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N ous venons de vivre une campagne électorale 
au cours de laquelle les corps intermédiaires 

ont parfois été instrumentalisés dans le discours po-
litique, présentés tour à tour comme des écrans entre 
l'État et le peuple ou au contraire comme des parte-
naires dont l'utilité civique et sociale est reconnue.

Le mouvement associatif fédéré revendique cette 
appellation de corps intermédiaire, composante 

d'une société civile organisée dans le cadre d'une démocratie plus 
participative et plus délibérative.

Aujourd'hui, les citoyennes et les citoyens se sont exprimés. Le pré-
sident de la République est élu, bientôt une nouvelle Assemblée 
nationale sera appelée à siéger. C'est le moment pour nous, mouve-
ment associatif organisé, d'être force de propositions, de partager notre 
réflexion sur le cadre d'un dialogue civil ouvert, transparent et régulier 
avec les nouveaux pouvoirs publics.

L'enjeu du dialogue civil est ancien. Ce numéro de La Vie associa-
tive a vocation à faire acte de pédagogie en revenant sur ce qu'est le 
dialogue civil et comment il s'est construit en France, tout en ques-
tionnant les soupçons autour de la représentativité associative et en 
interrogeant les différents cadres territoriaux du dialogue civil.

Mais pourquoi vouloir participer à un dialogue civil avec les pou-
voirs publics ? Par narcissisme ? Non. Nos associations sont des voies 
d'expression citoyenne : c'est à ce titre que nous souhaitons participer 
à une co-construction des politiques publiques, respectueuse de la 
légitimité de la démocratie représentative mais attentive à ce que la 
décision publique soit mieux comprise et acceptée par les citoyennes 
et citoyens. En ces temps de désaffection civique, les associations 
œuvrant pour l'intérêt général et ayant l'ambition de réhabiliter le 
politique ont un rôle majeur à jouer. Le dialogue civil est l'une des 
réponses à la crise démocratique.

Faire acte de pédagogie
Par Jean-Marc Roirant, président du Groupe des associations  
au Conseil économique, social et environnemental
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Enrichir la démocratie représentative :  
une réponse à la crise de confiance

En quelques mots, le dialogue civil peut être entendu 
comme le dialogue intervenant entre les autorités 
publiques et la société civile organisée. Il rassemble 
l'ensemble des organisations de la société civile, no-
tamment les partenaires sociaux et les associations. 
Le dialogue civil se distingue du dialogue social (voir 
p. 32) et exclut donc de son champ les enjeux liés au 
monde du travail. Le cadre du dialogue civil recouvre 
l'interlocution entre les pouvoirs publics et les orga-
nisations de la société civile sur les grandes questions 
de société : égalité des droits, environnement et déve-

loppement durable, santé publique, protection des 
consommateurs, action sociale, éducation, lutte contre 
les discriminations…

Cette interlocution, pour être reconnue comme 
légitime à la fois par les pouvoirs publics et par les 
citoyennes et citoyens, s'intègre dans le cadre d'une 
démocratie « interactive » (voir p. 12). À aucun mo-
ment le dialogue civil ne suppose la dévalorisation 
ou la remise en cause de la démocratie représentative 
(voir p. 36). Au contraire, les élus de la République et 
l'État restent les garants de l'intérêt général. Mais, dans 
un contexte de crise démocratique qui se caractérise 
notamment par une abstention globalement crois-

Le dialogue civil,  
qu'est-ce que c'est ?
Tenter de dessiner les contours du dialogue civil, c'est s'interroger sur la 
démocratie. Comment se construit la décision publique ? Qui est associé 
à la construction des politiques publiques ? Comment les citoyennes et 
les citoyens participent à la mise en œuvre et à l'évaluation de l'action 
publique ? Comment construire un dialogue entre les élus, les citoyens 
organisés (les corps intermédiaires) et la population ?

