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1. Présentation générale du cadre de la recherche
1.1. La recherche action nationale : présentation du cadre général
Le réseau « Séminaire pour la Promotion de l’Intervention Sociale Communautaire » (SPIsC) s’est
constitué en 2006 pour assurer la promotion des interventions sociales d’intérêt collectif et les
actions communautaires, dont un rapport de l’IGAS publié cette même année, déplorait
l’insuffisance. Ce réseau a conduit une série de démarches destinées à repérer, évaluer, valoriser
des actions mises en place à l’initiatives de professionnels ou d’habitants. Pour poursuivre ces
travaux, le réseau a décidé d’engager une recherche action portant spécifiquement sur les
interventions sociales collectives mises en œuvre dans des sites caractérisés par une présence forte
de « communautés » culturelles, ethniques, territoriales. Ce dispositif est animé par le Comité
National de Liaison des Associations de Prévention Spécialisée (CNLAPS) dans le cadre du
SPISC ; il est soutenu au niveau national par la Direction Générale de la Cohésion Sociale, la
Direction de l’Accueil, de l’Intégration et de la Citoyenneté et le Secrétariat Général du Comité
Interministériel de la Ville.
La recherche action s’inscrit dans le cadre d’une recherche action nationale qui porte sur la prise
en compte de la dimension communautaire dans les interventions sociales collectives, initiée en
2013 par le SPISC, avec l’appui de la DCGS, du SGCIV/CGET, de la DAAEN 1. Elle contribue
aux réflexions actuelles, en lien notamment avec les Etats Généraux du Travail Social, autour de
la refondation de l’action sociale et de la construction de modalités d’intervention innovantes,
plaçant le territoire au cœur des enjeux de la cohésion sociale. En effet, depuis quelques années,
les réflexions nationales et locales convergent vers la nécessité de renouveler les politiques de
solidarité, de transformer l’action sociale et notamment de repositionner l’intervention sociale dans
une approche plus collective et territoriale. En 2006, un rapport de l’IGAS sur le travail social
soulignait la nécessité de « faire du développement des modes d’intervention collective une
priorité, que ce soit le travail communautaire comme le travail en groupe ». Plus récemment, en
2012, la conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale a largement mis en
lumière une évolution de la demande de travail social liée aux évolutions des politiques sociales et
du contexte sociétal ; la nécessité de revisiter la posture traditionnelle des professionnels. La
pertinence de l’offre de services est questionnée, l’inadaptation des organisations de travail
soulignée, avec pour conséquence un risque croissant d’isolement des travailleurs sociaux. Elle a
réaffirmé la nécessité de construire de nouvelles réponses par la mobilisation conjointe des
Séminaire pour la Promotion de l’Intervention Sociale Communautaire, Direction Générale de la Cohésion Sociale,
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, Direction de l’Accueil des Etrangers et de la Nationalité.
1
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collectivités territoriales, des forces vives du pays et des citoyens. Cette nouvelle réponse doit
notamment s’appuyer sur « une démarche de territoire constituant à la fois l’espace de
connaissance des besoins et l’espace où se croisent les compétences de l’Etat, des départements
et des Régions (…), en convergence avec les citoyens et les acteurs de tous les courants de la
solidarité (…). Cela requiert la territorialisation des politiques publiques et la stabilisation des
partenariats, dans le cadre de contractualisation fondées sur des projets où les partenaires ne sont
pas considérés par le politique comme des courroies de transmission mais comme des acteur
majeurs du développement du territoire et du renforcement du pacte social ; Les territoires sont
aussi des lieux où émergent des initiatives, de nouvelles formes d’organisation, des projets qui
croisent différentes logiques. »2. Il convient de construire des processus de mobilisation des
ressources humaines et des initiatives des individus au service de la cohésion sociale, de la
diversification des services à la population.
Dans le discours prononcé au CSTS le 23 janvier 2013, la Ministre déléguée en charge des
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, Marie-Arlette Carlotti, a souligné les défis
de l’action sociale : l’établissement d’un dialogue avec les acteurs de terrain, le décloisonnement
et la territorialisation de l’action, la mise en réseau des intervenants sociaux, ainsi que la formation
initiale et continue des travailleurs sociaux, engageant une refondation du travail social. En juillet
2013, dans leur rapport sur la politique de la ville, Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache
soulignent l’urgence d’une transformation profonde de la « matrice de la politique de la ville vers
une politique d’égalité des territoires co-construite et co-décidée avec les citoyens, dans une
démarche d’empowerment à la française, c’est à dire une démarche qui s’appuierait sur le pouvoir
d’agir des citoyens, sur leur capacité d’interpellation et de création et permettrait de renouveler
et de transformer les services publics et les institutions »3.
L’organisation des Assises territoriales du Travail Social et des Etats Généraux du Travail social
en 2014, élargis à l’ensemble des champs de l’intervention sociale, traduit cette convergence des
questionnements et réflexions et la poursuite de la démarche d’analyse et de propositions d’actions,
initiées par la mise en place du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.

2

DINET, Michel et THIERRY, Michel. Rapport du groupe de travail « Gouvernance des politiques de solidarité »,
travaux préparatoires à la conférence des politiques de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, novembre
2012.
3
BACQUE, Marie-Hélène et MECHMACHE, M. Pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ça ne se fera
plus sans nous. Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires, 2013. Rapport au ministre délégué chargé
de la Ville.
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La recherche action se déploie sur 9 sites (Dijon, La Ciotat, Marseille, Nanterre, Paris, Saint
Etienne, Strasbourg, Villejuif et Woippy) indépendants mais inscrits dans une démarche
collaborative animée par un comité de pilotage et un conseil scientifique présidé par Claude
Jacquier. La recherche action se déroule sur deux années. A l’exception du site de Marseille, les
acteurs des différents sites ont initié et/ou conduisent une démarche d’intervention sociale
collective qui fait l’objet de la recherche. Ces acteurs, qui sont les promoteurs des sites, sont
accompagnés dans la démarche par des « experts-chercheurs » qui construisent le dispositif de
recherche et accompagnent les acteurs tout au long de la démarche. Marseille a donc une position
singulière dans le dispositif national. L’équipe opérationnelle du grand centre-ville du GIP est le
promoteur du site et a souhaité que la recherche-action porte sur un territoire et non sur un acteur
en particulier. L’IRTS, porteur de la recherche action, a construit un dispositif de recherche-action
participative à partir d’un objet plus large : les pratiques d’interventions sociales afin d’inscrire la
réflexion sur les pratiques d’interventions sociales collectives dans les dynamiques d’interventions
sociales à l’œuvre sur le territoire visé4.

Cette recherche action vise à apporter un éclairage autour de plusieurs questions :
-

Comment et à quelles conditions, à travers des démarches d’interventions sociales
collectives, les liens communautaires sont-ils pris en compte par les intervenants sociaux ?
En quoi la mobilisation de ces liens peut-elle constituer un levier ou un obstacle pour une
co-construction des réponses apportées aux problèmes sociaux ?

-

Quelles sont les différentes méthodologies utilisées pour susciter la mobilisation des
personnes et des groupes et inscrire l’action dans la durée ?

-

Quelles sont les relations entre les interventions sociales collectives et individuelles ?

-

Comment les intervenants sociaux se positionnent-ils, en pratique, entre le souci de
reconnaitre la diversité des références et des liens communautaires et les risques
d’enfermement communautariste ? Comment se positionnent-ils, en pratique, par rapport
aux enjeux de société ?

La recherche action, sur chacun des sites, s’est attachée à analyser les représentations des acteurs,
professionnels et habitants, leurs pratiques, et à identifier les effets de ces pratiques sur
l’intégration des personnes, des groupes et sur la cohésion sociale. Le cadre de la recherche action
nationale a questionné tantôt les pratiques d’intervention sociales collectives, tantôt les liens
La nature participative de la démarche a toutefois amené à des ajustements progressifs de l’objet et de la
méthodologie comme nous le préciserons plus loin.
4
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communautaires (aussi associés aux « risques d’enfermement communautariste »), en cherchant
leurs possibles articulations, ou encore l’intervention sociale communautaire5.

1. 2. Présentation générale de la recherche action locale
1.2.1. Les constats de départ du promoteur de site, le GIP Politique de la ville, équipe
opérationnelle du grand centre-ville.
Le questionnement initial qui avait été porté par l’équipe du G.I.P portait sur « la prise en compte
de la dimension communautaire dans les interventions collectives sur le 3ème arrondissement de
Marseille. »
Ce questionnement avait été formulé suite à une étude menée en 2010 par l’équipe de la politique
de la ville et une équipe de sociologues qui, d’un côté pointait une désaffectation du public sur des
projets proposés par certains acteurs plutôt « classiques » œuvrant sur l’arrondissement (ex. du
soutien scolaire des MPT ou des CS) et de l’autre avait repéré des acteurs associatifs, peu ou mal
connus par les institutions, qui proposaient les mêmes services à la population locale et parvenaient
à toucher un vaste public. Ces associations se caractérisent par une grande proximité au public
(souvent initiées par des habitants des quartiers) ; une appartenance ethno-religieuse de leurs
membres (Shihonis comoriens6, associations villageoises, etc.), et une action dans le champ du
social souvent en concomitance avec une action dans le champ cultuel. « (Le) constat du
développement et du poids croissant d’associations communautaires sur le territoire, qui
investissent de manière grandissante et indépendante le champ de l’action sociale (au sens large
du terme). Elles captent un public que les acteurs publics, les travailleurs sociaux, voire les centres
sociaux et d’autres structures sociales de proximité, ont des difficultés à toucher, excepté pour de
l’aide immédiate. (…) ». Toujours dans cette étude, un décalage entre les demandes sociales et les
réponses apportées par les acteurs classiques du territoire est mis en avant.
Une des conclusions de ce travail engagé par la politique de la ville consistait dans la nécessité
d’un changement de posture de la part des équipes afin de mieux accompagner et soutenir les
acteurs de terrain et faire face à la précarité croissante, « faire avec » et ne plus « faire pour » dans
une logique descendante. Une proposition concrète, qui consistait à positionner une partie des
crédits du GIP sur des actions construites avec les habitants, avait été avancée par l’équipe du

Cependant, aucune définition de ces termes n’a été proposée, laissant aux sites et aux chercheurs un vaste champ
d’interprétation. Nous reviendrons plus loin dans le rapport sur ces aspects terminologiques.
6
Ecole coranique, littéralement « l’endroit du livre ».
5
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centre-ville à sa direction, proposition qui n’a pas eu de suite. L’équipe continue à réfléchir à la
manière d’initier un changement au sein de sa structure, de faire reconnaitre d’autres formes
d’interventions, une des motivations pour mener la recherche-action.
Pour l’équipe de la politique de la ville, il y avait une nécessité à mettre en lumière l’action de ces
associations, comprendre leur mode de fonctionnement, en particulier la dimension
communautaire de leur action, comprendre les liens qui existent (ou pas) entre ces associations et
les institutions (en particulier la politique de la ville), et voir quel lien pourrait être entretenu avec
ces acteurs. Les enjeux de la RA étaient alors de « bien comprendre ces logiques d’interventions
parallèles, de tisser un dialogue entre les intervenants publics et associatifs, d’amener le service
public à adapter ses pratiques à ce nouveau contexte, de tenir compte de ces mutations afin de
s’appuyer et de travailler à terme avec ces groupes communautaires »7.

1.2.2. Le cadre du questionnement initial de la recherche action locale
Le questionnement initial s’est construit à partir d’une triple entrée : en premier lieu à partir des
constats et questionnements du promoteur de site, soit l’équipe opérationnelle du grand centreville de la politique de la ville ; en second lieu à partir de certains questionnements du SPISC
notamment sur deux axes principaux, celui des relations entre les interventions sociales collectives
et individuelles et sur la prise en compte des liens communautaires par les intervenants sociaux
qui mettent en œuvre des démarches d’interventions sociales collectives ; en troisième lieu, à partir
de nos questionnements d’acteur de la formation et de la recherche autour des pratiques
professionnelles et plus particulièrement des pratiques d’interventions sociales collectives et
communautaires.
La démarche de recherche-action s’est appuyée sur un modèle de recherche action participative
(Kemmis, Taggart, 2000) qui est construit par un processus continu de réflexion et d’action qui
s’articulent tout au long de la démarche. Le processus de réflexion conjoint avait pour ambition
d’« engager un travail de déconstruction des a priori, de redonner sens à ce qui se fait sur le
terrain par une prise en compte de l’ensemble des parties prenantes et une compréhension des
dynamiques à l’œuvre pour contribuer à retisser les liens entre les acteurs en présence sur un
même territoire »8. Construite à partir de 4 grandes séquences9, elle s’appuyait principalement sur

7

Cf document de présentation de la recherche action, novembre 2014.
Cf doc de présentation de la recherche-action, mai 2014.
9
Phase 1 : repérage et mobilisation des acteurs ; phase 2 : enquête ; phase 3 : croisement des analyses ; phase 4 :
diffusion des résultats. Cf schéma en annexe.
8
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la mise en place de groupes de travail permettant la rencontre entre les acteurs en présence à
l’échelle du territoire (habitants, associations, institutions).
La problématique de départ était ainsi posée : « en quoi une réflexion conjointe sur les
représentations et pratiques des acteurs en présence sur le territoire peut-il favoriser la
(re)connaissance mutuelle, la cohésion sociale et par là la mise en œuvre de logiques
collaboratives dans la construction d’une offre de service pertinente à destination des
populations ? ».

Communauté, liens communautaires : de quoi allons-nous parler ?
Un de nos premiers positionnements par rapport aux différents enjeux de la recherche action, tels que
formulé par l’équipe du GIP et par le SPICS dans le cadre de la recherche action nationale, consistait à ne
pas vouloir réduire le terme de communauté à ses possibles nuances ethno-religieuses, souvent associées
à une possible dérive du concept de communauté – le communautarisme. Nous avons voulu comprendre
par « liens communautaires » tout lien social de solidarité tissé au sein d’une communauté à son sens
large. Nous approchons ainsi la notion de communauté par son terme anglais de « community », dans ses
différentes possibles dimensions : la « communauté » comme un groupe de personnes qui se
reconnaissent (partagent un sentiment d’appartenance) et s’organisent autour de : un lieu de résidence :
une communauté géographique ; des traits caractéristiques similaires : une communauté d’appartenance
; un intérêt commun : communauté d’intérêt ; une activité commune : communauté d’action.
Par une approche fonctionnaliste, telle que proposée par le sociologue américain Roland Warren10, nous
souhaitons aborder la notion de liens communautaires par les fonctions qu’ils remplissent : socialisation,
contrôle social, mais surtout participation et aide mutuelle, deux composantes qui se situent à la base de
l’intervention sociale d’intérêt collectif.

10

WARREN, R.L. The community in America.Chicago : Randy McNally, 1972.
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1.3. Les acteurs et pratiques d’interventions sociales à l’échelle du territoire :
constats et questionnements
La première phase de repérage et de mobilisation des acteurs nous a permis, à partir d’entretiens
individuels et collectifs, d’observations in situ, d’organisation des réunions collectives, de repérer
les acteurs du territoire et de les mobiliser pour la seconde phase d’enquête.

1.3.1. Le 3ème arrondissement de Marseille : quelques points de repères
L’objectif n’est pas ici de présenter de manière exhaustive et précise le territoire de la recherche
mais plutôt de donner quelques points de repères élaborés au démarrage de celle-ci.
Le troisième arrondissement de Marseille, quartier de centre-ville entre l’hyper centre et les
quartiers nord, est considéré aujourd’hui comme l’un des arrondissements les plus pauvre de
l’agglomération. Composé de 4 quartiers : St-Mauront, Belle de Mai, St Lazare, la Villette,
anciennement ouvriers, touchés par la désindustrialisation de la fin du 20ème siècle, les indices
socio-démographiques témoignent de cette forte précarité qui concerne tous les domaines de la vie
économique et sociale : logement, emploi, santé, réussite scolaire et qualification.
L’arrondissement comptait, en 2009, 45 000 habitants dont 38% de jeunes de moins de 25 ans,
31% de familles monoparentales11. La population est en évolution positive de 7%. Le taux de
chômage est de 29%, celui des jeunes de moins de 25 ans de 39% et des femmes de 30%. 42% de
la population est sans diplôme12. Le revenu médian par unité de consommation est de 5 853 euros
contre 16 128 à Marseille, soit 36%. La dépendance aux aides sociales est forte : 35% de la
population dépendent à 100% des aides sociales13.
La question de l’habitat sur ce territoire est centrale. Le quartier se caractérise par un habitat diffus
très dégradé, géré par de nombreux marchands de sommeil ; quelques cités d’habitat social et des
copropriétés en difficultés (Bellevue, Bel horizon).
Du point de vue de la politique de la ville, le troisième arrondissement est l’un des quartiers du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale marseillais. Début 2015, il dispose de tous les dispositifs
existants : 2 projets ANRU14, un atelier Santé ville, deux équipes de réussite éducative,
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32% et 22 % pour Marseille.
Respectivement 17 %, 30%, 17,4% et 24% pour Marseille.
13
23% pour Marseille.
14
L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
12
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l’intervention d’Euroméditerranée, opération d’éradication de l’habitat indigne, intervention sur
les copropriétés dégradées (ancien plan de sauvegarde et OAHD15).
Quartier central et ouvrier, il a toujours été un sas d’accueil pour de nombreux migrants primo arrivants tour à tour italiens, maghrébins, ouest-africains, et plus récemment comoriens. La
présence de ces derniers migrants est importante sur le quartier depuis deux décennies. Des
groupes multiples, d’origines plurielles, se croisent et cohabitent avec des dynamiques propres à
chaque époque. Toutefois, on assiste à une installation durable de migrants comoriens sur le
quartier, qui devient un repère identitaire fort.
Le quartier compte de nombreux commerces – en activité mais aussi fermés…, de nombreux lieux
de socialisation formels et informels qui répondent aux besoins divers de la population. Le tissu
associatif y est dense et couvre les différents champs de la vie sociale et culturelle. De plus en plus
d’associations inscrivent dans l’espace public et positionnent leurs actions sur des champs de
compétences de l’Etat : prévention de la délinquance, soutien à la parentalité, accès aux droits,
accompagnement à l’emploi, logement…
Du point de vue de la présence sociale et des équipements socio-culturels, le quartier est plutôt
bien pourvu. On trouve sur l’arrondissement de nombreux équipements culturels et sociaux : trois
centres sociaux ayant l’agrément maison pour tous (Ville de Marseille), gérés par des fédérations
d’éducation populaire (AIL et Léo Lagrange), une antenne du pôle d’insertion, une maison de la
solidarité (MDS) ainsi que des associations d’accès aux droits financées dans le cadre de la
Politique de la ville. Pour autant, une étude menée en 2010 par l’équipe de la politique de la ville
et une équipe de sociologues a montré qu’en dépit de cette forte présence et d’une offre de service
de proximité couvrant les différents champs de l’intervention sociale, les acteurs institutionnels
constatent un déficit d’adhésion du public sur certains pans d’activité au bénéfice de propositions
portées par des associations d’habitants implantées sur le territoire.

1.3.2 Les acteurs de l’intervention sociale sur le territoire
A l’issue de la première phase de la recherche16 nous avons pu identifier 81 acteurs (institutions,
associations, collectifs, habitants, bénévoles, professionnels)17 sur la base de plusieurs critères :
Opération d’Amélioration de l’Habitat Dégradé.
Dans le courant du premier semestre 2015, une cinquantaine d’entretiens individuels et collectifs ont été menés avec
différents acteurs ainsi que trois groupes de travail qui ont réuni une quarantaine de personnes.
17
Ce repérage s’est fait sur la base des informations de l’équipe centre-ville du GIP, des différents répertoires
disponibles, des acteurs rencontrés et de nos déplacements sur le terrain. Il n’est qu’une photographie à un instant T
compte tenu de la mouvance et des incertitudes qui pèse sur la vie associative. Parmi ces acteurs, certains n’existaient
plus, avaient déménagé ou avaient une activité en sommeil.
15
16
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une implantation dans le 3ème arrondissement, des actions à destination des habitants du 3ème
arrondissement, des actions qui s’inscrivent dans le champ de l’intervention sociale.
1.3.2.1. Une pluralité et une diversité d’acteurs mais une forte mouvance
Concernant les acteurs, la première séquence est venue confirmer la présence d’un nombre
important d’associations sur le quartier de taille et de nature différentes aux côtés des institutions.
On a bien sur ce territoire une pluralité d’acteurs qui inscrivent leur action dans le champ de
l’action sociale et de la cohésion sociale et qui s’attachent à répondre aux besoins croissants de la
population (accès aux droits, alimentation, santé, culture, éducation, insertion et emploi, loisirs).
A cette diversité et pluralité, s’ajoute une mouvance importante des professionnels, associations,
habitants qui, pour des raisons diverses, peinent ou n’ont pas la volonté de s’inscrire durablement
sur ce territoire fortement précarisé et stigmatisé. Le plus souvent les équipes des institutions et
associations ne sont pas stables ; des associations se créent, sont en sommeil, déménagent ou
disparaissent ; pour beaucoup d’habitants le 3ème arrondissement est un quartier de transit. De ce
fait, les ressources sont en perpétuels changements, ce qui rend la veille et l’actualisation de ces
connaissances indispensables.
Parmi les institutions, en dehors de la Maison de la Solidarité, peu ont des locaux implantés sur le
territoire. La Caisse d’Allocations Familiales et le Pôle d’insertion se situent dans le 2ème
arrondissement, pour la première, à proximité du 3ème arrondissement. Par ailleurs, la CAF dispose
de permanences dans les centres sociaux ; d’ailleurs fortement sollicités comme lieu d’accueil des
institutions et associations qui n’ont pas de locaux sur le territoire (La Sauvegarde, l’ASMAJ,
etc…). Le Centre Communal d’Action Sociale avait précédemment des locaux dans le 3ème
arrondissement, mais a rassemblé ses antennes sur le 1er arrondissement.
Le plus souvent, les associations assurent une fonction d’accueil, d’accès à des besoins
fondamentaux – tels que l’alimentation via la distribution de colis alimentaires, d’information et
de soutien aux démarches administratives et d’accès aux droits. Ces fonctions sont, selon les
acteurs associatifs rencontrés, largement sollicitées par les institutions restent insuffisamment
soutenues financièrement.
1.3.2.2. Les acteurs associatifs
Les associations, nombreuses sur l’arrondissement, peuvent être rassemblées en deux grandes
catégories, elles-mêmes découpées en deux sous-catégories :
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1. Des associations implantées sur le quartier qui relèvent principalement de fédérations ou
de mouvements nationaux, installées de longue date sur le territoire. Elles peuvent se
regrouper en deux sous-ensembles :
a. Des associations fortement dépendantes des financements publics dont les actions
sont soit construites exclusivement ou en grande partie sur des dispositifs, des
conventions, soit s’inscrivent dans un cadre contraint par des délégations – de
service ou de prestation ; leurs marges de manœuvre sont le plus souvent limitées
(ADDAP, lieux d’accueil RSA, CHRS…)
b. Des associations qui ont des sources de financement plurielles – dont les
financements publics représentent le plus souvent moins du tiers des recettes. Leurs
actions sont marquées par leur caractère solidaire et/ou caritatif (Croix Rouge, Petit
Frères des Pauvres, Restos du cœur, …) et militant (Médecins du Monde, Fondation
Abbé Pierre, ATD ¼ Monde …).

2. Des associations locales, de plus petite taille. Elles peuvent être regroupées en plusieurs
sous-catégories :
a. Des associations de quartier, créées et portées le plus souvent par des habitants du
quartier (actuels ou anciens) pour répondre aux besoins des habitants du quartier,
dont les actions s’inscrivent dans le champ de l’intervention sociale (Graines de
Peps, Masaï, Association d’Hanawali de Marseille, ASM, AAPI etc…)
b. Des associations créées il y a moins de 10 ans, par des habitants ou des personnes
désireuses de s’impliquer sur le quartier, dont le projet d’association s’inscrit dans
d’autres champs que celui du travail social classique (culture, restauration,
jardinage…). Elles ont progressivement développé des actions dans le champ de
l’intervention sociale, avec une forte dimension participative (Mot à Mot,
l’Artichaut, Pamplemousse Enflammé, En Chantier…)

17

Les entretiens conduits mettent en évidence une connaissance inégale, et le plus souvent partielle,
des ressources et des acteurs intervenant sur le quartier ou l’arrondissement. En effet, pour
beaucoup, les logiques de financement et leur raréfaction, en concomitance avec la croissance des
besoins de la population impliquent une augmentation de la charge de travail, une logique de survie
qui s’accompagne d’une forme de repli sur l’activité et un travail centré sur « l’urgence ». Ainsi,
les marges de manœuvre diminuent, le temps dédié à la veille s’amenuise et le travail en réseau
s’organise le plus souvent autour d’actions ou de besoins ponctuels.
1.3.2.3. Les habitants : une ressource importante du territoire
Compte tenu de ces fluctuations, les habitants occupent une place centrale pour de nombreux
acteurs associatifs, qu’ils soient bénévoles ou professionnels. C’est par leur intermédiaire que
proviennent bon nombre d’informations relatives aux ressources du territoire. Effectivement, le
bouche à oreille est repéré comme un vecteur fort d’orientation vers certaines associations,
dispositifs, actions. Certains quartiers comptent également quelques habitants-ressources,
personnes incontournables, résidents de longue date, qui disposent d’une très bonne connaissance
du quartier, de ses ressources, de ses enjeux, etc.
Par ailleurs, il existe sur le territoire plusieurs collectifs d’habitants (Brouettes et Cie par exemple),
constitués ou non en association, fortement impliqués dans la vie du quartier.

1.3.3. Les rapports entre les initiatives locales portées par les acteurs associatifs et les
collectifs d’habitants et les institutions
Si l’on examine dans un premier temps les rapports entretenus entre les institutions et les acteurs
associatifs, plusieurs éléments apparaissent et témoignent d’interactions assez faibles entre ces
deux pôles. En effet, si on se place du côté des institutions, l’enquête exploratoire de terrain met
en évidence un repli d’une grande partie des institutions publiques sur elles-mêmes et sur une
logique de dispositif allant de pair avec une individualisation croissante des prises en charge et de
l’intervention sociale, et des postures très distanciées. De ce fait, les professionnels rencontrés ont
évoqué une connaissance très partielle des ressources du territoire, des associations qui y
interviennent et des actions qu’elles proposent ; méconnaissance que regrettent ces professionnels,
en témoigne l’intérêt porté à l’égard de l’identification des répertoires existants et d’un répertoire
des acteurs du territoire. Selon de nombreux professionnels, la bureaucratisation des pratiques est
des freins majeurs au développement d’initiative et d’innovation.
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Dès lors que ces associations et les actions qu’elles portent sont connues, les acteurs associatifs
perçoivent une forme d’exploitation de la ressource, sans forcément de contrepartie
correspondante. En effet, bon nombre d’associations du territoire assurent une fonction d’accueil,
d’accès à des besoins fondamentaux – tels que l’alimentation via la distribution de colis
alimentaires, d’information et de soutien aux démarches administratives et d’accès aux droits. Ces
fonctions sont, selon les acteurs associatifs rencontrés, largement sollicitées par les institutions
mais restent insuffisamment reconnues, et par là même soutenues financièrement.
Pour ce qui concerne la question des financements, nous avons pu relever différents cas de
figures qui

caractérisent

le

degré

d’autonomie/dépendance

vis-à-vis

des

institutions

publiques/financeurs :
- des collectifs, qui ne souhaitent pas se constituer en association pour « ne pas rentrer dans le jeu
de l’institution ». Il y a une volonté affichée de mise à distance de l’institution perçue comme la
garantie de la préservation d’une liberté d’action ;
- des associations dont le fonctionnement repose sur des dons, le paiement de cotisations qui
expriment cette même volonté de mise à distance des institutions, et leur garantit une liberté
d’action, d’expression et préservent les marges de manœuvre. On y trouve de petites associations
locales mais aussi des associations à rayonnement national dont les modalités de financement
sont pensées pour préserver leur indépendance et leur capacité à interpeller la puissance publique
et à se positionner comme des contre-pouvoirs.
- des associations locales, de petites tailles, fortement dépendantes des financements publics, qui
rend leur situation fragile mais qui entretiennent des contacts réguliers, voire des relations de
confiance avec certains représentants des institutions qui permettent la création d’alliance qui
vont venir favoriser le développement de projet et d’autres modalités d’intervention. Ces
structures ont des financements précaires malgré la reconnaissance de leurs actions qui entrainent
des problèmes réguliers de solvabilité et déstabilisent l’activité
- des associations qui, de par leurs actions et leur dépendance vis-à-vis des financements publics,
apparaissent comme de véritables auxiliaires fonctionnels des collectivités territoriales et/ou de
l’Etat dans des champs insuffisamment couverts par les services publics. Leurs marges de
manœuvre se réduisent. D’autres fonctionnent comme des guichets et répondent à des demandes
d’assistance qui vont croissantes. Ces acteurs se perçoivent comme des prestataires de service ou
encore des services para-administratifs. La situation des structures associatives qui ont des
délégations de service public notamment amène un certain nombre de questionnement sur la
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question de l’institution et notamment sur la démarcation entre l’institution et l’extérieur, où
commence et où finit l’institution… Les frontières ne sont pas de plus claires.
- enfin des associations qui sont ignorées voire mises à distance par l’institution, situation qui les
écartent des circuits de financement et de contrôle publics. Ces associations développent des
stratégies de levée de fonds en faisant appel à des financeurs privés. Ex des associations
musulmanes et/ou comoriennes qui mêlent actions éducatives et religieuses qui font l’objet de
beaucoup de défiance et pourtant touchent une population importante sur le territoire.
Concernant maintenant les rapports entre initiatives portées par les acteurs et les institutions, il
faut tout d’abord noter que le terme d’initiative recouvre une large variété de phénomènes. Elle
peut être définie comme l’action de faire quelque chose par soi-même, en premier et peut
s’apparenter à l’innovation et est étroitement liée à la question du développement de la capacité
d’agir. La notion d’initiative a fortement imprégné le recours aux appels à projets dans l’action
publique. Or se pose la question de la manière avec laquelle les appels à projet favorisent la prise
d’initiatives mais également de volonté politique de promouvoir l’initiative des acteurs collectifs.
De plus, le fonctionnement par appel à projet met en difficulté les acteurs associatifs sur le terrain
par la logique de mise en concurrence qu’elle introduit, frein majeur à la coopération et aux
relations de confiance. Les acteurs relèvent des contradictions entre les attendus en termes de
formulation de projet, les logiques d’appel à projet et les dynamiques et méthodes qui s’appuient
sur l’empowerment.
Il existe également un rapport étroit entre le devenir des initiatives et les modes de gouvernances
des structures associatives et des institutions. Nous relèverons également la place centrale du tiers
expert, à la fois pour soutenir le développement des initiatives, assurer leur traduction et leur
soutien vis-à-vis des autorités publiques, mais aussi développer le pouvoir d’agir des différentes
parties prenantes. Ce tiers peut être un acteur de terrain (ex un responsable associatif), un
représentant d’une institution publique (ex un agent de développement de l’équipe du grand centreville de la politique de la ville), un travailleur social (ex éducateur de rue) ; il est amené à occuper
une place de médiateur entre les initiatives locales et les institutions/financeurs mais également
parfois entre différentes institutions.
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1.3.4. Des pratiques d’interventions sociales aux actions remarquables, à contre-courant
Les interventions sociales sur le territoire sont fortement marquées par leur dimension individuelle.
Peu nombreux sont les acteurs de terrain qui engagent des interventions collectives18.

Interventions sociales collectives – ISIC : définitions et points de vigilance
Si aux Etats Unis et au Canada, l’action communautaire19, le travail social communautaire20 ou encore la
pratique communautaire21 sont les termes de référence pour qualifier les interventions sociales
collectives ; en France c’est le terme « intervention sociale d’intérêt collectif » (ISIC), forgé par le CSTS en
1988, qui regroupe, sous un même terme, les différentes approches collectives en travail social (CSTS,
2010). Selon Tréminis (2009), l’appellation ISIC constituerait une construction typiquement française
créée par le CSTS pour « contourner la notion de ‘communautaire’, marquée par la culture des pays
nordiques et anglo-saxons, mais peu en vogue dans notre pays ». L’ISIC devient ainsi le terme générique
recouvrant plusieurs approches : le travail social communautaire, le travail social avec les groupes, le
développement social, l’action collective, s’adressant à l’ensemble des professions composant le travail
social français (Bouquet et Dubasque, 2011). Le CSTS dans son rapport de 1988 définit l’ISIC comme une
intervention qui « se donne pour objectif la prise en compte d’intérêts collectifs, entendus comme des
facteurs susceptibles de faciliter la communication sociale de divers groupes et, par-là, aider à la maîtrise
de la vie quotidienne, dans ses diverses dimensions. Elle vise donc un objectif culturel et postule une
démarche d’intégration » (CSTS, 2010, p. 47). Et encore, « C’est en effet la promotion, le renforcement ou
la restauration d’objectifs d’intérêt général et de bénéfices collectifs qu’elle [l’ISIC] va s’efforcer de
produire » (Rapport du CSTS cité par Portal et Bueno-Cazejust). La définition de l’ISIC du CSTS de 1988
met en avant la notion d’intérêt collectif qui vient se substituer à celle de communauté et fait référence
essentiellement à la dimension consensuelle et institutionnelle de l’ISIC. Cet aménagement sémantique
reflète, entres autres, une crainte idéologique ainsi qu’une défiance historique à l’égard du travail social
communautaire perçu comme comportant un risque d’encourager le développement du
communautarisme et par cela accroître les revendications culturelles et religieuses et les appartenances
singulières, contraires au modèle républicain français (CSTS, 2010 ; Bouquet et Dubasque, 2011).

Le terme intervention collective recouvre une multitude d’approches, qui varient suivant les auteurs et les acteurs
de terrain, qui par ce même terme définissent des modalités d’action très disparates. Nous retenons ici plutôt les
définitions issues de la littérature anglo-saxonne.
18
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En anglais : Community Action. A ce sujet v. p.ex. LAVOIE, Joceline et PANET-RAYMOND, Jean. La pratique
de l’action communautaire. Québec : Presses de l’Université, 2014.
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Community Social Work
21
Community Practice. A ce sujet voir p.ex. WEIL, Marie (ed.). The handbook of community practice. SAGE, 2013.
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Cependant, l’omission volontaire de la notion de communauté de la conception de l’ISIC est loin d’être
anodine et comporte des effets dépassants le simple champ sémantique se reflétant sur le travail des
différents acteurs sur le terrain. En remplaçant la notion de communauté par intérêt collectif se posent
différentes questions : quel est cet intérêt collectif ? Qui est à même de le définir ? Ces interrogations
renvoient à la qualification d’intérêt collectif qui est souvent entendue comme intérêt général menant au
bien commun. Ainsi, la notion d’intérêt collectif risque de se voir réduite à une mission d’utilité publique
en application des orientations des politiques sociales (Romagnan, 2015). L’ISIC, vidée de sa dimension
communautaire, s’inscrirait facilement dans une logique institutionnelle descendante, renforcée par la
recrudescence des dispositifs d’aide sociale individualisés (De Robertis, Orsoni, Pascal et Romagnan, 2008
; Pascal, 2013) qui cantonnerait ainsi les interventions collectives à une inscription dans des politiques
d’accès et de gestion de droits individuels (CSTS, 2010). Se pose ainsi la question, telle que posée par
Gaëlle Le Pabic (2002), du sens de la mobilisation et la promotion du collectif, du groupe ou même de la
communauté, dans le cadre d’une intervention sociale, quand le modèle culturel et politique de
subjectivité dominant encourage la conquête de l’autonomie de l’individu, la réussite de soi, la
responsabilité individuelle du citoyen. Recouvrant une pluralité de logiques souvent contradictoires, les
différentes approches à l’ISIC que l’on retrouve en France, se prêtent elles aussi à des contradictions quant
à leur nature, finalités et stratégies d’actions. La typologie proposée par Romagnan (2015), partant d’une
enquête récente menée sur 30 actions collectives en France, aide à éclaircir les différentes approches et
permet de distinguer les actions collectives présentes à l’échelle du territoire. Romagnan catégorise les
différentes initiatives selon deux axes principaux : la construction du pouvoir d’agir des personnes et le
niveau de changement produit. Ainsi, les actions collectives que recouvre l’appellation « ISIC » seraient
celles où « le public est partie prenante » des démarches collectives. Les différents degrés de participation
et d’empowerment définissent, dans la typologie de Romagnan, les différents cas de figure d’ISIC, allant
de « l’ISIC d’information » où le public concerné est considéré comme bénéficiaire et est doté du choix de
participation à l’action proposée, mais ne détient aucun pouvoir décisionnel, à « l’ISIC de co-construction
» où les personnes sont associées dès le début du projet et disposent du choix de participation, du pouvoir
décisionnel et participent activement à la mise en œuvre de l’action, dans une relation de partenariat
avec les professionnels.

Ainsi, la plupart des actions à visée collective rencontrées sur le territoire se résument à des actions
d’information ou de prestation de service de groupe (ex. ateliers de lecture et écriture, informations
collectives autour du dispositif RSA). Elles renvoient aux “ISIC d’information” qu’évoque
Micheline Romagnan et sont proposées par les acteurs relevant de l’ensemble 1 mentionné plus
haut, et plus particulièrement du sous-ensemble 1.1. Rares sont les actions à visée d’empowerment,
et encore moins celles qui font du principe de co-construction une priorité.
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Quelques initiatives se situent dans l’intervention sociale d’intérêt collectif, avec une forte
participation des habitants et des pratiques d’intervention qui relèvent de l’empowerment. Nous
avons qualifié ces initiatives de « remarquables ». Elles présentent des caractéristiques
communes :
-

Des associations constituées d’habitants de quartier ou de personnes très impliquées
dans la vie du quartier.

-

Une structure associative non hiérarchisée, horizontale, avec une forte revendication
de proximité avec les habitants.

-

Des associations pour la plupart locales, de petite ou moyenne taille.

-

Des initiatives portées principalement par des acteurs qui ne sont pas des travailleurs
sociaux22.

