigérateur pour stocker les produits alimentaires 

- un vestiaire pour pendre les vêtements 

- une bibliothèque pour accueillir les livres et autres ouvrages 

- une cabane pour les autres objets 
 

Si la givebox est bien appropriée par les habitants, elle sera dans un second 

temps assez rapidement déplacée vers le sas d’entrée du centre social. 

L’idée finale est de la sortir progressivement vers l’espace public, pour peut-

être un jour fonctionner en libre usage dans la rue. 

 

Voici le calendrier des actions du projet givebox : 

 

Phases Dates 

Prospection des actions solidaires Février 2015 

Enquête et conclusions Mars 2015 

Logistique et mise en place 

pratique 

Mars-Avril 2015 

Essai / Lancement D’Avril à Septembre 2015 

Au-delà de cette initiative, les habitants ont manifesté à plusieurs reprises 

le souhait de voir se structurer sur le quartier une auto-école sociale qui 

permettrait aux personnes les plus isolées de bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé et à prix très abordable (à Toulouse le prix 

est de 400€ pour leçons et examens du code et permis). 

L’autre idée récurrente a été le garage associatif, où chacun paye selon son 

degré d’implication dans la réparation, ce qui permet de réduire sa facture 

et apprendre la mécanique, renforçant ainsi l’autonomie. 
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5 Conclusion 
 

Partout nait une réelle volonté d’interprétation des changements majeurs 

scientifiques, technologiques, philosophiques, spirituels et de leurs impacts 

sur l’homme et son évolution. Une prise de recul aussi pour porter un autre 

regard sur le monde, s’élever pour mieux voir, relier pour mieux 

comprendre, et situer pour mieux agir.  

Si nous souhaitons garder la maîtrise de ces transformations, tout en 

préservant l'avenir de l'espèce humaine et de la planète, nous devons agir 

en personnes responsables dans la reconfiguration des modes 

d'organisation de nos sociétés. Entre les signes d'un chaos grandissant et 

les raisons d'espérer, il faut parvenir à concilier le pessimisme de la lucidité 

et l'optimisme de la volonté.  

Mon immersion dans cette France qui se réinvente par le bas m’a redonné 

foi en l’humanité et espoir dans le changement. Même si notre capacité à 

banaliser l’inacceptable me répugne autant que le cynisme de ceux qui nous 

asservissent, je suis persuadé que nous sommes encore capables de désirer 

la liberté et d’en assumer la responsabilité.  

C’est un pari que je fais là. Un pari qui repose sur une croyance retrouvée 

en l'humain, issue de mes observations de terrain. J’ai vu que l'homme 

n’était pas qu’une machine à calculer, mais qu’il était capable d’altruisme et 

d’engagement désintéressé. Je suis passé de « vouloir apprendre aux 

autres » à « leur donner à réfléchir », pour tenter de les amener à mieux 

saisir les raisons de leur condition, et les porter vers une nouvelle 

subjectivité plus instruite, qui les amène à de nouveaux comportements 

dans cette friction à leur environnement. Alternatiba fait partie de ces 

mouvements qui visent une montée en capacitation, qui aboutirait en actes. 

J’ai vu des groupes délibérer, décider et s'organiser sans chef. J’ai vu les 

merveilles que pouvait produire l’intelligence collective. Il sera trop tard 

demain pour changer le présent.  

Il ne s'agit plus d'attendre la révolution mais de l'incarner au quotidien. Je 

pense que pour être force de proposition crédible et prendre une nouvelle 
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dimension, le mouvement alternatif devra mettre en réseaux ses actions. Le 

processus est déjà enclenché depuis quelques années, et la démocratisation 

d’internet n’y est pas étrangère.  

L’idée que nous pouvons collectivement décider de notre destin en 

comptant sur nos propres forces me remplis d’enthousiasme. Le sentiment 

qu’un nouveau monde est en marche me semble-t-il de plus en plus 

largement partagé.  

Le rideau de fer de la fatalité commence à se fissurer. Des lueurs d’espoir 

percent notre horizon chargé de nuages, et les chemins de société 

conviviale, démocratique et soutenable se multiplient. Il ne tient qu’à nous 

de les emprunter. L’avenir est peut-être incertain, mais je l’attends avec 

impatience. 
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6.3 Annexe 
 
Questionnaire :  
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