Dialogue civil et Démocratie
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sante et par une désaffection vis-à-vis du politique, 
la démocratie représentative peut être enrichie par le 
pluralisme des acteurs impliqués dans la construction 
de la décision, comme dans sa mise en œuvre. L'enjeu 
est bien d'accroître la légitimité de la décision publique 
pour renforcer son appropriation par les citoyennes et 
les citoyens.

Si la représentativité des associations est parfois ques-
tionnée (voir p. 40), la légitimité du monde associatif 
à participer à ce dialogue civil est désormais accep-
tée par la plupart des 
acteurs démocratiques 
(voir p. 34). Les associa-
tions sont des lieux col-
lectifs qui regroupent par 
une démarche volontaire, 
autonome, personnelle, 
des citoyens autour de 
projets les plus divers. 
Lieux d'éducation à la 
citoyenneté et d'exercice quotidien de la démocratie, 
elles tissent du lien social et constituent ainsi des outils 
du mieux-vivre ensemble. Au-delà de ces fonctions 
civiques et sociales, les associations assument bien 
souvent des missions d'intérêt général non couvertes 
par le secteur public ou le secteur privé. Leur légitimité 
s'appuie donc à la fois sur leur nature et les fonctions 
qu'elles remplissent.

Formes et lieux du dialogue civil

Le dialogue civil, c'est l'inverse de ce que Pierre 
Rosanvallon1 appelle la « démocratie immédiate » qui 
suppose que « le peuple peut s'exprimer […] comme un 
ensemble qui fait clairement sens et prend avec évidence 
forme »2. Le dialogue civil c'est « redonner à la société 
les moyens de se connaître et de se représenter »3.

Mais le dialogue civil n'est pas une théorie politique : il 
s'inscrit dans des pratiques démocratiques formalisées 
ou non, et dans des lieux. Trois formes complémen-
taires de dialogue civil peuvent être identifiées :
 � un dialogue civil sectoriel entre les organisations 

de la société civile et leurs interlocuteurs au sein 

1. Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d’histoire moderne 
et contemporaine du politique.
2. Pierre Rosanvallon, Le modèle politique français, la société civile contre le 
jacobinisme de 1789 à nos jours, Éditions du Seuil, 2004.
3. « Sortir de la crise », Entretien avec Pierre Rosanvallon par Goulven Boudic, 
mip-ms.cnam.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FI-
CHIER=1295877018178

des pouvoirs législatifs et exécutifs, dit « dialogue 
vertical » ;

 � un dialogue régulier et structuré entre les institu-
tions et l'ensemble des composantes de la société 
civile, dit « dialogue transversal » ;

 � un dialogue entre organisations de la société civile 
elles-mêmes, dit « dialogue horizontal ».

Le dialogue civil horizontal est sans doute la forme à 
la fois la plus souple et la plus répandue du dialogue 
civil. La Conférence permanente des coordinations as-

sociatives (CPCA) et, plus 
largement, le fait fédératif 
sont des expressions de ce 
dialogue civil horizontal 
appliqué à la vie associa-
tive. Le dialogue vertical 
et le dialogue transversal 
prennent, quant à eux, des 
formes tout à fait diverses. 
Des plus institutionna-
lisées comme le Conseil 

économique, social et environnemental (Cese) et ses 
homologues régionaux (Ceser) aux plus informelles 
comme les concertations bilatérales avec les ministères 
en passant par les Conférences de la vie associative, la 
« gouvernance à cinq »4 initiée au travers du Grenelle 
de l'environnement, les conseils consultatifs rattachés 
aux différentes instances de la République, etc.

Enfin, le dialogue civil s'exprime à tous les niveaux de 
la décision publique : au niveau des territoires de projets 
(voir p. 26), au niveau européen où le dialogue civil a 
été reconnu dans le traité sur l'Union européenne (voir 
p. 23) et même au niveau international.