Notons que l’ensemble de ces initiatives remarquables sont portées par des acteurs qui s’inscrivent
dans le second ensemble identifié plus haut et étonnons-nous sur la place des travailleurs sociaux
en général, et des assistants de service social en particulier, dans le développement et la mise en
œuvre d’interventions sociale d’intérêt collectif. Ce sont les grands absents de ce tableau général…

1.4. Objet, objectifs et dispositif de la recherche-action
A l’issue de la phase exploratoire, nous avons été amenés à réajuster notre questionnement et à
adapter en conséquence le cadre méthodologique. Plusieurs raisons expliquent cette réorientation :
la première est liée au constat d’un nombre important de structures associatives et à la position du
Conseil Départemental qui introduisaient un déséquilibre dans la composition des groupes et
notamment dans la répartition entre institutions et associations ; la seconde est liée à un décalage
entre le fait que certains acteurs du territoire étaient connus et cités comme porteurs d’actions
collectives remarquables et leur impossibilité, faute de temps, de disponibilités et de ressources, à
participer aux groupes de travail. Pensés comme des espaces de rencontres et d’échanges entre
acteurs d’un même territoire porteurs d’interventions sociales individuelles et collectives, le risque
était grand que la recherche action ne s’éloigne d’une partie de sa cible, celle des interventions
sociales collectives de “co-construction”.
A la lumière de ces points, nous avons réajusté le questionnement et la méthodologie et porté notre
attention sur les interventions sociales collectives « remarquables », portées par des acteurs

Si l’on réduit le travail social aux catégories les plus professionnalisées de travail social « canoniques », « établis »,
en référence aux métiers répertoriés par le ministère.
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associatifs du territoire. Trois critères ont été posés pour délimiter parmi les actions
« remarquables » identifiées au cours de la première phase de la recherche :
1. Le caractère collectif de l’action, ce qui nous situe dans le champ du « community
practice »
2. Le degré important de participation des habitants dans ces actions dans toutes les phases
de l’intervention, à partir de la définition des besoins et/ou de ce qui pose problème, jusqu’à
la mise en œuvre et évaluation de l’action, ce qui nous renvoie à “l’ISIC co-construction”
3. La logique ascendante de l’intervention. Ce sont des actions dites « grassroot », qui
émanent de groupes de personnes directement concernés ou de collectifs regroupant
habitants et professionnels qui se distinguent par leur grande proximité avec les habitants.
Notre choix s’est donc porté sur des interventions qui visent la promotion du changement et du
développement social, la cohésion sociale et le pouvoir d’agir. Inscrites dans une logique
ascendante, elles se distinguent par leur forte composante de participation active et d’association
des personnes concernées à toutes les étapes du projet, de la programmation jusqu’à son
évaluation, où la dimension collective et communautaire, entendue à son sens large, y est
prépondérante. Ainsi, nous nous rapprochons des définitions anglo-saxonnes de l’action
communautaire selon lesquelles la communauté même est au centre de l’intervention. C’est la
communauté qui définit ses besoins, choisit ses objectifs, construit ses stratégies d’action (Ross,
1955) qui visent à la fois l’amélioration de la qualité de vie des personnes, l’empowerment
individuel et collectif, ainsi que la réduction des niveaux d’inégalité, la promotion du changement
social et de la cohésion sociale (Rubin et Rubin, 1992).
Ainsi, notre problématique a été reformulée comme suit : au regard d’une situation de difficultés
grandissantes vécues par les habitants et par les différents acteurs sociaux (baisse de financements
publics et des ressources disponibles, concentration accrue sur la survie de la structure,
augmentation des besoins du public) et dans un contexte de paupérisation croissante, quelles
interventions sociales d’intérêt collectif sont mise en œuvre par les acteurs présents sur le territoire
(professionnels, habitants, bénévoles et partenaires) ? Quels sont les principes et les leviers
d’action repérables par ces exemples pouvant être mis au service de la transformation des pratiques
sur le territoire ? De quelles natures sont les transformations à l’œuvre ?

Les principaux objectifs de la recherche action sont :
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•

Connaître, analyser, et faire connaître les initiatives et les actions développées sur le
territoire au service de la cohésion sociale

•

Faire émerger et valoriser des connaissances au service de l’action à partir de
monographies d’actions porteuses de réussites.

•

Mettre en évidence les principes et leviers d’action porteurs de « réussites » comme support
à la mise en œuvre d’actions collectives.

•

Promouvoir la diffusion et la mise en application des outils et connaissances produites.

En accord avec l’équipe opérationnelle du grand centre-ville du GIP Politique de la ville, nous
avons retenu plusieurs actions portées par des associations : Des mots pour le code, association
Mot à Mot ; Le Participator, association Pamplemousse Enflammé ; l’atelier de mobilisation par
la Couture, Association d’Aide aux Populations Immigrées ; Action Solidarité de Marseille (ex
Action de Solidarité Franco-Comorienne en France), action de prévention des MST ; action
d’insertion à destination des jeunes, association Massaï. Finalement, au cours de la phase
d’enquête, l’association ASM a connu des difficultés, suite aux départs du responsable de
l’association et de la référente santé, et son activité a été mise en suspens. L’association Massaï a
quant à elle réduit ses activités et l’action collective autour de l’insertion des jeunes n’a pas été
reconduite et l’association. Ainsi, la recherche action a porté sur trois actions et n’a pu pleinement
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investir le champ des associations « communautaires » au sens de la communauté d’appartenance,
entendue comme communauté « ethnique » ou d’origine.
Les 3 actions objets de la recherche action
Des Mots pour le code, association Mot à Mot
Mot À Mot est une association à but non lucratif implantée dans le 3ème arrondissement,
créée en avril 2011. Elle s’inscrit dans le champ de la formation linguistique pour les
migrants, les allophones, ou simplement pour « celles et ceux qui ont fait l’aventure ».
L’action « Des Mots pour le code », réservée aux femmes, a été mise en place en 2012. Elle
propose un apprentissage du français axé sur le Code de la route avec les objectifs de
faciliter l'accès au Code de la route pour les femmes rencontrant des difficultés avec la
langue française ; de promouvoir l'accès à l'autonomie et à la mobilité pour les femmes à
Marseille et faire émerger le désir de l'apprentissage de la langue française en répondant
dans un premier temps à l'urgence d'un apprentissage spécifique.
Atelier de mobilisation par la confection textile, Association d’Aide aux Populations
Précaires et Immigrées
L’AAPI est née en 1994, à l’initiative de bénévoles du comité chômeurs CGT 13 qui avait
soutenu la grève des loyers des résidents des foyers ADOMA en 1993. L’AAPI a pour objet
d’accompagner toutes les personnes en situation de précarité, tant dans leurs démarches
sociales, administratives, de recherche d’emploi/formation et de santé que dans le
domaine de l’accès aux savoirs. L’action « atelier de mobilisation par la confection textile »
est destinée à une vingtaine de femmes de tous âges, en grande difficulté professionnelle,
sociale et linguistique, très isolées du quartier. Elle a pour objectif la mobilisation d’un
groupe de femmes à partir du support « couture » et l’acquisition d’une autonomie à
travers l’élaboration d’un parcours d’insertion socioprofessionnelle pouvant aboutir à
l’émergence d’un besoin de formation ou à l’inscription dans un autre dispositif de l’offre
d’insertion.
Le Participator, Association Pamplemousse Enflammé
L’association Pamplemousse Enflammé a été créée en 2009 par un duo d’artistes alliant la
danse et les arts du cirque. Son action s’est appuyée sur des animations de pied
d’immeubles au sein de la cité « Félix Pyat ». En 2016, elle ouvre dans la cité un espace
pluri-artistique “l’Art Palette” de 150 m2 afin de poursuivre son engagement et utiliser le
support culturel pour favoriser la citoyenneté, la prévention et la création de liens. L’action
« Participator » est une action de pied d’immeubles destinée à l’ensemble des habitants
de la cité et a pour visée l’amélioration du cadre et des conditions de vie des habitants en
partant de leurs priorités. Chaque session du Participator se déroule sur deux mois et
comprend trois étapes : la concertation des habitants et le choix de leur priorité, la
mutualisation des réseaux et des compétences et la mise en œuvre de l’action. Le
Participator a pour objectif de mobiliser les habitants autour d’une préoccupation
commune et de mettre en place un plan d’action afin d’agir en faveur de cette priorité.
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Afin de mieux connaître, comprendre, valoriser, faire connaître et reconnaître ces actions, nous
avons adapté le cadre méthodologique de l’apprentissage par les « réussites » (« Learning From
Success ») construit par le professeur en travail social Jona Rosenfeld 23 qui a travaillé en
partenariat et allié du mouvement ATD ¼ Monde.
L’apprentissage par les réussites est une méthode rétrospective qui, par des procédés réflexifs,
développe des processus d’apprentissage au sein d’une structure, en partant de ses réussites. Cet
apprentissage permet l’identification, la description et la mise en valeur des savoirs sous-jacents
chaque réussite, ainsi que leur élaboration en savoirs mis au service de l’action, présente ou future.
L’apprentissage par les réussites a pour objectifs :


Faire ressortir le savoir intrinsèque à l’action.



Valoriser et faire connaître ces savoirs relatifs aux réussites.



Faire bénéficier un plus grand nombre des savoirs relatifs aux réussites.



Instaurer des processus d’apprentissage continus au sein de la structure.

Le processus d’apprentissage par les réussites se fait en croisant les expériences de l’ensemble des
acteurs impliqués dans l’intervention sociale : personnes accompagnées, professionnels,
partenaires.
L’apprentissage par les réussites se construit par quatre étapes principales :

Identification des
réussites

Description et
Documentation des
réussites

Identification des
principes d'action sousjacents aux réussites

Diffusion des
connaissances acquises
au service de l'action

Des monographies d’actions ont été élaborées de manière participative, à partir d’un regard croisé
de l’ensemble des parties prenantes de l’action : professionnels, personnes accompagnées et
partenaires. Les trois monographies constituent le matériau principal de la recherche-action. Le
présent rapport s’appuie sur l’ensemble des données recueillies au cours des phases exploratoires
et d’enquête (janvier 2015-septembre 2017).

Voir aussi: ROSENFELD, Jona M. et TARDIEU, Bruno. Artisans de démocratie. De l’impasse à la réciprocité :
comment forger l’alliance entre les plus démunis et la société. Paris : Les éditions de l’atelier, 1998.
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2. Atelier de mobilisation par la confection textile – « Atelier Couture » AAPI
2.1. L’« Association d’Aide aux Populations Immigrées » - AAPI
L’Association d’Aide aux Populations Immigrées (AAPI) est une association d’aide aux
populations immigrées implantée dans le 3ème arrondissement de Marseille. Elle a pour mission
d’« aider les immigrés, les français d’origine étrangère et les précaires à construire un parcours
d’insertion et de promotion sociale »24 par un soutien des personnes en situation de grande
précarité dans leurs démarches administratives, sociales, dans leur recherche de formation et
d’emploi, dans l’accès aux soins et la santé. L’objectif premier de l’association est de lutter contre
toute forme de discrimination et de faciliter une « intégration réussie »25.

2.1.1. Une association militante fortement ancrée sur son territoire
L’association est née en 1994, à l’initiative de bénévoles du comité chômeurs CGT 13 qui avait
soutenu la grève des loyers des résidents des foyers SONACOTRA – désormais ADOMA, en
1993. La création de l’association est ainsi étroitement liée à une double mobilisation : d’un
syndicat et d’un collectif d’habitants du quartier de Saint Mauront dans le 3ème arrondissement de
Marseille. Pendant plus de dix ans, ses locaux étaient implantés dans le foyer Adoma – ex
Sonacotra, situé rue Félix Pyat, en plein cœur du 3ème arrondissement, raison pour laquelle elle
était complètement intégrée et reconnue par les habitants du quartier. Des permanences étaient
détachées dans les différents foyers et les locaux du centre social du quartier (centre social
Bellevue devenu Maison Pour Tous Saint Mauront).
Moussa a été le premier salarié de l’association. Habitant du quartier d’origine comorienne, il est
l’une des figures emblématiques de l’association. Son implication a été un facteur d’attraction pour
les habitants du quartier d’origine comorienne. Outre les travailleurs vivant dans les foyers, l’AAPI
accueillait au début une grande majorité d’habitants du quartier d’origine comorienne.
Facilité d’accès, de communication, engagement des membres de l’association expliquent la forte
demande qui concerne l’ensemble des propositions et des projets qu’elle met en œuvre. Son
activité n’a cessé d’évoluer, de s’adapter afin de s’inscrire au plus près des besoins du public
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Document de présentation du programme d’activités 2015.
Idem.
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qu’elle reçoit et accompagne. Pour développer ses activités, elle s’est appuyée sur les acteurs
sociaux du quartier et des quartiers environnants.

2.1.2. D’une militance syndicale à une militance humaniste
L’articulation entre le militantisme et le professionnalisme a pu se construire au fil des années ; il
a fallu convaincre les financeurs potentiels des capacités de l’association à s’inscrire dans le champ
de l’intervention sociale. « Il lui a fallu se départir de cette image d’association militante
syndicaliste » (Un partenaire) et engager un travail didactique pour déconstruire cette image et
permettre aux financeurs potentiels d’avoir une meilleure lisibilité de l’action afin de pouvoir
soutenir les demandes de financements.
« Au départ, l’AAPI était une association très militante, très imprégnée de la CGT
dans le langage, la présentation, la manière de dire les choses (…) aujourd’hui ils ont
gardé ce côté très militant mais en changeant de discours (…) on peut dire que le
militantisme est mis au service de la personne et des objectifs à atteindre pour les
personnes (…) on pourrait parler d’un pragmatisme militant » (Un partenaire).
En dépit de sa professionnalisation, son caractère militant est « ce qui fait l’âme de l’association»
(Un membre de l’équipe). L’équipe reste attachée à sa contribution à « l’éveil de conscience
citoyenne » et au « droit à la revendication de ses droits ». Cette alliance entre militance et
professionnalisme est aujourd’hui ce qui fait la force de l’association.
En mai 2012, l’association a déménagé dans des locaux plus vastes et opérationnels, avenue Roger
Salengro, toujours dans le 3ème arrondissement. Située sur un grand axe, à proximité du centreville et en bordure d’arrondissement, cette nouvelle localisation accentue visibilité et
fréquentation, bien qu’aucune signalétique particulière n’ait été installée en devanture. C’est
davantage par la présence de nombreuses personnes à proximité avant l’ouverture qu’elle est
repérée et repérable. Actuellement, elle reçoit en moyenne 50 personnes par jour, soit plus de 6 000
personnes annuellement – en majorité des adultes.

2.1.3. Une équipe plurielle, des valeurs et postures communes
D’un point de vue humain, l’activité de l’association s’appuie sur une équipe de 7 salariés et d’une
dizaine de bénévoles aux profils, parcours et compétences plurielles et diverses. Certains salariés
sont bilingues voire multilingues. Si aucun membre de l’équipe n’a de formation technique en
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travail social, certains ont une formation de médiateurs sociaux et tous partagent des qualités et
valeurs telles que la solidarité, l’équité, la justesse, la transparence, la patience, la disponibilité et
défendent des « postures professionnelles qui privilégient l’ « aller vers », c’est quelque chose qui
a été travaillé dans l’équipe et qui a été intéressant »26. Le souci partagé d’actualiser ses
connaissances et de s’inscrire dans une démarche de formation continue notamment autour du
droit des étrangers (association locale Espace), de l’accueil du public précaire, du surendettement
(Banque de France), du développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités
(ANDA/DPA) contribue à la montée en compétences des salariés et à la professionnalisation de
l’intervention sociale.
Si Moussa, premier salarié de l’APPI est, depuis sa création, une figure de référence de
l’association pour bon nombre d’usagers de l’association, notamment pour les habitants de Félix
Pyat ; l’actuelle directrice est incontestablement une figure centrale de l’association que certains
financeurs qualifient de « leader charismatique ». Depuis sa prise de fonction, elle a largement
contribué d’une part à consolider l’association en donnant à l’équipe un esprit commun et un élan
global, et d’autre part, à asseoir sa légitimité et place de passerelle avec les institutions.

2.1.4. Un accueil inconditionnel, des actions au plus près des besoins du public.
L’association accueille le public 6 jours sur 7 sans conditions – de ressources, de situations
familiales, de régularité du séjour, de lieu de résidence. Toute personne dans le besoin est accueillie
quelle que soit sa situation administrative, sans discrimination. L’équipe s’adapte autant que
possible à la singularité de la situation de la personne. De plus, elle apporte son aide sur de
nombreux registres de la vie quotidienne. La personne est reçue le temps nécessaire « on n’a pas
forcément le temps, mais on le prend. (…) On est submergées, on essaye de travailler en rendezvous mais si ça doit prendre une heure, ça va durer une heure. Et du coup les gens le savent, que
ça peut prendre du temps, et ils sont très patient. » (Un membre de l’équipe), aussi longtemps que
nécessaire.
L’activité et programme d’action de l’association sont fortement ancrés sur le territoire du 3 ème
bien que son audience dépasse très largement le périmètre de son territoire d’intervention ou plus
encore de l’arrondissement. L’association est bien connue des institutions et des intervenants
sociaux qui y orientent les publics qui ne relèvent pas de leurs compétences ou dont les besoins
sont en adéquation avec les services offerts par l’AAPI. Le bouche à oreille est également très
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Entretien avec l’équipe d’AAPI, septembre 2015.
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actif. L’association est effectivement repérée par le public dans ses capacités et qualités d’accueil
et d’accompagnement, quelle que soit la situation de la personne Ainsi, bien que fortement ancrée
et reconnue sur son territoire d’intervention, son audience dépasse largement son arrondissement
d’implantation. L’association a axé ses activités autour de plusieurs actions « qui répondent aux
besoins et difficultés exprimés par les usagers » et repérés par l’équipe.
L’association propose différentes actions, individuelles et/ou collectives, qui viennent répondre
aux problématiques rencontrées par le public :
Une Permanence d’accueil et d’orientation pour l’accès aux droits : action individuelle qui
symbolise à elle seule la philosophie et la pratique de l’accueil inconditionnel qui caractérise
l’association. Chaque jour, au siège de l’association, l’ensemble des salariés et plusieurs bénévoles
sont mobilisés pour accueillir, informer, aider, orienter le public. Une autre permanence
hebdomadaire a lieu dans les locaux de l’Union Local CGT, en centre-ville. En 2016, plus de 2.800
personnes ont sollicitées l’association, soit plus de 5.000 visites27. Le travail d’écoute, de
compréhension permet de répondre aux demandes d’ordre administratif (état civil, accès aux
prestations familiales, santé, services de l’immigration, logement…) et favorise l’accès aux droits.
La maitrise de différentes langues au sein de l’équipe permet de dépasser les obstacles
linguistiques rencontrés par les personnes qui peuvent freiner l’accomplissement des démarches.
L’objectif des intervenants est de favoriser la prise d’autonomie progressive dans les démarches
administratives. Les conventions de partenariat avec la CPAM, la CAF renforcent l’efficacité du
travail en faveur de l’accès aux droits et viennent asseoir le rôle de passerelle de l’association.
Des actions en faveur de l’accès au logement et de la prévention des expulsions locatives : une
information collective « Agir pour l’accès au logement et la prévention des impayés » propose
plusieurs sessions par an (deux sessions en 2016 à destination de 32 familles) qui est venue
répondre à la récurrence des questions liées au logement lors des permanences et s’inscrit dans la
continuité de la participation de l’association à collectif à l’échelle du territoire qui, depuis 2009,
rassemble associations et institutions autour de la question de la prévention des impayés locatifs
eau et énergie (C.O.P.I.L.E.E.). Elles proposent une sensibilisation à la gestion des consommations
d’énergie et les droits et devoirs liés au contrat locatif ;
Une permanence dédiée à la prévention des expulsions locatives assurée deux jours par semaine
par l’Agence pour le Développement et l’Information sur le Logement – ADIL. Une juriste prend
en charge les personnes en situation d’impayés de loyers et l’AAPI assure, si nécessaire,
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Document de présentation du rapport d’activité 2016.
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l’accompagnement social. Entre mai et décembre 2016, 135 familles ont été reçues lors de cette
permanence dont 32 ont été accompagnées par l’AAPI.
Un atelier « Accompagnement aux projets de vie » qui s’adresse aux personnes désireuses
d’obtenir les savoirs de base pour accéder à la formation ou à l’emploi. Il a lieu tous les jours au
siège et une fois par semaine à la Maison Pour Tous Saint Mauront National. Cet atelier s’inscrit
en amont des accompagnements à l’emploi et à la formation et va permettre de travailler sur les
freins périphériques à l’accès à la formation et à l’emploi. En 2016, 131 personnes ont bénéficié
de cet accompagnement. L’atelier propose à la fois un accompagnement individualisé et une
entraide mutuelle entre les participants.
Des ateliers linguistiques : face aux besoins des personnes en situation d’illettrisme ou
d’analphabétisme, deux ateliers ont été mis en place depuis 2012 en partenariat avec l’association
Mot à Mot. Un premier atelier Action Socialisante à composante Langagière/ Français Langue
Etrangère – ASL/FLE se déroule une matinée par semaine et réunit 15 personnes avec entrée et
sortie permanente. Un second Métiers d’Aide à la Personne/ Français Langue Etrangère –
MAP/FLE se déroule un après-midi par semaine et prépare 15 personnes en difficultés à l’oral et
à l’écrit à l’entrée en formation d’auxiliaire de vie
Un atelier « nutrition, sport, précarité » qui a pour objectif de faciliter l’accès à une alimentation
équilibrée et de favoriser la consommation de produits méconnus qui composent les colis
alimentaires distribués par l’AAPI en tant qu’antenne du Secours Populaire Français. Des cours
de sport sont également dispensés par une animatrice sportive, à raison d’une heure deux fois par
semaine. En 2016, 26 personnes ont participé aux ateliers nutrition et 10 femmes sont inscrites au
cours de sport.
Et enfin, un atelier de mobilisation par la confection textile qui utilise le support de la couture pour
engager un travail de mobilisation et d’autonomisation auprès d’un groupe d’une quinzaine de
femmes allocataires du RSA socle et cinq femmes en grand isolement relevant du droit commun.
Outre l’activité liée à l’accès aux droits qui s’appuie sur une intervention essentiellement
individuelle, qui mobilise largement l’équipe afin de répondre aux besoins et demandes croissantes
du public, l’activité de l’association se construit sur la base d’ateliers, temps collectifs, qui viennent
eux aussi répondre à des besoins et demandes identifiées par l’équipe ou exprimées par les
personnes accompagnées. Il existe en effet un lien étroit entre les différentes actions proposées par
l’APPI. Les passerelles entre les différentes actions sont également très fréquentes et sont au
service du développement d’une démarche d’accompagnement social global des personnes
accompagnées.
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« Il y a un processus qui s’enclenche. On a des gens qui sont dans l’atelier couture,
qui sont aussi avec Mot à Mot pour la formation à domicile, ça n’a rien à voir avec la
couture, mais c’est ce qu’elle voulait finalement faire. Le fait de s’occuper des papiers,
les choses elles s’arrangent pas à pas et elle peut finalement penser à ce qu’elle va
faire. » (Un membre de l’équipe).
Ainsi l’accueil et l’accompagnement individuels se combinent aux espaces collectifs pour
construire des propositions et réponses adaptées aux besoins et aux demandes des personnes.

2.1.5. Un travail en réseau et en partenariat soutenu / un rôle d’interface entre les habitants
et les institutions
L’activité de l’AAPI par les problématiques rencontrées par le public et la nature des actions
proposées s’appuie sur un travail en réseau et en partenariat soutenu qui favorise une mutualisation
des compétences et une aide la plus efficace possible aux personnes qui sollicitent l’association.
Les liens étroits avec les principales institutions (CPAM, CAF, Conseil départemental, services de
la Préfecture, Pôle Emploi, Mission locale, Permanence d’Accès aux Soins des hôpitaux
publics …) accroit l’efficacité de l’intervention et permettent de limiter le « nomadisme du public
précaire » en favorisant une orientation pertinente au regard des besoins repérés par l’équipe de
l’association. Des conventions sont signées avec certaines institutions : Pôle Emploi – Equipe
Ressource Insertion qui permet de renforcer l’accompagnement dans la recherche d’emploi,
l’orientation vers les organismes compétents, l’actualisation des connaissances sur les dispositifs
en vigueur ; la mission locale pour favoriser l’orientation vers la mission locale concernée et
l’accompagnement pour le premier entretien d’un côté et de l’autre l’orientation vers l’AAPI
lorsque la situation administrative entrave le projet et nécessite un accompagnement.
Des partenariats opérationnels se sont construits avec de nombreuses associations du territoire ou
de l’agglomération afin de favoriser l’accueil du public (accueils délocalisés, à la Savine (15 ème)
par exemple pour pallier l’enclavement du quartier, l’orientation et l’accompagnement en fonction
des besoins et problématiques singulières (Secours populaire, Fondation Abbé Pierre, Médecins
du Monde, Habitat Alternatif Social…)
La relation aux institutions, et notamment aux financeurs, s’appuie sur une relation de confiance
interpersonnelle entre les référents des actions. Cet ancrage est à la fois un atout et une faiblesse
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« La confiance s’est construite progressivement, elle montrait qu’elle pouvait
travailler avec d’autres, monter des projets innovants (…) là où ça pêche c’est que ces
relations reposent sur une personne » (Un partenaire).
Les partenaires institutionnels privilégiés sont fortement attachés à l’association, à ses valeurs et
sa philosophie d’action. Ils assurent volontiers un rôle d’ambassadeurs de l’association « on va
défendre le projet, l’originalité de la démarche, sécuriser les financements » (un partenaire) mais
aussi de traducteurs en permettant à l’association de mieux comprendre les attentes et les exigences
des financeurs, en quelque sorte d’institutionnaliser la présentation des actions. Ce rôle de soutien
est parfois complexe à occuper compte tenu du fonctionnement des modes de financements qui
met en fragilité les structures associatives : « C’est un exercice de style compliqué quand justement
les associations sont en difficulté financière » (Un partenaire).
Ce rôle de passerelle, d’interface entre les habitants et les institutions est précieux et fortement
investi de part et d’autre mais il peut s’accompagner d’une forme de désengagement de
l’accompagnement des institutions à la faveur de celui proposé par l’association.
« Les prescriptions ont augmenté, surtout sur les MDS, mais il y a une délégation
quelque part. Une responsabilité donnée à l’association. Les AS se mobilisent quand
il faut refaire le contrat d’insertion, mais elles ne se préoccupent pas de savoir comme
ça se passe et ce que ça produit. Or les liens avec les référents sociaux, c’est
important. » (Un partenaire).

2.1.6. Vers un accompagnement social global
Les actions de l’association couvrent différents registres visant à aider les personnes immigrés et
précaires en mobilisant les compétences plurielles de l’équipe (démarches administratives, droits
sociaux, droits des étrangers, droits au logement, accompagnement à l’emploi, santé et nutrition…)
ou des partenaires qui interviennent au sein de l’association (alphabétisation, droit au logement…).
L’offre de service s’adapte aux problématiques identifiées par l’équipe et/ou les personnes
accompagnées, avec le souci de prendre en compte la singularité des situations.
L’accompagnement s’inscrit alors sur des temporalités variables : de l’urgence lorsque la situation
l’exige (faire à la place de), à un accompagnement sur le long terme (faire avec, co-construire) afin
de favoriser l’accès ou la restauration des droits et in fine l’autonomie et par conséquent agir
durablement sur une amélioration de la situation des personnes. L’intensité de la pratique et la coconstruction sont mentionnées par les partenaires comme étant une des forces de l’association « ils
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y vont, jusqu’au bout, avec les personnes. Mais jamais contre eux, jamais sans eux » (Un
partenaire).
Le fait que sur un même lieu, la personne puisse trouver des informations, des aides, des réponses
sur des points aussi divers que les démarches administratives, le logement, l’accès à la formation
et à l’emploi, l’alphabétisation… explique la forte attractivité de l’association « pour les réponses
techniques, elles (les personnes) peuvent avoir quasiment les mêmes qu’à la CAF par exemple,
mais ça tient plus à la manière d’être, la manière d’être accueilli d’une façon globale, d’être
reconnu, de ne pas être jugé » (un membre de l’équipe). Ses modalités d’intervention s’inscrivent
à contre-courant des tendances marquées par un morcellement de l’accompagnement social avec
l’objectif de « mettre les gens en mouvement, de les faire gagner du pouvoir d’agir que ce soit
pour l’équipe en interne, pour le public qui est accompagné » (Un membre de l’équipe).
L’AAPI propose ainsi en son sein un accompagnement qui pourrait s’apparenter à
l’accompagnement social global que défendait la FNARS sans son Livre blanc sur
l’accompagnement, plaidant en faveur d’une démarche d’implication personnelle des personnes
accompagnées et d’un accompagnement social qui prenne « l’histoire individuelle des sujets à la
fois comme explication des parcours qui les ont menés dans la précarité et comme éclairage du
chemin qu’ils ont à parcourir sur la voie de la réinsertion »28.

2.2. L’émergence du projet
L’atelier Couture a vu le jour en 2006 à l’initiative d’un groupe d’une vingtaine de femmes
d’origine comorienne de Félix Pyat, accompagnées dans le cadre des permanences assurées par
l’AAPI au sein du centre social Bellevue, devenu par la suite Maison Pour Tous Saint Mauront.
Leur motivation première était de disposer d’un lieu où faire des choses ensemble, sans plus de
précision. Cette demande a été mise en réflexion avec une intervenante de l’association pour
travailler le projet. La proposition d’un atelier cuisine a été rapidement écartée pour des raisons
logistiques (règles d’hygiène notamment) mais également d’envie des femmes qui voyaient dans
la cuisine plus une contrainte quotidienne qu’une activité de loisirs. L’idée de la couture a émergé
avec pour motivation l’envie d’avoir une activité à l’extérieur de leur domicile et « d’apprendre à
coudre pour nos enfants et en même temps créer des choses » (une femme de l’atelier). Pendant
les deux premières années, l’activité était plutôt informelle et n’a pas fait l’objet de demande de
financements. A partir de 2008, qui correspond à l’arrivée de l’actuelle directrice alors en charge
du développement d’actions, l’atelier a été financé au titre de l’insertion et permettait d’articuler

28

Fédération Nationale des Acteurs de la Solidarité, Livre blanc de l’accompagnement, Paris : Editions Atelier, 2011.
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action de groupe et suivi individualisé pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
femmes participantes. L’impossibilité de poursuivre l’activité de l’atelier pendant les vacances
scolaires a été une contrainte forte. L’irrégularité de l’activité, notamment durant la période
estivale, n’était pas de nature à favoriser une remobilisation continue. De ce point de vue,
l’aménagement dans les nouveaux locaux en 2012 a ainsi permis à l’action de se stabiliser et de
gagner en cohérence.

2.3. L’action « Atelier de mobilisation par la confection textile » - Atelier couture
L’atelier Couture est une action de mobilisation ayant pour support la couture. Il se déroule dans
les locaux de l’association, deux demi-journées par semaine, les lundis et jeudis après-midi de 14h
à 17h. Six machines à coudre, une sur jeteuse, le petit matériel (ciseaux, aiguilles, fils…) et le tissu
sont mis à disposition du groupe dans un espace dédié. Le groupe est accompagné par un tailleur
de métier qui transmet son savoir-faire aux participantes. Malgré ses engagements, la charge liée
à sa fonction et sa volonté de passer le relais, la directrice reste référente de l’action et assure le
suivi individualisé dans le cadre du dispositif RSA mais une grande partie de l’équipe est impliquée
directement (interprétariat par exemple) ou en périphérie de l’atelier (accompagnement autour du
projet de formation / aide administrative – accès aux droits). Ainsi, l’atelier fonctionne plus avec
un système de multi-référence et une responsabilité partagée par l’équipe, avec quelques tentatives
de référence unique avortées.
L’action « permet de travailler l’acquisition d’autonomie à travers l’élaboration d’un parcours
d’insertion socioprofessionnelle pouvant aboutir sur un besoin de formation ou sur un autre
dispositif de l’offre d’insertion. A terme l’objectif est la sortie de la précarité sociale et l’isolement
en accédant à un emploi stable »29. Ainsi, les objectifs de l’action sont les suivants30 :


Accompagner de manière individuelle les personnes vers un parcours de formation,
d’emploi, de promotion sociale



Sortir les personnes de l’isolement et créer une dynamique de groupe



Valoriser les savoir-faire et savoir-être, mettre en évidence les compétences transférables



Développer la créativité et la prise d’initiatives par le biais de la couture



Rendre à terme les personnes autonomes dans leurs démarches administratives et de
recherche d’emploi



29
30

Informer, préparer et rapprocher les personnes de l’emploi

Note descriptive de l’action, 2015
Note descriptive de l’action, 2015
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L’action va ainsi permettre à chaque participante de tisser des liens au sein du groupe, de favoriser
un apprentissage linguistique, de reprendre confiance en elle, de s’engager dans la construction
d’un projet pour elle, plus dans le sens d’un projet de vie qui peut articuler les dimensions sociales,
économiques, professionnelles. « C’est une des rares actions du territoire qui s’inscrit sur ce
terrain-là » souligne l’une des partenaires du champ de l’insertion, à savoir une action qui s’inscrit
sur le long terme, qui privilégie l’informel et l’entraide entre pairs, et qui intervient à la fois sur
les volets sociaux, administratifs, linguistiques.

2.3.1. Le groupe de femmes
L’action rassemble 20 femmes dont 15 sont allocataires du RSA. Les entrées et sorties sont
constantes. Ces dernières sont orientées par leurs référents sociaux31 ou par des membres de
l’équipe. La majorité des femmes sont originaires des Comores et du Maghreb et vivent dans le
3ème arrondissement - une minorité des arrondissements limitrophes. Ce sont des femmes de tous
âges, avec pas ou peu de qualifications, rencontrant de grandes difficultés linguistiques, sociales,
économiques. Elles sont isolées et/ou rencontrent des difficultés d’intégration dont les raisons
peuvent être multiples (situation matrimoniale et familiale, situation administrative, financière…).

2.4. Les caractéristiques et principes de l’action
2.4.1. L’Atelier Couture, un espace d’apprentissages pluriels
La participation à l’atelier est source d’apprentissages multiples pour les femmes. Effectivement
les apprentissages mis en avant par les femmes sont en premier lieu techniques. L’Atelier Couture
est un lieu de production individuelle : pour soi, sa famille, pour les autres avec la confection de
vêtements, de pièces pour la maison, les retouches ; et de production collective avec la mise en
œuvre de projets collectifs autour de la couture : défilé de mode, confection de déguisements pour
les écoles mais aussi de projets annexes plus ponctuels tels que la réalisation de buffets lors de
manifestations. En dépit de la présence d’un tailleur professionnel sur certains ateliers, c’est
l’entraide mutuelle qui va être la source principale d’apprentissage. « On s’aide entre nous. Si je
ne sais pas couper le tissu, que l’autre sait, elle me montre. Si je sais pas coudre, elle sait coudre,
elle me montre » (Une femme de l’atelier).

Les orientations se font sur la base d’une fiche technique descriptive et d’une fiche de liaison coproduites par le
Pôle d’insertion et l’AAPI.
31
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L’Atelier Couture est également un espace d’échanges et par là il soutient des apprentissages
linguistiques. Au sein de l’atelier, les échanges se font alternativement dans la langue d’origine
des participantes (comorien, arabe) et en français. La traduction est assurée au sein du groupe par
les femmes et/ou par une personne de l’équipe de l’association pour les échanges plus formels. La
présence du référent de l’atelier vient soutenir la dynamique d’échanges en français par les
informations et les explications qu’il peut être amené à partager avec les participantes. Les
entretiens individuels avec les femmes se font en français, avec si nécessaire le recours à la
traduction.
En effet, si les objectifs et l’accès à la formation sont mis en avant dans les documents officiels de
présentation et de bilan de l’action, les entretiens avec l’équipe, les partenaires et les participantes
montrent bien que l’atelier est avant tout un espace relationnel qui va permettre aux participantes
de sortir de l’isolement et de se mettre en mouvement. La dimension relationnelle est unanimement
évoquée par les femmes :
« On se voit, on discute, on voit des gens, on reste pas à la maison », « La première
chose, je viens pour parler. Parce qu’avant on se connait pas, maintenant on se
connait, on discute, on donne des nouvelles. », « Ici on se change les idées. Les
personnes qui sont ici, chacune a ses qualités. On s’entraide, c’est comme une
famille », « On partage, c’est le partage » (Les femmes de l’atelier).
Pour l’équipe, l’atelier couture est avant tout associé à « un temps pour soi » - pour construire son
projet de vie, faire émerger et revendiquer des désirs, des besoins, des envies, « la rupture de
l’isolement » - rencontres bihebdomadaires du groupe, rencontres individuelles avec les femmes,
constructions de liens amicaux, accueil inconditionnel, « échanges » - savoir-faire, entre deux
cultures différentes, convivialité32. Cette dimension est également prégnante dans les propos des
partenaires financeurs qui voient dans l’atelier couture en premier lieu un espace de
« socialisation » - sortie de l’isolement, passerelle culturelle, apprentissage des codes socioculturels et des techniques de couture, liens entre les femmes et avec l’extérieur et de « valorisation
et reconnaissance » - des compétences de chacune, de chaque personne, par l’inconditionnalité de
l’accueil, ou encore un lieu de « paroles », de « rires », de « solidarité », « d’échanges » qui
permet in fine de « sortir de l’isolement »33.
Ces apprentissages pluriels peuvent se faire au sein même de l’atelier ou grâce aux passerelles
possibles avec les autres axes d’intervention et actions de l’association. « Ça a commencé avec un

32
33

Cf Carte mentale réalisée avec l’équipe d’AAPI à propos de l’atelier couture, annexe III
Cf Cartes mentales réalisées avec les partenaires, annexe II
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stage pour la cuisine, après la cuisine a fini, j’ai commencé à lire, après la lecture a fini, j’ai
commencé la couture, avec les machines, jusqu’à maintenant. Ça me plait, même si je touche pas
les machines, je regarde, j’aide. Un jour je fais. » (une femme, ex participante de l’atelier). Pour
bon nombre de participantes, l’Atelier Couture est une porte d’entrée qui ouvre des possibles en
termes d’accès aux droits, à la langue, à la formation voire pour certaines à l’emploi. « L’Atelier
Couture il fait partie de l’AAPI, c’est un tout qui s’enrichit aussi des autres actions de
l’association. Ce n’est pas du tout enfermant ». Il offre la possibilité aux participantes de s’inscrire
dans une démarche d’accompagnement social global, dans un espace unique, sécurisant et
rassurant.