En définitive, le dialogue civil, s'il existe dans les pra-
tiques, doit désormais être mieux formalisé et institu-
tionnalisé. •

4. Représentants des collectivités territoriales, des entreprises, des salariés, 
des associations et de l'État.

« Redonner à la société les moyens de  
se connaître et de se représenter. »
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L es liens entre la démocratie et la vie associative sont 
nombreux, dynamiques, complexes. Historiquement 

d'abord, la liberté d'association est une des dernières vic-
toires gagnées par la République sur une culture monar-
chique « colbertiste ».
Au fil du XXe siècle, les associations se sont révélées être 
de véritables laboratoires de démocratie : en leur sein, les 
citoyennes et citoyens éprouvent le sens du collectif, la res-
ponsabilité, le portage de projets, etc.
La démocratie représentative telle qu'elle existe en France 
s'est, de son côté, appuyée à de nombreuses reprises sur la 
voix des associations. En effet, porteuses d'une demande 
citoyenne d'innovation politique et sociale, les associations 
peuvent être considérées comme des courroies d'idées ou de 
projets, quand elles ne sont pas vécues comme de simples 
empêcheuses de tourner en rond.
Comment le dialogue civil s'inscrit-il dans cette complexité ? 
Comment peut-il participer de l'inclusion démocratique ?

Dialogue civil  
et démocratie
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Des aspirations citoyennes en évolution

Claudy Lebreton, président du conseil général des Côtes 
d'Armor l'admet : « Nous sommes dans une société en 
crise, la plus grave étant celle de la défiance envers les 
politiques. Les nombreuses aspirations et attentes de nos 
citoyens interrogent la capacité des politiques à régler les 
problèmes. » Un constat largement partagé par le person-
nel politique, les politologues, les sociologues… et les asso-
ciations. Pour Édith Arnoult-Brill, ancienne présidente du 
Conseil national de la vie associative, « il faut renouveler 
le regard sur la participation, faire vivre la démocratie au-
trement, et surtout en dehors des échéances électorales ». 
C'est aussi ce que promeut Dominique Rousseau1 à travers 
le concept d'une « démocratie continue ». D'autant que 
si le jeu démocratique représentatif est boudé, l'activité 
citoyenne reste forte : mobilisations, pétitions, participa-
tion aux forums citoyens, etc. Elle trouve un dérivé naturel 
dans l'implication dans des associations.

Des écoles de démocratie

Dire que les associations sont des lieux de démocratie 
tient du poncif. Mais combien d'élus ont fait leurs pre-
mières armes sur les bancs associatifs ? Au-delà de l'édu-
cation populaire, en permettant l'engagement de femmes 

1. Professeur de droit constitutionnel à l'université Montpellier I et à 
l'université Paris I.

et d'hommes autour de projets collectifs, les associations 
sont des laboratoires de formation politique. D'autant que 
les procédures démocratiques y sont la norme : assem-
blées générales souveraines, délégation à des instances de 
direction, etc. Leur implication politique va au-delà de la 
formation des citoyens : l'écologie politique est née pour 
partie de l'action des associations environnementales. On 
ne compte plus les grands débats de société, traduits ou 
non dans des politiques publiques, portés par les associa-
tions : droit à l'interruption volontaire de grossesse, prise 
en charge du sida, droit au logement, accessibilité des per-
sonnes handicapées… En propulsant des besoins initia-
lement vécus comme privés au-devant des politiques, les 
associations sont des moteurs de changement social.

Si les pouvoirs publics tendent à les considérer parfois 
comme de simples prestataires, elles n'en ont pas moins 
acquis une légitimité à intervenir dans l'élaboration de po-
litiques publiques qu'elles contribuent à mettre en œuvre.