2.4.2. L’Atelier Couture, un espace d’articulation entre projets individuels et projets
collectifs, accompagnement social individuel et collectif
L’Atelier Couture est une action emblématique de l’association, « c’est l’âme de l’association »,
« là où tout se croise » comme le soulignera l’équipe au terme de l’élaboration collective de la
carte mentale. En effet, s’y expriment les valeurs fondatrices de l’association, certains principes
clé d’intervention tels l’approche globale et l’accompagnement du parcours. Cet espace est marqué
par une combinaison des approches individuelles et collectives dans l’accompagnement.
L’Atelier Couture a émergé suite à la demande d’un groupe de femmes de pouvoir partager une
activité en dehors de leur domicile. Il est d’abord envisagé comme une action de groupe dont la
vocation première était de répondre à un besoin de se retrouver autour d’une activité utile, vecteur
d’apprentissage.
« L’Atelier Couture, il n’y avait pas d’équivalent. Le projet de l’AAPI au départ était
de partir d’un savoir-faire que les femmes avaient ou voulaient avoir, elles étaient
ensemble et à travers la couture, elles pouvaient parler, s’exprimer, faire remonter
des problèmes. C’était une démarche originale » (Un partenaire)
Bien qu’étant une activité de groupe, les objectifs sont d’abord individuels : « Chacun fait ce qu’il
a besoin, pour lui ou pour les autres » (un membre de l’équipe). Toutefois, le nombre de machines
disponible est générateur d’apprentissages par l’aide mutuelle qu’il induit : « on travaillait souvent
à deux. Une femme qui sait coudre qui montre à une femme qui ne sait pas coudre » (une femme,
ex participante de l’atelier). Le nombre limité de machines favorise les apprentissages réciproques
et de transfert de compétences bien qu’il puisse également être sources de tensions, de disputes et
de frustrations.
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S’apparente à l’intervention de groupe telle que définie par Daniel Turcotte et Jocelyn Lindsay34
qui est caractérisée par le recours à une « démarche d’intervention structurée et axée sur
l’accroissement du pouvoir individuel et collectif ». Il s’agit d’une intervention polyvalente qui
s’adapte aux différentes situations. Elle utilise les processus de groupe et l’aide mutuelle pour
susciter le changement.
On retrouve dans l’atelier couture certaines caractéristiques du service social des groupes (Papell
et Rothman, 1983), soit la présence d’un objectif commun, de l’aide mutuelle, l’extériorité du
groupe, l’encouragement à l’autonomie des membres et la flexibilité d’action de l’intervenant.
D’autres auteurs soulignent que l’intervention doit favoriser l’acquisition de pouvoir par les
membres du groupe (empowerment).
Toutefois, le financement du Conseil Départemental sur le dispositif Insertion dès 2008 est venu
introduire et formaliser un accompagnement individualisé pour répondre aux exigences du
financeurs dans le cadre du suivi des actions liées au Contrat d’Insertion. Des comités de suivi
avec le pôle d’insertion qui permettent de faire le point sur les situations individuelles tous les six
mois. La cadence de ces évaluations à produire, et notamment la demande de transmission de
bilans individuels mensuels, a tendance à s’accélérer et accentue de ce fait la part et la pression
autour de l’accompagnement individualisé. Cet accompagnement individualisé est le plus souvent
assuré pendant les temps de l’atelier, la proximité et la configuration des lieux favorisent les allers
et venues.
Pour l’équipe, l’atelier couture est avant tout considéré comme un espace collectif qui va venir
soutenir le pouvoir d’agir des participantes à partir d’un travail de prise d’autonomie, au sein de
l’atelier mais également par le vecteur de l’accompagnement individualisé mis en place dans le
cadre de l’atelier.
Plusieurs actions collectives marquantes sont mentionnées dans l’ensemble des entretiens comme
des événements marquants : le défilé de mode organisé dans le cadre de la manifestation « Cœur
de Femmes », le 8 mars 2014 et une vente organisée par le groupe à partir de leurs productions
(« Il y avait un vrai travail collectif, une reconnaissance, une vraie puissance collective qui s’est
dégagée, c’était impressionnant. C’est elles qui étaient en scène collectivement. (…) Il y avait
quelque chose de très fort. Une vraie fierté, une reconnaissance individuelle et de groupe, de
réussir à faire quelque chose, d’avoir le droit de s’exposer, de dire. Un affichage public de trucs
très beaux » (Un partenaire)). Ces projets collectifs sont soumis le plus souvent au groupe par

TURCOTTE, Daniel et LINDSAY, Jocelyn. L’intervention sociale auprès des groupes, Montréal : Editions Gaëtan
Morin, 2008.
34
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l’équipe mais « même si j’amène un projet, c’est elles qui vont faire à leur sauce (…) je ne suis
pas très directive, je propose après je n’impose pas. Après je vois en fonction, est-ce qu’elles
adhèrent ou pas au projet » (Un membre de l’équipe). L’équipe mentionne également la
participation avec certaines femmes du groupe à des manifestations locales et nationales. En effet,
l’atelier Couture est un vecteur d’information et de mobilisation des personnes. Les temps de
l’atelier permettent aux membres de l’équipe d’informer et de mobiliser les femmes pour les
actions que propose l’association, mais aussi pour des actions proposées par des partenaires
extérieurs de l’association (formations proposées par le CIDFF par exemple), ou encore pour des
manifestations publiques en lien avec l’actualité nationale ou locale. Ces interventions sont une
manière pour l’équipe de sensibiliser les participantes à des sujets d’actualité et à la revendication
liée à des droits communs ou spécifiques.
Les femmes soulignent unanimement leur préférence pour la réalisation de projets collectifs qui
créent une dynamique de groupe positive, sont vecteur de nouveaux apprentissages, valorisent le
travail du groupe et lui donnent une visibilité extérieure :
« J’aime bien quand on fait un projet tous ensemble, quand il y a un travail qu’on a
tous ensemble, un projet commun », « un travail collectif, c’est mieux pour nous parce
qu’on apprend bien, on fait quelque chose de bien », « on travaille ensemble, on
partage, c’est ça qu’on aime », « parce que quand il y a un travail collectif, il y a
moins de travail de machines, tout le monde participe ensemble » et puis « c’est en
dehors », « c’est valorisé », « on se fait connaitre » (Les femmes de l’atelier)
Finalement, la place et la manière d’appréhender le groupe est variable suivant les périodes, les
opportunités et la disponibilité de l’équipe. En l’absence de projets communs, les activités sont
plus individuelles, en dépit de l’entraide qui peut se mettre en place. Le collectif apparait plus
comme une somme des individus qui le compose, réuni en un lieu et un temps commun, qui
entretiennent des liens mais dont l’activité est davantage tournée vers la réalisation d’objectifs
individuels, avec possiblement le soutien et l’aide de personnes du groupe. Lorsque le groupe est
engagé sur un projet ou une action en commun, le collectif prend toute sa force et le groupe devient
une entité à part entière tourné vers la réalisation d’objectifs partagés, assume toutes les fonctions
du groupe : sentiment d’appartenance, interactions en tant que groupe avec l’extérieur.
De la même manière, s’agissant de la participation des femmes, le degré de participation du groupe
au sein de l’atelier couture est variable, oscillant dans la sphère de la coopération symbolique le
plus souvent entre l’information (les femmes sont informées d’une action, un projet en cours de
manière unilatérale), la consultation (les femmes sont sollicitées pour donner leur avis, exprimer
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leurs opinions sur un projet, une action à venir et ceux-ci sont pris en compte), la coopération (les
femmes sont associées à la décision, sont amenées à donner leur avis à toutes les étapes du projet
et peuvent influencer sa réalisation) mais aussi du pouvoir effectif avec le partenariat (les femmes
sont co-décisionnaires, elles participent directement à la prise de décision et ont une délégation
dans la mise en œuvre de tout ou partie de l’action)35.

2.4.3. Des valeurs et des postures génératrices de proximité, de souplesse et de
bienveillance
Une des principales caractéristiques de l’atelier couture est sa convivialité. Il se déroule dans la
grande salle, au cœur de l’association, à proximité de l’ensemble des bureaux tout en étant un peu
à l’écart de l’espace d’accueil, souvent très fréquenté et animé. Le groupe se constitue
progressivement, les premières arrivées vont chercher le matériel dans la réserve et s’installent,
les autres participantes arrivent les unes après les autres et s’installent dans une atmosphère
détendue. Les personnes vont et viennent, se saluent. Cette ambiance correspond bien à la volonté
de l’équipe que cet espace soit en phase avec la philosophie de l’AAPI qui consiste à travailler
ensemble, dans la convivialité et la bonne humeur.
« C’est très informel. Il y a une ouverture d’esprit. Ça vient beaucoup de Sophie, elle
n’est pas dans le jugement. (…) C’est sur la parole. Elle s’autorise à dire plein de
choses, mais d’une certaine façon où les femmes l’acceptent. Elle n’a pas peur de dire
certaines choses. (…) C’est beaucoup dans le toucher, dans la rigolade… C’est
important. Et dans ce dynamisme, il y a une façon de montrer ce qui est possible » (Un
partenaire).
Un autre partenaire évoque « des compétences, des savoir-faire et de l’enthousiasme » comme un
marqueur de l’atelier couture. En dépit de la dimension coercitive (et contraignante) inhérente à
l’inscription de l’action dans le contrat d’insertion, une grande souplesse caractérise sa mise en
œuvre. Les femmes sont libres de venir sur l’un ou les deux après-midis de la semaine. Elles
adaptent leurs horaires à leurs obligations familiales, bien que les temps d’atelier aient été pensés
pour favoriser la combinaison de la participation à l’atelier et des obligations familiales.
Les qualités humaines de l’équipe sont très appréciées par les participantes :

35

On se réfère ici aux 8 échelons de la participation tels que définis par ARNSTEIN, Sherry R., A Ladder of Citizen
Participation, JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.
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« Il y a la directrice et il y a tout le monde. Mais elle est tellement attentive, à l’écoute,
elle nous connait tellement bien, elle est patiente, elle nous supporte aussi parce qu’il
y a des moments où on est pas bien ».
La qualité et l’intensité de l’accompagnement sont également largement évoquées
« L’équipe est gentille, ils sont tous gentils. Ils expliquent, ils m’ont aidé avec le titre
de séjour, pour trouver un appartement, quand j’ai eu des problèmes avec l’électricité,
quand il y a des problèmes au travail ; ils ne me lâchent pas. ».
Les femmes associent l’atelier couture à « une famille », l’équipe « à des sœurs », laissant
largement percevoir la proximité qui marque les relations aux membres de l’équipe.
Cette manière de faire « permet un suivi social sous une autre forme » (un membre de l’équipe),
en prenant en compte la temporalité des femmes, en s’adaptant aux contraintes de chacun, en
offrant aux personnes une grande disponibilité et une écoute à la fois bienveillante et stimulante.
Ce jeu d’équilibriste et la posture singulière que nécessité la référence de cet espace a été source
de difficultés dans le passage de relais de l’encadrement. Plusieurs tentatives de passage de relais
se sont soldées par des échecs du fait de postures trop autoritaires et directives. L’une d’entre elle
est évoquée par l’équipe qui revient sur cet épisode :
« On avait embauché quelqu’un mais ça n’a pas marché (…) ça a duré un mois, Elle
était pleine de bonne volonté mais ça n’est pas passé avec les femmes. Et pourtant elle
était conseillère en insertion professionnelle (…) c’est la façon de s’y prendre, une
histoire de confiance. Elles se sentent en confiance, en sécurité avec nous ».
Ce constat est partagé par une ancienne participante qui a vécu cette tentative de relais et
évoque « un manque de solidarité » (une femme, ex participante de l’atelier). Ces expériences
ratées amènent l’équipe à constater que le seul partage de valeurs communes ne suffit pas, s’ajoute
une posture, une « façon de faire qui met les personnes tout de suite à l’aise » (un partenaire) et
qui passe par quelques incontournables :
- « créer un espace d’expression pour que la personne puisse parler de sa situation,
de sa douleur »
- « prendre le temps d’une écoute bienveillante, sans jugement ; comme on ne juge pas
il y a tout qui sort »
- « inscrire la relation dans des rapports horizontaux »
- « être direct sans agresser la personne, en s’adaptant à sa situation » (L’équipe)
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Les convergences avec les qualités importantes pour l’intervention sociale de groupe telles que
définies par George et Dustin36 sont nombreuses : authenticité, capacité à établir des relations
chaleureuses, sensibilité, sens de l’humour, flexibilité.

2.4.4. Des partenaires-financeurs, alliés dans le développement de l’action
Le Conseil départemental, la direction de l’insertion plus précisément, et la politique de la ville
sont les financeurs de l’action. Dans le cadre du financement, un suivi de l’action est assuré par
les agents de développement des deux institutions qui permet des échanges constructifs sur le
développement de l’action. Des relations de confiance se sont construites entre référents de projet,
basées sur une vision partagée de l’intervention sociale et des valeurs communes. Ces affinités
facilitent la pérennisation du financement et un développement de l’action qui s’inscrit tout à la
fois dans le cadre prescrit par les dispositifs, notamment celui du RSA, et dans la continuité du
projet et des valeurs de l’association.
« On peut dire que ça fait partie des projets que l’on va défendre en priorité parce que
pour nous il fait vraiment sens et qu’il a des résultats très positifs, et il fait sens aussi
sur modalités de travail qui sont plus porteuses que d’autres » (Un partenaire).
Les financeurs évoquent un lien intellectuel, le partage d’une philosophie d’intervention, une
communauté intellectuelle.
« On travaille beaucoup mieux quand on arrive à avoir ces discussions de fond, en
mettant de côté notre casquette de financeur et bénéficiaires de subventions, et qu’on
s’envisage plus comme des acteurs qui réfléchissent ensemble sur un territoire » (Un
partenaire).
Les agents de développement engagent auprès de l’association un accompagnement technique
pour faciliter l’accès aux ressources à partir de conseils sur les orientations à donner à l’action, sur
les éléments à faire valoir dans la présentation du projet, le bilan.
« Je trouvais que le projet de vie avait de bons résultats. J’ai donc demandé qu’elle
cerne un peu mieux son public, parce qu’elle ne mettait pas assez en avant le nombre
d’allocataires du RSA qui participait à l’atelier » (Un partenaire).

GEORGE, RL et DUSTIN, D. Group Counselling – Theory and practice, 1988, cité par TURCOTTE, Daniel et
LINDSAY, Jocelyn. L’intervention sociale auprès des groupes, Montréal : Editions Gaëtan Morin, 2008.
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Ils ont une place d’interface entre l’association, son activité et l’institution, ses logiques évolutives.
Ils ont ainsi accompagné le développement de l’action, notamment dans les premières années sur
l’ouverture de l’action au-delà de la communauté comorienne, puis sur l’articulation entre les
apprentissages et la dimension linguistique, et enfin sur la question de la citoyenneté. Ainsi,
l’association et plus particulièrement l’atelier couture, est identifié par un partenaire comme un
espace approprié pour engager un travail sur des situations considérées comme « posant problème
dans l’intégration citoyenne » (Un partenaire).
« Ça a été demandé par le pôle d’ouvrir à d’autres communautés que la communauté
comorienne. (…) et ça je trouve que ça a été un plus » (Un partenaire).
« Au début c’était très très comorien, et aujourd’hui voilà il y a une vraie mixité et ce
n’est vraiment pas évident de mixer les différentes communautés » (un partenaire).
« Une action qui dure depuis dix ans, il faut penser à sa transformation. Par exemple,
il y a eu un cap, (…) il fallait une visibilité plus grande (…) sur l’apprentissage du
français, avec des résultats manifestes » (Un partenaire).
« Le voile, l’isolement, la déscolarisation des enfants. Parce que je savais qu’un
travail pourrait être fait là-dessus. Des situations où il y a un enfermement
communautaire. On a demandé à l’association de travailler là-dessus à travers
l’atelier » (Un partenaire).
Ce soutien s’est également traduit par un accès à une formation proposée par la politique de la
ville aux acteurs associatifs et assurée par l’ANDA-DPA afin de consolider le socle de pratiques.
« Il y a une formation qu’on avait mis en place sur le pouvoir d’agir, Sophie l’a suivie
et là elle a inscrit deux personnes de son équipe. (…) ça a ouvert pas mal de possibles.
En termes de changement et d’ouverture » (Un partenaire).

2.4.5. Le développement du pouvoir d’agir des femmes, du groupe
In fine, la participation à l’atelier couture, par la mise en mouvement qu’il génère et soutient, par
les postures de l’équipe et des personnes qui participent, est un espace qui s’appuie sur le
développement du pouvoir d’agir des femmes et du groupe. Selon Yann Le Bossé, « pouvoir agir »
signifie de disposer des ressources nécessaires à la réalisation d’une action concrète, ressources
qui sont tout à la fois structurelles et personnelles. Il s’agit donc d’agir conjointement sur l’individu
et sur la société. La notion se réfère de manière pragmatique à une possibilité de donner une
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direction à son existence personne et d’être concrètement en position d’acteur dans son quotidien,
à engager des petits pas pour sortir de l’impuissance perçue ou effective. On retrouve effectivement
dans les principes d’action de l’atelier couture un certain nombre d’éléments de cette forme
spécifique d’accompagnement :
- construire une société plus juste par des actions au quotidien sur les problèmes structurels et
personnels ; ainsi l’accompagnement individuel dans l’accès aux droits des personnes a pu se
combiner avec des actions collectives venant interpeller des institutions, telles la CAF, sur des
conditions d’accueil du public qui freinent l’accès à ces droits.
- une conception pragmatique du changement : les problèmes et difficultés rencontrées par la
personne sont définis dans « l’ici et maintenant », en impliquant la personne dans la définition du
ou des problèmes rencontrées
- les acteurs sont des personnes, conception qui vient remettre en cause la partition entre la manière
d’investir sa fonction professionnelle et les caractéristiques personnelles et considère que quelle
que soit la fonction, celle-ci est assumée avec ses caractéristiques les plus intimes, remettant en
cause la neutralité et la distance dans l’intervention sociale. Cette conception, appliquée aux
personnes accompagnées, s’appuie sur la considération de la manière dont la personne perçoit et
considère sa situation. La posture de l’équipe qui privilégie la proximité, la confiance, la complicité
est un terreau favorable à « valoriser les compétences, aller puiser en soi, pouvoir donner de soi,
se mettre en danger en faisant des choses ».
- une didactique de la conduite du changement qui se départit d’une conception techniciste de
l’accompagnement et introduit de la souplesse et des ajustements dans les pratiques.
- une conception pragmatique du processus de prise de conscience.
« Il faut d’abord traiter l’urgence, sortir la tête de l’eau, pour pouvoir engager avec
la personne une réflexion sur sa situation « on met en place les processus pour qu’il
soit autonome et responsable de ses actes » (Un membre de l’équipe).
- une articulation entre assistance et recherche d’autonomie dans l’accompagnement.
« Il faut comprendre que les gens qui sont au RSA ou au chômage depuis longtemps,
ils sont renfermés sur eux-mêmes. Tu ne peux pas aller du jour au lendemain… Il faut
dépatouiller tout ça. Résoudre les démarches administratives parce que tu sais pas
forcément comment faire, aller trouver du travail… Faire les papiers, ça va permettre
de vider un peu le cerveau, de pouvoir penser à autre chose, et du coup elles disent :
j’ai envie de faire ça » (Un membre de l’équipe).
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2.5. Les effets
Les effets de l’action « Atelier de mobilisation par la couture » portée par
l’AAPI
Chaque femme
individuellement

Le groupe des
femmes

L'association &
les salariés

Apprentissages
dans plusieurs
domaines
(couture,
linguistique,
administratif...)

Lien social &
convivialité :
amitiés entre les
femmes, liens
avec les salariées

Sensibilisation aux
démarches
collectives telles
que le DPA
Implication dans
le développement
et la pérénisation
de l'action

Aide mutuelle
Confiance en soi
et révalorisation
des compétences

Prise d'autonomie
dans la conduite
de projets

Liens sociaux et
amicaux

Valorisation de
ses productions et
savoir-faire

Accès aux droits,
à la formation, à
l'emploi facilité

Afficher ses
savoir-faire à
l'extérieur

Les partenaires

Engagement sur
les questions de
citoyenneté

Construction de
liens privilégiés
avec les
participantes
Vision partagée
du sens de
l'action
Accroître la
légitimité d'action
de l'association

2.5.1. Lien social, insertion sociale et professionnelle
Bien que les finalités liées à l’insertion socio-professionnelle soient largement mises en avant dans
les présentations formelles de l’atelier, répondant ainsi aux objectifs du principal financeur, elles
sont largement supplantées, dans les discours des parties prenantes par les effets sur le plan
relationnels et humains. La participation à l’Atelier Couture va certes avoir des effets en termes
d’apprentissages

techniques,

d’apprentissages

périphériques

favorisant

l’insertion

socioprofessionnelle – linguistiques, administratifs, mais les apprentissages sociaux et relationnels
apparaissent centraux.
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La couture n’est qu’un support, un prétexte pour une mise en mouvement et la mobilisation de la
personne sur son projet personnel.
« On se sert de l’atelier comme support. On travaille beaucoup à côté. On discute à
part avec les personnes pour qu’elles n’aient pas à s’exprimer pas devant tout le
monde. On privilégie des temps à part, on va discuter de leur projet de vie, pas
forcément le projet professionnel ». (Un membre de l’équipe).
L’atelier couture permet donc une mise en mouvement qui va avoir des effets qui dépassent la
dimension relationnelle. Il va favoriser une remobilisation des femmes comme le souligne
plusieurs participantes :
« Ça me donne des idées. Pour rappeler les choses que je faisais avant, que j’ai mis
de côté. Pour reprendre. » « Ça donne envie d’apprendre, de faire plein de choses »,
« Ici on fait quelque chose, on existe, on sert, ça donne de l’espoir ».
Plus concrètement, les apprentissages vont également porter sur des apprentissages administratifs
qui vont venir favoriser l’accès aux droits et contribuer à une amélioration de la situation
personnelle et/ou familiale et par là permettre de lever des freins à l’accès à la formation et/ou à
l’emploi.
« Ici on apprend plus. Moi quand je rentre, je savais rien et chaque fois je viens,
j’apprends quelque chose », «Il y a les machines, il y a les papiers, y a tout qui rentre
ici, on est tous ensemble pour la couture et autre chose. Quand il y a des papiers qu’on
comprend pas, on peut les remplir ici », « Ça m’intéresse de faire mon courrier toute
seule, de faire des lettres, y a beaucoup de choses que j’ai envie de faire. » (Une femme
de l’atelier).
Bien que l’action ne vise pas directement l’insertion professionnelle, mais comme le souligne un
partenaire dans le champ de l’insertion :
« Ils ont des résultats sur la formation, sur l’emploi. Même l’atelier couture qui
normalement n’a pas pour but immédiat le travail, a de bons résultats sur le travail.
(…) Des fois, ils ont de meilleurs résultats que par exemples des accompagnements à
l’emploi. »
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2.5.2. Autonomie et affirmation de ses droits
La question de la prise d’autonomie est centrale dans l’action et se met en œuvre à différents
niveaux. D’une part, de larges plages de l’atelier sont autogérées par le groupe, en dépit de la
coordination assurée par la référente et de la présence ponctuelle des différentes personnes de
l’équipe impliquée dans l’action
« Je suis pour la prise d’initiatives et l’autonomie. Et je suis là quand elles ont besoin,
des questions, alors je les aide. Il n’y a pas que moi, il y a Aminata, Soraya,
Véronique… Voilà on est plus dans l’autosuggestion. Elles se gèrent » (La directrice).
Dans le cadre des actions collectives, il y a une prise d’autonomie en lien avec la prise d’initiatives,
la mise en œuvre de l’action. La souplesse qui caractérise l’action vient soutenir l’autonomisation
des femmes et du groupe. Les travaux collectifs permettent aussi de mettre au travail les capacités
du groupe à fonctionner par lui-même. Selon les projets, les achats de tissus et de matériel sont
assurés par la référente, par la référente et un groupe de femmes, ou encore par un petit groupe de
femmes. D’autre part, l’accompagnement individualisé au cours ou en périphérie de l’atelier va
venir aider les femmes à progressivement résoudre ses problèmes par soi-même, avec un soutien
qui se désintensifie progressivement, notamment dans la réalisation des tâches administratives.
Cette autonomisation est facilitée par la combinaison entre l’atelier couture et les ateliers
linguistiques. Les femmes ont ainsi demandé aux intervenantes des ateliers linguistiques de
pouvoir travailler sur les déclarations trimestrielles dans le cadre de l’allocation du RSA afin de
pouvoir apprendre à faire ces démarches par elles-mêmes. L’atelier et l’ouverture qu’il permet sur
les autres actions de l’association permet ainsi aux femmes d’être administrativement et
socialement plus indépendantes.
L’atelier répond également à la volonté de l’équipe de favoriser et de créer des espaces
d’expression autour des situations collectives et individuelles. Largement empreinte de son
engagement syndicaliste, l’équipe souligne qu’elle « est là un petit peu pour faire les aboyeurs ».
Elle revendique également une « militance féministe « du 21ème siècle » » qui les amènent à
interpeller les femmes sur leurs visions des droits des femmes aujourd’hui, les sollicitent dans
l’expression de leurs opinions, à leur « donner des outils aux femmes pour s’épanouir en tant que
femmes ». La proposition au groupe de participer à la marche mondiale des femmes s’est inscrite
dans cette dynamique. « Ça leur permet de savoir quels sont leurs droits, ce qu’elles peuvent
revendiquer, pourquoi on fait cette action avec eux, et ce que ça permet d’obtenir. Je crois que
c’est très important de le faire avec elles ». Ainsi, l’équipe s’inscrit résolument, à travers cette
action en particulier, dans une démarche d’empowerment liée à une vision féministe.
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Enfin, l’équipe s’attache à mettre en réflexion les questions de citoyenneté afin de favoriser
l’intégration des femmes qui participent à l’action. La question de l’expression religieuse est mise
en débat, s’agissant de la question de port du voile par exemple, pour engager des réflexions
collectives et/ou individuelles sur les motivations des femmes notamment. Cet engagement
dépasse largement le cadre de l’action et s’inscrit dans la continuité des valeurs portées et
défendues par l’association. Ainsi, lors des attentats, un espace de dialogue a été ouvert avec le
public qui a pu, aux côtés de l’équipe, suivre la minute de silence. C’était, pour l’équipe, « un
moment très émouvant. Tout le monde a prié, à sa manière ».

2.5.3. Empowerment individuel et/ou collectif
La finalité de l’atelier, par la combinaison du collectif et de l’individuel a pour effet de mettre en
mouvement les personnes. Ce processus se traduit à différents niveaux :
- individuel par le développement d’une capacité à agir. « Elle passe par la construction d’une
image positive de soi, par l’acquisition de connaissances ou de compétences favorisant une
compréhension critique de son environnement, par le développement de ressources individuelles
et par l’élaboration de stratégie pour atteindre des objectifs individuels et collectifs »37 ;
- collective par le développement d’une capacité à agir ensemble, à agir avec
- sociale et politique avec l’objectif d’une transformation de la société dans son ensemble, à partir
de l’action collective.
L’équipe met largement en avant le processus d’empowerment individuel que vient soutenir la
participation à l’atelier
« Elles viennent, et au fur et à mesure qu’elles viennent elles prennent confiance en
elles parce qu’elles se rendent compte qu’elles sont capables de faire autre chose de
que s’occuper des enfants, de leur mari, si elles veulent. », « Il fait émerger des idées,
des choses qu’elles ont envie de faire, des besoins et des envies » (L’équipe).
Les dimensions sociales et politiques sont présentes mais l’atelier est davantage considéré comme
un outil sur lequel l’équipe s’appuie pour renforcer le processus d’empowerment social et politique
qui est l’une des raisons d’être de l’association. Les femmes, bien qu’elles mentionnent le
processus d’empowerment individuel que génère l’atelier, insiste et sont davantage attachée à la

BACQUE, Marie-Hélène et BIEWENER, Carole. L’empowerment, une pratique émancipatrice. Paris : La
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dimension collective de ce processus. C’est également cette dimension collective et sociale qui
intéresse tout particulièrement les partenaires, et plus particulièrement l’équipe de la politique de
la ville.

2.6. Les questionnements
Les questionnements qui ont émergé à partir de ce croisement de regards et d’expériences de
l’atelier couture concernent la nature même des actions conduites au sein de l’atelier, la manière
avec laquelle celui-ci est conduit et animé ou encore les effets induits par les modalités de
financement qui viennent fragiliser l’intervention. Nous retiendrons ici trois points de
questionnements centraux.

2.6.1. Les tensions entre l’individuel et le collectif : comment soutenir la dimension
collective de l’atelier couture ?
Le premier questionnement concerne les tensions et les paradoxes induits par l’articulation des
dimensions individuelles et collectives au sein de l’action. En effet, l’atelier couture est une action
au sein de laquelle les dimensions collectives et individuelles s’articulent étroitement. D’une part
du fait du support et de la nature de l’activité : la couture et la possibilité pour les femmes de
réaliser des travaux individuels dans les temps dédiés. D’autre part, du fait du dispositif dans lequel
s’inscrit la participation d’une part importante des femmes : le Revenu de Solidarité Active et plus
particulièrement le contrat d’insertion. Pour une grande partie des femmes qui composent le
groupe, la participation est assortie d’une évaluation individuelle des effets de la participation à
l’action. Les difficultés liées à l’animation de l’atelier et notamment celles liées au relais de
référence en remplacement de la directrice, référente de l’action et directrice de l’association, ont
également eu pour effet de favoriser les activités individuelles au détriment des projets collectifs.
Pour autant, lorsque les différents interlocuteurs (femmes, équipe, partenaires) évoquent les
moments forts de l’atelier, tous évoquent les projets collectifs comme autant de réussites de
l’atelier, symboles des effets positifs de l’action sur les personnes qui y participent. Pour autant
les termes dans lesquels ces projets collectifs sont évoqués diffèrent selon les interlocuteurs. Les
femmes et l’un des partenaires mettent en avant les dimensions collectives de ces événements :
contribution à la reconstruction d’une identité sociale positive, visibilité sociale, reconnaissance
du groupe, sentiment d’utilité, dépassement des différences culturelles. De leur côté, l’équipe et
l’autre partenaire insistent davantage sur l’autogestion, les objectifs de formation, d’insertion, la
visée d’autonomie individuelle. Par ailleurs, une autre tension peut être relevée entre d’un côté
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l’équipe qui présente ces projets comme ponctuels et dépendants des opportunités et d’un autre les
femmes qui évoquer ces projets comme particulièrement mobilisant, motivants. Pour elles, ces
projets sont la raison d’être de l’atelier.
Au regard de ces différentes conceptions, de ces points de vue parfois différents, mais aussi du
potentiel, la question se pose des développements possibles de l’action qui permettrait que la
dimension collective prenne toute sa place dans l’atelier couture. En effet, pour atteindre sa pleine
efficacité l’intervention collective doit être soigneusement planifiée et consciente de ses enjeux.
L’équipe dispose indéniablement d’habiletés, peut s’appuyer sur des postures adéquates au
développement du collectif qui mériteraient d’être davantage outillées et soutenues.

2.6.2. Le leadership, une question clé, des réponses à trouver
Les dimensions relationnelles et interpersonnelles sont très présentes dans l’atelier couture que ce
soit au sein de l’équipe, entre les membres e l’équipe et les femmes, avec les partenaires. De
nombreuses convergences apparaissent dans les propos des parties prenantes de l’action et mettent
en avant le leadership de la directrice. Dans les propos de l’équipe, la directrice apparait comme
une « figure historique » de l’atelier, un point de repère bien que l’équipe soit largement investie
informellement et formellement sur cet espace et qu’un accompagnement multi-référent se soit
progressivement mis en place. Pour les femmes et les partenaires, la directrice est également une
figure centrale de l’atelier dont les qualités, le savoir-être sont mis en avant notamment son
expérience, son ouverture, son naturel, tout comme les qualités relationnelles de l’équipe. Ainsi,
le bon déroulement de l’action tient essentiellement à la personne qui l’anime, à sa personnalité,
sa motivation, sa posture et ses compétences – alimentées récemment par une formation au
Développement du Pouvoir d’Agir. Des tentatives de changement d’animation en 2008, 2013 et
2015 se sont soldées par des échecs. La réussite de cette action repose-t-elle sur la personne qui
l’a développé ? Compte tenu de la place centrale du leadership dans le groupe et des changements
nécessaires, quels sont les éléments à prendre en compte ? Les points d’appui possibles ? Comment
penser les relais et une nouvelle organisation qui permette à l’atelier de se développer en soutenant
ses potentialités ?

2.6.3. Au risque des financements…
Les enjeux liés aux financements sont nombreux et source de questionnements. L’Atelier Couture
existe aujourd’hui parce qu’il répond à un besoin d’un public sur un territoire donné, par les effets
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produits qui font l’objet d’évaluations régulières. Il s’agit d’une action qui est reconnue, soutenue
pour l’originalité de son approche et par la pluralité des apprentissages qui y sont opérés, mais
également pour ses résultats en termes de sociabilité, d’accès à la formation et/ou à l’emploi. Le
subventionnement de l’action contribue à son institutionnalisation et génère des tensions entre le
sens de l’action, l’engagement éthique et la recherche de la sécurité du financement, de l’action
mais plus globalement de celui de l’association dans son entièreté. La dépendance vis-à-vis des
financements publics pèse sur les orientations de l’action, ses objectifs et son évaluation. Ainsi,
les contraintes liées à l’émargement dans les dispositifs d’insertion pèsent sur l’animation de
l’atelier. Les exigences toujours plus grandes autour de l’évaluation individuelle dénaturent
l’activité du référent, qui doit accorder plus d’espaces mais aussi plus de temps pour rendre compte
de l’action au détriment de l’accompagnement du collectif. Les tensions sont grandes entre la
nécessité d’entrer dans le jeu des dispositifs financés et l’inscription de l’atelier dans une
philosophie d’action qui fait l’identité de l’association. Il existe ainsi un décalage entre la
reconnaissance de la qualité de l’action et de l’association et les moyens disponibles pour la mettre
en œuvre.
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3. Des Mots pour le Code – Association Mot A Mot
3.1. L’association « Mot à Mot »
L’association Mot à Mot, créée en 2011 par deux jeunes femmes formatrices linguistiques est une
association à but non lucratif située dans le quartier de la Belle de Mai 3ème arrondissement de
Marseille. « Elle s’inscrit dans le champ de la formation linguistique pour les migrants, les
allophones, ou simplement pour « celles et ceux qui ont fait l’aventure ». Elle s’adresse aussi à
celles et ceux qui souhaiteraient acquérir de nouvelles compétences écrites » 38 L’association, qui
compte trois salariées et une vingtaine de personnes bénévoles, partage les locaux avec un collectif
associatif œuvrant dans différents champs. Financée principalement par des fonds publics et en
partie par des fondations privées, Mot à Mot met en place plusieurs ateliers linguistiques à
destination d’un public varié habitant avant tout le territoire du 3ème arrondissement de la ville.
Mot à Mot propose ainsi différents types de formations linguistiques : des ateliers destinés à de
jeunes écoliers et à des parents d’élèves, des ateliers sociolinguistiques s’adressant aux habitants
du 3ème arrondissement, des ateliers d’approfondissement de l’écriture, des ateliers à destination
de personnes souhaitant travailler dans les métiers des services à la personne, un module de
formation à destination de bénévoles accompagnant les personnes en situation d’illettrisme,
d’alphabétisation ou relevant du FLE, et un atelier s’adressant à des femmes souhaitant passer leur
permis de conduire.

3.1.1. Une association engagée
Les diverses publications de Mot à Mot laissent apparaître très clairement la démarche engagée
portée par l’association, qui ne se limite pas uniquement à un apprentissage linguistique, mais
souhaite toucher directement aux processus d’exclusion sociale auxquels font face les personnes
ne maîtrisant pas ou peu la langue française, soient-elles issues de l’immigration et/ou se trouvant
en situation d’illettrisme.
« Mot À Mot s’intéresse au langage sous toutes ses formes et à sa transmission auprès
des personnes pour lesquelles la maîtrise partielle du langage peut être un facteur
d’exclusion.39 ». « Plus généralement, ses actions entendent lutter contre tout système
de dépendance et contre toute forme d’exclusion qu’elle soit professionnelle, sociale
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ou économique, engendrée par la non-maîtrise de la langue française écrite ou
orale.»40.
Les différentes actions de formation linguistique, s’insérant directement dans le courant de
l’éducation populaire, ont pour finalité de permettre à tous les participants « de retrouver
l’autonomie qu’ils avaient dans leur pays d’origine et qu’ils ont perdue dans le contexte
migratoire, ou l’autonomie à laquelle ils n’ont pas accédé de par leur situation d’illettrisme» 41.
Cette finalité de poursuite d’autonomie passe par la création d’un espace qui permet de « donner
la parole et un pouvoir de décision réel aux membres participants aux activités de l’association »
42

. Ainsi les personnes participantes aux différentes actions, bénévoles comme apprenantes, sont

invitées à contribuer à la gouvernance de l’association. L’équipe d’administrateurs qui gère
l’association est un groupe ouvert à tout participant et se nomme « Collectif d’Administration »
soulignant le caractère participatif et collectif du mode de gestion de Mot à Mot qui se veut
explicitement non-hiérarchique.

3.1.2. Une association de petite taille s’appuyant sur un réseau de bénévoles et un
partenariat riche
Pendant ses quatre premières années d’activité, Mot à Mot comptait deux personnes salariées, les
fondatrices de l’association. Courant décembre 2015, une nouvelle recrue a pu rejoindre l’équipe
salariée. La mise en œuvre des actions de l’association est permise notamment grâce à la forte
implication d’un groupe de personnes bénévoles et du riche partenariat que l’association développe
avec de nombreuses structures institutionnelles et associatives. Le partenariat s’exprime sous
plusieurs formes : mise à disposition de lieux, soutien financier, partage et circulation
d’informations, orientation de participants, mise en commun de matériel, échanges de pratiques.
Parmi les organismes qui ont accordé à Mot à Mot une subvention en 201543, on trouve les
collectivités territoriales : la Région, le Département, la Ville de Marseille, le CUCS44 (aujourd’hui
la Métropole) ; l’Etat, par le biais de la DDCS45 et la FDVA46, des dispositifs spécifiques tels que
le REAAP47 et différentes fondations : Fondateur, les fonds pour l’éducation de la MAIF, La Poste.

Extrait de la brochure de l’association, téléchargeable sur : http://www.associationmotamot.org/presentation3/presentation-2/
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42
Rapport Moral, Compte rendu de l’Assemblée Générale 2016
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Rapport Financier, Compte rendu de l’Assemblée Générale 2016, p.13.
44
Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
45
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
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Fond pour le Développement De la Vie Associative.
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En ce qui concerne l’atelier du code, la Fondation Elle a aussi accordé, en 2016, une subvention
spécifique à ce projet.

3.1.3. La promotion de la dimension collective : un objectif prioritaire dans la vision et la
mise en œuvre des actions menées

La dimension collective est très présente dans l’association Mot à Mot et se reflète à plusieurs
niveaux, partant de l’organisation du travail et la manière dont les différentes actions sont menées
allant jusqu’aux modes de gouvernance et les valeurs centrales portées par l’association. Ainsi
Mot à Mot se pose comme objectif de « proposer un espace qui favorise les échanges, les
rencontres, la réflexion, l’action collective entre les membres les plus divers possibles
(appartenance sociale, de genre, culturelle, etc.)» 48. La dimension collective est présente aussi
dans le choix de travailler dans des locaux partagés, à la manière du « cotravail » (coworking),
faisant appel à des modèles d’économie collaborative, où plusieurs associations partagent des
locaux afin de réduire les frais d’usage, mais aussi d’encourager les échanges, le partage et
l’ouverture. En ce qui concerne les actions menées, au sein même de la formation linguistique, la
participation et l’aspect collectif apparaissent comme fondamentaux. Ainsi par exemple, dans le
projet « Passerelles écolières » s’adressant à des parents d’élèves, « les thématiques abordées et
les compétences langagières travaillées sont systématiquement définies par le groupe49 », utilisant
un système de vote pour être au plus près des besoins des parents ainsi que pour favoriser leur
implication dans l’action.
Le travail effectué par l’équipe salariée est imprégné lui aussi d’une approche collective. En effet,
le fonctionnement des salariées met en exergue le travail d’équipe qui s’effectue de manière
interchangeable dans plusieurs domaines d’activité de l’association : la communication avec
l’extérieur, les séances de formation, ou encore les diverses tâches administratives. Comme le
témoigne une adhérente à l’association et un de ses partenaires : « Quand on dit Mot à mot, ça veut
dire les salariées : J., A. et M. Ça veut dire Mot à Mot. Il n’y a pas les trois, il n’y a pas de Mot à
Mot. (rires) Quand on dit Mot à Mot, ça veut dire les trois ». « [L’adresse mail] ce n’est qu’un
seul, elles me répondent indifféremment ». Malgré le fait qu’une des salariées ait rejoint l’équipe
récemment, elle est intégrée dans l’équipe qui, aux yeux des femmes et des partenaires, ne font
qu’un. Ainsi les salariées travaillent suivant un modèle que l’on peut définir de « leadership
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d’équipe »50 basé sur la fonction de leadership qui est partagée entre ses différents membres.
Quant au modèle de gouvernance, comme explicité préalablement, l’association s’est dotée d’un
« Collectif d’Administration » (qui vient se substituer au Conseil d’Administration traditionnel)
une instance ouverte à toute personne adhérente, apprenante ou bénévole, souhaitant s’investir afin
de soutenir la recherche de financements, organiser des évènements associatifs, aider à la
communication, la comptabilité, à l’entretien informatique, ou à amener des réflexions générales
sur l’association. Non seulement le collectif d’administration est ouvert à tous, mais l’association
s’engage activement à « faire participer les participants des ateliers à la vie associative en
rentrant dans le collectif d’administration » (une salariée). Ainsi, l’équipe veille à créer les
conditions d’une participation effective de tout adhérant à la gouvernance de l’association. Ceci
est fait de différentes manières : la traduction en plusieurs langues afin de faciliter la
communication, l’usage intentionné de mots simples dans l’expression orale, l’explication de
termes techniques, l’usage du dessin comme moyen d’expression, ainsi que la recherche et la
valorisation de la diversité parmi les membres :
« La diversité des membres souhaitée au sein de cet espace d’échange et de
construction commune s’avère de plus en plus importante : diversité des langues de
communication, diversité des âges, des rôles et des implications au sein de
l’association. » Ainsi il est énoncé que « l’envie de cultiver les diversités dans cet
espace fait point d’ancrage au sein de l’association » 51.
Tous ces éléments s’intègrent dans une vision managériale appelée par Laloux52 (2017) « verte »
qui se caractérise par une minimisation de la hiérarchie pour promouvoir l’autonomie des salariés,
une culture organisationnelle qui rejoint la métaphore de l’organisation familiale, une
prépondérance de valeurs partagées qui guident l’équipe dans la prise de décision, une
responsabilité de l’association envers toutes les personnes participant, ainsi qu’envers la société
en tant que telle.

3.2. Les fondatrices de Mot à Mot
Les fondatrices de l’association sont détentrices de diplômes universitaires en FLE53 et ont exercé
pendant plusieurs années en tant que formatrices linguistiques à l’étranger et en France dans
diverses structures et dispositifs. Elles se sont rencontrées dans des organismes de formation, et
toutes les deux se sont senties en désaccord avec la manière dont la formation linguistique est
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dispensée et de ses évolutions. Suite à des décisions politiques, les différentes directions
demandaient aux formateurs d’assumer de plus en plus des fonctions de contrôle, ce qu’elles
refusaient de faire :
« Moi, j’ai été en conflit, en désaccord avec ma hiérarchie parce qu’ils me
demandaient de demander les titres de séjour, les dates d’expiration des titres de
séjour (…) Je leur ai dit, moi je suis formatrice linguistique, pas agent de la police.
(…) C’est pas possible, je n’ai pas envie de rentrer là-dedans du tout. » (J). « L’accès
à la formation, par tous les critères administratifs, il fallait remplir des cases pour
pouvoir accéder à la formation et notamment une sorte de contrôle de papiers chose
que je ne faisais pas, mais p’tit à p’tit il y avait de plus en plus de contrôles… » (Une
salariée)
A ceci s’ajoute le sentiment que les organismes de formation, tout en obligeant les personnes à se
former, font « du business sur les étrangers (…) car chaque personne/signature, c’est de
l’argent » (une salariée), sans aucune réflexion éthique ou pédagogique sur la finalité de la
formation :
« En plus une désillusion sur une direction qui vendait des cours de français comme
elle vendrait de la chaussette, ou, je sais pas, du pain au chocolat, sans aucune
réflexion éthique, pédagogique... » (Une salariée).
Le manque de réflexion pédagogique se reflète aussi dans les conditions d’accès des personnes
aux formations linguistiques. Celles-ci ne se basent pas sur les besoins pédagogiques des
apprenants, mais plutôt sur des critères administratifs (bénéficiaire du Revenu de Solidarité active
ou non bénéficiaire du RSA, bénéficiaire ou non du Contrat d’Intégration Républicaine,
demandeur d’emploi, âge). Ainsi sont formés des groupes homogènes administrativement, mais
aux niveaux disparates (niveau de scolarisation dans le pays d’origine, maîtrise de la langue
française, maîtrise de l’écriture et de la lecture, etc.). Dans ces conditions, les professionnelles ont
eu du mal à proposer une réponse pédagogique adaptée aux besoins des participants et à fournir
un enseignement de qualité.
La formation se tournait de plus en plus exclusivement vers l’insertion professionnelle,
abandonnant toute visée sociale et de ce fait leur semblait peu adaptée aux besoins des apprenants.
Le tout dans des relations salariés-direction très hiérarchisées qui ne correspondaient aux
conceptions d’aucune des deux fondatrices. C’est ainsi qu’après de nombreuses années
d’expériences dans plusieurs organismes, elles ont décidé de créer leur propre structure, en faisant
un pas de côté, dans une tentative d’essayer d’« y trouver du sens ».
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3.3. L’émergence du projet
Le projet « Des Mots pour le Code », action pionnière de l’association, émerge à partir
d’expériences professionnelles antérieures des formatrices-fondatrices lors qu’elles exerçaient au
sein de divers organismes et dans différentes villes. A plusieurs reprises, elles ont été interpellées
par de nombreuses demandes émanant de différents publics concernant le code de la route. Ces
derniers « relataient leurs échecs à l’examen du Code et surtout les sommes d’argent dépensées
sans succès alors que l’obtention de cet examen était important afin de poursuivre leur insertion
socio-professionnelle et d'acquérir l'indépendance qu'ils souhaitaient » 54. Les difficultés d’accès
au permis de conduire ont été ainsi identifiées comme contribuant à maintenir certains publics
dans des situations d’exclusion sociale. Partant de ces constats, elles envisagent un atelier
linguistique qui, à la différence des autres actions de l’association, est réservé uniquement aux
femmes,
« … car elles semblent être davantage touchées par les problèmes de mobilité pour
diverses raisons parmi lesquelles le fait, sans doute, que les travailleurs sociaux, en
échos aux représentations de genre, positionnent spontanément prioritairement les
hommes sur les actions liées à l'obtention du permis de conduire. De la même manière,
les femmes elles-mêmes ne se sentent pas forcément légitimes pour s'orienter vers ce
type de démarches, même lorsqu'elles répondent à leurs besoins, puisque
l'appartenance au genre les associe souvent à d'autres types de pratiques. C'est pour
remédier à ces formes de discriminations que nous choisissons de réserver l'action en
question aux femmes » 55
Ainsi, l’action répond à un besoin exprimé par les participants en formation linguistique.
L’atelier veut promouvoir l’accès des femmes à un domaine à prévalence masculine : la voiture,
la mécanique, la conduite. La décision de réserver l’atelier aux femmes, malgré les besoins relevés
aussi au sein du public masculin, a été motivée par l’engagement et les convictions personnelles
relevant aussi de valeurs féministes d’égalité entre hommes et femmes :
« Nous, on avait quand même conscience que c’est un besoin pour tout le monde :
hommes et femmes. Après, peut-être, qu’en tant que femmes, une conscience un peu
plus importante que en tant que femmes, parfois, on a des bâtons dans les roues
supplémentaires pour accéder à certaines choses, et que là notamment sur la légitimité
du permis, de la conduite, on avait l’impression que, en fait, aussi dans les pratiques
54
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sociales, on voyait beaucoup de femmes orientées sur la couture et pas orientées sur
le permis ou l’emploi, systématiquement, même là où les femmes elles ont des enfants
à nourrir, fin, une vie, d’argent à gagner, par exemple, et qu’on a donc, un peu envie
de contrecarrer cette orientation. » (Une salariée)
Ces valeurs d’égalité de droits entre les sexes sont partagées par le groupe d’apprenantes, qui, elles
aussi, s’expriment sur leurs droits, en tant que femmes « Ce n’est pas que les hommes, nous aussi
on a le droit pour conduire la voiture, on peut travailler aussi, on a besoin de la voiture, voilà,
égalité, voilà !! » (Une femme).

3.4. Le projet « Des Mots pour le code »
« Des Mots pour le code correspond à un atelier à visée spécifique, s’adressant à des
femmes souhaitant passer le permis de conduire, mais n’accédant pas à l’examen du
Code de la Route en raison de difficultés linguistiques »56.
Malgré la visée spécifique de cet atelier linguistique, ce projet ambitionne bien au-delà de la
réussite à l’examen du code, et vise à la fois la revalorisation des participantes, et la prise de
confiance, nécessaire à tout parcours d’insertion sociale et professionnelle :
« L'obtention du permis est parfois le premier ou le seul diplôme obtenu. Le posséder
valorise non seulement l'image de soi, mais renforce la prise de confiance permettant
de s'engager dans une voie vers la professionnalisation. Pourtant le passage du permis
de conduire, et notamment l'examen du Code pour les personnes débutantes à l'écrit
et peu francophones relève parfois de l'exploit » 57
Ainsi, les objectifs de l’atelier sont exprimés ainsi dans le Rapport d’activité de l’association de
201658 :


Faciliter l'accès au Code de la route pour les femmes rencontrant des difficultés avec la
langue française ;



Promouvoir l'accès à l'autonomie et à la mobilité pour les femmes à Marseille ;



Faire émerger le désir de l'apprentissage de la langue française en répondant dans un
premier temps à l'urgence d'un apprentissage spécifique.

A raison de deux ateliers hebdomadaires, la formation est orientée sur la compréhension des écrits
du code de la route : découverte du champ lexical de la conduite, repérage des formes lexicales

Rapport d’activités, compte rendu de l’Assemblée Générale 2016, p.9.
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spécifiques à l'examen du code, manipulation des formes syntaxiques particulièrement récurrentes
à l'examen du code. L’action du code se veut principalement être une passerelle facilitant l’accès
des femmes aux organismes de formation de conduite.
« ‘Des mots pour le code’ n’a pas vocation à remplacer les préparations au Code de
la route proposées en auto-école. Cette action passerelle est à envisager comme un
maillon vers l'auto-école, répondant aux besoins d'un grand nombre de personnes
suivant des formations linguistiques. Pour ce faire, il s'agit de répondre à des besoins
socio-langagiers ciblés, rattachés à des situations rencontrées dans le Code de la
route. » 59
Les participantes sont orientées par les associations partenaires du quartier et les structures
œuvrant dans le champ de l’insertion (30%), mais majoritairement l’orientation se fait par le
bouche à oreille (70%). La durée de l’apprentissage est définie à partir d’une évaluation faite en
amont avec chaque participante et varie entre une durée courte : un trimestre (40 heures de cours)
pour 48% des femmes inscrites, moyenne (55 heures) pour 19% des femmes, ou longue (110
heures de cours sur une année scolaire) pour 33% des femmes inscrites. A l’issue de cette période,
pour les femmes qui ne se sentent pas encore prêtes à passer l’examen du code en auto-école,
l’association propose « un entraînement aux questions du code sur ordinateur qu’elles font en
autonomie durant les séances. Un planning est proposé, elles n’ont plus qu’à s’inscrire aux
créneaux disponibles » 60.

3.4.1. Le profil des femmes
La grande majorité des femmes participant au projet « Des Mots pour le Code » ont entre 25 et 60
ans, presque toutes ont des enfants à charge. Les trois quarts ont été scolarisées au moins 10 ans
dans leur pays d’origine, un quart moins de 10 ans. La majorité des femmes est originaire des pays
du Maghreb et des Comores, mais on compte aussi des femmes originaires d’autres pays : Europe
de l’Est, Sénégal, Ethiopie, Cap Vert, etc. Elles résident majoritairement dans le 3ème ardt., ou les
arrondissements limitrophes, quelques-unes se déplacent et arrivent aux ateliers de quartiers plus
éloignés de la ville par exemple le 14ème). Il s’agit principalement de femmes issues de
l’immigration, quelques-unes arrivées en France depuis peu de temps, d’autres déjà depuis
plusieurs années. Ce sont des femmes en situation de précarité financière, certaines bénéficient du
RSA, d’autres occupent des emplois principalement dans les services d’aide à la personne.
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3.4.2. Le « Miam Miam Vroum Vroum »
Le Miam Miam Vroum Vroum est un projet qui a émergé du groupe de femmes participant à
l’atelier du code. Confrontées aux coûts élevés liés à l’obtention du code et aux risques financiers
importants qu’un échec à l’examen comportait pour chaque femme, un groupe de femmes
accompagnées par les formatrices de Mot à Mot, en collaboration avec le restaurant associatif
mitoyen, ont décidé de s’organiser et proposer un repas d’autofinancement dont les recettes
(environ 200 euros par repas) sont versées dans une caisse commune destinée à financer les
inscriptions en auto-école des femmes qui sont prêtes à passer leur examen.
« C’était surtout elles qui voulaient venir, à chaque fois il y avait plein de femmes qui
voulaient venir. (…) Au départ c’était quelques lundis comme ça, et après, vu que ça
prenait vraiment, et ça leur plaisait de venir faire à manger, c’est quelque chose
qu’elles voulaient venir faire de façon régulière » (Un partenaire du restaurant
associatif)
Ainsi, chaque second lundi du mois, les femmes volontaires se réunissent avec la coordinatrice du
restaurant et préparent le repas.
« Nous on prépare ici à manger. C’est pour les femmes qui n’ont pas d’argent, pour
encourager les femmes d’aller au code et tout. Et on fait à manger, comme ça, et ils
nous donnent deux, trois cents euros » (Une femme)
La préparation du repas est fortement appréciée par les participantes qui, au-delà du plaisir de se
réunir autour de la cuisine, avec talent et savoir-faire, partagent des recettes, s’expriment par l’outil
de la cuisine, font connaître et valoir différentes cultures culinaires et surtout ont la possibilité de
s’affirmer et de valoriser leurs compétences et savoir-faire, ce qui contrebalance leurs fragilités
linguistiques :
« La confiance en soi, même, par rapport à la cuisine, elles cuisinent très bien. Je vois
qu’elles sont super sûres d’elles-mêmes, peut être ça aussi ça les aide à s’autoaffirmer. A travers la cuisine, par rapport au code que c’est quelque chose qu’elles ne
connaissent pas, elles ne connaissent pas la langue, par contre la cuisine, elles savent
le faire » (Un partenaire du restaurant associatif)
L’expérience de Miam Miam Vroum Vroum est vue par les partenaires et par l’équipe comme un
moyen de travailler sur l’autonomie des femmes, leur capacité d’organisation et d’autogestion, la
communication et in fine d’œuvrer à l’émancipation économique des femmes.
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« Mais moi, j’essaye de disparaître. (…) Au fait l’idée c’est qu’elles soient vraiment
le plus autonomes possible (…) d’être capables de faire presque tout toutes seules. Je
crois que ça peut se faire, maintenant elles font la plupart des choses toutes seules
déjà » (Un partenaire du restaurant associatif)

3.5. Les caractéristiques et principes d’action
3.5.1 La notion de choix : vers une autonomisation des participantes
Un des principes de base de l’action menée autour du Code réside dans la possibilité que les
apprenantes ont à exercer leur choix, conçu comme vecteur indispensable vers l’autonomisation
des personnes, une des finalités principales de l’action de l’association. En réponse à des
injonctions institutionnelles tournées de plus en plus vers des logiques de contrôle, de résultats
dans le domaine de l’emploi, l’atelier linguistique du code de la route se positionne volontairement
différemment. Les femmes sont ainsi libres de choisir leurs jours de participation aux ateliers entre
les deux après-midis proposés. Elles ne sont pas soumises à une obligation de présence ; elles
arrivent et partent selon leurs besoins et obligations familiales, l’organisation des ateliers
permettant une certaine souplesse. Des bilans sont effectués avec les participantes en début et
pendant le parcours de formation, bilans qui tiennent compte aussi des désirs de la personne
apprenante :
« A chaque début de parcours une évaluation est réalisée, elle permet d’évaluer le
temps de parcours et de fixer des objectifs. A la fin de cette période, un bilan est réalisé
avec la personne afin de faire le point sur ses apprentissages, présences ou absences,
son désir de s’inscrire en auto-école ou de poursuive la formation61 ».
Le choix aussi est présent dans la contrepartie que les femmes décident de donner à l’association.
En effet, l’atelier du code de la route est gratuit. Cependant, vu qu’il se déroule dans les locaux de
l’association, pour des raisons d’assurance, il est demandé aux participantes d’adhérer à
l’association, le montant de l’adhésion étant libre. La gratuité de l’atelier est considérée par
l’équipe comme un facteur de promotion la liberté des femmes – la contrainte économique n’étant
plus un frein à leur apprentissage. De plus, l’adhésion à prix libre renforce le sentiment
d’autonomie et de choix des femmes qui sont libres de décider le montant qu’elles souhaitent et
peuvent verser à l’association. L’aspect pécunier de l’atelier ne comprend pas uniquement une
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dimension financière, mais reflète le lien particulier qui s’est tissé entre « les femmes du code » et
l’association. En effet, c’est l’unique groupe à qui une adhésion est demandée systématiquement,
et c’est aussi l’unique groupe à qui l’équipe se sent à l’aise de demander une adhésion, valorisant
ainsi la participation active et volontaire des femmes aux activités et aux différentes instances de
gouvernance de l’association, ce qui contrecarre toute idée de contrainte que l’on peut trouver dans
d’autres dispositifs sociaux ou à visée professionnelle.
« Je sens qu’on peut se permettre, puisque c’est volontaire ; pour tout le monde,
l’adhésion elle est à prix libre, c’est… dans les statuts de l’Association, mais cet
échange-là, on l’a pas avec les autres participants aux ateliers. (…) En fait, n’adhèrent
dans les participants que les personnes de cet atelier-là, et moi, j’ai l’impression qui y
a le mieux, qu’en fait, on a une relation…, ça raconte aussi qu’il y a une relation
particulière quoi, où on se sent pas embêté de demander ; puisque moi, par exemple,
l’adhésion, j’ai l’impression qu’il y a aussi tellement de gens qui… on a toujours un peu
du mal à… déterminer, est-ce que les gens y viennent parce qu’ils veulent venir ou estce qu’ils viennent parce qu’ils savent que pour signer leur contrat d’insertion, il faut
qu’ils aient…, voilà, c’est toujours…, ça on le sait pas trop, donc…, voilà, c’est la vie,
c’est comme ça, mais du coup, moi je trouve que c’est d’autant plus compliqué de
demander à des gens d’adhérer à une Association, si peut-être ils viennent sous la
contrainte d’un…, voilà, d’un contrat social. Ici, je me sens complètement libre, …fin
…, détachée de ces emmerdements » (Une salariée)
La notion de choix se reflète aussi dans l’organisation des repas du Miam Miam Vroum Vroum. Là
aussi, la participation est libre et les femmes, en partenariat avec le restaurant associatif, choisissent
leur mode d’organisation, les menus, la division du travail entre elles, ce qui contribue à
l’acquisition de modes de travail autonomes de la part du groupe.

3.5.2. L’apprentissage de la langue comme outil d’autonomie et d’émancipation
Comme décrit auparavant, Mot à Mot s’intéresse au langage sous toutes ses formes et à sa
transmission auprès des personnes pour lesquelles la maîtrise partielle du langage peut être un
facteur d’exclusion. Intégrant totalement une vision se référant à la langue comme vecteur
d’autonomie et d’émancipation, l’apprentissage du français est vécu et enseigné comme menant à
une finalité ultime qui est de donner accès à la mobilité aux femmes, ce qui est considéré par
l’équipe de l’association comme une urgence exprimée par les femmes. Une urgence car le permis
de conduire représente pour ces femmes un moyen de faciliter leur accès à un emploi, répond à
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leur désir d’autonomie, surtout par rapport au mari, les aide à sortir de la dépendance et d’autres
formes de contraintes ; enfin il participe à ouvrir des possibles et à réaliser leurs rêves. Dans cette
optique, l’équipe relève une levée de freins envers l’apprentissage linguistique :
« C’est plus… : ‘D’abord, t’apprends à lire et après tu passeras ton permis !’. C’est en
fait : OK ! Pour passer ton permis, t’as besoin de lire, eh ben…, OK ! Et du coup, la
lecture, elle devient secondaire, elle vient en arrière-plan, mais par contre elle galope
quoi ! » (Une salariée)
Cette approche que l’on retrouve au sein de toute l’équipe de Mot à Mot est partagée par les
femmes du groupe du code pour qui la lecture et l’écriture s’insèrent bien au-delà d’une
finalité linguistique, et participent, comme l’obtention du permis de conduire, à leur quête de
liberté en tant que femmes :
« Quand tu ne peux pas lire et écrire, tu ne peux pas être libre, parce qu'il y a des
choses qui (...) Voilà ! Ils [la lecture te l’écriture] donnent à la femme la liberté. »
(Une femme)

3.5.3. L’autonomie et l’émancipation au service de la liberté
Les notions d’émancipation et d’autonomie se trouvent étroitement liées au concept de liberté
fortement plébiscité par les participantes, l’équipe et même les partenaires dans leurs propos sur
l’action du code. L’obtention du permis de conduire, puis l’accès à la conduite, ont des
répercussions personnelles et organisationnelles, symboliques et sociales. D’un point de vue
personnel et organisationnel, le permis de conduire permet aux femmes d’avoir la possibilité de
s’affranchir des contraintes liées aux déplacements en transports en commun, de pouvoir répondre
plus facilement à des offres d’emploi qui impliquent une mobilité, d’être davantage maîtresse de
la gestion de leur temps.
Socialement, le permis de conduire représente un pas vers l’égalité des droits entre hommes et
femmes et participe à l’émancipation des femmes envers leurs maris détenteurs du permis de
conduire.
« … on entend des choses comme ‘la voiture c’est la liberté’, que c’est, alors elles ne
disent pas le mot humiliant, mais que ce n’est pas facile toujours dépendre des autres.
Que on n’a pas forcément envie de dire à son mari, ou son fils, enfin, qu’on veut aller
à tel endroit. Alors que là on est obligée de le faire » (Un partenaire)

66

L’émancipation des femmes s’exprime aussi par une émancipation financière. « Femmes au
volant, liberté au tournant » c’est le slogan affiché au restaurant associatif lors des repas
d’autofinancement du Miam Miam Vroum Vroum. Outre le jeu de mots, il renvoie également à la
notion de liberté. Les repas d’autofinancement permettent aux femmes de pouvoir dédier de
l’argent à l’obtention du permis de conduire. Ainsi faisant, les femmes s’autorisent à mettre en
avant leurs projets d’autonomie et ne sont pas contraintes par d’autres priorités financières de la
famille.
« [en premier lieu] il y a la liberté, déjà. Dans le sens que c’est une chose qu’elles font
[les repas d’autofinancement] pour devenir un jour plus autonomes dans leur vie
quotidienne, et c’est une façon de chercher une liberté. » (Un partenaire)
Symboliquement, le permis de conduire représente pour les femmes l’aboutissement d’un rêve, la
quête de liberté. Cette liberté est présentée à la fois comme indispensable, et l’aboutissement d’un
défi qu’elles mènent en dépit du contexte économique, social et personnel dans lequel elles se
trouvent :
« [Le permis de conduire vient symboliser le passage à la liberté] Ouais. A la liberté et
à l’autonomie hein ! Elles le disent beaucoup. Quand on leur demande : « Qu’est-ce
que tu feras le premier… jour où tu auras le permis… avec ta voiture quoi ? ». « Han !
Je respire ! » (Une salariée)
« Cet atelier a donné confiance, beaucoup de confiance. On a cassé toutes les
barrières, on vole comme ça, dans le ciel !! On est libres, on a gagné ! (Une femme)
Rires et applaudissements, sifflements de soutien pendant un long moment de la part
de reste du groupe de femmes. »
Cette insistance sur la notion de liberté est propre au projet du code de la route, et ne se retrouve
pas dans les autres ateliers linguistiques de l’association :
« Entre [l’atelier linguistique sur] le service à la personne par exemple, et le Code de
la route, les projets sont différents, parce que dans le… dans le Code de la route, on a
un projet de…, justement, de liberté… » (Une salariée)
La poursuite de la liberté par l’émancipation des femmes confère à ce projet « une énergie
particulière », une implication forte des participantes et de l’équipe, « ce groupe c’est différent ».
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3.5.4. Des outils pédagogiques adaptés
Un des principes d’action du projet réside dans l’adaptation des outils pédagogiques aux besoins
des participantes. Les femmes mettent en exergue la différence substantielle existante entre les
méthodes pédagogiques traditionnelles utilisées dans des centres de préparation aux examens du
code et les principes pédagogiques instaurés dans l’atelier de Mot à Mot.
« Avant je m’étais inscrite à J., d’ailleurs tout le temps j’ai payé, mais pour rien. Làbas c’était au tableau, après on accroche les questions. Mais je n’ai pas compris les
questions. [A Mot à Mot] ils expliquent les choses, ils expliquent comment s’appelle
la voiture, comment s’appellent les pièces, comment s’appelle la route, les panneaux,
tout ! C’est pas pareil (…) c’est pour ça j’ai compris après. J’ai passé après [le code]
c’est normal, parce que je connais les mots (…) Avant j’avais peur, même je ne veux
pas y aller, j’étais dégoutée. Maintenant plus, parce que je connais beaucoup de
choses, je suis tranquille dans ma tête, je dis – je passerai le code » (une femme)
Ainsi la formatrice prend le temps d’expliquer et laisse le temps aux femmes de réfléchir, de
s’exprimer, de poser des questions, de se corriger jusqu’à ce qu’elles trouvent les bonnes réponses
par elles-mêmes, quel que soit le niveau de la personne apprenante. Une grande attention est portée
à la communication non-verbale, la formatrice essayant de poser des mots sur des regards, des
silences, des mimiques qu’elle repère chez les apprenantes « S., là tu fronces les sourcils, est-ce
clair ou as-tu besoin que je reprenne ?». Non seulement la formatrice est très attentive aux
apprenantes, mais elle utilise aussi différents outils, relevant de la pédagogie active, qu’elle adapte
en fonction des participantes : des jeux, des devinettes, de l’humour, des jeux de rôle, ainsi que
des supports visuels afin que les femmes puissent se figurer et comprendre le vocabulaire employé,
comme en témoignent deux femmes du groupe :
« Il y a des femmes qui ne connait pas la voiture, mais J. elle a ramené la petite voiture,
il montre les portes, il montre tout, il montre toutes les parties d’une voiture avec les
mots ». « Ce n’est pas abstrait, on montre avec les voitures. Chacun à son niveau ».
Dans cet atelier, l’apprentissage se fait à la fois individuellement, en binômes ou en groupe, ce qui
favorise la discussion, les échanges, l’aide mutuelle entre les participantes, et permet un
apprentissage actif. Ces configurations ont une influence positive sur la confiance des femmes en
leurs capacités et les possibilités qui s’ouvrent à leurs yeux :
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« Moi avant je ne connais pas cette association, je dis ce n’est pas possible [de passer
le code]. C’est très dur. Mais dès qu’elle m’a parlé, j’ai regardé ce qu’elle a fait, je
dis – peut-être j’arrive à obtenir le code et la conduite, et je l’ai eu » (une femme).
« Cet atelier a donné confiance, beaucoup de confiance, on a cassé toutes les
barrières, on vole comme ça dans le ciel (montrant une image qui représente une
colombe qui brise les barreaux de sa cage et s’envole). On est libres ! On a
gagné !! (Applaudissements de tout le groupe) » « Ils ont donné beaucoup de
confiance à nous, même on est timides, même on est pas grand, mal à l’aise. Mais
grâce à cet amour, grâce à ça, tout le monde te dis ‘tu es comme un chien’, mais toi tu
te vois lion » (Une femme)

3.5.5. « Comme une famille » : une posture relevant de valeurs humanistes d’entre-aide, de
solidarité, d’amour et d’égalité
Le modèle auquel les participantes au code ont fait souvent référence en parlant du projet, et, au
sens plus large, de l’association de Mot à Mot, est celui de la famille. Une famille au sein de
laquelle chaque membre a sa place, une famille qui soutient, encourage :
« Avec les ateliers, grâce à ce qu'on fait, on dirait une même famille. Voilà, on est tous
ici. Voilà. Un bon groupe, tous comme des frères. » (Une femme) « Entre nous on dirait
une seule famille. » (Une femme) « Je pense pour moi ici, J., A., M. c'est comme ma
famille, qui me pousse, qui m'encourage, qui me soutient pour le code. C'est ça ! »
(Une femme) « Des sœurs, on discute, on ramène ce qu'on peut. On partage des repas,
de recettes. » (Une femme)
En tant que telle, des liens affectifs et des valeurs inhérentes à l’univers familial sont mis en avant
par les participantes. La solidarité, la gentillesse et l’amour reviennent dans les propos des
femmes comme étant des composantes essentielles du projet :
« [Le plus important] c'est la gentillesse. C'est beaucoup la gentillesse. » (Une
femme). « Oui, la gentillesse, c'est mieux que l'argent. » (Une femme). « Ils donnent
l'amour. Parce quelqu'un qui a besoin d'aide. La chaleur, parce que c'est quelqu'un qui
a besoin d'aide » (une femme).
Les liens qui se construisent entre les participantes du groupe du code et l’équipe (salariée ou
bénévole), entre les participantes, ou encore avec certains partenaires sont caractérisés par des
notions de partage et aide mutuelle. Le groupe représente pour les participantes un lieu de création
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de lien social, de solidarité, où les membres trouvent un soutien émotionnel, partagent des
informations, ont l’occasion de confronter des idées et des savoir-faire, s’organisent pour
accomplir ensemble un projet les menant à surmonter certaines de leurs difficultés :
« Elles aiment beaucoup faire ça, et le faire ensemble, du coup ça crée du lien entre
les gens. (…) Pour moi ce projet c’est une façon d’essayer de surmonter ensemble les
difficultés. Je ne sais pas si elles le feraient comme ça toutes seules. (…) dans le sens
de la force du collectif pour faire face aux difficultés » (Un partenaire)
Cette force du groupe et la dynamique positive que celui-ci engendre pour les participantes est
souligné aussi par les femmes :
« Ensemble on comprend tout de suite, on fait les choses ensemble » (Une femme).
« Ici on est tous pareil, on s’aide entre nous » (Une femme) « Si tu as un problème, du
coup tu viens ici, tu trouves l’aide ici pour te soulager, du soutien » (Une femme)
Un épisode symptomatique a mis en exergue l’importance du groupe et le sens de solidarité entre
les femmes du groupe du code. L’association avait reçu une subvention de la fondation Elle, sous
forme de bourse, destinée à encourager une femme participant au projet à poursuivre en vue de
l’obtention du permis de conduire. L’injonction posée par le financeur était qu’une seule personne
soit bénéficiaire de la bourse. Au sein du groupe, cette proposition avait fait débat et avait suscité
des tensions. Comment concilier les valeurs d’entre-aide, de solidarité et de partage lorsqu’une
seule personne allait bénéficier d’un avantage considérable ? Le partage de la bourse, et le cas
échéant, le tirage au sort furent proposés par le groupe, mais refusés par le financeur. Incapables
de se résoudre à un choix juste, le groupe était allé jusqu’à se demander s’il ne valait pas mieux
refuser cette bourse.
L’aide mutuelle et l’égalité entre toutes les femmes participantes au groupe du code ne se limite
pas uniquement au groupe de femmes, mais s’élargit aussi à l’équipe, qui, elle, adopte une posture
relevant plutôt du partage et de l’alliance, où tous, équipe et participantes œuvrent conjointement
à l’obtention des objectifs recherchés.
« Ils expliquent d’une façon qui nous fait envie de venir (…) ensemble, on comprend
tout de suite, on fait les choses ensemble ! On ne dirait pas qu’ils sont des profs, on
prépare les choses ensemble » (Une femme)
Ce travail commun entre l’équipe, les participantes et les partenaires relèvent pleinement des
fondamentaux de la philosophie éducative de Paulo Freire, pour lequel la formation est une
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opportunité pour toutes les parties prenantes, apprenants comme formateurs, de produire et coconstruire le savoir :
« Il est indispensable (…) que l’individu en formation, dès le début même de son
expérience formatrice, s’assumant aussi en tant que sujet de la production du savoir,
se convainque définitivement qu’enseigner n’est pas transférer la connaissance, mais
créer les possibilités pour sa production ou sa construction » (Freire, 201362, p.40.)
Ainsi, dans l’action du groupe du code, on trouve une forte convergence des valeurs de toutes les
personnes engagées dans l’action. L’action, le groupe de femmes vient concrétiser les valeurs et
la vision de société portée par les professionnels de l’équipe et les partenaires.

3.5.6. Une action qui fait cheminer et évoluer : la mise en mouvement
Une des caractéristiques principales de l’action réside dans sa capacité de mise en mouvement
réciproque de l’ensemble des acteurs engagés : les femmes, l’équipe, et les partenaires. Pour les
femmes, cette mise en mouvement se traduit à la fois par un désir d’accéder à une mobilité
physique à travers l’obtention du code, puis du permis de conduire et à la fois par un désir
d’insertion sociale. Ainsi, l’accès au permis de conduire et à la voiture est vécu par les femmes
comme un moyen d’insertion facilitée dans le monde du travail « C’est le bonheur quand tu as la
voiture, tu travailles où tu veux » (une femme). C’est aussi un soutien à l’accomplissement des
tâches ménagères quotidiennes, mais aussi un moyen de découvrir de nouveaux lieux « Avec la
voiture tu peux découvrir les routes, tu peux découvrir les villes, tu peux voir plein de choses »
(une femme). La participation au groupe du code ouvre des fois la voie à des formations
linguistiques supplémentaires proposées par l’association (approfondissement du français, atelier
pour les métiers d’aide à la personne) qui peuvent déboucher sur des parcours d’insertion
professionnelle, et en tous cas, le projet encourage chaque femme à avancer, chacune selon son
projet de vie : « Elles nous poussent toujours à faire marche avant » (une femme), ou selon les
dires d’une salariée « elles vont sur le Code tout ça, et après elles reviennent sur d’autres choses,
ça redonne (…) Ça va en restimuler certaines à retourner en formation linguistique quoi ! Ailleurs,
derrière, après, quoi ! » (Une salariée)
Pour l’équipe et pour les partenaires, cette action représente une mise en mouvement vers le
dépassement des schémas connus, vers l’innovation. Projet pionnier de Mot à Mot, dans lequel
une relation particulière s’est instaurée entre les participantes et l’équipe, les femmes de cet atelier
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s’approprient des espaces qui leur sont proposés pour être elles-mêmes forces de proposition et
faire évoluer l’action, au-delà du champ linguistique, afin qu’elle puisse atteindre ses objectifs
socio-économiques.
« Je sens que c’est un groupe qui nous a, en permanence, déplacées là, puis là, et puis
là, et puis, elles ont dit : « Alors du coup, on va là, puis du coup, on fait ça en plus »,
mais du coup, on est en mouvement en permanence, particulièrement » (Une salariée)
Au commencement, l’atelier du code de la route se déroulait une fois par semaine et il s’adressait
à un public de femmes lectrices. A la suite de demandes, l’atelier a commencé à accueillir aussi
des femmes non- lectrices et est passé à deux ateliers hebdomadaires. Deux ans plus tard, l’équipe
s’est impliquée dans l’organisation du repas d’autofinancement, ensuite elle a créé un sas
d’entraînement sur les ordinateurs pour les femmes ayant terminé la formation mais ne se sentant
pas encore prêtes à aller s’inscrire en auto-école (financièrement ou scolairement) et elles se
retrouvent in fine à débuter des accompagnements en auto-école. Cette disponibilité à répondre
aux demandes consécutives des femmes est due en partie au fait qu’elles soient l’unique structure
proposant un tel accompagnement, mais aussi en partie à l’envie des salariées de poursuivre
l’accompagnement « jusqu’au bout », car en tant que femmes, elles s’identifient aux femmes du
code et l’accomplissement du projet vient rejoindre l’idéal de société porté par l’équipe.
« On sait que le Code de la route, y a personne, on peut pas renvoyer, faire appel à
d’autres personnes pour ce faire. (…) Moi, je pense que c’est aussi que on fait pas de
résistance, là où on l’a fait ailleurs, mais là parce que ça…, j’ai l’impression qu’on
fait pas de résistance parce que on a envie d’aller au bout quoi ! » (Une salariée)
« Qu’elles atteignent liberté…, déblocage, autonomie… » (une salariée). « Je crois
que c’est là qu’il y a un truc qui est très différent. Justement, c’est plus elles et nous.
Moi, j’ai l’impression qu’il y a un enjeu commun quoi, que, en tant que femmes, on
peut comprendre, sentir et conscientiser, quelle que soit la femme qu’on soit, et où du
coup, oui, on cherche à aller vers ça, et nous on le fait de par notre travail ici, et du
coup, si en plus…, voilà… » (Une salariée)
Pour les partenaires aussi, le groupe du code est considéré comme innovant et répond aux
aspirations des uns et des autres :
« On est là sur un projet un peu pilote, mais c’est ce qu’on aime faire, on aime bien
tester de nouvelles idées » (Un partenaire financeur)
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« Pour moi (ce groupe) c’est le sens de la Cantine…je vois très bien que cet endroit
pourrait devenir une coopérative de groupes qui cotisent un peu par mois pour pouvoir
utiliser la cuisine, qui s’organisent entre eux, avec une personne coordinatrice (…)
Moi je trouve que ça serait presque intéressant, justement un projet comme ça, où il y
a la plupart des fois des groupes et que ça sert, bon déjà je pense que c’est un endroit
qui n’existe nulle part, je crois, mais que ça sert à communiquer aussi autour de ces
projets » (Un partenaire du restaurant associatif)

3.5.7. Une identité de genre commune et des diversités culturelles qui se rencontrent pour
être et faire ensemble
Un des points centraux du projet « Des mots pour le code » réside à la fois, comme vu
précédemment, dans sa dimension collective et la création d’une cohésion de groupe, mais aussi
dans la promotion et la rencontre des diversités culturelles, d’âge et de parcours des participantes.
« On est toutes les races ici, mélangées » (Une femme) « Ici on trouve toutes les
nationalités du monde entier » (Une femme) « On est devenues des voisins, on n’est
pas pareilles, mais on se défoule là, on est toutes des femmes » (Une femme) « On
discute, on rit, on dit des choses entre nous » (Une femme).
Ce qui cimente le groupe semble être l’identité de genre qui est fortement mise en avant par
l’équipe comme par les participantes. Un projet voulu expressément pour les femmes, pour
contrecarrer les différents facteurs d’exclusion et de ségrégation auxquels les participantes sont
confrontées dans leurs démarches d’accès au permis de conduire et à la mobilité en général : le
genre, l’âge, le niveau de compréhension de la langue française, le niveau scolaire et la culture
d’origine. L’obtention du permis de conduire est considérée comme une forme de liberté pour les
femmes en général, et pour les femmes appartenant à une certaine culture en particulier :
« Après déjà, avoir son permis, moi, je le vois, toutes les femmes, c’est une forme de
liberté ! Que de conduire, fin…, (…) je sais que pour une femme maghrébine, conduire
c’est… une liberté : « Je conduis ! », c’est une liberté. Parce qu’on a l’impression que
c’est toujours donné à l’homme, c’est l’homme qui est au volant et la femme qui est à
côté. » (Une salariée)
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Par des actes de conscientisation, permettant aux femmes de comprendre les mécanismes à l’œuvre
dans les processus d’exclusion sociale, les formatrices s’engagent dans ce que Rothman 63 (2007)
appelle un modèle d’intervention communautaire64 centré sur le développement des capacités du
groupe relié à une dimension d’advocacy. La dimension d’advocacy s’exprime dans ce projet par
un activisme identitaire relié essentiellement à l’identité de genre qui rassemble les participantes
ainsi que les formatrices, tout en respectant les différences de toutes. « Elles et nous, il y a un jeu
commun, en tant que femmes (…) on cherche toutes la même chose » (Une salariée).