Multiplier les sources de légitimité

Édith Arnoult-Brill est claire : « L'État n'a plus le mono-
pole de l'intérêt général. Dans une "nouvelle gouvernance 
démocratique", la consultation de la société civile organi-
sée revient à le co-construire par le dialogue civil. » Pour 
Mélanie Gratacos, conseillère associative au Conseil éco-
nomique, social et environnemental (Cese), « une démo-

Les associations, accélératrices 
de démocratie
L'indice de confiance accordée par les citoyens et citoyennes aux 
associations ferait pâlir d'envie nombre d'élu-e-s en proie à la défiance 
grandissante d'une partie de la population. Cette crise interroge les 
modalités de la représentation et plaide en faveur de nouveaux espaces 
démocratiques. Le mouvement associatif, souvent défini comme un 
médiateur entre les citoyens et les institutions, est un agitateur de 
politique. De même quand il forme des individus à la citoyenneté ou 
qu'il prend en charge des services d'intérêt général. Et que dire de sa 
fonction d'alerte et de surveillance ? Les associations ont un rôle à jouer 
dans une démocratie renouvelée.

Dialogue civil et Démocratie
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cratie interactive suppose de multiplier les modes d'enga-
gement et d'intervention dans la société ; elle joue sur les 
complémentarités des légitimités et non sur leur affronte-
ment. Elle s'appuie sur la société civile organisée dans un 
dialogue civil institutionnalisé. » Pour elle, l'expertise des 
associations fonde leur légitimité. Les sujets traités par le 
Parlement sont « de plus en plus complexes, parfois tech-
niques et peuvent nécessiter de confronter une pluralité 
de connaissances expertes et contradictoires. Transmettre 
des informations peut être utile afin d'éclairer les parle-
mentaires trop souvent amenés à statuer dans l'urgence. » 
Elle aborde ici un point central de l'apport des associa-
tions : le temps. Bien plus long, celui des associations per-
met d'approfondir des questions de société sur plusieurs 
années, garantie d'une décision réfléchie collectivement.

Reste à structurer la participation de la société civile or-
ganisée. Pour Ahmed El Khadiri, délégué général d'Ani-
mafac, « la société civile ne veut pas s'emparer de la déci-
sion mais y être associée. » « Un travail est à mener sur 
une charte du dialogue civil expliquant aux deux parties 
les objectifs, les processus d'information, de délibération 
ou de décision suivis. Une pédagogie de l'ensemble des 
acteurs », conclut-il. Car les politiques auraient tout à 
gagner à s'appuyer davantage sur la société civile.

Le dialogue civil ou la citoyenneté  
par la pratique

Selon Loïc Blondiaux2, plus nombreux seront les acteurs 
d'une décision politique, plus elle sera légitime. Cette 
« participation renforcée » enrichit en outre la décision. 
Le renforcement de la démocratie participative (cf. p. 36) 
et « l'affirmation du rôle de la société civile organisée 

2. Politologue, professeur à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne.

pourraient davantage contribuer à la conception, à la 
mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques ». 
Une manière de définir les fonctions du dialogue civil.

L'évaluation renvoie à la fonction d'alerte, de surveillance 
et de contrôle des associations. Pierre Rosanvallon définit 
d'ailleurs la « contre-démocratie » comme une exigence 
de contrôle par les citoyens eux-mêmes de « l'engagement 
des autorités en faveur du bien commun ». Les associa-
tions ont développé une expertise indépendante, fondant 
la confiance de leurs adhérents. Ce sont bien des associa-
tions de « malades » qui ont poussé le gouvernement à 
légiférer sur l'interdiction de l'amiante. Elles ont aussi créé 
des agences de notation citoyenne ou des indicateurs de 
développement durable. Pour Pierre Rosanvallon, « l'un 
des enjeux essentiels du progrès démocratique » réside 
dans l'expertise et la veille citoyennes. Restera alors à équi-
librer entre participation au processus de décision poli-
tique et posture d'alerte et de contestation des associations.