3.5.8. Il ne s’agit pas que du français : un accompagnement global
Malgré le fait que l’association soit à vocation linguistique, l’accompagnement effectué par les
formatrices sort du périmètre de la linguistique et rejoint ce que l’on peut nommer un
accompagnement global. Les locaux de Mot à Mot, ainsi que ceux de la cantine associative
adjacente, deviennent ainsi des lieux investis par les participantes qui s’en servent pour trouver
des réponses à leurs besoins divers allant de l’apprentissage du français, à une aide administrative,
jusqu’à un soutien psychologique.
« Pour apprendre le français, il y a beaucoup de choses. Moi je voudrais aller toujours
là-bas. Je veux y aller pour tout. On demande quelque chose pour remplir les papiers,
pour tout. J’ai commencé la fin de l’année, ça fait deux ans de ça, j’ai commencé pour
aide à domicile. » (Une femme)
« Oui, si tu as un problème, du coup tu viens ici, tu trouves l'aide ici, pour te soulager
(...) du soutien » (Une femme)
« Oui, c'est ça qui donne le courage, c'est ça qui donne la force et toujours qu'on est
augmenté. Comment on dit ? Qu'on est bien. Avant on est timide, on est mal à l'aise,
grâce à eux ils t'encouragent, on dirait qu'ils sont psychiquement, on dirait une
psychologue, ils te soignent » (Une femme)
Mot à Mot devient pour les femmes du groupe du code non seulement un lieu de réponse à leurs
besoins et problèmes, mais aussi un lieu où elles partagent de la joie et des moments conviviaux
rejoignant la métaphore de la famille vue précédemment :
« Tout ! On a fait la fête, comme la fois passée on a fait la fête, on a dansé ! » (Une
femme) « On a fait les repas traditionnels, on a mangé, on s'est amusées »
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ROTHMAN, Jack. « Multi modes of intervention at the macro level », Journal of Community Practice, 15 (4), p.
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Le terme utilisé par Rothman et difficilement traduisible en français est « community intervention ».
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Ces témoignages donnent à voir la manière dont le projet du code est centré sur la personne dans
sa globalité. De par son caractère volontaire et non obligatoire, de par la gratuité, la souplesse des
horaires, l’attention particulière portée au parcours de formation qui est individualisé, cet atelier
considère, avant tout, la personne dans son contexte familial, économique, et social. La volonté de
l’équipe de promouvoir la participation active des femmes à la vie associative de Mot à Mot et leur
disposition à les suivre dans l’évolution du projet démontrent l’approche de l’équipe envers les
participantes. Il s’agit d’une approche mettant en avant les capacités et les compétences des
femmes qui sont considérées dans leurs spécificités individuelles se rejoignant et s’amplifiant dans
et à travers le collectif duquel elles deviennent et sont amenées à devenir actrices autonomes.

3.6. Les effets au niveau individuel, collectif, professionnel et sur l’environnement
organisationnel
Les effets de l’action Des Mots pour le Code sont multiples et se reflètent sur toutes les parties
prenantes du projet et sur plusieurs niveaux : chaque femme individuellement, les femmes
collectivement, l’association et son fonctionnement, les salariées de l’équipe et les partenaires. Le
tableau résume les principaux effets observés du projet :
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Les effets de l’action « Des mots pour le code » portée par Mot à Mot

Chaque femme
individuellement

Meilleure maitrise
de la langue
française orale et
écrite
Confiance en soi
et révalorisation
des compétences

Ouverture sur
d'autres
apprentissages

Mobilité physique:
Obtention du
code/permis

Insertion
professionnelle
facilitée
Participation
citoyenne :
engagement
associatif

Le collectif des
femmes

L'association &
les salariées

Lien social :
amitiés entre les
femmes, liens
avec les salariées
et les bénévoles

Engagement des
femmes dans la
gouvernance de
l'association

Dynamique de
groupe, aidemutuelle,
solidarité

Mise en
mouvement dans
et en dehors du
champ
linguistique

Vers une
autonomie
financière et
organisationnelle:
Les repas
d'autofinancement

La pratique
linguistique
reprend du sens
comme outil
d'émancipation

Les partenaires

Implication dans
un projet pilote
relèvant de
l'innovation

Sens à propre
action
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3.6.1. Une meilleure maitrise de la langue, de la confiance en soi, une ouverture sur d’autres
apprentissages et … le code !
Au niveau individuel, le projet Des Mots pour le Code a un effet sur chaque femme y participant
qui, grâce aux ateliers linguistiques, améliore la maîtrise de la langue française. Les ateliers
linguistiques sont des lieux d’apprentissage, mais aussi d’échange, où chaque participante, au-delà
d’apprendre le langage lexical lié au code de la route, grâce au caractère participatif des ateliers,
communique et échange avec d’autres femmes autour de l’univers de la conduite contribuant ainsi
à l’apprentissage des autres femmes du groupe. De plus, l’aspect convivial et familial des ateliers
facilite les échanges informels entre les femmes qui se retrouvent à discuter aussi sur d’autres
sujets liés à la vie de tous les jours. La communication orale et écrite est aussi sollicitée lors de
l’organisation et la mise en œuvre des repas d’autofinancement qui ont pour effet une
revalorisation des compétences et savoirs faire en matière culinaire et aussi sont vecteurs, par le
biais de la cuisine, de revalorisation de la culture de chacune. Pour plusieurs femmes l’expérience
positive des ateliers linguistiques liés au code, où elles disent être en capacité de comprendre et
d’apprendre, a levé les freins du processus d’apprentissage et les a amenées à poursuivre d’autres
formations linguistiques à visée socio-professionnelle. Une mise en mouvement personnelle mais
aussi citoyenne, car plusieurs femmes du code ont intégré les instances de gouvernance de
l’association et désormais s’engagent auprès des salariées dans le projet associatif. Et qu’en est-il
du code ? A la fin de chaque session, de plus en plus de femmes, regagnent confiance en elles, se
sentent prêtes et osent se présenter à l’examen du code qui a été passé avec succès par certaines
d’entre elles.

3.6.2. Lien social, solidarité, soutien, expérience organisationnelle et économique : le
collectif
La dimension collective est très présente dans l’ensemble des actions portées par Mot à Mot, et
plus particulièrement au sein du projet Des Mots pour le Code. Le groupe est caractérisé par un
lien social fort, une cohésion de groupe et une dynamique de solidarité entre les membres du
groupe. Ce sentiment de cohésion et de solidarité semble être accru par le fait que ce soit un groupe
composé uniquement de femmes. Dans ce groupe, on retrouve les composantes principales de
l’aide mutuelle65 : le partage d’informations, la confrontation des idées, le sentiment de ne pas être

Selon le modèle de Shulman, cité par TURCOTTE, Daniel et LINDSAY, Jocelyn. L’intervention sociale auprès
des groupes, Montréal : Editions Gaëtan Morin, 2008.
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seul à être confronté à la situation problématique, le soutien émotionnel, la réalisation de tâches
difficiles et la force du nombre. Le groupe sert ainsi de support à l’obtention d’objectifs
individuels, mais aussi à l’obtention d’objectifs de groupe qui se traduisent dans la poursuite de
l’autonomie organisationnelle et financière des femmes, à travers l’action du collectif. Le groupe
est pour chacune de ses membres source de soutien : elles s’entraident dans leurs apprentissages,
elles s’organisent entre elles pour accompagner chaque candidate à l’examen du code, ou encore
elles essayent de passer le code à la même session. En ce qui concerne les repas d’autofinancement,
ce sont les femmes elles-mêmes qui se sont constituées en collectif afin de pouvoir promouvoir
une certaine autonomie financière, qui elle, est mise à disposition du collectif. Ainsi, l’action
d’autofinancement décuple, par des expériences de groupe, les capacités de fonctionnement social
des femmes, ce qui est des fondements du travail social avec des groupes66.

3.6.3. Avec et au plus près des personnes : en mouvement vers l’émancipation des femmes
Les effets du projet Des Mots pour le Code se font ressentir aussi sur l’association Mot à Mot.
Projet pionnier de la structure, cette action traduit sa raison d’être et y confère du sens : l’outil
linguistique est mis au service de l’émancipation des femmes en situation d’exclusion sociale.
Néanmoins, les salariées de l’association sont prêtes à aller plus loin. Il ne s’agit en effet plus que
de l’outil linguistique qui est mis à disposition des femmes, mais d’un cheminement conjoint avec
le groupe pour le soutenir dans ses aspirations, en mettant à disposition des outils et des ressources
complémentaires à la formation linguistique. Ainsi, les salariées de l’association se déplacent de
leur champ d’expertise et s’engagent auprès des femmes, dans un pari relevé communément, celui
de l’émancipation de toute femme en tant que telle. Si les salariées s’engagent auprès des femmes,
cet engagement est réciproque, car nombre de participantes intègrent les instances de gouvernance
de l’association, se portant ainsi garantes de son fonctionnement. Ainsi, par ce fonctionnement, on
atteint un des niveaux les plus élevés de participation67 : la délégation de pouvoir. Les participants
aux différentes actions de l’association ne sont pas majoritaires au sein des instances de
gouvernance, cependant l’association recherche activement leurs participations et fait de
l’autonomie des femmes un de ses objectifs principaux.

DE ROBERTIS, Christina, ORSONI, Marcelle, PASCAL, Henri, ROMAGNAN, Michèle. L’intervention sociale
d’intérêt collectif : de la personne au territoire. Rennes : Presses de l’EHESP, 2008.
67
Selon le modèle de : ARNSTEIN, Sherry R. « A Ladder of Citizen Participation”, JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969,
pp. 216-224.
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3.6.4. Un projet innovant qui traduit le sens de l’action des partenaires
In fine, le projet Des Mots pour le Code a des effets aussi sur les partenaires impliqués dans cette
action. Pour les deux partenaires rencontrés, il s’agit d’un projet qui leur permet de développer des
actions pilotes, s’insérant dans l’innovation sociale. Pour le partenaire financier rencontré, le projet
élargit son champ d’intervention bien au-delà de la promotion de l’éducation des femmes, en
promouvant la mobilité physique et sociale. Pour le partenaire impliqué dans les repas
d’autofinancement, les femmes du groupe du code ont été les premières à investir les lieux et à
donner forme au partenariat avec des groupes citoyens, donnant un sens citoyen à son action :
l’agir en autonomie des femmes et d’autres groupes qui s’organisent afin de poursuivre leurs buts
sociaux ou culturels.

3.7 Les questionnements
Les questionnements soulevés tout au long de la recherche-action sont variés. Certains concernent
l’action elle-même, ses principes et son développement. D’autres se réfèrent plus précisément au
lien entre l’action et les orientations sociales adoptées par ses financeurs, d’autres encore au
fonctionnement interne de l’association et ses possibilités de développer ultérieurement ce projet.
Nous en citerons trois qui nous semblent les plus centraux.

3.7.1. Individuel versus collectif
Un premier questionnement relève de l’articulation entre la dimension collective très marquée du
projet, et ses objectifs, qui eux sont essentiellement individuels (faciliter l'accès au Code de la
route, promouvoir l'accès à l'autonomie et à la mobilité, faire émerger le désir de l'apprentissage
de la langue française). Comme vu précédemment, un des leviers du projet consiste dans la
primauté de la dimension collective de l’action. Le groupe de femmes représente pour ses membres
un soutien où se développe une dynamique de groupe centrée sur l’identité de genre de ses
membres. Malgré l’hétérogénéité des participantes, le groupe est marqué par un sentiment fort de
solidarité, d’aide mutuelle et de cohésion ; sentiments qui se consolident à travers l’organisation
commune des repas d’autofinancement. Cependant, la temporalité des ateliers linguistiques se
limite souvent à quelques mois de participation en atelier, et à un temps supplémentaire dédié à la
préparation individuelle à l’examen du code. Dans ces circonstances se pose la question de la
sauvegarde de la force et la dynamique du groupe à la sortie de l'atelier linguistique et de sa mise
au service de la continuation du projet, vers l’obtention du permis de conduire.
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En outre, comme vu précédemment, le projet Des Mots pour le Code a été le projet pilote de
l’association et détient un statut particulier au sein de Mot à Mot. Ce projet vient en quelque sorte
symboliser le sens de la formation linguistique et de l’association, tel que conçu par ses fondatrices.
Un sens qui va bien au-delà de la transmission de connaissances linguistiques pour rejoindre une
vision engagée et participative du savoir au service de l’émancipation des personnes et du
changement social. Se pose ainsi la question du développement du collectif des femmes du code
de la route dans ses projets (professionnels, économiques, sociaux) et par cela de l’action collective
de l’association, qui s’inscrit bien au-delà de sa mission linguistique première.

3.7.2. Processus versus résultat
Les effets du projet montrent que cette action obtient des résultats tangibles (tels l’obtention du
code de la route, du permis de conduire, ou encore l’insertion professionnelle). Cependant, la
plupart des effets du projet se situent au niveau du processus qui mène chaque femme
individuellement, et le groupe en tant que tel, à la prise de confiance en soi, la revalorisation des
propres compétences, la création de lien social et de solidarité entre femmes, la promotion des
droits des femmes et la participation citoyenne. Se pose ainsi la question de l’évaluation de
l’action. Comment promouvoir une évaluation de l’action qui puisse se baser à la fois sur
l’évaluation du processus et à la fois sur des résultats tangibles et quantifiables ?

3.7.3. Outil linguistique versus accompagnement global et émancipation sociale
Un des principes d’actions relevés consiste dans l’accompagnement global que les participantes
au projet trouvent au sein de Mot à Mot. Un accompagnement qui est à la fois une aide à résoudre
des problèmes personnels, mais aussi à la fois une invitation à participer à la gestion de
l’association, et par là à la vie citoyenne de la cité. Se pose ainsi la question du champ
d’intervention de Mot à Mot. Si l’association veut effectivement proposer un accompagnement
global, et poursuive sa finalité d’autonomie et d’émancipation, l’outil linguistique est-il suffisant ?
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4. Le Participator – Association Pamplemousse Enflammé
4.1. L’association « Pamplemousse enflammé »
Pamplemousse enflammé, créée en 2009 par un duo d’artistes, est une association à but non-lucratif
située au cœur de la cité Félix Pyat (Parc Bellevue), dans le 3ème arrondissement de Marseille.
« Passerelle vers les quartiers Nord, mitoyenne avec le quartier Bougainville et National, son
emplacement en fait un lieu de passage… Malgré ces mouvements furtifs, le Parc Bellevue est un
endroit naturellement ‘enclavé’. L’aménagement n’offrant pas vraiment de confort, ou de vision
accueillante » 68.
L’association a pour objectif de favoriser le lien social, d’œuvrer dans le champ de la prévention
et de promouvoir la citoyenneté active des habitants du quartier par le biais du support culturel.
De ce fait, l’équipe de Pamplemousse Enflammé s’engage auprès des habitants du quartier dans
différents espaces et projets qui s’inscrivent à la fois dans le champ artistique et culturel et dans le
champ social et de l’amélioration du cadre de vie. Parmi les actions culturelles de l’association, on
compte des ateliers de danse et des arts du cirque en pied d’immeuble, un festival artistique annuel
– le Festi’Pyat, la création et le suivi de groupes artistiques d’enfants et de jeunes, la promotion
de l’accès à la culture par la mise en œuvre d’abonnements solidaires en partenariat avec le théâtre
international le Toursky, des projets collectifs avec des acteurs culturels du territoire, tels que La
Friche de la Belle de Mai, le Théâtre de la Cité, Klap – la maison pour la dance. Dans le champ
de la prévention, Pamplemousse Enflammé met en œuvre des groupes de paroles de femmes,
oriente vers des structures spécialisées sur des questions de santé et d’accès aux droits, œuvre à la
prévention du décrochage scolaire et de la délinquance juvénile en lien avec des institutions
éducatives et de prévention (la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’Association Départementale
pour le Développement d’Actions de Prévention, les établissements scolaires et la Maison de la
Solidarité) et s’engage dans l’amélioration du cadre de vie avec les habitants de la cité.
L’équipe de Pamplemousse Enflammé est formée de cinq artistes, membres permanents de
l’association, dont seulement un est salarié en contrat aidé. L’équipe permanente est soutenue par
une vingtaine de personnes bénévoles qui contribuent régulièrement au déroulement des actions
menées par l’association. Parmi ces bénévoles, on trouve des habitants de la cité fortement
impliqués dans les différents projets, ainsi que des personnes à la retraite et d’autres professionnels
qui s’engagent aux côtés de l’équipe pour soutenir le travail de l’association.
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Financée principalement par des fonds publics (l’ACSE69, le GIP Politique de la Ville, la ville de
Marseille, la Région PACA, la Logirem et Marseille Habitat) et quelques-uns privés (Nexity),
Pamplemousse Enflammé a inauguré au mois de juillet 2016, un nouvel espace d’activité,
l’Art’Palette, qui a permis l’élargissement des activités portées par l’association.

4.1.1. L’Art’Palette : un lieu de passage, d’accueil, de rencontre, d’écoute et de soutien
Situé au rez-de-chaussée d’un immeuble au cœur de la cité, l’Art Palette était autrefois le lieu
d’activité du Centre Social qui avait été vandalisé par un groupe de jeunes suite à des conflits
survenus avec une des structures locales. Laissé à l’abandon pendant plus d’un an, la Logirem,
gestionnaire des lieux, accorde finalement en 2015 cet espace de 150 m2 à Pamplemousse
enflammé pour en faire un « espace pluri-artistique et de création de lien … pensé par
l’association, ses adhérents et un public large interrogé sur l’espace public » 70. Rénové, l’Art
Palette offre des activités artistiques (ateliers et stages pour enfants et jeunes, un mur d’expression
libre, et des équipements artistiques) ainsi qu’un lieu de rencontre, d’information, d’échange et de
loisirs par le biais d’une boutique solidaire, une bibliothèque ou encore un espace d’aide aux
devoirs, des jeux de société et des informations mises à disposition des habitants de la cité et du
quartier. L’Art Palette, lieu d’activités est surtout un lieu de passage et de rencontres. Les habitants
de la cité de tous âges et à tout moment s’y rendent. Certains demandent des informations sur les
activités proposées, d’autres s’arrêtent pour boire un jus ou un thé, ou encore pour acheter des
vêtements pour leurs enfants. Souvent les habitants demandent à l’équipe de l’aide pour résoudre
des questions administratives, telles qu’une coupure d’électricité due à une dette à EDF ou la
lecture d’un courrier reçu ; ou encore pour résoudre des problèmes familiaux : une dispute, un
mariage forcé, ou encore un risque d’excision. Les fondateurs de Pamplemousse enflammé
accueillent tout public : ils sont à l’écoute, ils conseillent, ils orientent, ils mettent à disposition
des habitants leur réseau de partenaires, et assurent un suivi de différentes situations
problématiques.
Pour les habitants de la cité, l’Art’Palette est un lieu de répit, qu’eux-mêmes sont amenés à
soutenir : une boîte pour les contributions libres aux achats courants de l’association se trouve à
l’entrée du local et plusieurs habitants se portent bénévoles : des enfants viennent en fin de journée
nettoyer l’espace extérieur « c’est devenu un rituel, dès qu’ils sortent de l’école ils viennent ici
nettoyer » explique un membre de l’équipe, des adultes aident à différentes tâches : « Je viens
souffler ici de temps en temps et je leur donne un coup de main, avec ce qu’ils ont besoin. Parfois
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la boutique, parfois… » (Une habitante). Cependant, lourde est la tâche qui incombe sur l’équipe.
Les situations sociales et familiales dans lesquelles les habitants se retrouvent sont complexes et
requièrent un investissement très important de la part de l’équipe. Le passage des habitants aux
locaux de l’Art Palette est dense. L’équipe est souvent amenée à rappeler les horaires d’ouverture
aux passants, et parfois même ferme les portes pour pouvoir travailler « si on veut travailler
tranquilles, il faut qu’on ferme, si non, on ne pourra pas ».

4.1.2. Une association engagée, présente et ancrée sur la cité
L’engagement de Pamplemousse enflammé auprès des populations les plus exclues se reflète
premièrement dans le choix du lieu d’implantation de l’association. Issue de valeurs de l’éducation
populaire, l’association veut intervenir sur des territoires à forte mixité culturelle, touchés par
l’exclusion sociale et en fait un de ses objectifs :
« L’envie d’échanger arts et cultures et l’engagement d’intervenir sur des territoires
où les barrières sociales, culturelles ou géographiques sont ancrées, Pamplemousse
enflammé défend les valeurs de l’éducation populaire et l’humanisation des postures
professionnelles. » 71
Ainsi l’histoire de la population est intimement liée à celle du territoire et de la cité et s’influencent
les unes les autres mutuellement. Le territoire est perçu par l’équipe de l’association dans toute sa
complexité et ses paradoxes, ses freins et ses ressources.
« Ce quartier est tourmenté par de nombreux enjeux difficiles pour les habitants et
pourtant tellement riche en culture. Le Parc est aussi apposé à plusieurs projets de
construction et de rénovation urbaine » 72
Un territoire proche du centre-ville, présentant un fort potentiel immobilier, se trouvant au
croisement de plusieurs projets de rénovation urbaine, mais qui, cependant, est ressenti par
l’équipe et les habitants comme un territoire délaissé par les services publics, que ce soit les
services d’urgence « c’est comme ça ici dans la cité, quand tu appelles [les pompiers] ça prend
toujours beaucoup de temps pour qu’ils arrivent » ou encore les services sociaux « Quand ils [les
services sociaux] entendent que c’est de la cité, eh ben, ils ne viennent même plus » (un membre
de l’équipe). « On les a appelés [pour signaler une famille se trouvant à la rue], mais ils ne font
rien » (une habitante). Sentiment de délaissement accentué par le fait du déménagement de
71
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quelques services qui se trouvaient à l’intérieur de la cité vers l’extérieur, tel le Centre Social.
Ainsi, les habitants vivent leur lieu d’habitation comme étant enclavé, sans espoir pour leurs
enfants, et Pamplemousse enflammé ramène de l’espoir aux enfants.
« On n’a pas grande chose dans ce quartier, à part quand je vois l’association
Pamplemousse qui s’occupe des enfants et des jeunes du quartier, parce qu’on est
vraiment délaissées. Ça donne de l’espoir aux enfants, qu’ils puissent découvrir autre
chose que les murs. Ici on est entourés de murs… » (Une habitante, Extrait de
témoignages d’habitants dans le cadre du Participator, 7ème et 8ème session, p.12).
L’engagement des fondateurs auprès des populations de ce territoire laissé à la marge trouve ses
racines dans les valeurs humanistes personnelles de chacun des fondateurs, valeurs de solidarité,
d’égalité, de justice et en même temps il reflète un engagement militant professionnel. Pour eux,
un des rôles principaux de l’artiste consiste à porter et faire entendre la parole de la population, ce
qui n’est pas conçu comme un acte politique au sens strict du terme, mais plutôt comme une
dimension fondamentale de tout acte culturel et artistique engagé :
« Il y a le besoin d’être militant, sans être militant. (…) En tant qu’artistes on se doit
de porter haut et fort les idées de l’ensemble du public. Le côté militant, c’est ‘je dois
porter haut et fort la parole des gens, parce que je suis un artiste et que je peux le
faire’. Ce n’est pas de la politique, c’est de la culture. Cela dit, je ne peux pas me
permettre d’être militant, parce que le militant est politique. Et notre association ne
fait aucune politique » (Un membre de l’équipe)
L’engagement de l’association Pamplemousse enflammé se traduit aussi dans l’intensité du travail
engagé et la forte implication de l’équipe dans la vie de la cité. Ne comptant pas les heures de
travail, ils sont souvent les premiers arrivés en cas de besoin et répondent toujours présent à chaque
manifestation ou évènement se passant dans la cité :
« Pamplemousse enflammé, même si ça fait huit ans que vous êtes présents dans ce
quartier, dans cette cité, mais on a l’impression que vous faites partie des murs depuis
toujours, puisque présents dans toutes les manifestations, dans toutes les actions qui
ont été menées… vous avez accompagné la population, les petits et les grands » (Une
élue, discours d’inauguration de l’Art’Palette, juin 2016).
La présence de l’association, avec et pour les habitants, est marquée par une posture prise de nonjugement et une sincère volonté de comprendre :
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« Elle est énorme notre implication ! (rire) Implication humaine, ça passe par la
compréhension de l'individu. (…) Voilà, c'est comprendre et ne pas juger surtout. Le
non-jugement il est super important. »
C’est grâce à cet engagement et cette implication sans jugement que Pamplemousse enflammé
gagne la confiance des habitants de la cité, élément essentiel de l’action de l’association qui sera
repris ultérieurement. Les habitants soulignent la disponibilité de l’équipe, leur présence
inconditionnelle et leur engagement aux côtés des habitants à tout moment, tout comme dans une
famille :
« Je sais qu’elle [un des fondateurs] sera toujours là pour moi. Elle ne va pas me
tourner le dos. Je sais dans ma tête qu’elle ne va JAMAIS me tourner le dos ». (Une
jeune habitante)
« Ils sont toujours là, ils sont disponibles, et ils vont jusqu’au bout… Ils nous aident,
et ils persistent. Au fait Pamplemousse enflammé c’est une famille. Je suis content de
le dire, c’est pour moi une famille » (Un habitant).
Implication de l’équipe qui s’est construite au fil du temps et qui est devenue à la fois une nécessité
face aux besoins des habitants et un trait distinctif par rapport aux autres travaillant sur le
territoire :
« Je pense au décès par exemple. A sept heures du matin la famille nous appelle pour
nous prévenir. ‘C’est mon neveu, c’est mon fils, c’est mon cousin’. Automatiquement
rien que par ce fait là, on est impliqués. Si au départ on n’aurait pas voulu s’impliquer,
on l’a été automatiquement, parce qu’il n’y a pas le choix. Il y a une demande telle
face à une difficulté telle que tu dois réagir. » (Un membre de l’équipe)
« On va nous appeler, on va venir à la première heure. On va être sur le terrain. Même
si on n’a rien à faire, on va faire le thé, le café, mais on sera là. Les autres associations
vont partir justement sur ce truc de la distance. Il y a qui vont dire que c’est un moment
intime de la famille, et c’est vrai. Mais la famille demande à ce que l’association
accompagne. Il faut être présents, parce que si on ne répond pas à cet appel-là par
contre, on perd pas un point, mais 50. C’est hyper-important » (Un membre de
l’équipe)
Cependant, les membres de l’équipe soulignent aussi le prix de cette proximité avec la population
et de cet engagement au sein de la cité. Face aux urgences de la population, le développement de
l’association et les tâches administratives sont souvent mis en second plan, ce qui porte parfois
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préjudice au bon fonctionnement de l’association et à la possibilité de rechercher et obtenir des
subventions. Ceci entraine un cercle vicieux : n’ayant pas la disponibilité et le temps de s’occuper
des aspects financiers, l’association fonctionne avec un niveau minimal de fonds qui ne leur permet
pas d’embaucher de nouvelles personnes et ainsi d’étoffer l’équipe. Le prix de l’engagement très
fort de Pamplemousse enflammé ne se reflète pas uniquement sur les aspects administratifs de
l’association, mais comporte aussi une dimension émotionnelle. Tous les membres de l’équipe,
salariés comme bénévoles, sont exposés à des situations émotionnellement difficiles de par les
situations récurrentes de violences auxquelles ils sont confrontés au sein de la cité :
« Quand on arrive face à un décès d'un jeune ou des situations un peu plus violentes
vers certains enfants, c'est difficile aussi de prendre le recul quand même. Il y a des
bénévoles ont quitté l'association aussi à cause de ça parce que cette distance était
trop difficile pour eux à gérer et ce n'était pas possible pour eux. C'est quelque chose
qui pas tout le monde peut faire ça. » (Un membre de l’équipe)

4.1.3. Une association de petite taille s’appuyant sur un réseau de bénévoles et un
partenariat riche mais complexe
Habitants et acteurs œuvrant sur le territoire s’accordent sur la qualité du travail engagé par
Pamplemousse enflammé, qui, malgré sa petite taille et ses moyens limités, réussit à avoir un
impact positif sur la cité reconnu par ses habitants.
« Reconnue par tout le quartier, toutes les familles, tous les autres acteurs associatifs,
les acteurs institutionnels, tout le monde est d’accord pour dire qu’ils font du super
boulot et c’est vraiment à la demande des habitants que ces projets-là se font » (Un
partenaire)
Afin de pouvoir mener à bien les nombreux projets de l’association, Pamplemousse enflammé fait
appel à un réseau de partenaires très riche et varié comprenant non seulement des acteurs culturels,
mais aussi des partenaires dans presque tous les domaines de la vie publique. Dans le champ
culturel, un des partenaires privilégiés est le théâtre Toursky avec qui l’association a engagé un
parrainage artistique de la compagnie de danse des Pépins et qui offre un accueil au sein de sa
structure aux activités de l’association. La Logirem et Marseille Habitat sont deux acteurs centraux
qui, par la mise à disposition de locaux, soutiennent l’activité de l’association, ainsi que Nexity
qui, elle, fournit un soutien logistique et matériel important. Dans le champ médico-social, on
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trouve des acteurs de proximité, tels le groupe ADDAP 13, le Centre Social et Imaje Santé, ainsi
qu’un partenariat rapproché avec les écoles du secteur, surtout pour la lutte contre l’absentéisme
et le décrochage scolaire. Ces différents partenariats sont un des points fort de l’action de
l’association, qui traduit par ce faire une volonté politique de coopération et de mutualisation des
forces et des ressources entre les différents acteurs œuvrant sur un même territoire et une réalité
de diminution des financements publics.
« Il y a toute une philosophie autour de la question de la mutualisation et de l’action
collective qui me paraît bénéfique aussi si on veut apaiser les relations sur un secteur
entre les gens. Ben, le fait de faire ensemble, forcément ça unit, ça lie. La fait de
mutualiser dans un contexte de ressources, déjà eux ils sont dans un contexte de
ressources insuffisantes en permanence, puis, en plus, nous les ressources que nous
apportons elles se rétrécissent comme peau de chagrin… Depuis 2007 je crois on a
50% de moyens en moins, … Dans ce contexte-là auquel il faut faire face, mutualiser
les ressources et les compétences, c’est une bonne méthode, … et ça c’est assez
différent de ce qui est d’habitude mis en place. Bon, par la suite, la loi est venue
renforcer ces orientations » (un partenaire financeur)
Le vaste partenariat, cité souvent par les partenaires et les élus, donne de la légitimité aux
différentes actions de Pamplemousse enflammé, qu’elles soient artistiques ou autres et a été un des
facteurs décisifs dans l’attribution des locaux de l’Art’Palette à l’association :
« Troisième source de satisfaction c’est le partenariat qui existe et qui est mis en place.
L’assemblée en témoigne, nous avons un dispositif qui est au cœur de la cité et qui
réunit bien sur les initiateurs du projet, mais aussi ceux qui les hébergent, mais aussi
l’ensemble des associations qui travaillent avec vous et qui font que la vie du quartier
a une cohérence et ces biens sociaux sont présents, y compris dans l’investissement
associatif et la manière dont les choses se font » (Un élu, discours d’inauguration de
l’Art’Palette, 7 juillet 2016)
La relation aux institutions, et notamment aux financeurs principaux, s’appuie sur une relation de
confiance interpersonnelle entre les fondateurs de l’association et les référents auprès des
institutions. Les partenaires institutionnels principaux évoquent leur soutien à l’association qui se
traduit par un rôle d’ambassadeur envers leur propre institution défendant et promouvant une
méthode à laquelle ils croient et s’identifient. Dans le cas du partenaire cité ci-dessous, il s’agit du
principe de faire confiance aux habitants et les laisser décider de ce qui peut être fait avec les
subventions :
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« On présente le projet et on défend son intérêt, on défend en quoi il faut le financer.
Et là, d’un coup, pour défendre un projet où on n’a aucune idée des résultats… Nous
ce qui nous intéresse dans le projet c’est la méthode. Peu importe le résultat, on fait
confiance aux gens, alors ça déjà pour l’Institution de faire confiance à des acteurs
de la société civile c’est vraiment pas simple (…)
Il y a bien un contrat moral entre nous et l’association, dans le sens où on leur fait
confiance qu’ils gardent un cadre (...). Alors, soit on sort de nos cadres, mais on
milite pour sortir d’un certain nombre de cadres, comme la question de, par exemple,
d’avoir le contrôle total de ce qui est fait de l’argent et de la confiance, la question
de… laisser les gens décider des choses ; ça on le milite (…) Et ça on… est capable
de le défendre, ouais. » (Un partenaire financeur)
Cependant, les différents partenariats ne se font pas toujours dans un climat serein. Une profonde
ambiguïté subsiste dans les discours des partenaires et de l’équipe autour du partenariat avec les
différents acteurs œuvrant sur le territoire. Celui-ci permet effectivement de mutualiser les
ressources et d’avoir un plus large impact sur la cité. Cependant, il est aussi source de conflits,
d’expression de difficultés interpersonnelles et de rivalités entre acteurs qui « ont peur qu’on leur
vole leur marché » (un partenaire) et qui « aujourd’hui les attaquent pour concurrence (Soupir)
sur le marché au public (Rire) de Saint-Mauront » tout en étant sujet aux différents enjeux
politiques très présents sur le territoire en question. Comme l’exprime une personne de l’équipe :
« Le tissu associatif, selon le contexte et les enjeux politiques du moment est très
variable. Ça se traduit avec des tirages de couverture, avec des jeux d'égos, avec des
gens qui s'engagent et ne viennent pas, ou un allié qui du coup est super-présent (rire).
Il y a un financeur qui depuis pas mal de temps insiste sur le fait qu'on soit collectif,
collectif, collectif, collectif, collectif. Ça a des côtés positifs aussi, ça a aussi des côtés
négatifs. Parce que du coup ça nous force à travailler ensemble. C'est bien, parce
qu'on a plus d'impact. Et en même temps ça lance aussi des hypocrisies parce que les
gens ne s'entendent pas forcément, ça dépend des structures. Par exemple moi j'ai
deux partenaires qui ne s'entendent pas. Si je travaille un peu trop avec un des deux
partenaires, l'autre va m'en vouloir. Et ça, ce n'est pas des choses qui devraient arriver
sur le terrain ! Déjà on devrait montrer l'exemple aux jeunes, et puis être en dehors
de ça. » (Un membre de l’équipe)
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4.2. Les fondateurs de « Pamplemousse enflammé » : « On peut faire
différemment »
Les fondateurs de Pamplemousse enflammé sont un couple d’artistes. Elle, 28 ans, danseuse de
formation classique et jazz, détenteur d’un BPJEPS73, elle est « l’empreinte principale de la
compagnie, elle pense des chorégraphies engagées et poétiques… Son art, Créer pour
sensibiliser ! »
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. Lui, 36 ans, expert en manipulation de feu, il avait débuté une formation

d’éducateur spécialisé qu’il n’a pas terminée. Arrivés sur la cité de Félix Pyat en 2009 pour y faire
des ateliers de jonglage et de danse lors d’un tournoi de football, ils sont « tombés amoureux » des
enfants et des jeunes du quartier et depuis ils s’y sont installés. Au commencement ils avaient un
projet pédagogique : enseigner aux enfants la danse et les arts du cirque par des ateliers de rue. Au
fur et à mesure de leur travail avec les jeunes ils ont changé leur manière de travailler et de se
positionner face aux habitants :
« Quand on est arrivés sur le quartier, on venait avec un projet. On venait en position
d'apprenants, en se disant, ‘on va faire des ateliers de danse et de jonglerie pour
apprendre aux enfants et aux jeunes à danser et jongler’. De là, on s'est rendu compte
qu'en fait, ils n'avaient pas du tout besoin de nous pour apprendre. Ils étaient très bien
autodidactes. (rires) Et que de toute façon ça ne marcherait pas comme ça et que
c'était un échange en fait. »
Ainsi, ils font un pas de côté, et, d’une posture d’enseignant, ils passent à une posture d’échange,
caractérisée par une relation à l’autre d’égal à égal.
« On est égal, il va falloir bouger les choses ensemble. (…) Egal à égal, et accepter
les codes du quartier, ça c’est important, même si on n’est pas forcément d’accord
avec, il faut les accepter pour travailler … pour gagner en confiance, pour rentrer
dans sa bulle [du jeune] pour pouvoir le tirer dehors » (Un membre de l’équipe)
Ce qui motive et anime les fondateurs de l’association, c’est une envie d’innover et de prouver
qu’une autre manière de travailler est possible :
« On expérimente. On a envie de prouver des choses peut-être à la planète entière et
à nous-mêmes. Changer les choses et trouver d’autres manières de faire » (Un des
fondateurs)
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C’est justement ce côté innovateur, le lien entre la dimension artistique et sociale, ainsi que cette
manière différente d’agir qui est repéré et apprécié par certains partenaires. Une méthode qui part
des besoins des personnes, « bottom-up » qui replace les personnes au centre de l’action :
« Cette figure-là du fondateur, qui prend une page blanche et construit un projet à
partir d’une page blanche, c’est-à-dire qu’il n’est pas en train de créer quelque chose
qui existe déjà … avec un petit côté transfuge – des gens qui viennent du milieu
artistique et qui travaillent dans le social, ça c’est transfuge » (Un partenaire)
« La méthode, c’est de partir vraiment des besoins identifiés par les gens. C’est une
méthode qui est très différente par rapport à ce qu’on a l’habitude de mettre en place,
c’est-à-dire des méthodes qui sont prédéfinies à l’avance, qui viennent s’imposer sur
les territoires, claquer…Des projets qui sont prédéfinis qui sont mis en œuvre, alors
ça plait aux habitants ou ça ne leur plait pas, ce n’est pas grave, ce n’est pas eux qui
savent ce qui est bon pour eux, c’est nous les experts (Rires) Donc là, la méthode elle
est inverse et essayer de demander aux gens qu’est-ce qu’eux pensent qui est
prioritaire, ce qui pose problème, déjà par rapport à leur perception, et quelle est
selon eux la solution, et comment selon eux la mettre en œuvre. Ça c’est replacer
l’individu au centre » (Un partenaire)
Ainsi les habitants reprennent leur place au centre de toute intervention, ainsi qu’ils font partie
intégrante de la gouvernance de l’association. Les habitants se portent bénévoles dans tous les
projets et peuvent participer à toutes les instances de l’association, dès les réunions opérationnelles
jusqu’au conseil d’administration qui demeure ouvert au public désireux de s’engager dans la vie
de l’association.

4.3. L’émergence du projet
Le projet - le « Particiaptor » est né de la volonté presque burlesque des fondateurs de
« Pamplemousse enflammé » de s’engager, eux aussi, dans une démarche participative. En effet
ils notent que depuis quelques années, sous formes différentes, le participatif est en vogue dans les
milieux de l’action sociale et culturelle et devient de plus en plus une exigence de tout appel à
projet. Cependant, selon les fondateurs de l’association, ces nouvelles démarches participatives
souvent ne placent pas suffisamment les habitants au cœur de l’intervention.
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« On entendait beaucoup parler de participatif, de pouvoir d'agir. Il y avait en même
temps le rapport Mechmache75. Tout le monde parlait de ça. Les appels à projets
concernaient tous le pouvoir d'agir, le participatif, les espaces collectifs dans la rue.
Toutes les associations, sans exception, s'en sont emparées, d'un coup ont voulu
monter des projets, bosser dessus depuis quatre, cinq ans pour certains, alors que
personne n'en avait jamais parlé. On connaît l'association « pouvoir d'agir ». On
connaît le CLCV76 qui est dans ce truc-là. Mais on est très peu à travailler sur le
participatif. C'est faux. C'est de la récupération. Du coup, on a voulu faire comme les
autres en rigolant. On s'est dit, ‘on va lancer le Participator’. On a dit, ‘Voilà. Nous
aussi, on va monter un projet qui s'appellera comme ça, mais ça va être en deux mois
et on va tout changer. D'un coup, il va y avoir des jardins qui vont pousser…’. On a
beaucoup rigolé. On nous a demandé de changer le nom parce que ça ne faisait pas
sérieux du tout. On a dit, ‘non, non. On garde le Participator’. Parce que l'on ne
pensait jamais que ce serait un projet qui serait financé. On s'est dit, on le fera quand
même, même si on n'a pas de financement. De toute façon, on a d'autres moyens de
faire de l'autofinancement. Donc on fera quand même quelques petites sessions pour
donner un peu d'espoir aux gens. Finalement c'est passé. Du coup, on était bien
embêtés. Il a fallu qu'on le mette en place plus sérieusement et cadrer le projet pour
que ce ne soit quand même pas une blague. Parce qu'à la base, c'est vraiment parti
d'une blague. Et voilà. Le Participator est né. » (Un fondateur de l’association).
D’un défi burlesque à un projet qui change le quotidien des habitants, redonne de l’espoir, crée un
lien de confiance entre les habitants et renoue le lien avec les institutions, le Participator devient
un des projets collectifs le plus audacieux de « Pamplemousse enflammé ».

4.4. Le « Participator »
Le « Participator » est un projet d’amélioration du cadre de vie des habitants de la cité Félix Pyat
qui comporte quatre phases dont la durée totale ne dépasse pas deux mois : la concertation, la
mutualisation des compétences et des réseaux, l’action et la restitution. A hauteur de trois sessions
par année, depuis sa création, le Participator a fait émerger plusieurs projets. La première phase
de concertation, consiste à récolter, de différentes manières, les priorités des habitants concernant
leur lieu de vie. Pour ce faire, l’équipe lance une action de concertation qui s’effectue en pied
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d’immeuble pendant une journée durant laquelle les habitants de tous âges sont invités à
s’exprimer par le biais de tables de discussions. Afin que tout public puisse s’exprimer, car « il y
a des choses qui marchent qu’avec les petits ou qu’avec les grands, et il y a des trucs qu'on a
vraiment mixé les générations. » (Un membre de l’équipe), l’équipe conçoit des espaces
d’expression et met à disposition des participant une large palette de matériel créatif ainsi
qu’audio-visuel (dessins, cartes mentales, cartographies, témoignages audio et vidéos, ateliers
d’écriture en rap, boîtes à idées, etc).
« On va avoir un atelier vidéo, qu'on va interviewer, qu'on va faire tourner la vidéo
pour qu'ils [les habitants] interviewent aussi à leur tour les habitants, chaque parole
compte comme un vote. A chaque fois on a la boite à idées sur une table à part, on a
la table de débat, on a le tableau ou chacun vient parquer son idée dessus. C'est plutôt,
ces pôles d'ateliers en fait, c'est plutôt ce qui existe à chaque séance… L'objectif de la
concertation c'est de classer les priorités des habitants et de prendre celle qui aura été
le plus citée et donc l'action sera forcément en lien avec cette priorité- là. » (Un
membre de l’équipe)
Chaque expression compte ainsi comme un « vote » qui est comptabilisé afin de faire émerger la
priorité choisie par les habitants sur laquelle portera l’action. Parmi les priorités exprimées par les
habitants, on trouve des propositions autour de la propreté des espaces en commun, de l’hygiène,
des poubelles et du problème des rats, le besoin d’espaces verts, la rénovation de certains
immeubles, l’organisation de gouters partagés, le manque d’activités pour les jeunes, la
construction d’aires de jeux sécurisées pour les enfants, ainsi que la sécurité des jeunes dans la
cité. Ainsi, par cette première phase de concertation, le Participator, reconnait aux habitants y
participant leur statut d’acteur. Statut qui débute par la définition et la priorisation des finalités à
poursuivre. Par ce faire, le projet maximise aussi la capacité de mobilisation des personnes
concernées, car, suivant l’approche du développement du pouvoir d’agir, « elles sont les mieux
placées pour déterminer le type de cible susceptible de les mobiliser » 77.
La deuxième séquence du projet, la mutualisation des compétences et des réseaux, comporte la
programmation de l’action par un groupe de personnes du quartier se portant bénévoles qui
travaillent avec l’équipe de Pamplemousse enflammé et des partenaires mobilisés sur le sujet
choisi. C’est uniquement à cette phase que les associations interviennent pour soutenir les
initiatives des habitants, point important souligné à plusieurs reprises par les membres de l’équipe,
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qui, avec beaucoup de courage, se montrent prêts à soutenir le choix des habitants, malgré les
difficultés administratives, les enjeux divergents, et parfois les dangers potentiels sur le territoire.
« Ben là, pour l'espace vert, pendant la première séance, ils ont choisi l'endroit le plus
glauque de la cité, c’est à dire, les réseaux et le passage où tout le monde a peur de
passer le soir. Donc forcément super compliqué. Le terrain, il appartient à 20
personnes différentes, les autorisations - impossible de les avoir, il y a le réseau au
milieu, donc les descentes [de police]. On est en bas des immeubles on peut avoir des
jets. Mais, en même temps, c'est l'avis des habitants qui prime sur le choix parce que
nous on ne vote pas, on ne participe pas au vote. Les associations, enfin, nous et les
partenaires, on intervient à partir de la mutualisation, pas de la concertation. Donc
j'ai choisi le lieu parce que c'est eux qui l'ont demandé, mais ça nous demande du coup
en 15 jours une masse de plans b. (rire) » (Un membre de l’équipe)
La troisième étape de chaque séance du Participator est celle de la mise en œuvre de l’action.
Pendant cette phase de mobilisation, toute personne qui le souhaite est invitée à participer à
l’action, selon ses envies, disponibilités et compétences. Une des caractéristiques du Participator
réside dans la rapidité de la mise en œuvre des propositions issues des priorités exprimées par les
habitants. Cette temporalité est essentielle, selon les fondateurs, pour redonner confiance aux
habitants en leurs capacités d’agir et amener à un changement, si petit soit-il. Ainsi faisant, il en
résulte un des fondements de la démarche centrée sur le développement du pouvoir d’agir selon
laquelle « la force d’attraction de l’objectif recherché » doit être « plus importante que la force
d’inertie engendrée par la perspective d’un nouvel échec »
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. Comme exprimé par un des

fondateurs de l’association :
« Le Participator, c’est ‘on y va’. » (Un membre de l’équipe). « On a eu pendant qu'on
était en train d'interviewer une dame, une autre qui passait, je prends elle pour
exemple, mais on a eu ça à plusieurs reprises, et elle lui dit en comorien : ‘Qu'est-ce
qu'ils font ?’ L’autre lui dit : ‘Ils font un diagnostic’. Elle ne lui dit pas comme ça,
mais grosso modo. ‘Oh là là, ça fait 15 ans qu'on vient nous poser la question, il n'y a
jamais rien qui ne se passe, ils vont faire comme les autres, eux’. Donc un des besoins
qu'on a ressentis, nous, c'est de le faire très très vite. C'était aussi justement pour
redonner confiance à la situation et pouvoir relancer la dynamique de ‘c'est faisable’.
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Si vous le dites, si vous y croyez et si vous vous y mettez ça sera encore plus rapide. »
(Un membre de l’équipe)
La confiance dans la possibilité de changement par la mobilisation des habitants semble prendre
de plus en plus d’ampleur parmi les habitants de la cité, qui, eux-mêmes, se chargent de mobiliser
d’autres habitants à l’action, par tous moyens, comme l’exprime un jeune rappeur dans un texte
composé sur le Participator :
« Alors on est sept mobilisés
Même par temps de pluie, depuis le début
on débute à faire ce p’tit projet
et si toute l’équipe voulait participer,
on peut faire bouger des trucs,
arrêtez d’être aveuglés !» 79
Le sentiment de pouvoir agir sur son environnement et faire « changer les choses » est central dans
le projet du Participator. L’action est la phase qui réussit à mobiliser le plus les habitants créant
une dynamique positive entre eux. Au vu des priorités récurrentes, depuis l’été 2017, l’équipe a
proposé de prolonger la phase d’action afin qu’elle puisse comprendre plusieurs projets sur les
priorités exprimées, sans devoir repasser à chaque session par la phase de concertation, qui sera
faite désormais par des entretiens individuels ou en petits groupes. Parallèlement, afin de
maximiser les effets de surprise liés à la rapidité de la mise en œuvre de l’action et redonner
confiance dans la capacité d’agir des habitants et en mobiliser davantage, l’équipe envisage la mise
en place d’une cellule « champignon » qui se chargerait de chantiers nocturnes :
« Maintenant on a un groupe pour faire des actions de nuit pour faire en sorte que le
matin, quand les gens ils se lèvent, eh ben, hop, il y a un champignon qui a poussé.
Donc, une fresque, je ne sais pas moi, un truc de palettes en bois. Mais du coup des
animations réservées aux majeurs, donc là on touche plus le public qui travaille le
jour, et faire des animations donc de 11h du soir à 3h du matin, 4 heures de chantier
où du coup les gens se lèvent le matin et disent 'qu'est-ce que c'est ?' Et du coup, là
on pourra expliquer qu'il y a le Participator, il y a un collectif, et ça interpelle parce
qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des trucs comme ça, et du coup ça questionne et les
gens se disent : 'Ah, t'as vu ? Il y a ça !' Ça marche mieux qu'avec une affiche
'mobilisez-vous ! »
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La dernière phase du Participator est celle de la restitution aux habitants et aux partenaires de
l’intégralité de la session. C’est à ce moment-là que les photos, vidéos, dessins et tout ce qui peut
témoigner du processus de l’action sont exposés aux habitants et aux partenaires.
Le Participator est un projet qui permet aux habitants à la fois d’acquérir de la confiance en soi,
ainsi que des compétences personnelles par l’action. Il est aussi un moyen de changer les idées
reçues sur la cité, « pour donner une meilleure image du quartier » (Une jeune habitante) et de
ses habitants qui, par leur mobilisation, font évoluer un territoire précaire :
« On fait des chantiers avec eux [Pamplemousse enflammé]. Comme là, c’est nous
qu’on a repeint. On fait des activités… Aide à soi-même, [puis] on trouve une
embauche quelque part, ou une formation, un emploi. (…) Le Participator c’est
comment on participe, comment faire évoluer déjà la cité. Parce que les gens en dehors
du quartier ils disent quoi ? Que c’est un quartier sale, que c’est un bidonville,
défavorisé. (Rires) et encore, et encore ! Ah oui, c’est vrai !! Et les gens de l’intérieur
ils disent ‘non, on essaie de faire avec les moyens du jour au jour. » (Un habitant)

4.5. Les caractéristiques et les principes d’action du « Participator »
4.5.1. La proximité avec et la connaissance du public : créer un lien de confiance
Une des caractéristiques qui permet à Pamplemousse enflammé de mener à termes ses actions, et
en particulier les projets liés au Participator, réside dans le lien étroit et interpersonnel qu’ils ont
tissé avec les différentes populations de la cité. Débutant par un travail de rue avec les enfants, les
fondateurs ont pu entrer en lien avec leurs parents, ce qui leur a permis l’accès à la cité :
« C’est eux qui restent dans la rue, donc ils ont établi un contact avec ces jeunes-là…
ils ont été obligés d’établir un lien avec les familles tout de suite, parce que sinon tu
n’as pas de relation de confiance, et ils se seraient fait dégager de la cité très très vite,
s’ils n’avaient pas établi ces relations de proximité avec les familles » (Un partenaire)
Cependant, seul, le lien avec les familles de la cité n’aurait suffi à ce que l’association réussisse à
mener des actions là où « les autres acteurs associatifs, ayant déjà beaucoup perdu de temps et de
l’énergie sans avoir des résultats satisfaisants, avaient les uns après les autres jeté l’éponge » (un
partenaire). Ainsi, ce qui semble être un des facteurs clé, précédemment cité, réside dans le
profond engagement de l’équipe auprès de la population qui se traduit par une présence et une
disponibilité continue sur la cité. Cet engagement constant, imprégné d’écoute et de non-jugement,
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a permis et permet toujours aux fondateurs et aux autres membres de l’équipe d’acquérir une
connaissance fine des différentes populations habitant la cité, de leurs codes culturels, des liens
existants entre les différents groupes et de connaître les relations de pouvoir entre les clans, surtout
de jeunes, ce qui s’avère être indispensable à la réussite de tout projet sur le territoire.
« L'avantage qu'on avait c'était de connaître vraiment beaucoup de monde. Parce que
l'endroit où on a fait les actions, c'était en plein milieu du réseau, donc, ça n'aurait
pas pu se faire comme ça en arrivant – ‘salut, c'est nous !’ Ça n'aurait pas marché dès
le début. [On connait beaucoup de personnes] parmi les jeunes. Les habitants, et les
jeunes surtouts, parce que c'est eux qui ont, on va dire le pouvoir de pouvoir faire
flamber une animation ou un projet. » (Un membre de l’équipe)
L’engagement auprès du public se révèle ne pas être unidirectionnel. Ainsi, les habitants euxmêmes se mobilisent aux côtés de l’association pour la protéger des aléas du contexte violent du
quartier :
« Ils sont tellement partie prenante de tous les soucis et les drames dont ils
peuvent être témoins, qu’à un moment donné, si vraiment ils continuent à
s’investir comme ça, cœurs et âmes, dans tout, ça va les freiner. Ils vont lâcher
nerveusement, ça peut mettre en danger leur action. Ça peut aussi à un moment
donné leur échapper, les dynamiques locales qui les précédaient. A un moment
donné ils peuvent se retrouver dans un panier de crabes duquel ils n’arriveront
pas à s’extraire. Ce qui est chouette, c’est qu’ils ont l’aval de la population, donc
la population travaille activement à défendre leurs intérêts aussi. » (Un
partenaire)

4.5.2. Bottom-up : partir des habitants en promouvant leur organisation autonome (et
promouvoir leur organisation autonome)
« 100% ‘bottom up’. Donc, c’est vraiment ce qu’on appelle… (Sourire) l’action
‘bottom up’, c’est les personnes qui définissent les actions, les priorités, les modalités
de mise en œuvre » (Un partenaire)
L’action de Pamplemousse enflammé, et plus particulièrement du Participator se base sur le
principe que toute intervention doit partir des habitants, dès la définition de ce qui est pour eux
une priorité, jusqu’à l’évaluation, la restitution de l’action et sa pérennisation qui passe à travers
la création de collectifs d’habitants.
96

« Il y a certaines mamans qui ont envie que ça change, donc elles s'investissent
vraiment dans le sens d'un collectif. Là ça commence à prendre, parce que c'est quand
même ça le but. Ce n'est pas simplement le fait de les faire participer... Pour participer
en amenant nous des ateliers, parce que c'est finalement de la consommation du
participatif. Ce n'est pas ça le but. Il faut qu'ils soient autonomes à la fin. Nous, on
voudrait se retirer du projet et que ce soit le collectif qui le porte.
« Après ce n'est pas que ça, ça va aussi plus loin que ça, parce que le Participator est
un projet qui a pour vocation à s’étendre à plusieurs de ces projets. Des petits
collectifs, des petits collectifs, des petits collectifs. Et du coup, on va faire en sorte que
l'action qui va être posée soit pérennisée par un collectif ou une autre structure, mais
que ce soit pérennisé. » (Un membre de l’équipe)
La recherche de l’organisation autonome est poursuivie chez les adultes, mais aussi auprès des
enfants :
« C'est les enfants qui, depuis tous petits, font leurs chorégraphies, font leur son,
participent à la création de leurs costumes, recherchent des scènes. (…) Ils font tout
tous seuls, le choix de la musique, toujours rap, même si je n’aime pas toujours les
textes, je les laisse faire. Aussi les règles du groupe, tout est décidé par les enfants, ils
se gèrent, ils font leurs règles. Et petit à petit, on arrive au bout de six ans, enfin on
est contents de pouvoir enfin faire le constat. Par exemple, il y a trois des jeunes qui
sont à côté, qui font partie des Pépins d'or, donc le groupe le plus ancien de ce projetlà. Ils sont totalement autonomes. Entièrement. Je peux les laisser faire leurs
répétitions, organiser leurs scènes » (un membre de l’équipe).
Dans cette optique, le rôle de l’intervenant social est d’organiser, d’être facilitateur, de permettre
au public de s’organiser, de leur fournir les outils nécessaires, de poser le cadre, pour, in fine, se
retirer de l’action :
« Notre action en fait, c'est de poser un cadre. Fédérer et poser un cadre. Et se retirer
à la fin si on y arrive. C'est être un outil de groupe. C'est servir d'outil. Pouvoir mettre
tous les outils nécessaires à disposition, qui vont être demandés par le public, ou que
l'on va juger nécessaires au fait que le public puisse le prendre en main et mener
l'action. On est poseurs de cadre, fédérateurs, outils. » (Les fondateurs)
Ce mode de travail est caractéristique des organisations de quartier qui concentrent leurs efforts à
promouvoir l’organisation de la communauté sur un territoire (neighborhood & community
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organizing80). C’est un modèle d’intervention sociale qui vise le développement des capacités et
des compétences des habitants du quartier à s’organiser, en favorisant l’émergence de leaders
locaux, ainsi que l’amélioration des conditions sociales, économiques et le cadre de vie du public
concerné. Le mode d’organisation de ces associations œuvrant dans les quartiers est très souvent
inclusif et démocratique, et ses objectifs, ses actions et ses évaluations sont accessibles à tous, dans
un souci de transparence. Ce type d’intervention est porté par des acteurs engagés, se trouvant en
grande proximité du public, qui développent des liens de confiance et un réseau de partenaires
aussi engagés auprès des habitants. Si, la nature de l’action n’est pas centrale, c’est plutôt le
processus qui importe. Ce n’est alors pas toujours facile convaincre des financeurs de
subventionner un processus sans savoir à priori à quoi il va aboutir. C’est une des raisons pour
laquelle Pamplemousse enflammé n’a pas conditionné les actions du Participator à l’obtention de
financement, mais s’est d’abord lancé dans l’expérimentation qui a été, finalement, concluante. Si
la confiance entre Pamplemousse enflammé et certains de ses financeurs semble établie, et ces
derniers partagent et soutiennent pleinement ce mode de travail, il n’en est pas de même avec leur
hiérarchie qui demande une visibilité des projets menées. Ainsi, quelques financeurs se retrouvent
à défendre le mode d’intervention de Pamplemousse enflammé, ce qui ne s’avère ne pas être
toujours aisée.
« Après, y a la négociation, en interne, de mon équipe, c’est-à-dire que faut que mon
chef soit d’accord. Euh, quand il est question d’enveloppe financière, eh ben, c’est une
négociation aussi avec mes collègues, parce que, nous, on est en concurrence sur les
financements, et ouais, et d’ailleurs, y a eu des moments très, très tendus hein, on a sorti
le couteau à un moment donné » (Un partenaire)

4.5.3. L’action : vecteur de changement et de valorisation du soi individuel et collectif
Comme vu précédemment, l’action est au cœur du projet et en est un de ses piliers centraux. Agir
pour redonner de l’espoir et montrer que le changement est possible, malgré toutes les expériences
négatives précédentes. Agir pour donner une image collective positive et engagée de la cité souvent
dite sale, dangereuse et délaissée. Mais aussi agir pour reprendre confiance en soi et en ses propres
capacités.
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« Après il y a aussi le manque de confiance des habitants dans le fait que l'action soit
réalisée et du coup, beh, qui ce soit fait, ça donne un coup de boost de
plus. (…) L'action est un plus au fait de redonner de la confiance. C’est bien illustré
dans le reportage de la première session où il y a un jeune d’une vingtaine d’années
qui a participé et il dit : ‘quand même on avait dit qu’on faisait un espace vert et on
l’a fait, hein !!’ et il est vachement surpris et il est crevé en même temps, voilà, c’est
la fin de la journée, mais :’on l’a fait’ » (Une personne de l’équipe)
« C’est vraiment ce qui valorise à fond les gens, c’est que c’est eux qui l’ont fait pour
leur quartier ! Ils sont acteurs de quelque chose ! Cette question de la valorisation des
personnes dans ce qu’elles sont et dans leur appartenance à quelque chose qui a une
image dégradée, parce que c’est ça, quand on est habitant d’un quartier hyper dégradé
qui a une image pourrie dans la France entière, connu, pour être un des pires quartiers
de France, ben…, C’est… quand même une sacrée réputation, donc, ben, on est associé
à ça quand on est habitant de ce quartier, donc, tu vois la dégradation de l’image de
toi-même que tu peux avoir. Donc, c’est vraiment le travail sur cette revalorisation à
travers la revalorisation du quartier… et la revalorisation de soi-même, puisque quand
on a fait, soi-même, c’est pas du tout la même chose que quand il y a des grues qui
arrivent, qui posent un truc, bon…, t’as été… passif dedans, la fierté, elle est moindre ! »
(Un partenaire)
Valorisation de soi, du quartier, prévention et gain d’expérience qui peut être utile à une insertion
professionnelle, voici comment un jeune homme de 22 ans, habitant de quartier, qualifie les
retombés du Participator :
« En fait, Pamplemousse enflammé ils sont venus dans la cité, et déjà je compte les
remercier. Parce que sans eux je serais dans une merde pas possible. Excuse-moi du
terme. (…) Moi je suis content de travailler dans ce Participator là. Parce que déjà ça
nous valorise le quartier, déjà ça nous donne de la valeur. Après on est prêts à
travailler, comme ça demain, si on doit faire un truc – ‘ah, mais moi j’ai déjà fait
ça !’ Ça me donne une expérience. » (Un habitant)
Le processus de valorisation s’opère grâce au lien de confiance instauré entre l’équipe et les
habitants et aussi, et surtout, grâce à la profonde confiance de l’équipe dans les capacités des
habitants.
« Il y a deux choses. Il y a la confiance des habitants envers les animateurs. Il y a la
confiance des animateurs en les compétences réelles des habitants, parce que ça c'est
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quelque chose qui manque beaucoup chez les acteurs sociaux (rire). On le dit, dans
les termes, mais après sur le terrain ce n'est pas forcement quelque chose qui est mis
en place. » (Une personne de l’équipe)
Cependant, la confiance dans les capacités des habitants n’existe pas en soi, mais se construit au
fur et à mesure de l’accompagnement proposé par Pamplemousse enflammé. Comme vu
précédemment, le Participator œuvre afin de rendre les habitants acteurs de tout changement dans
les différentes phases, dès la définition des priorités, jusqu’au choix des stratégies d’action, la mise
en œuvre, l’évaluation et la restitution. L’équipe travaille à rendre les habitants le plus autonomes
possibles, œuvrant en tant que soutien et médiateur en cas de besoins. Toutefois, l’autonomie des
habitants se révèle être un but à atteindre qui, avant d’être atteint, comporte plusieurs phases
débutant souvent par un accompagnement renforcé qui relève de l’assistanat :
« On parle beaucoup d’autonomie et on est contre l’assistanat. Mais pour arriver à
l’autonomie, pour la quasi-totalité de notre public jeune, on est obligés de passer par
l’assistanat. Ça c’est un constat qu’on a fait dans chaque projet…où on va justement
couver le début de la dynamique avant de, petit à petit, le pousser vers ça. Pour être
sûr que ce soit fait, parce que si non, ils n’accrochent pas du tout. (…) On va
t’accompagner, on va faire ça, et petit à petit, c’est à toi de le faire, par toi-même. »
(Un membre de l’équipe) « On démarre sur l’assistanat, de l’accompagnement poussé,
et petit à petit ça va être un peu moins poussé. Et on va réduire au fur et à mesure
jusqu’au moment où ça ne va être plus que de l’accompagnement et du suivi » (Un
membre de l’équipe).
Ce qui fait en sorte que les personnes concernées prennent confiance en elles-mêmes et évoluent
vers l’autonomie, selon l’équipe, sont « les résultats et le plaisir que prennent les gens à
participer ». Ainsi, comme soulevé par un partenaire, face à « l’immobilisme de la puissance
publique », le Participator adopte la stratégie des petites victoires rapides et efficaces qui
redonnent confiance et espoir aux habitants.
« Il y a eu plein de petites initiatives de concertations des habitants sur telle ou telle
chose qui a jamais pu être mise en place, et du coup, ça essouffle beaucoup les volontés
des gens et ça fait redescendre des tas d’espoir ou des énergies positives qui auraient
pu être motrices, ben, c’est contreproductif tout ça, pour les gens. Nous, institutionnels,
aménageurs, on n’est pas dans le ‘ici et maintenant’, et les gens, c’est ça, c’est la
réalité d’aujourd’hui quoi ! Donc, c’était aussi beaucoup ça, il faut pouvoir faire des
choses tout de suite, peu importe si on n’a pas les moyens, c’est pas grave, on fait avec
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des palettes, on fait avec des bouts de bâton, on fait (Sourire), mais il faut quelque
chose quoi ! C’est pas… grave si c’est pas génialissime, si c’est pas énorme, si… Il
faut quelque chose, il faut que les gens aient des petites victoires » (Un partenaire)
Ces petites victoires sont ainsi rendues possibles aussi par le fait que les fondateurs du projet, dès
ses prémisses, ont agi en prenant en compte la temporalité des habitants sans se résigner à la
temporalité institutionnelle. Agir rapidement, avec les moyens de bord, pour changer ce qui est
prioritaire pour les habitants au temps T. Cette temporalité contraste avec la lenteur de la
bureaucratie institutionnelle, ainsi qu’avec les délais d’obtention de subvention. Ce mode de
fonctionnement comporte un risque pour l’association qui peut ne pas trouver de financement à
ses actions et ainsi mettre à mal la gestion de la structure, ses salariés et la pérennisation de ses
actions.
« Il y a une chose qu'on nous a reproché [les acteurs institutionnels] et qui en même
temps est une plus-value vis-à-vis des habitants, c'est le fait de ne pas avoir attendu
des financements pour faire quoi que ce soit. (…) Là, peut-être qu'on va être plus sûr,
- il faut faire encore plus pour le public. On va aller plus loin. Mais eux [les autres
structures], ils vont protéger la structure et les salariés, être de meilleurs gestionnaires
que nous. Nous, ça nous manque à l'heure qu'il est. » (Un membre de l’équipe)
Cependant c’est aussi cette prise de risque économique, liée à une gestion transparente du budget
à laquelle les habitants peuvent participer s’ils le souhaitent, qui confirme auprès des habitants
l’engagement de l’association à leurs côtés, renforce le lien de confiance. Dans cette optique, les
habitants par leur participation aux actions et à la gestion de l’association deviennent partie
intégrante de Pamplemousse enflammé, comme l’indique l’usage fréquent du « nous » ou du
« on » pour désigner l’équipe et les habitants engagés dans les différentes actions.
« Les gens de l’intérieur, ils disent non, on essaye de faire avec les moyens du jour
au jour. Ah oui ! Moi, j’ai toujours vu des associations, et tout. Et ces associations
ce sont des merdes, excuse-moi du terme. (…) Pamplemousse en quoi c’est différent ?
On fait des chantiers, comme là c’est nous qu’on l’a repeint. On fait des activités,
soutien scolaire. Aide à la personne. Aide à soi-même. Trouve une embauche quelque
part, ou une formation, un emploi. Et eux [les autres associations] ils n’ont pas. Ils
ne font pas ça. Ils font, mais voilà. C’est une association, quand il y a des
financements ils [les autres] veulent toujours prendre pour mettre dans leur poche.
Nous on sait bien gérer l’association. S’il y a des sous, c’est pour l’association, c’est
pas pour la poche. » (Un habitant)
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A la transparence de la gestion de l’association à laquelle chaque habitant peut s’intégrer, s’ajoute
la décision consciente de ne pas se servir des actions menées pour communiquer et augmenter
ainsi la notoriété de l’association. Ce qui, à nouveau, alimente le sentiment de confiance des
habitants envers l’association.
« On essaye de ne jamais faire venir les médias, d'être assez transparents, on travaille
beaucoup sur le bénévolat, et tout ça c'est autant de choses qui alimentent la
confiance. » (Un membre de l’équipe)

4.5.4. Un rôle de traducteur et de médiateur entre le public et les institutions et vice versa
Une des caractéristiques principales de l’action de Pamplemousse enflammé et du Participator
réside dans le rôle de passerelle, de médiation et de traduction qu’ils assument entre les habitants
de la cité et les institutions. Ce rôle leur a fait gagner au fil du temps la confiance à la fois des
habitants qui se sentent accompagnés dans les méandres de la bureaucratie institutionnelle par des
personne compétentes, et à la fois des institutions, qui se servent de l’action médiatrice de
Pamplemousse afin de pouvoir travailler plus facilement avec la population de la cité.
« Avant [l’action de Pamplemousse enflammé et l’ouverture de l’Art’Palette] il y avait
plein de gens qui s’emboucanaient entre eux. Ils venaient tous ensemble et presque ils
nous faisaient la manifestation ici dans le bureau ! Ils cherchent des solutions avec
nous, maintenant ! Ils comprennent que si ça ne marche pas, c’est que nous aussi on
a des difficultés… Ils ne sont pas en colère contre nous, ils savent qu’on va avancer
avec eux, mais que des fois on est bloqués » (Un partenaire, Extrait de témoignages
d’habitants dans le cadre du Participator, 7ème et 8ème session, p.11).
« Ah oui, de la question de la traduction de la médiation entre les Institutions ! Voilà,
tu vois, ils sont un vrai médiateur, entre l’Institution publique de tous genres et la
population des indigènes de Félix Piat. Eux ils traduisent, voilà, ben, ‘L’école elle
attend ça de vous, c’est pour ça et ça, et ça…, la PJJ elle attend ça de vous…, tu vois…,
les Institutions, telles et telles…, ils attendent ça de vous, les services de la propreté
urbaine, ils voudront bien nous aider mais si nous aussi on les aide’, Tous types
d’intervenants publics que ce soit des techniciens ou des éducateurs ou le corps
enseignant, ils font la médiation, parce qu’ils connaissent les codes. Ils ont les deux
langages. Ils sont médiateurs traducteurs dans les deux sens » (Un partenaire)
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4.5.5. La mixité dans les actions portant sur le cadre de vie : quand l’appartenance à la cité
prime sur les appartenances ethniques
Malgré le fait que le Parc Bellevue administrativement fasse partie du quartier de Saint Mauront,
les habitants s’identifient plutôt à la cité, appelée communément Félix Pyat, ou encore le « 143 »
81

. Outre l’appartenance à la cité, ressentie notamment envers les non résidants du Parc Bellevue

et lors situations de conflit avec l’extérieur, les habitants de la cité ont un fort sentiment
d’appartenance à leurs communautés culturelles, ethniques ou religieuses. En effet, le Parc
Bellevue est caractérisé par la présence d’habitants majoritairement issus de l’immigration,
appartenant à différentes communautés qui ne se côtoient pas forcément, la communauté
comorienne étant la plus représentée.
« Il y a un phénomène qu'ici est hyper important c'est d'être un quartier dans le
quartier. C'est la communauté Bellevue, là ! (rire) Justement, on est en plein dedans,
c'est une communauté. C'est hyper communautaire, il y a une grosse quantité d'une
ethnie en particulier, je pense aux Comoriens, Maoriens. Après ils sont soudés en tant
qu'habitants de Bellevue aussi, parce qu'à l'intérieur de la cité on va avoir beaucoup,
beh les Blacks avec les Maghrébins ils ne s'entendent pas, mais les Comoriens et les
Maoriens ne s'entendent pas non plus. Si par exemple il y a une attaque sur la cité,
hop ça fait bloque, tout le monde s'entend, mais c'est la communauté Bellevue. Il y a
[un sentiment d'appartenance] Complet ! Le 143 !! (rire) » (Un membre de l’équipe)
Dans ce contexte, Pamplemousse enflammé réussit à promouvoir la mixité sociale. Que ce soit la
mixité des sexes des enfants participant aux ateliers artistiques, la mixité des générations et des
groupes ethniques dans les actions du Participator, l’équipe recherche activement à joindre et à
travailler avec tout public présent sur la cité afin de promouvoir le bien être des habitants, quel que
soit leur sexe, âge, appartenance culturelle ou religion. Cette poursuite active de la mixité reflète
chez les fondateurs de l’association, une conception humaniste de l’altérité qui consiste avant tout
dans l’acceptation de l’Autre.
« Et puis après il y a un petit camp de Roms, qui est en train de s'installer sur la cité
et qui a envie de s'investir, on ne l'a pas encore vu sur le Participator, passer très
rapidement en tout cas, mais régulièrement, qui ont tendance à prouver qu'ils vont
participer à la vie du quartier, ce qui serait une très très belle chose ethniquement
parlant, pour l'acceptation des autres. (…) Donc c'est plusieurs ethnies finalement
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qui vont se retrouver autour d'un projet et c'est super. Il y a un collectif de toutes ces
ethnies-là mélangées. » (Un membre de l’équipe)
Ce qui semble promouvoir les liens entre les différentes communautés et la mixité dans les actions
du Participator réside dans la nature du projet, car il concerne le lieu d’habitation, le cadre de vie
point commun de tous les habitants du quartier, quelle que soit leur origine ou leur appartenance
culturelle. Ainsi, par l’organisation commune et l’action conjointe sur le cadre de vie, le projet
réussit à créer un sentiment d’appartenance au quartier et par là à une communauté de territoire,
qui transcende les clivages culturels et ethniques.
« Ce qui nous intéresse, dans les actions qui sont mises en place, notamment quand on
parle d’actions socio-éducatives, c’est bien la nature des relations qui se créent entre
les personnes, la manière dont les personnes s’inscrivent dans un groupe, dans une
communauté, dans une société, donc, comment elles se comportent les unes vis-à-vis
des autres, comment les gens se comportent par rapport à leurs voisins. Donc, à
travers les actions, ce qu’on recherche c’est la nature des relations soit la plus positive
possible et la plus collective, …fin …, tu vois, ouverte…, que les gens soient ouverts
aux autres et qu’ils soient bien avec le bien vivre ensemble (…) Des lieux ou actions
dans lesquels, c’est plus l’appartenance de quartiers, l’appartenance de la cité qui va
être… qui va primer [sur les appartenances ethniques et culturelles]. Dans le cadre
du Participator, par exemple, c’est vraiment l’appartenance à la cité, la volonté de…
faire du bien aux habitants de la cité. C’est… vraiment ça qui est primordial et ça se
voit physiquement. Tout le monde se… mélange dans l’espace public. Donc, à un
moment donné, ça s’adresse, effectivement, à tout le monde. Parce que, effectivement,
l’angle d’attaque, notre première entrée, c’était la question du cadre de vie parce que
c’est insalubre, c’est sale et tout, c’est vraiment un des premiers problèmes que tout
le monde pointe, donc quand tu parles de ça, du quartier, de la cage d’escalier, de la
rue, du bâtiment, forcément, ça concerne tous les habitants du bâtiment. (…) je pense
que ça a dû être une étape indispensable aussi pour eux, pour continuer à avancer sur
vraiment du commun, c’est-à-dire comment on arrête de se renvoyer la balle les uns
aux autres et comment on essaie de, plutôt que d’essayer de voir… ce que les uns et
les autres ne font pas, qu’est-ce qu’on fait ensemble ? » (Un partenaire)
La mixité des habitants travaillant ensemble pour améliorer la cité est considérée positivement
aussi par les habitants eux-mêmes, qui relèvent surtout la création de liens entre les habitants,
l’engagement positif des enfants et des jeunes, et le lien par l’action, entre différentes générations :
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« Du fait de participer aujourd’hui [au grand nettoyage] et de voir les enfants joyeux
de ramasser les poubelles qu’on jette nous-mêmes dans la cité, je trouve ça magnifique
parce qu’il y a toujours ce lien » (Une habitante82)