Pour une inclusion démocratique

Selon Loïc Blondiaux, l'interaction entre société civile et 
politiques réimpliquerait des « citoyens marginalisés dans 
les processus de démocratie représentative ». Si les asso-
ciations sont légitimes à demander un dialogue civil ins-
titutionnalisé, elles doivent elles-mêmes inclure dans leur 
propre fonctionnement démocratique les minorités so-
ciales ou politiques. Car comment parler d'une démocratie 
renouvelée par le dialogue civil si elle continue de margina-
liser les plus vulnérables ? Le renforcement de la légitimité 
associative dans le cadre d'un dialogue civil institutionna-
lisé passe également par la rénovation des pratiques démo-
cratiques des associations (voir La Vie associative n° 17). •
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Que peut apporter le dialogue 
civil ?

On ne peut que constater un ma-
laise des citoyens vis-à-vis de la 
fonction démocratique. La crise 
est double : elle se caractérise d'une 
part par une défiance vis-à-vis des 
élus, une mise en cause plus forte 
de leur faible représentativité so-
ciodémographique ; d'autre part, 
par une crise de l'efficacité. Pour les 
citoyens, les politiques ont perdu le 
pouvoir ; ils ne sont plus capables 
de transformer la vie.

Le dialogue civil ne répondra pas 
seul au défi, mais il y contribuera. 
D'abord parce qu'il participe de la 
légitimité des décisions : quand une 
décision politique est co-construite 

avec les corps intermédiaires no-
tamment, elle a une légitimité plus 
forte car fondée sur une base plus 
large. Ensuite parce qu'il contribue à 
une plus grande efficacité ; une déci-
sion est plus efficace dès lors qu'elle 
est débattue et donc pluraliste. Le 
temps du débat est du temps gagné 
pour l'acceptabilité des décisions.

Comment définiriez-vous  
le dialogue civil ?

Comme la pluralité des proces-
sus de prise de décision politique. 
Le dialogue civil, c'est associer 
l'ensemble des organisations de la 
société civile à l'élaboration, la mise 
en œuvre et l'évaluation politique 
de tous les sujets de société en de-
hors de la sphère du travail qui re-
lève du dialogue social. Le dialogue 
civil n'a pas vocation à se substituer 
au dialogue social, mais les deux 
relèvent de la démocratie interac-
tive qui fait plus de place aux corps 
intermédiaires. Ce qui n'empêche 
pas la participation des citoyens au 
débat ; il y a complémentarité.

Pour une démocratie interactive
EntREtIEn AvEC MéLAnIE GRAtACOs

On tend aujourd'hui à simplifier le processus démocratique. Ce faisant, 
on perd en légitimité sociale des décisions car on ne laisse pas place au 
débat. Il faudrait plutôt rechercher la complexité et les complémentarités 
des processus démocratiques. Ce qu'explique Mélanie Gratacos, 
conseillère associative au Conseil économique, social et environnemental.

« Pour les citoyens, les politiques ont perdu le pouvoir. 
Le dialogue civil ne répondra pas seul au défi de la 
confiance, mais il y contribuera. »
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« Il est vrai que 
le foisonnement 
associatif est tel qu'il 
est nécessaire de 
savoir qui fait quoi, 
qui est légitime. »

Participer au débat, c'est enrichir 
la décision politique qui reste entre 
les mains de l'élu en dernier ressort. 
Les élus se sentent parfois menacés 
par le dialogue civil alors que c'est 
un outil de renforcement de la dé-
mocratie. L'institutionnalisation du 
dialogue civil permettrait de dépas-
ser ces réticences.

Qui dit institutionnalisation 
pose la question de la 
représentativité des acteurs ?