4.5.6. Promouvoir le débat et la citoyenneté par la participation et l’action commune
A travers les phases de concertation et de mutualisation du Participator, le projet construit un
espace d’expression individuelle mais aussi un espace de dialogue et de débat entre les habitants,
autour du bien commun de la cité :
« C’est vraiment tous les participants qui se concertent entre eux de ce qu’ils peuvent
apporter ou solliciter et… mutualiser. C’est aussi… un vrai temps de débats, bon, c’est
lié à cette question du bien commun, de construction du bien commun, c’est un vrai
temps de débats entre les habitants d’un quartier, autour du bien-être du quartier,
donc… c’est un temps de dialogue aussi » (Un partenaire)
C’est effectivement ce bien commun, fondement de la cohésion sociale, qui est particulièrement
apprécié par les partenaires institutionnels :
« C’est la cohésion sociale, le mieux vivre ensemble, ces choses-là, donc, la
réappropriation du bien commun par les gens, c’est quand même ce qu’on nous dit,
qu’on recherche. Donc, on a réussi à démontrer que… c’était une méthode qui, selon
nous, portait ses fruits là-dessus, sur ces questions-là, et peu importe ce qu’ils vont
réaliser » (Un partenaire)
C’est ainsi par le Participator que l’équipe encourage les habitants à s’exprimer, à participer, à
voter, tout en leur fournissant un témoignage, par la réalisation concrète d’actions, que par la
participation des personnes, le changement demeure possible.
« Là, on va animer un atelier, pas en disant, « Allez. Venez voter », mais plus essayer
de mettre de la dynamique, que les gens participent, qu'ils se rendent compte que c'est
important. La notion d'espoir est très importante, en disant, « on peut changer les
choses ». Les trois quarts des gens nous disent, « de toute façon, ça ne sert à rien. Le
jardin, tout va être volé. Ça ne sert à rien. Vous allez mettre ça. Ça va être brûlé. » (Un
membre de l’équipe)
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Ainsi, une des caractéristiques les plus emblématiques de l’action de Pamplemousse enflammé en
général, et du Participator en particulier, réside dans l’importance que les fondateurs et les autres
membres de l’équipe, accordent à la joie, au plaisir de faire ensemble, à l’amour, à l’humour et à
l’espoir.
« Cette question de la joie et de la convivialité, ça c’est quelque chose, je pense, qui
est vraiment leurs ingrédients principaux ; d’ailleurs, ils le disent souvent, par
exemple, le sens de l’humour peut être une des meilleures armes, pour débloquer des
tas de situations hyper compliquées, hyper délicates, et puis c’est toujours, voilà, à
travers le rire que ça communique beaucoup. Je pense qu’en effet, en insistant sur le
plaisir que les gens peuvent avoir à participer à des choses, à faire des choses
ensemble, à être ensemble tout simplement, ben, c’est le moteur qui déclenche le reste.
Je pense qu’ils jouent beaucoup là-dessus, ils font en sorte que les gens se sentent bien,
et soient dans une humeur où une ambiance de convivialité qui fait que, ben du coup,
ils ont envie de faire plus, de rester un peu, de peut-être partager » (Un partenaire)
Ces notions de joie, d’humour, d’amour et convivialité se reflètent dans leur façon d’être, ainsi
que dans toute action qu’ils entreprennent. Une grande attention est portée à tout ce qui peut
témoigner de la joie et de l’amour : le coin détente et café à disposition des visiteurs, les objets et
les couleurs qui décorent le local, les expressions verbales utilisées par les membres de l’équipe,
les phrases affichés sur les murs qui invoquent le respect d’autrui, la bienveillance et la joie.
« On rabâche aussi la notion d'espoir. Tout le temps. On fait illusion à ça – espoir et
amour tout le temps, toute la journée (rire). C'est la méthode du petit feu, il faut que
ça rentre ! » (Un membre de l’équipe)
Cette joie est ressentie par les habitants comme un rayon de soleil, de la couleur et de la joie de
vivre, dans un environnement gris et sombre :
« [Avec Pamplemousse enflammé] On a eu des couleurs dans la cité. Pour nous ça a
vraiment été une lumière qui arrive, parce que c’est sombre à la base, et ils arrivent
avec leur joie de vivre et ils ont aidé les enfants de Félix Pyat, même les grands » (Une
habitante83)
« A moi [participer au Participator] ça m’a donné une joie de vivre ! Parce que ça
fait longtemps qu’il n’y a jamais eu ça ! » (Un habitant)
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Le Participator se révèle être une action porteuse d’espoir et de joie de vivre où les habitants,
l’équipe et les partenaires peuvent s’engager et débattre non seulement autour du bien commun
concernant les affaires de la cité, mais aussi sur des sujets sociétaux plus vastes : des sujets
d’actualité, parfois délicats, tels les attentats.
« Le rôle des animateurs va être là aussi. Ça nous permet aussi de parler de racines
aussi, de parler de plein de trucs, des attentats. Dans les Participator, on a parlé de
ça. On s'est servi de celui d'avant aussi. » (Un membre de l’équipe)

4.6. Les effets au niveau individuel, collectif, professionnel et sur l’environnement
organisationnel
Les effets du Participator sont multiples et se reflètent sur toutes les parties prenantes du projet et
sur plusieurs niveaux : chaque habitant individuellement, les habitants de la cité collectivement,
l’association et son fonctionnement, les membres de l’équipe et les partenaires. Le tableau ci bas
résume les principaux effets observés du projet.
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Les effets de l’action le « Participator » porté par Pamplemousse enflammé

Les habitants
individuellement

La communaué
de territoire

Prévention

Amélioration du
cadre de vie

Confiance en soi et
révalorisation des
compétences

Expérience dans
plusieurs domaines

Insertion
professionnelle
facilitée

Participation
citoyenne et
engagement
associatif

L'association &
les salariés

Les partenaires

Engagement des
habitants dans la
gouvernance de
l'association

Fonction de
médiation et de
traduction avec les
habitants qui facilite
l'intervention sur le
territoire

Légtimité auprès de
tout public

Implication dans un
projet qui promeut le
bien commun et la
cohésion sociale

La pratique
culturelle comme
outil d'émancipation

Mise en valeur et
défense d' une
philosophie et
méthode d'action
"bottom up"

Développement du
pouvoir d'agir

Revalorisation de la
communauté de
territoire et du lieu
d'habitation
Lutte contre la
stigmatisation

Lien social :
dialogue et solidarité
entre les différents
communautés,
primauté de la
communauté de
territoire

4.6.1. Compétences, expériences, confiance en soi, prévention et exercice de la citoyenneté
Au niveau individuel, le projet du Participator a des effets variés. En premier lieu c’est un projet
qui mobilise les habitants par l’action. Ainsi, les participants ont l’occasion d’acquérir de multiples
compétences : en matière de communication et d’expression (phase de concertation), des
compétences liées à la programmation et à la mise en œuvre du projet, des compétences en matière
de travail en partenariat, et des compétences en termes d’évaluation et de restitution. L’action est
aussi vectrice d’expérience, d’acquisition d’un savoir-faire qui se révèle être utile, surtout pour les
jeunes, dans leurs démarches d’insertion professionnelle. Les participants témoignent aussi d’une
reprise de confiance en eux, dans les propres capacités à agir et dans les capacités collectives à
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mener le changement. De plus, le lien de confiance crée entre l’équipe et les habitants, l’accueil
inconditionnel, la connaissance fine du public et le fort engagement sur le territoire sont eux des
facteurs qui contribuent à la prévention spécialisée, surtout auprès des jeunes, qui trouvent dans
l’association et dans les projets du Participator, des repères solides ainsi que des actions porteuses
de sens et d’espoir. In fine, la participation au Participator, outre qu’être elle-même une expression
de citoyenneté, promeut chez les habitants un engagement associatif, que ce soit au sein des
différentes instances de gestion de l’association, ou par le biais de création de nouvelles
organisations associatives84.

4.6.2. Amélioration du cadre de vie, lien social, solidarité entre communautés,
revalorisation du territoire et de ses habitants : le collectif
Le Participator, projet centré sur le cadre de vie des habitants du Parc Bellevue, produit des effets
sur l’aménagement des espaces collectifs de la cité. Des petits changements sont visibles, tels des
petits espaces verts et fleuris, une touche de couleur dans la grisaille des bâtiments, des opérations
de nettoyages des trottoirs et de sensibilisation à l’hygiène et à la propreté. Par ces différentes
actions les habitants participant se sentent valorisés et se saisissent de l’opportunité de
contrebalancer les stéréotypes auxquels est sujette la cité : un espace sale, délaissé et peu
accueillant. Par ce faire, les participants se constituent une image collective positive, celle
d’habitants engagés, responsables et soucieux de leur environnement, ce qui semble, pour nombre
d’entre eux, être une des motivations principales à leur engagement. Les effets collectifs du projet
ne se ressentent pas uniquement sur les liens entre les habitants et l’extérieur, mais aussi entre les
habitants eux-mêmes. L’engagement, l’ouverture et la philosophie d’action de Pamplemousse
enflammé créent les conditions nécessaires à la mixité sociale, culturelle et générationnelle qui est
très présente dans les différentes actions du Participator. Ainsi les habitants mettent davantage en
avant leur appartenance à la communauté de territoire qui se mobilise afin d’améliorer ses
conditions de vie. L’action contribue bel et bien au développement du pouvoir d’agir individuel et
collectif.
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En effet, courant 2017, une participante au Participator, à la suite du soutien reçu par Pamplemousse enflammé a
décidé de constituer en association ayant pour but de « promouvoir, par tous moyens, l’éducation et la sensibilisation
des femmes originaires des îles de l’Océan Indien afin qu’elles s’émancipent ».

109

4.6.3. Médiation et traduction : amélioration des liens entre les habitants et les partenaires
vers une construction du bien commun
Un des effets peut être les plus emblématiques du Participator réside dans le changement produit
dans le lien entre les habitants et les acteurs du territoire, grâce au travail de traduction et médiation
que les différentes actions de l’association engagent. En effet, l’équipe de Pamplemousse
enflammé s’avère servir de passerelle entre les habitants et les institutions et les autres acteurs
associatifs. L’équipe par sa fine connaissance des publics et des différents intervenants sociaux,
traduit les besoins et les attentes des uns et des autres dans un langage à la fois accessible et audible,
servant ainsi d’acteur tiers. Cette fonction de médiation se révèle essentielle à ce que les habitants
retrouvent la confiance dans l’institution et œuvre au rapprochement de l’institution des habitants
et facilitant ainsi toute intervention sur le territoire.

4.6.4. Au plus près des habitants : légitimité de l’action culturelle et sociale pour
l’émancipation des personnes
Le projet du Participator, ainsi que la culture organisationnelle de l’association, créent les
conditions pour que les habitants participant aux différentes actions puissent s’impliquer aussi à la
gouvernance de Pamplemousse enflammé, contribuant ainsi à la promotion de la citoyenneté.
Comme vu précédemment, l’action de l’équipe, et surtout des fondateurs, se caractérise par un très
fort engagement auprès et avec les habitants de la cité. Cet engagement se révèle être réciproque,
car par l’intégration des habitants dans les instances de gouvernance de l’association, ils se portent
garants de son fonctionnement. Par le mode de fonctionnement du Participator qui promeut le
pouvoir des citoyens à tous les niveaux, et en ouvrant les instances décisionnelles de l’association
aux habitants, Pamplemousse enflammé atteint un des niveaux les plus élevés de participation85:
la délégation de pouvoir, voir, pour certaines actions, le contrôle citoyen, qui représente pour les
fondateurs de Pamplemousse enflammé, une des finalités de l’association en général et plus
particulièrement du Participator.
La grande proximité avec le public et l’engagement réciproque sont un des facteurs majeurs de
légitimité dont bénéficie Pamplemousse enflammé. Cette large base de légitimité auprès de tous
les publics vivant dans la cité est fortement appréciée par les différents partenaires et financeurs.
Ainsi, le projet du Participator permet aux partenaires de s’inscrire et de soutenir un mode
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Selon le modèle de : ARNSTEIN, Sherry R. « A Ladder of Citizen Participation », JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969,
pp. 216-224.
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d’intervention partant des habitants « bottom up », qui promeut la citoyenneté, la construction du
bien commun et la solidarité entre communautés sur un territoire où auparavant plusieurs
interventions avaient échoué.

4.7. Les questionnements
La recherche-action a soulevé plusieurs questionnements concernant le projet du Participator, et
le fonctionnement de l’association Pamplemousse enflammé. Certains concernent l’action ellemême, et son développement. D’autres se réfèrent plus précisément aux enjeux liés au territoire et
au tissu des partenaires, enfin d’autres aux risques de politisation et à la nature familiale de
l’association. Nous en citerons trois qui nous semblent les plus centraux.

4.7.1. Travailler avec la complexité du réseau partenarial
Le réseau partenarial s’avère être pour Pamplemousse enflammé une force et un levier important,
mais aussi un frein à ses actions et à son développement. En effet, si le Participator arrive à mettre
en œuvre des actions et à produire un changement auprès des habitants, c’est aussi grâce à la
mobilisation des ressources des partenaires, qui reflète précisément une des phases du projet. Le
partenariat permet aussi à l’association de gagner en légitimité envers les pouvoirs publics, les
institutions et les financeurs. Cependant, un jeu de rapports de force se produit entre différents
acteurs du territoire et Pamplemousse enflammé, qui se reflète dans des « tirages de couvertures,
des jalousies, des intérêts opposés ». Se pose ainsi la question de la gestion des conflits entre les
différents partenaires : comment fédérer un maximum de partenaires autour de l’intérêt des
habitants, quand les enjeux, méthodes de travail, et conception du public diffèrent ?

4.7.2. Passer de la phase de création et survie à la phase de structuration et maturation
Pamplemousse enflammé, se trouve, selon les théories de développement des organisations86, dans
ses premières phases de développement : la création la croissance. Pendant ces phases, la figure
du fondateur est très présente et se situe au centre de l’organisation qui souvent fonctionne selon
un schéma familial, où toutes les interactions sont directes et très peu de délégation est opérée. Le
défi majeur, à ce stade, se situe autour de la stabilisation de la structure organisationnelle :
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SAMUEL, Yitzhak. Organisations : features, structures, processes. 2nd Ed. Haifa University Press & Zmora Bitan
Publishing House, 1996.
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comment passer d’un stade de survie au prochain stade dit de « maturité » qui se caractérise par
un processus de structuration afin que l’association puisse se stabiliser.

4.7.3. Travailler en sécurité dans un contexte financier et physique insécure
Travailler en partant des habitants, comme dans le projet du Participator, demande de ne pas
définir à priori la nature de l’action qui sera mise en place. Pour assurer les financements de
l’action, il est donc nécessaire que les financeurs soient prêts à financer non pas l’action en ellemême, mais plutôt le processus menant (ou pas) à l’action. Rares sont les financeurs qui sont prêts
à s’engager dans une telle démarche. Se pose ainsi la question de savoir comment sécuriser et
développer le projet, afin que d’un côté les financeurs aient des garanties suffisantes et de l’autre
Pamplemousse enflammé puisse continuer à œuvrer en plaçant les habitants au cœur du
Participator.
Outre le contexte financier difficilement sécurisable, l’équipe de Pamplemousse enflammé se
heurte à l’insécurité du contexte du quartier. Traffic de drogue, règlement de comptes, descentes
de police, et autres, autant de facteurs qui influent sur l’équipe et sur les possibilités de
changement. A cause du sentiment d’insécurité, du climat de violence et des risques auquel
s’expose tout intervenant dans la cité, certains acteurs (professionnels ou bénévoles) ne souhaitent
pas ou peu s’impliquer dans les actions du Participator qui se déroulent toujours dans un contexte
compliqué et peu prévisible. Dans ces conditions, se pose la question de savoir comment sécuriser
au maximum les actions du projet, afin qu’habitants et acteurs sociaux et culturels puissent
continuer à s’y engager.
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5. Schéma synoptique des associations et des actions collectives
AAPI – Aide aux populations
immigrées
1994
Accès aux droits personnes immigrées
Insertion socio-professionnelle
7
Une dizaine
Non

Mot à Mot

Pamplemousse enflammé

2011
Formation linguistique FLE

2009
Artistique et citoyenneté

3
Une vingtaine
Non

1
Une vingtaine
Non

Comité chômeurs CGT
Aider les immigrés, les français d’origine
étrangère et les précaires à construire un
parcours d’insertion et de promotion
sociale
Accès aux droits
Atelier de mobilisation par la couture
Organisation d’évènements et
manifestations (droits des femmes, droits
des personnes immigrées).

Formatrices FLE
Lutte contre les exclusions engendrées par la nonmaîtrise de la langue française
Soutenir les personnes dans leur quête
d’autonomie
Ateliers socio-linguistiques
Formation de bénévoles
Accompagnement de projet (Miam Miam Vroum
Vroum)

Mode de
gouvernance
Financements
Modalité d’action

Horizontal
Management « vert » dans l’équipe

Horizontal
Management « vert »

Duo d’artistes
Favoriser le lien social
Prévention
Promouvoir la citoyenneté par le biais du support
culturel
Ateliers de cirque & dance
Création et suivi de groupes artistiques
Organisation de manifestations culturelles
Groupe de paroles de femmes
Prévention du décrochage scolaire
Solidarité et entraide (boutique solidaire,
bibliothèque, aide aux devoirs)
Amélioration du cadre de vie
Participation citoyenne (Participator)
Horizontal
Management « vert »

Niveau de
participation des
personnes
Vision des liens
communautaires

Concertation
Co-construction

Co-construction
Délégation de pouvoir

Mixité dans les appartenances culturelles
et religieuses des membres de l’équipe
pour toucher un public plus large
Mixité entre communautés recherchée
Atelier de mobilisation par la couture
2005

Mixité entre communautés recherchée
Appartenances culturelles et religieuses vues
comme une richesse

Co-construction
Délégation de pouvoir
Vers le contrôle citoyen
Mixité entre communautés recherchée
Appartenances culturelles et religieuses vues
comme une richesse

Des Mots pour le Code
2011

Participator
2013

Année de création
Champ principal
d’intervention
No de salariés
No de bénévoles
TS dans l’équipe
salariée
Fondateurs
Finalité de
l’association

Activités de
l’association

Nom de l’action
Début

Principalement publics
Accueil inconditionnel
Accompagnement global
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Finalité de l’action

Public concerné
Effets de l’action

Dispositif
Type
d’intervention
Stratégie d’action
Posture

Accompagner de manière individuelle
les personnes vers un parcours de
formation, d’emploi, de promotion
sociale
Sortir les personnes de l’isolement et
créer une dynamique de groupe
Valoriser les savoir-faire et savoir-être,
mettre en évidence les compétences
Développer la créativité et la prise
d’initiatives par le biais de la couture
Rendre à terme les personnes autonomes
dans leurs démarches administratives
Informer, préparer et rapprocher à
l’emploi
Femmes immigrées

Faciliter l’accès au code de la route pour des
femmes rencontrant des difficultés avec la langue
française
Promouvoir l’accès à l’autonomie et à la mobilité
Faire émerger le désir d’apprentissage du français
Répondre à l’urgence de l’apprentissage du
français

Expression des habitants sur leurs priorités
Organisation des habitants du Parc Bellevue
Amélioration des conditions de vie des habitants
Promotion de la participation des habitants

Femmes immigrées avec des difficultés
linguistiques
Niveau individuel : maîtrise de la langue,
confiance en soi, ouverture sur d’autres
apprentissages, obtention du permis/code,
insertion professionnelle facilitée, participation
citoyenne
Collectif : lien social et amical, Aide mutuelle &
solidarité, Vers une autonomie financière
Pour l’association : engagement des femmes dans
l’association, innovation, atteinte des objectifs
Pour les partenaires : innovation, redonne du sens
à propre action

Tout habitant du Parc Bellevue

Niveau individuel : apprentissages
Niveau individuel : prévention, confiance en soi,
multiples, confiance en soi, valorisation
valorisation des compétences, insertion
des compétences, accès aux droits, à la
professionnelle facilitée, participation citoyenne.
formation et à l’emploi facilité.
Collectif : amélioration cadre de vie, DPA,
Collectif : lien social et amical, entraide,
revalorisation de la communauté de territoire, lien
compétence dans la conduite de projet,
social, dialogue entre communautés.
valorisation à l’extérieur du groupe.
Pour l’association : engagement des habitants
Pour l’association : légitimité,
dans l’association, légitimité auprès de tout
sensibilisation au DPA, engagement sur
public, atteinte des objectifs.
la citoyenneté.
Pour les partenaires : médiation, promotion
Pour les partenaires : implication dans
cohésion sociale, mise en valeur « bottom up »
l’innovation et vision partagée du sens
Pour certaines femmes CER – RSA
Pour certaines femmes CER - RSA
Aucun
Développement communautaire associé à Développement communautaire associé à une
Développement communautaire, associé à une
une dimension d’advocacy basée sur le
dimension d’advocacy basée sur le genre
dimension d’advocacy basée sur la communauté
genre
de territoire
Majoritairement consensus, négociation, partenariat
Les personnes au cœur de l’action
Basée sur une forte composante de valeurs : alliance, solidarité, égalité, non jugement, humanisme, féminisme
Primauté de la relation relationnelle : convivialité, amour, gentillesse, « comme une famille », Souplesse et adaptation aux personnes
Engagement de l’équipe : intensité et dans la durée
Proximité et connaissance avec public
Démarche de DPA - Conscientisation
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6. Analyse
6.1. Le profil des acteurs porteurs d’actions collectives
Les actions observées et les associations qui portent ces actions présentent des convergences
relevées dans le tableau suivant qui dessine un portrait des acteurs porteurs de ces actions et du
fonctionnement de la structure.

6.1.1. La structure organisationnelle et les modes de fonctionnement
Dans les trois cas, il s’agit d’associations de petite taille, comptant un nombre limité de salariés,
dont aucun travailleur social diplômé, qui s’appuient sur un riche réseau partenarial et de personnes
ressource. Ce qui a motivé les fondateurs de ces associations se révèle être un engagement marqué
auprès des personnes vivant en situation d’exclusion, engagement qui se fonde sur des valeurs
humanistes. Ne trouvant pas de réponses satisfaisantes auprès de l’offre institutionnelle, les
fondateurs décident de faire un pas de côté et de fonder leur propre structure, en partant des besoins
exprimés par les habitants et de leurs expériences professionnelles. Les trois associations se
ressemblent aussi dans leur mode de gouvernance : il s’agit de structures horizontales, qui
privilégient les liens directs entre leurs membres qui s’organisent en équipes où la majorité des
rôles sont interchangeables. Le style de management se rapproche à un modèle managérial appelé
par Laloux (2017) « vert ».

Selon la typologie de Laloux (2017) le modèle « vert » est caractérisé par une culture
organisationnelle qui rejoint la métaphore de l’organisation familiale avec une forte
composante de liens affectifs. Dans cette approche, tout lien hiérarchique est minimisé, afin
que les décisions soient prises au plus près de la base composée par les acteurs de terrain. Il
s’agit de structures horizontales qui ont pour objectif la promotion de l’autonomie des
salariés. Dans les organisations « vertes », les valeurs revêtent une place centrale : elles
inspirent les membres de l’équipe et leur donnent des repères pour prendre les bonnes
décisions. Outre la forte prépondérance de valeurs partagées, les organisations « vertes »
promeuvent l’idée d’une responsabilité envers toutes les personnes participant à
l’organisation, ainsi qu’envers la société en tant que telle. Cette vision « verte » se retrouve
souvent dans le milieu militant de la société civile, dans le milieu associatif et parmi les
travailleurs sociaux.
LALOUX, Frédéric. Reinventing organisations, Diateino, 2015.
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Dans les trois associations les personnes accompagnées sont placées au centre de toute action. La
démarche « bottom up » part des personnes concernée. Pour Pamplemousse enflammé et Mot à
mot, les personnes participantes aux différentes actions sont aussi amenées à se positionner au
centre des instances de gouvernance par un encouragement actif de la part de l’équipe à leur
participation à toute instance de prise de décision. De ce fait, la participation des personnes
accompagnées est promue aux plus hauts niveaux87 : de la coopération et du partenariat pour
l’AAPI, à la délégation de pouvoir pour Mot à Mot, voir au contrôle citoyen pour Pamplemousse
enflammé.

Les huit échelons de la participation
Selon le modèle de Arnstein (1969) la participation est une stratégie visant à la redistribution du pouvoir
permettant aux « sans-pouvoir » de s’associer à la prise de décisions
Contrôle citoyen
Pouvoir
effectif

Degrés de pouvoir citoyen

Délégation de pouvoir
Partenariat
Coopération
Consultation

Coopération
symbolique

Information
Thérapie
Non-participation

Manipulation

6.1.2. Les liens avec les institutions : médiation et coopération
Si les associations rencontrées se sont créées en dehors et parfois en opposition à certaines
contraintes et orientations des services institutionnels, le lien avec les institutions reste primordial.
Le soutien des acteurs institutionnels proches de la vision et de la philosophie d’action de ces
associations se révèle être un élément indispensable afin garantir les financements nécessaires à la
pérennisation de ces structures. En effet, les acteurs institutionnels de proximité défendent les
Selon le modèle d’échelons de participation de Arnstein, les trois plus hauts niveaux de participation consistent en
le partenariat, la délégation de pouvoir et le contrôle citoyen. ARNSTEIN, Sherry, « A ladder of citizen participation »,
Journal of the American Planning Association, 35: 4, 1969, p.216- 224.
87
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actions menées par les associations auprès de décideurs, élus et financeurs moins accoutumés aux
modes d’interventions proposés, revêtant ainsi un rôle de médiateurs, traducteurs et
d’ambassadeurs. En contrepartie, ces acteurs institutionnels se servent des actions portées par les
associations pour encourager un changement d’orientations auprès de leurs propres structures vers
une participation active, le développement du pouvoir d’agir, et les actions « bottom up »88 portées
par la société civile.
De leur côté, les membres des trois équipes investissent, eux aussi, des rôles de traducteurs et
médiateurs. Par leurs actions, ils traduisent réciproquement les attentes et les demandes à la fois
des institutions envers les publics et des habitants envers les institutions. Le travail de proximité
avec les habitants et la confiance qui leur est accordée permettent aux associations de retisser le
lien entre les habitants et les institutions. Parallèlement, les associations sont porte-parole des
besoins et des difficultés rencontrées par les habitants dans leur lien avec les institutions, opérant
ainsi un rôle d’interpellation qui s’avère nécessaire au renouvellement et à la transformation des
services publics et des institutions89. Nous pouvons voir comment, par cette double médiation90,
des fonctions de tiers se créent. Ainsi, les associations opèrent comme tiers entre les institutions et
les habitants. De manière similaire, les acteurs institutionnels de proximité opèrent comme tiers
entre les associations et les niveaux plus techniques des institutions, les élus et les financeurs
institutionnels. Ces fonctions semblent être nécessaires afin d’assurer l’articulation entre les
différents acteurs et leurs cultures respectives.

6.1.3. Des actions qui visent l’émancipation des personnes en développant leur pouvoir
d’agir
La visée de l’ensemble des actions mené par les associations demeure la justice sociale et
l’émancipation des personnes, poursuivie à travers des pratiques promouvant l’autonomie et le
pouvoir d’agir individuel et collectif. Le rôle investi par les membres des différentes équipes,
plutôt que celui de l’expert du social, se rapproche à celui que Le Bossé défini comme celui de

Dans les interventions dites « bottom-up » la conception et la mise en œuvre de l’action qui y est posée sans
prédétermination, se fait partant de la réflexion conjointe de tous les acteurs impliqués dans l’action, comme l’indique
un des principes de la démarche du développement du pouvoir d’agir théorisé par LE BOSSE, Yann, Soutenir sans
prescrire. Ardis : Québec : CA, 2016.
89
Bacqué, M.-H., Mechmache, M., Pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ça ne se fera plus sans nous.
Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires, Rapport au ministre délégué chargé de la Ville, juillet
2013.
90
Le rôle d’intermédiaire des associations et des professionnels institutionnels de proximité a été aussi relevé par
MURIAN, François. Les arènes de l’intervention sociale au Parc Bellevue, entre pouvoir d’agir et mondes sociaux
dans un quartier défavorisé à Marseille. Mémoire DHEPS, 2013.
88
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passeur qui facilite « le passage à l’action de ce qui est important pour la personne, ses proches
et la collectivité à laquelle elle s’identifie »91. Il s’agit donc d’un accompagnement qui est
continuellement en mouvement, qui varie selon les contextes et les besoins des personnes. Cette
flexibilité des modes d’intervention ouvre des possibles aux habitants, qui trouvent auprès de des
structures non seulement un accompagnement à la résolution de leurs problèmes individuels et
collectifs, mais aussi un soutien à la réalisation de leurs projets, de leurs aspirations. Ainsi, si les
supports des actions sont la couture, l’art ou encore l’apprentissage de la langue française, leur

91

LE BOSSE, Yann, Soutenir sans prescrire. Ardis : Québec : CA, 2016.
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visée va bien au-delà. Elles visent le développement du pouvoir d’agir, la citoyenneté,
l’émancipation et, in fine, la liberté.
Le « développement du pouvoir d’agir » (DPA)
Le « développement du pouvoir d’agir » propose une traduction des questions et réalités désignés par
le terme anglais d’empowerment. Il s’agit d’une approche ancrée dans la psychologie communautaire
des années 60 aux États-Unis et mise au point au sein d’un laboratoire de recherche par Yann Le
Bossé, psycho-sociologue à l’Université de Laval au Québec depuis le début des années 90. En sortant
de la dichotomie individu/environnement, individu/collectif, il inscrit le DPA résolument dans les théories
de l’action dans le but de sortir de l’impuissance d’agir dans le champ des politiques et des pratiques
sociales. La démarche du travailleur social, selon cette approche est motivée par une conception élargie
de la « souffrance », qui « … n'est pas uniquement définie par la douleur physique, ni même par la
douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, du pouvoir faire,
ressentie comme une atteinte à l'intégrité de soi ». (…)
Le DPA cherche à éviter ce double écueil :
- le traitement d’un supposé manque qui ne résout qu’un aspect partiel de la situation en négligeant la
part importante des difficultés d’origine structurelle, ce qui met la personne souvent devant un double
problème : celui à l’origine, puis celui d’avoir échoué malgré l’aide ;
- l’impasse sur la dimension individuelle des difficultés vécues par les personnes accompagnées au
jour le jour.
Au contraire, la démarche DPA met l’accent sur « la possibilité d’avoir plus de contrôle sur ce qui est
important pour soi, ses proches ou la collectivité à laquelle on s’identifie. C’est un pouvoir de contrôle
que l’on exerce ou qu’on développe individuellement ou collectivement. » (…) Selon cette visée
fondamentalement pragmatiste, le professionnel est centré sur le « dépassement de l’obstacle quelle
que soit son origine et sa nature », en sortant de la distinction habituelle entre « problèmes personnels
» et « problèmes de société ».
Un modèle d’analyse en quatre axes, élaboré à partir d’une analyse d’interventions « réussies »,
identifie les conditions permettant le développement du pouvoir d’agir des personnes accompagnées :
- L’intervenant est invité à adopter « l’unité d’analyse « acteur en contexte » », en se demandant « si
sa pratique porte autant sur les obstacles concrets se dressant devant les personnes accompagnées
que sur le développement de leurs capacités d’adaptation » ;
- Il devrait négocier « la définition du changement visé et de ses modalités AVEC les personnes
concernées ». Il s’agit de considérer l’expertise des personnes concernées au même titre que celle des
intervenants, de façon complémentaire ;
- Le troisième axe vise la « prise en compte des contextes d’application » afin de tenir compte autant
des changements de contexte que de changements de la personne accompagnée ;
- Enfin, il importe d’introduire « une démarche conscientisante » qui amène les personnes concernées
à une conscience de l’ensemble des éléments, personnels et structurels, ayant contribué à leurs
difficultés afin de recourir à des solutions qui ne s’appuient pas systématiquement sur l’aide
professionnelle. (Vallerie, 2010 : 271-282).
Extrait du rapport du groupe de travail UNAFORIS : Manuel BOUCHER et Chantal CORNIER. « Intervention
sociale collective et communautaire », juin 2017, pages 31-32. Il s’appuie largement sur un texte de Yann Le Bossé
intitulé « L’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir : une alternative crédible ? » à l’occasion des
journées nationales d’études optimistes ! Développer notre pouvoir d’agir personnel, professionnel, institutionnel,
nov. 2008, Montpellier.
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6.1.4. La posture : proximité, relation de confiance et engagement aux côtés des habitants
Les postures adoptées par les équipes se rejoignent sur la plupart de leurs dimensions : une grande
proximité avec les habitants, un lien intense et dans la durée, la place centrale des habitants dans
la conception, la construction, la mise en œuvre et l’évaluation de l’intervention. Ces liens de
proximité tissés entre les équipes et les habitants se traduisent par une pratique engagée en faveur
des plus démunis, basée sur une approche qui a été définie par les professionnels comme relevant
du “militantisme humaniste”. Au cœur de ces liens, un profond sens de respect et de confiance, le
non-jugement, une posture d’égalité et d’alliance et une réciprocité qui s’exprime dans la
dimension émotionnelle des liens entre l’équipe et les habitants et entre les différentes personnes
du groupe d’habitants participant à l’action.
Si les membres de l’équipe construisent, par leur posture et leur agir, des lieux sécures où les
habitants “se sentent bien”, “en famille” et pleinement soutenus ; les habitants de leur côté sont
considérés comme faisant partie intégrante de ces associations, participent aux différentes
instances décisionnelles et soutiennent les associations en répondant “toujours présents” à
s’engager dans les différents projets ou encore à défendre les associations des aléas de
l’environnement.
Par conséquent nous pouvons considérer que les équipes des trois actions se donnent comme
priorité la dimension relationnelle : créer les liens et les conditions nécessaires afin que les
personnes accompagnées puissent s’affranchir individuellement et collectivement, par leur action
commune. Ceci implique une pratique d’écoute active très poussée, un accueil et un
accompagnement inconditionnels, et une souplesse dans toute action entreprise qui part toujours
des besoins et des priorités des habitants, dans un accompagnement qui articule l’individuel et
collectif.

6.1.5. Une posture qui reflète des valeurs partagées
Une des caractéristiques majeures qui se dégage de ces trois actions repose sur la place de premier
plan accordée aux valeurs dans l’agir des différents acteurs impliqués. Dans les trois cas, les
valeurs de solidarité et entraide, de liberté, bienveillance, de convivialité, d’égalité (entre hommes
et femmes, mais aussi entre professionnels et habitants), de participation citoyenne et
démocratique et un profond sens de respect de la diversité culturelle sont convergentes et
activement promues par toutes les personnes engagées dans l’action. L’action collective vient dès
lors concrétiser ces valeurs et par là, la vision de société portée conjointement par les
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professionnels, les partenaires de proximité, et par les habitants eux-mêmes. Ce sont ces valeurs
qui sont à la base de la relation de confiance entre les habitants et les associations, mais aussi entre
les associations et les partenaires de proximité qui soutiennent les actions menées.

6.2. Quand les actions collectives sont génératrices de communautés d’action/de
projet
Un des questionnements initiaux des initiateurs de la recherche action nationale concernait la
manière et les conditions de prise en compte des liens communautaires par les intervenants
sociaux. Rappelons que nous avons défini les liens communautaires comme tout lien social de
solidarité tissé au sein d’une communauté au sens large, communauté entendue dans son sens
anglo-saxon comme un groupe de personnes qui partagent un sentiment d’appartenance et
s’organisent autour d’un lieu de résidence (communauté de résidence), de traits caractéristiques
communs (communauté d’origine), d’intérêts communs (communauté d’intérêts), ou d’activités
communes (communauté d’action).
Dans les trois actions collectives étudiées ici, le groupe ne préexiste pas en tant que tel à l’action,
c’est l’action elle-même qui pose le cadre d’un groupe, dont les contours sont variables puisque
les participants s’engagent pour des durées variables, allant de quelques semaines à un an et plus.
Bien que le bouche à oreille soit très efficace pour toutes ces actions, les participants ne se
connaissent pas nécessairement avant de fréquenter le groupe. Ceci est particulièrement tangible
s’agissant de personnes appartenant à des communautés ethniques et/ou religieuses différentes. Le
groupe représente ainsi un lieu de rencontre et découverte de la diversité, un lieu de dialogue,
d’entraide et de solidarité, un lieu de retissage du lien social. L’action collective, par sa capacité à
fédérer des personnes différentes autour d’objectifs communs, promeut la communication entre
les participants, la collaboration, l’échange de savoirs contribuant ainsi à l’instauration d’un
sentiment commun d’appartenance. Les liens entre les participants aux actions sont, dans un
mouvement réciproque, mobilisés par les équipes pour favoriser la socialisation, la participation
et l’aide mutuelle. Les actions telles qu’elles sont construites et conduites favorisent ainsi
l’émergence d’une communauté d’action ou de projet qui transcendent les divisions entre les
différentes communautés d’origine. L’action collective représente aussi une occasion de construire
des identités individuelles et collectives positives fondées sur la revalorisation des savoirs et des
compétences des participants à ces actions. Ces identités positives sont particulièrement
importantes pour les personnes car elles ont le pouvoir de contrebalancent le discours dominant
stigmatisant porter sur le quartier et ses habitants.
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A travers ces communautés de projet, les habitants, par l’intermédiaire de l’action commune,
retissent aussi les liens avec les institutions et les partenaires, font entendre leur voix et participent
à la vie associative des associations et plus largement à la vie citoyenne. Ces communautés
deviennent à la fois « un espace de mobilisation » et à la fois « une institution intermédiaire »92
tel que défini par Talpin et Balazard (2016), un tiers-lieu, porteur d’un sens social et politique.
Cependant, il apparaît que certaines conditions préalables sont nécessaires pour pouvoir tisser les
liens et promouvoir, avec et par les communautés de projet, le bien commun. Le travail opéré par
les équipes à la promotion active de la mixité sociale dans les groupes semble essentiel. Les
équipes démontrent une confiance sans faille dans le droit et la légitimité des personnes à
s’investir, ainsi qu’une reconnaissance des capacités des habitants à s’engager. Mais ceci ne
saurait suffire. La reconnaissance par les acteurs institutionnels de ces communautés de projet ou
d’action comme acteurs légitimes et indispensables à la construction du bien commun semble aussi
être indispensable à la réussite de telles initiatives.
Ces communautés remplissent plusieurs fonctions93. Ces communautés d’action ont en premier
lieu une fonction de socialisation. Des liens se tissent entre les participantes ou entre les habitants
au fil de l’action. La socialisation passe essentiellement par l’apprentissage de la langue française
pour Des mots pour le Code, par les apprentissages techniques, administratifs, linguistiques pour
l’Atelier de mobilisation par la couture et pour le Participator plutôt par les espaces de
mutualisation et d’échanges … En second lieu, elles ont une fonction assez emblématique de
participation pour les participants. Comme énoncé par Warren, la communauté peut avoir de ce
point de vue un double rôle. Tout d’abord, celui de favoriser la participation active des personnes
à la société, de favoriser l’expression de la citoyenneté par la participation à la vie démocratique.
Elle peut également contribuer à former des leaders qui pourraient, par la suite, devenir des acteurs
sociaux et politiques clés au niveau local et parfois même au-delà. Les intérêts sont donc à la fois
horizontaux au sein de ces groupes mais également verticaux au profit du bien commun. Elles
peuvent avoir une fonction économique, notamment à travers la mise en œuvre d’action qui
émergent du groupe, comme pour le Miam Miam Vroum Vroum, qui permet au groupe de femmes
de s’autoorganiser afin de générer des recettes qui seront partagées au sein de groupe dans
l’objectif de faciliter l’accès économique au code de la route et dans une moindre mesure à travers

TALPIN, Julien, BALAZARD, Hélène, « Community organizing : généalogie, modèles et circulation d’une
pratique émancipatrice », », Mouvements, 2016/1 (n 85), p. 11-25.
93
La communauté, vue sous une approche fonctionnaliste, telle que proposée par le sociologue américain Roland
Warren (1972), remplit essentiellement cinq fonctions : une fonction économique, de socialisation, de contrôle social,
de participation et d’aide mutuelle.
92
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des projets ponctuels qui ont émergé de l’ Atelier de mobilisation par la couture tels la vente des
productions de l’atelier.

6.3. Un modèle d’intervention qui relève du courant du développement
communautaire
Les trois exemples d’action rencontrés, malgré leurs singularités, font tous référence à un modèle
d’intervention sociale centrée sur le développement des capacités de la communauté (Community
Capacité Development94). Ce mode d’intervention se base sur l’approche du développement
communautaire qui « promeut la démocratie participative, le développement durable, les droits,
les opportunités économiques, l'égalité et la justice sociale, par l'organisation, l'éducation et le
pouvoir d’agir des personnes au sein de leurs communautés, qu’elle soit de territoire, d’identité
ou d’intérêt, dans les milieux urbains et ruraux"95. Selon ce modèle, le changement social est la
résultante de l’action commune de personnes réunies en communautés qui acquièrent les capacités,
les connaissances et les compétences nécessaires à la compréhension des situations problématiques
auxquelles elles font face pour agir collectivement à leur résolution. Ainsi, que ce soit l’action
« Des Mots pour le Code », le « Participator » ou encore l’« Atelier de mobilisation par la
couture », toutes ces actions visent à ce que les participants acquièrent, outre aux compétences que
les différents supports proposent (langue française, aménagement du territoire, couture), aussi une
conscience critique des situations dans lesquels ils se trouvent individuellement et collectivement.
Ceci est réalisé à travers un travail d’information, de mise en réseau, de participation à des
évènements culturels et sociaux divers, de promotion de tout engagement citoyen au sein de
l’action collective menée et dans les différentes instances des associations.
La stratégie majoritairement utilisée dans le modèle centré sur le développement des capacités de
la communauté se base sur le consensus96 et la promotion de la solidarité entre tous les acteurs
concernés, solidarité qui devient à la fois un moyen et un objectif à poursuivre. Ainsi, les trois
équipes des actions rencontrées travaillent activement afin de proposer des espaces et des temps
où les échanges et la solidarité entre les participants peuvent s’exercer collectivement, tout en
encourageant la mixité entre les différents groupes culturels, ethniques et religieux. Par

94

Selon la typologie proposée par Rothman, dans : ROTHMAN, Jack, « Multi modes of intervention at the macro
level », Journal of Community Practice, 15(4), 2007, p. 11-40.
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International Association for Community Development : http://www.iacdglobal.org/2017/06/13/nationalassociation-of-community-development-extension-professionals-adopts-iacds-definition-of-communitydevelopment/
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Sur ce point les modèles rencontrés diffèrent des approches plus radicales et contestataires du « community
organizing » tel que défini par : TALPIN, Julien, « Mobiliser les quartiers populaires ; Vertus et ambiguïtés du
community organizing vu de France. La vie des idées, 2013. Publié en ligne : http://www.laviedesidees.fr/Mobiliserles-quartiers-populaires.html
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l’intermédiaire du travail des associations s’opère le renforcement de ce que Gamble et Hoff
(2013)97 appellent le « capital social »98 de la communauté, qui fait référence à la valeur collective
de tous les réseaux et liens sociaux entre les membres de la communauté, capital social qui est
indispensable, selon les auteurs, au développement du pouvoir d’agir de la communauté et à toute
action démocratique.
En ce qui concerne les stratégies d’action, pour les trois associations rencontrées, le travail en
coopération avec les institutions et les partenaires reste dominant. Si c’est vrai que dans les trois
exemples la dimension de conflit avec les institutions est majoritairement absente des stratégies
d’action qui ne visent pas forcément à construire par l’organisation de masse des contre-pouvoirs,
néanmoins nous trouvons dans ces actions quelques éléments clés de l’approche alinskienne du
« community organizing ».
Le « community organizing » ou l’organisation communautaire
L’approche radicale de l’organisation communautaire, connue particulièrement à travers l’action du
mouvement des droits civils aux USA, les Black Panthers, ou encore les travaux de Saul Alinsky, est une
approche qui a pour finalité la justice sociale et l’émancipation des classes populaires par la redistribution
équitable du pouvoir et des ressources et le démantèlement de tout système oppressif. Ce courant essaye
à comprendre les racines des conditions sociales d’oppression et d’injustice en prenant en compte
l’histoire, la culture et les différents contextes sociaux. L’approche radicale de l’organisation
communautaire développe des alternatives économiques politiques, sociales et idéologiques et utilise des
stratégies d’action conflictuelles non-traditionnelles, où l’élément de la surprise est central s’exprimant
par des actions collectives protestataires qui mobilisent une large partie de la population. L’organisation
communautaire « entretien un rapport critique avec les élus et les institutions, voulant se constituer en
contre-pouvoir local. Il entend favoriser l’organisation collective et autonome des quartiers populaires afin
de créer un rapport de force avec les pouvoirs établis » (Talpin et Balazard, 2016, p. 19). Talpin et Balazard
distinguent trois modèles d’organisations communautaires qui ont en commun la volonté de donner une
voix et de promouvoir les intérêts des classes populaires, un rapport conflictuel aux institutions et une
démarche d’aller vers les classes populaires. Cependant, toujours selon Talpin et Balazard, les différentes
approches de l’organisation communautaire diffèrent sur l’ampleur des services octroyés à la population,
les publics ciblés, le rapport à l’idéologie et au jeu politique et l’échelle territoriale de leurs interventions.
Basé sur :
REICH, Michael, « Radical community organizing » In, M. WEIL (Ed.), The handbook of community Practice,
2nd ed., p. 361-381. Thousand Oaks, CA : SAGE, 2013.
TALPIN, Julien et BALAZARD, Hélène, « Community organizing : généalogie, modèles et circulation d’une
pratique émancipatrice », Mouvements, 2016/1 (n 85), p. 11-25.
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GAMBLE, Dorothee N. et HOFF, Marie D. « Sustainable community development ». In, M. WEIL (Ed.), The
handbook of community Practice, 2nd ed., p. 215-232. Thousand Oaks, CA : SAGE, 2013.
98
Le terme capital social est ici à entendre selon l’approche proposée par Putnam, et non Bourdieu.
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Il s’agit notamment de la fine compréhension de la vie sociale et politique des quartiers dans
lesquels les équipes interviennent, la proximité, l’engagement personnel des équipes et la relation
de confiance tissée avec les habitants, la dynamique d’action transcendant les divisions ethniques
et religieuses, et le travail d’organisation de la population et de formation de leaders locaux issus
de la population d’habitants. Cependant, dans les trois actions on retrouve aussi une composante
militante qui se fonde à la fois sur les principes de base du développement du pouvoir d’agir et à
la fois sur les principes d’advocacy. Pour « Des mots pour le code » de Mot à Mot et « l’atelier de
mobilisation par la couture » de l’AAPI il s’agit principalement de défendre activement les droits
des femmes en général et en particulier des femmes issues de l’immigration ; pour le Participator

125

ce sont les droits des habitants du Parc Bellevue, une des cités des plus précaires et défavorisées
de la ville, voire de France.

La typologie de l’action collective proposée par Jack Rothman
Jack Rothman (2007) propose une typologie multidimensionnelle de l’action collective en croisant
trois modèles principaux : planification et politiques sociales (social planning/policy practice) ;
développement des capacités de la communauté (community capacity development) et advocacy.
Ainsi faisant, il obtient neuf prototypes, dont dans chaque prototype un modèle est dominant et il est
associé à un modèle secondaire. Le schéma ci-dessous résume les principales caractéristiques de
cette typologie.

A dominance :
Planification /
politiques
sociales

A dominance :
Développement
des capacités
de
la
communauté

A dominance :
Advocacy

Planification /
politiques sociales
Planification rationnelle :
Processus rationnel de
résolution de problèmes par la
programmation de services ou
de dispositifs. Fait grand usage
de données, informations et de
statistiques. Les interventions,
souvent descendantes, sont
planifiées par des
professionnels ou des décideurs
politiques et sont centrées sur
les moyens les plus efficaces de
résolution des problèmes
sociaux. Les personnes sont
vues comme des usagers.
Développement planifié des
capacités/compétences
Les institutions définissent à
priori les champs dans lesquels
les interventions auront lieu
(p.ex. développement
économique, logement, etc.) et
investissent dans le
développement des
compétences des communautés
dans ces domaines choisis.

Réformes sociales :
Poursuit la justice sociale à
travers l’instauration de réformes
sociales initiés par la société
civile. Ces réforment se basent
sur la création et la diffusion
d’informations et d’analyses de
données préparés par des
experts en matière.

Développement des capacités
de la communauté
Planification participative :
incorpore une dimension de
participation des personnesusagers à la planification
rationnelle.

Advocacy

Développement des capacités :
Vise la construction des
compétences sociales des
communautés afin qu’elles
puissent définir en commun de ce
qui pose problème et les possibles
solutions. A visée d’autonomie,
par le développement du pouvoir
d’agir collectif et la participation
citoyenne. La principale stratégie
d’action : le consensus, la
communication entre les différents
acteurs sociaux, la valorisation de
l’intérêt commun.
Actions de solidaire :
Ce modèle se rapproche au
prototype du « social action »
mais mets en avant la solidarité
entre les membres de la
communauté plus que le
changement social qui vient en
second plan.

Activisme identitaire :
La composante de
l’advocacy est ajoutée au
modèle du
développement des
capacités de la
communauté, souvent
basé sur des traits
identitaires, tels p. ex.
certaines organisations
féministes.

Advocacy des
politiques publiques :
Prend en compte les
relations de pouvoir entre
les groupes et vise à aider
les groupes n’ayant pas
de pouvoir à avoir un plus
grand
accès
aux
ressources et à l’égalité
des chances

Social Action :
La poursuite de la justice
sociale est prédominante
et est obtenue par la
création de contrepouvoirs qui font
pressions sur les
pouvoirs institutionnels.
Forme d’activisme
militant utilisant la
stratégie du conflit.

Basé sur : ROTHMAN, Jack. « Multi-modes of intervention at de macro level », Journal of community practice,
15 :4, 2007, p. 11-40.
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6.4. Articuler l’accompagnement à la personne avec des actions collectives :
l’accompagnement social global
Nous avons précédemment vu que les associations qui portent les actions collectives articulent de
manière différente celles-ci avec un accompagnement individuel des publics reçus. Cet
accompagnement individuel, intense et engagé, est perçu par les publics reçus comme la base de
tout lien de confiance envers les associations qui sont prêtes à soutenir les habitants pour toute
question et dans toutes leurs démarches. Les membres des différentes équipes, dans une vision
globale de la personne, s’engagent ainsi à accompagner toute personne ou groupe dans son chemin
vers l’émancipation, œuvrant dans tout champ d’intervention, bien au-delà de celui qui leur est
propre. Pour ce faire, ils rendent accessible aux personnes accompagnées un réseau de partenaires
riche et varié et ils s’engagent personnellement auprès des habitants. Ce travail de proximité débute
souvent par un accompagnement très rapproché, défini par certains professionnels comme de
l’assistanat, mais qui se révèle être, pour certaines personnes, un premier pas indispensable dans
la création de la relation de confiance et le gain de confiance en soi – moteurs indispensables à
toute mobilisation vers l’autonomie, tel que préconisé par l’approche centré sur le développement
du pouvoir d’agir99. Ainsi, les différentes associations articulent de manière singulière le collectif
avec l’individuel. Pour l’AAPI, la centralité de l’intervention demeure dans l’accompagnement
individuel, même si les membres de l’équipe et les personnes accompagnées se réfèrent à l’atelier
de mobilisation par la couture comme étant une des actions qui symbolise l’association. Pour
Pamplemousse enflammé et Mot à mot, les actions collectives sont positionnées au cœur de leur
pratique et l’accompagnement individuel se situe à la marge. Malgré ces divergences, auprès de
toutes les associations, on retrouve un mélange entre une offre de service individuelle et collective,
associée à une démarche de développement du pouvoir d’agir et d’advocacy, se rapprochant de ce
que Hyde (2000) et Gates (2014) appellent des organisations hybrides100 qui se révèlent être
particulièrement adaptées au travail avec les publics les plus vulnérables et exclus et dans un
environnement instable, voir hostile. Ainsi, cette double stratégie permet à ces associations à la
fois de pouvoir récolter des fonds publics pour l’offre de service impartie à la population et de
promouvoir le pouvoir d’agir et le changement social, prenant en compte la personne dans sa
globalité, son histoire, ses appartenances multiples, son environnement et ses aspirations, tel que
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LE BOSSE,Yann, op. cit.
Le concept d’organisation hybride a été proposé, entre autres, par :
HYDE, Cheryl, A., « The hybrid non-profit : An examination of feminist social movement organizations », Journal
of Community Practice, 8 (4), 2000, p. 45-68.
GATES, Alice, B., « Integrating social services and social change : Lessons from an immigrant worker center »,
Journal of Community Practice, 22, 2014, p. 102-129.
100
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préconisé par la FNARS dans son Livre blanc sur l’accompagnement, plaidant en faveur d’une
démarche d’accompagnement global101.

6.5. Des pratiques relevant de l’intervention sociale émancipatrice et inclusive
Dans les trois exemples vus, les pratiques à l’œuvre dans les trois projets, par leurs caractéristiques,
se situent pleinement dans le courant du travail social « anti oppressive »102 qui pourrait être traduit
par « anti-oppresseur » ou encore « émancipateur ».
Le travail social émancipateur conteste en premier lieu les inégalités sociales en les considérant
comme liées à la notion de pouvoir, d’oppression et de manque de pouvoir des usagers des services
sociaux. Ainsi, le travail social émancipateur, par la contestation des inégalités, crée des occasions
de changement. C’est une pratique qui, comme dans les actions ici étudiées, est centrée sur la
personne, sur un système de valeurs égalitaire qui a pour visée la réduction des effets néfastes des
inégalités structurelles sur la vie des personnes. Elle s’appuie sur une méthodologie qui se base à
la fois sur le processus et sur le résultat, sur une pratique d’empowerment et sur un engagement
personnel fort auprès des personnes se trouvant en situation d’exclusion sociale.
Afin d’analyser les principes d’actions liés aux trois actions concernées, nous sommes appuyées
sur le cadre conceptuel des pratiques sociales inclusives (Inclusive Social Work Practices)
développé par Strier (2013)103 s’insérant dans le courant du travail social critique (critical social
work) et émancipateur (anti-oppressive social work). Roni Strier, par ce modèle, met en évidence
la nécessité de conceptualiser et mettre en œuvre, notamment dans le contexte de crise socioéconomique actuel, des pratiques d’interventions sociales plus engagées, égalitaires et réflexives,
basées sur l’accès et la promotion des droits sociaux. Ce cadre conceptuel se base sur quatre
principes méthodologiques : l’engagement, l’advocacy, la conscientisation et la participation. Ces
principes méthodologiques sont très prégnants au sein des trois actions. Selon le modèle, ils sont
à même de contrebalancer les effets de la crise et de répondre aux composantes principales du
processus d’exclusion sociale caractérisé par la marginalisation, des manques multidimensionnels,
l’intériorisation de l’oppression et la dépendance des services sociaux.
Les pratiques d’intervention sociales inclusives selon Strier (2013)
Fédération Nationale des Acteurs de la Solidarité, Livre blanc de l’accompagnement, Paris : Editions Atelier, 2011.
DOMINELLI, Lena, Anti-oppressive social work : Theory and practie. London : Palgrave
Mc Millan, 2002.
BURKE, Beverley et HARRISON, Philomena, Anti oppressive practice, in R. Adams ; L. Dominelli, M. Payne (eds.),
Anti-Oppressive Practice. Basingstoke, Hampshire, Macmillan, 2002, p. 227-236.
103
STRIER, Roni, « Responding to global econmic crisis : Inclusive social work practice. Social Work. Publication
of National Association of Social Work (NASW).p. 344-353, 2013. Disponible en ligne :
http://law.huji.ac.il/upload/Responding.to.the.Global.Economic.Crisis.pdf
101
102
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6.5.1. Une pratique engagée pour lutter contre la marginalisation et l’isolement social
Le premier principe, celui de l’engagement, vient répondre au processus de marginalisation et
d’isolement social résultant, entre autres, des processus de stigmatisation. Il se décline sur quatre
niveaux principaux : le niveau émotionnel, intellectuel, éthique et comportemental. L’engagement
dans sa dimension émotionnelle implique la création d’une relation personnelle, chaleureuse et
affective avec les membres de la communauté. Ceci nécessite le renoncement à la distance
professionnelle au profit de l’ouverture à l’autre dans une relation réciproque qui est importante
émotionnellement pour le professionnel et les membres de la communauté. Nous avons pu mettre
en évidence la place prise, dans ces trois actions, par l’engagement émotionnel, tant par la priorité
accordée à la dimension relationnelle, que par la posture de proximité et égalité promue par toutes
les membres des différentes équipes.
Le rejet de l’exclusion sociale sous toutes ses formes et la volonté explicite des trois associations
d’œuvrer activement en faveur et aux côtés des personnes se trouvant en situation d’exclusion, qui
a été, entre autres, un des facteurs initiaux de la création de ces associations, renvoie à la dimension
éthique de l’engagement. Cette dimension se reflète, selon Strier, par une prise de position sans
ambiguïté en faveur des plus démunis et marginalisés. Nous avons vu comment, par différents
moyens, les trois associations et actions, par leur fonctionnement, s’adaptent et cheminent afin de
toucher les populations les plus exclues. Pour l’AAPI, cela se fait entre autres par l’embauche de
personnes issues de milieux culturels proches de ceux du public reçu, dans une démarche facilitant
l’accès à ces populations. Pour Mot à Mot il s’agit de l’ouverture et de l’adaptation du groupe
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« Des Mots pour le Code » aux femmes non-lectrices. L’implantation même de Pamplemousse
enflammé dans la cité du Parc Bellevue, et l’ouverture du local de l’Art’Palette en pied
d’immeuble, témoignent eux aussi de cette démarche d’aller vers les publics les plus exclus et
marginalisés.
Le troisième niveau d’engagement se décline dans la dimension intellectuelle de l’engagement,
soit l’engagement dans des processus d’apprentissages continus des professionnels et des membres
de la communauté. Si cette dimension nous apparaît la moins développée au sein des trois actions,
toutefois nous pouvons néanmoins noter que l’association des personnes participantes aux projets
aux différentes instances de gouvernance ouvre la porte à la participation des publics aux instances
décisionnelles, caractérisées par de l’échange d’information, des analyses de contexte et situations,
d’évaluation d’alternatives – qui sont à eux même des occasions d’apprentissages communs.
In fine, la dimension comportementale de l’engagement implique une pratique intense, sur la
longue durée et une capacité de travailler dans l’incertitude des résultats ce qui, comme vu
précédemment, caractérise les pratiques des trois associations.

6.5.2. Plaidoyer pour l’accès aux droits
Le deuxième principe recouvre la notion d’advocacy, peu utilisée et difficilement traduisible en
français. L’advocacy vise à la promotion de politiques publiques et de l’accès aux droits en faveur
des groupes marginalisés. Cette notion, intimement liée à la fonction du porte-parole, vient
soutenir les publics marginalisés dans l’expression de leurs besoins et revendications afin de
promouvoir l’accès aux ressources et la justice sociale. Toutes les actions rencontrées se situent
dans le courant du développement des capacités de la communauté, tout en ayant une composante
d’advocacy qui, pour deux des trois actions, s’appuie sur un activisme identitaire centré sur le
genre (les droits des femmes) et pour la troisième sur le lieu de résidence (les droits des habitants
du Parc Bellevue). Pour ce faire, les trois associations, par les actions collectives menées, créent
des espaces d’expression et de mobilisation des personnes qui sont encouragées à formuler leurs
droits et à entreprendre toute action pour les promouvoir.
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6.5.3. L’action conscientisante : une alternative à l’intériorisation de l’oppression
Le troisième principe sur lequel les pratiques d’intervention inclusives se basent est l’inscription
de toute intervention dans un processus de conscientisation104 centré sur le dialogue et l’émergence
d’une vision critique des situations dans lesquelles se trouvent les personnes comme base de
transformation des différentes réalités sociales. On retrouve la démarche conscientisante aussi dans
un des principes du développement du pouvoir d’agir vu précédemment. Dans cette optique, en
référence à l’approche de LE BOSSE (2016)105, l’action est entendue comme médiatrice, et
l’expérience directe des participants à l’action comme source de réflexion pragmatique sur l’action
par laquelle sont identifiées les conditions favorables à l’avancement de l’action en fonction des
contextes et des acteurs sociaux impliqués.

6.5.4. L’alliance vers l’émancipation des personnes et des groupes
Le dernier principe méthodologique consiste en une posture d’alliance avec les membres de la
communauté qui favorise la participation active des personnes et la reconnaissance et valorisation
des savoirs de tous les participants. Comme vu précédemment, la posture d’alliance est fortement
présente dans toutes les actions rencontrées qui sont construites à partir des personnes ellesmêmes, qui sont placées au cœur de toute intervention. La participation des personnes est à la fois
un présupposé et un objectif des trois actions qui promeuvent la participation aux plus hauts
niveaux, se situant à minima dans la co-construction, et allant jusqu’à viser, dans le cas de
Pamplemousse enflammé, le contrôle citoyen.

6.5.5. En conclusion
En appliquant ce modèle, nous pouvons affirmer que les actions collectives rencontrées, par la
posture adoptée, par les valeurs véhiculées, et leurs pratiques engagées, rentrent pleinement dans
ce que Strier nomme des pratiques émancipatrices et engagées. Les effets des actions menées
montrent que ces pratiques, au-delà de leur objectif premier d’apprentissage de la langue, de la
couture ou encore de l’amélioration du cadre de vie et la promotion de l’insertion professionnelle,
ont un impact sociétal bien plus vaste. Il s’agit ici de la valorisation des compétences et des savoirs

Basé sur l’approche développé par Paulo FREIRE dans FREIRE, Paulo. La pédagogie des opprimés. Paris : Erès,
2013.
105
LE BOSSE, Yann, op. cit.
104
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des personnes, de la promotion du lien social et de la solidarité à travers la création de
communautés d’action ou de projet qui sont des tiers lieux à travers lequel le retissage des liens
entre les habitants et les institutions est rendu possible. Ces processus contribuent à contrebalancer
les phénomènes d’exclusion de ces publics et se situent à la base de la promotion de la cohésion
sociale et de la participation citoyenne.
Cependant, nous avons remarqué que ces actions collectives émancipatrices sont portées par des
professionnels qui ne sont pas travailleurs sociaux106. Se pose ainsi la question du rôle du travail
social dans des initiatives de ce type, conduites par des acteurs hors du champ du travail social, et
par conséquent des modalités de formation des travailleurs sociaux et des transformations à
apporter dans les liens avec les institutions et les décideurs afin de soutenir et pérenniser de ces
modes d’intervention innovants.

106

Si l’on réduit le travail social aux catégories les plus professionnalisées de travail social « canoniques », « établis »,
en référence aux métiers répertoriés par le ministère.
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7. Préconisations pour favoriser le développement de l’intervention
sociale collective
Les acteurs de terrain qui engagent des actions à visée collective sont peu nombreux, et encore
moins ceux qui font de l’action communautaire (community action) une priorité. Les actions
choisies nous indiquent que les acteurs qui portent ces actions que nous avons qualifié de
« remarquables » ne sont pas des travailleurs sociaux mais s’appuient sur des principes et leviers
d’action qui présentent des caractéristiques communes en liens étroits avec les fondamentaux de
l’intervention sociale. Il convient ainsi de soutenir ces acteurs dans la valorisation et la
modélisation de leurs actions et principes d’action mais également de soutenir leur pérennisation
et leur développement via notamment un appui financier, humain, méthodologique et formatif.
L’un des objectifs principaux de la recherche-action étant de servir le changement des pratiques
par le processus réflexif qu’elle soutient, , nous proposons ici des préconisations qui s’articulent
autour de 4 thèmes principaux : les liens entre les institutions et les associations porteuses d’actions
collectives ; la promotion des actions collectives, la formation initiale et continue des intervenants
sociaux ; la recherche comme outil au service de la promotion des postures et des pratiques
favorables à l’intervention sociale collective.

7.1. Promouvoir des liens entre associations et institutions qui soutiennent
l’intervention sociale collective, et plus largement l’innovation sociale
Les liens entre les associations et les institutions se révèlent être un des facteurs essentiels dans la
promotion des interventions collectives innovantes portés par les acteurs de terrain. Nous avons
vu comment les associations investissent un rôle de médiation et de traduction réciproque entre les
habitants et les institutions. Ainsi, il nous semble primordial de promouvoir ces liens afin de
sécuriser l’action des associations, tout en leur permettant d’asseoir leur rôle d’interpellation de
l’institution afin d’adapter les pratiques aux évolutions des besoins des publics et des contextes
sociaux.
7.1.1 Sécuriser les financements pour favoriser le développement des actions et l’innovation
sociale
Un premier point soulevé par toutes les associations concerne leurs modes de financement.
Actuellement, ce sont les actions qui sont financées. Les financements de fonctionnement sont
inexistants voire marginaux et mettent en péril ces associations dont les actions sont marquées par
une forte transversalité. Des financements de fonctionnement, mais surtout des conventions
pluriannuelles d’objectifs et de moyens permettraient à ces acteurs associatifs de concentrer une
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partie de leur temps et de leurs ressources au développement des actions innovantes, assumant plus
facilement un rôle d’incubateurs d’innovation sociale. Une manière complémentaire de soutenir
les capacités d’innovation de ces associations pourrait être le financement d’un poste partagé en
développement de projet ou ingénierie sociale dédié à un soutien sur le volet administratif, au
développement d’actions et à la mise en place de temps d’échanges, d’analyse de pratiques,
d’évaluation et de documentation.

7.1.2 Simplifier les démarches administratives afin de permettre aux équipes de se
consacrer au cœur de leur activité
Les acteurs de terrain, tout comme les partenaires institutionnels de proximité des associations
rencontrées, nous ont fait part d’une tendance croissante à une montée en exigence et en charge
des modalités d’évaluation individuelle liées à chaque action s’inscrivant dans des dispositifs
existants. Cette charge croissante se révèle être un frein majeur et contribue à dénaturer l’action et
à en affaiblir la singularité et l’efficacité. Cette situation se questionne le développement du
pouvoir d’agir des associations dans un contexte de plus en plus contraint et prescriptif. S’agissant
d’innovation sociale, quelle marge de manœuvre peut être laissée qui permette de porter à terme
ces démarches expérimentales ? L’exigence des résultats prédéfinis est à notre sens à revoir, afin
de développer des démarches d’évaluation qui puissent prendre en compte à la fois les processus
engagés par les acteurs associatifs auprès des publics ainsi que les résultats tangibles.

7.1.3 Consolider, par le financement, les fonctions de médiation, de traduction et
d’interpellation
Assurer des financements publics à ces acteurs c’est aussi valoriser les fonctions de médiation et
traduction qu’ils revêtent, fonctions indispensables au retissage du lien entre les habitants et les
institutions, mais aussi à la participation et à l’engagement citoyen des habitants. Dans un contexte
social et politique de plus en plus préoccupé par la montée en puissance des comportements de
certains publics qui, ayant perdu tout sentiment d’identification avec les institutions, construisent
leurs identités individuelles et collectives sur des appartenances communautaristes, ces fonctions
semblent être essentielles à la promotion de la cohésion sociale et du bien commun. Parallèlement,
par la promotion de l’engagement et de la participation citoyenne et démocratique des habitants,
ces associations montrent leur capacité d’interpellation de l’institution, fonction qui, selon
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Guillaume Coti, devrait être promue et financée par l’institution elle-même afin qu’elle puisse
remplir ses fonctions de promotion de la justice sociale et l’égalité de tous107.

7.1.4 Développer de nouvelles formes de subventions qui viennent soutenir les capacités
d’innovations et qui soient subordonnées à la mise en œuvre des nouvelles
orientations de l’intervention sociale
La montée en puissance des appels d’offre pour les activités exercées par les associations, ou
encore les appels à projets, renforcent la logique de commande publique. Ces nouvelles procédures
laissent peu de marge de manœuvre aux associations et les inscrivent de plus en plus dans des
positions de prestataires et des logiques descendantes qui sont à l’inverse des logiques bottom up
qu’elles promeuvent. Cette situation les prive d’une liberté d’initiative et limite leurs capacités à
mettre en œuvre des actions collectives en associant les habitants alors même que l’ensemble des
parties prenantes s’accordent sur les effets positifs de ces actions mais aussi que ces modalités
d’intervention répondent à plein aux préconisations formulées à l’issue des Etats Généraux du
Travail Social (EGTS) notamment. En effet, le plan d’action en faveur du travail social qui fait
suite aux EGTS recommande de placer le pouvoir d’agir des personnes au cœur des services
associatifs108. De son côté, le rapport Bourguignon émet lui aussi certaines recommandations à
l’issue des EGTS, notamment celle de penser les complémentarités entre l’accompagnement
individuel et le travail social collectif qui va de pair avec la nécessité affirmée de sortir du modèle
de l’aide individualisée pour aller vers une intervention plus collective et territoriale ; elle pointe
aussi la nécessité de se mobiliser, au-delà des missions de protection et d’insertion, de façon plus
globale pour favoriser le vivre ensemble en intervenant sur les liens sociaux109.

7.2 Faire évoluer la formation initiale et continue
Le recherche-action a mis en évidence la nécessité d’accompagner l’alternance (institut de
formation/site qualifiant) et de soutenir la formation initiale et continue par un accompagnement
pédagogique soutenu, sur site, à destination des étudiants, mais également des professionnels, afin
de promouvoir les actions collectives émancipatrices.

COTI, Guillaume. « Faire « avec » les habitants. « Pouvoir d’agir » et renouvellement des pratiques des centres
sociaux », Mouvements 2016/1 (n° 85), p. 80-86.
108
Cf : Plan d’action en faveur du travail social et du développement social, EGTS, octobre 2015.
109
Cf : BOURGUIGNON, Brigitte, Reconnaître et valoriser le travail social, Rapport au Premier Ministre, juillet
2015.
107
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7.2.1 Intégrer dans les référentiels des instituts de formation de compétences relatives au
développement du pouvoir d’agir et à la participation des personnes accompagnées
En accord avec le plan d’action en faveur du travail social qui fait suite aux EGTS et qui
recommande de placer le pouvoir d’agir des personnes au cœur des services associatifs et du
rapport Bourguignon qui lui aussi émet certaines recommandations à l’issue des EGTS,
notamment celle de penser les complémentarités entre l’accompagnement individuel et le travail
social collectif qui va de pair avec la nécessité affirmée de sortir du modèle de l’aide individualisée
pour aller vers une intervention plus collective et territoriale ; se pose la question de la formation
des étudiants à ces démarches préconisées par les différents rapports et mise en valeur par la
présente recherche-action. Ainsi, il nous semble nécessaire de revoir les référentiels des formations
afin qu’ils soient moins axés sur les dimensions techniques et qu’ils intègrent davantage des
compétences relationnelles qui relèvent de ces pratiques émancipatrices et inclusives, notamment
le développement du pouvoir d’agir, l’action conscientisante, et la promotion de la participation
des personnes accompagnées à tous les niveaux de l’intervention sociale. De ce fait, pour reprendre
les propos de Guillaume Coti (2016, p.86) les intervenants sociaux seraient « moins formés comme
des experts « du social » mais plutôt comme des professionnels de la participation citoyenne »110.

7.2.2 Promouvoir l’engagement des étudiants par les stages dans le milieu associatif engagé
La recherche-action a montré la centralité de l’engagement en tant que pratique professionnelle se
base sur des valeurs personnelles et professionnelles humanistes. Afin que les étudiants puissent
se familiariser à une pratique engagée, nous préconisons d’encourager les stages, dès la première
année de formation, dans le milieu associatif engagé qui pratique des actions collectives
promouvant le pouvoir d’agir et l’émancipation des personnes.

7.2.3 Promouvoir la mise en stage dans des lieux de stages qui pratiquent l’innovation
sociale
En effet, en lien avec la recherche-action, nous avons proposé aux associations engagées dans la
recherche d’accueillir en stage des étudiants de la filière d’assistant de service social en deuxième
année, stage au cours duquel l’intervention sociale collective est particulièrement travaillée.
L’expérience s’est avérée positive, à la fois pour les étudiants et pour le terrain de stage accueillant.
110

COTI, Guillaume, op. cit.
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Cette expérience nous a permis d’accompagner dans un soutien technique et méthodologique à la
fois les étudiants autour de leur pratique et à la fois les professionnels autour de la conception et
de la mise en œuvre de l’intervention sociale collective. Suite à cette expérience nous pouvons
ainsi formaliser les composantes du soutien aux stages innovants en cinq dimensions principales :
-

L'accompagnement personnalisé des étudiants, par des rencontres individuelles
hebdomadaires sur le terrain de stage.

– L'accompagnement des équipes des institutions recevant les étudiants en stage par des
séminaires à thèmes choisis par les membres des équipes.
– La participation des équipes et des étudiants à des journées de réflexion sur l'intervention
sociale collective mises en place à l'IRTS pour l'ensemble des étudiants et les différents
terrains de stage terrains de stage.
– Des temps d'évaluation et de réflexion partagés entre formateur, équipe et étudiants.
– Un temps de recherche pour documenter, évaluer, modéliser, soutenir des démarches
similaires ultérieurement et nourrir la réflexion autour de ces pratiques.

7.3. Promouvoir l’action collective
7.3.1. Promouvoir l’échange et la réflexion conjointe sur les pratiques collectives
La phase exploratoire de la recherche-action et l’enquête menée ont mis en avant le besoin des
acteurs de terrain d’une réflexion commune autour de l’intervention sociale. La recherche-action
a également montré l’importance des espaces et de temps de réflexion conjoints entre chercheurs
et acteurs de terrain, entre équipes et personnes accompagnées, afin de construire des savoirs
autour des pratiques collectives. Ainsi, s’inspirant de la démarche du croisement des savoirs et des
pratiques111, nous préconisons la mise en place d’espaces et de temps de réflexion conjoints sur
les pratiques d’intervention sociale entre formateurs, étudiants, chercheurs, professionnels de
terrain, acteurs institutionnels et personnes accompagnées.

Le croisement des savoirs et des pratiques et une démarche initiée par le mouvement d’ATD Quart Monde qui vise
la construction et le croisement des différents savoirs issus de la recherche, de la pratique et de l’expérience de vie des
personnes vivant dans des situations d’exclusion sociale et de pauvreté. « Le croisement des savoirs entre ces différents
acteurs suppose une volonté de changement, que chacun reconnaisse le savoir de l’autre et se mette dans une position
de recherche et de formation mutuelle, afin d’agir ensemble. ». Pour plus d’informations sur la démarche :
https://www.atd-quartmonde.fr/sengager/dans-votre-milieu-professionnel/croisementdessavoirs/le-croisement-dessavoirs-et-des-pratiques/
111
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7.3.2. Réhabiliter la place de la communauté dans l’intervention sociale collective
La recherche action a montré la centralité de la notion de communauté dans les pratiques engagées
par les acteurs associatifs. L’action est génératrice d’une communauté de projet ou d’action à
laquelle les habitants s’identifient. A travers de cette communauté, ils se rencontrent, tissent des
liens sociaux et de solidarité et se mobilisent. La communauté se révèle ainsi être le lieu par
excellence de médiation entre les habitants et la société, une instance tiers qui promeut la
citoyenneté et la démocratie participative. Ainsi il nous paraît nécessaire de revoir l’appellation
d’intervention sociale d’intérêt collectif qui selon nous est restrictive et attachée à un champ
particulier, celui du travail social et qui ne prend pas en compte la notion de communauté
essentielle à ce mode d’intervention112.

7.3.3. Plaidoyer en faveur de l’action communautaire
Le potentiel d’innovation des acteurs de terrain rencontrés n’est pas exploité à sa juste valeur. La
promotion de leurs modalités d’interventions, en phase avec les enjeux contemporains, requiert un
portage politique soutenu afin de faire bouger les lignes.
Il nous semble que le simple échange de pratiques ne suffit pas à inscrire durablement la promotion
de méthodes d’intervention émancipatrices et inclusives sur le terrain ainsi qu’auprès des décideurs
et financeurs. Le soutien au développement passe par un double mouvement. Si la proximité entre
les acteurs institutionnels porteurs d’une philosophie proche à celle des associations et les acteurs
de terrain promouvant ces interventions est un appui nécessaire au maintien et au développement
de ces actions, cette relation duelle ne suffit pas à assurer la mise en mouvement des institutions
en faveur de modalité d’interventions collectives à visée émancipatrices. Ce soutien passe
nécessairement par l’affirmation d’une volonté politique en faveur d’une approche renouvelée de
l’intervention sociale faisant une large place au collectif et à la participation des habitants. Elle
engage une mise en mouvement des différents acteurs institutionnels impulsée par la veille sociale,
la formation et l’introduction de modalités de travail qui favorisent la démarche réflexive. Elle se
traduit par des engagements formels au sein des institutions : orientations générales, financements,
soutiens à l’innovation, formation continue, recherche et documentation.

112

A ce sujet v. le Rapport du groupe de travail UNAFORIS, Intervention sociale collective et communautaire, sous
la coordination de Manuel BOUCHER et de Chantal CORNIER, juin 2017.
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7.4 La recherche comme outil au service de la promotion des pratiques et postures
favorables à l’intervention sociale collective
Cette recherche action, qui s’est inscrite dans le courant de la recherche-action participative113 a
fait face à des réajustements suite aux contraintes du terrain. La commande institutionnelle et les
freins liés aux ressources humaines et à la disponibilité des associations rencontrées, nous ont
amené à adapter le dispositif de recherche, tout en restant vigilant à favoriser au maximum la
participation des acteurs associatifs à la recherche. Nous avons ainsi voulu encourager une
communauté de recherche-action, telle que définie par Senge et Scharmer (2006)114, qui promeut
des processus collaboratifs de création de connaissances parmi les différentes associations,
partenaires et chercheurs engagés dans les actions et participants à la recherche-action. La
participation des acteurs de terrain au processus de la recherche, et plus particulièrement lors des
temps de restitution des données (présentation des cartes mentales, transmission des entretiens
retranscrits) et de partage des analyses (sur la base de présentations formelles), a eu des effets
importants à relever.
Premièrement la recherche-action a permis aux différentes personnes des équipes des associations
de poser des mots sur leur pratique et de partager leur vision et compréhension des pratiques entre
eux et avec les partenaires. La restitution des retranscriptions des entretiens et des observations
aux équipes a été la base d’un processus réflexif enclenché par la recherche-action qui a créée des
temps et des espaces de réflexion, en dehors des activités courantes des associations. La réflexion
sur l’action a permis de « mettre en mot » et de conceptualiser leurs expériences et pratiques, qui
restent très souvent de l’ordre d’un savoir- faire intuitif, les intervenants n’ayant pas le temps
d’écrire et de documenter. La recherche-action a permis une valorisation des actions et des
pratiques des différentes associations, valorisation qui sert les membres de l’équipe dans leurs
contacts avec les acteurs extérieurs, partenaires et financeurs en premier lieu. Parallèlement,
l’analyse et la restitution des données ont aussi permis aux intervenants sociaux de mieux
comprendre et par là de se positionner par rapport à leur pratique, ce qui semble essentiel à tout
processus d’évolution.

113

Selon le modèle de : KEMMIS, Stephen et McTAGGART, Robin. « Participatory action research : communicative
action and the public sphere. In : N.K. DENZIN et Y.S. LINCOLN (Eds.), The Sage handbook of qualitative research,
3d edition,, p. 559-603. Thousand Oaks, CA : SAGE Publications, 2005.
114
SENGE, Peter, M. et SCHARMER, Otto. « Community action research : learning as a community of practitioners,
consultants and researchers. In : P. REASON et H. BRADBURY (Eds.), Handbook of action research, p. 195-206.
London : SAGE Publications, 2006.
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