On ne peut pas faire l'impasse sur 
cette question de la représentati-
vité des acteurs du dialogue civil 
organisé parce que cet argument 
est toujours avancé par ses oppo-
sants. Il est vrai que le foisonne-
ment associatif est tel qu'il est né-
cessaire de savoir qui fait quoi, qui 
est légitime. Mais ce débat ne doit 
pas conduire à des critères d'exclu-
sion ; les critères sur la taille ne sont 
pas toujours pertinents. Les travaux 
menés dans ce domaine en listent 
d'autres : la capacité d'une associa-
tion à représenter l'intérêt général, 

son fonctionnement démocratique, 
son expertise sur une « niche », etc. 
Les associations doivent pouvoir 
participer au débat civil dès lors 
qu'elles ont su révéler des besoins et 
apporter des réponses.

L'institutionnalisation du dialogue 
civil constituera une sécurité sup-
plémentaire par rapport aux pou-
voirs publics ; la fonction politique 
des associations sera enfin recon-
nue. Mais aujourd'hui, on en est 
encore à opposer les légitimités, le 
peuple et les corps intermédiaires…

Est-ce à dire que le personnel 
politique n'est pas prêt ?

Il n'y a qu'à voir la charge de 
Nicolas Sarkozy contre les corps in-
termédiaires pendant la campagne 
présidentielle, quand d'autres 
disent qu'on détourne la parole du 
peuple. Il y a des freins culturels 
qui tiennent à notre conception 
de l'autorité politique. Sauf que le 
monde a changé, que les citoyens et 
les citoyennes veulent une partici-

pation plus continue à la politique, 
pas limitée à leur vote. Ils sont au-
jourd'hui plus critiques et attendent 
une justification forte des décisions 
prises. Cette aspiration doit trouver 
sa concrétisation dans l'évolution 
des processus démocratiques.

Si les associations s'emparent de ces 
sujets, elles peuvent devenir une 
caisse de résonance, être à l'initia-
tive de tels dispositifs. Il serait inté-
ressant que la CPCA porte de telles 
initiatives. •

Mélanie Gratacos 
Conseillère au Cese
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L es chemins vers des processus plus délibératifs, 
comme vers la structuration du mouvement associatif 

lui-même, ne sont pas de longs fleuves tranquilles.
Au niveau national, la construction du dialogue civil s'est 
appuyée sur des lieux – le Conseil national de la vie asso-
ciative, le Conseil économique, social et environnemental, 
la CPCA – et sur des moments, comme le Grenelle de 
l'environnement. Même imparfait, le Grenelle a en effet 
permis de populariser la participation des associations à 
l'élaboration des politiques publiques.
Mais le dialogue civil a dépassé la seule vision nationale en 
intégrant, de façon pragmatique, le concept d'une gouver-
nance « multi-niveaux ». En Europe, dans les territoires, le 
dialogue civil est également un enjeu et les pistes tracées 
sont parfois plus ambitieuses !

En France et en Europe  

La construction  
du dialogue civil

 n°18  mai 2012  la vie associative    15
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1983-1992 : De la naissance  
à la structuration

La naissance du dialogue civil national en France peut 
sans doute être datée du 25 février 1983, c'est-à-dire de la 
publication du décret de création du Conseil national de 
la vie associative (voir l'interview d'Édith Arnoult-Brill). 
C'est à Pierre Mauroy, Premier ministre et fondateur 
du mouvement d'éducation populaire Léo Lagrange, 
que revient cette décision. À l'origine, trois missions 
sont conférées à cette instance : établir un bilan annuel 
de la vie associative ; faire toute proposition de réforme 
susceptible d'améliorer la vie associative ; conduire les 
études qui lui paraissent utiles au développement de 
la vie associative. Quelques années plus tard, le CNVA 
aura également pour mission de donner son avis sur les 
projets de textes législatifs ou réglementaires impactant 
directement ou indirectement la vie associative.

La constitution du CNVA a évolué avec le temps. Dans 
sa dernière formule, il comptait 70 membres titulaires et 
70 membres suppléants, désignés par leur association  – 
elle-même nommée par le Premier ministre –, et 10 per-
sonnalités qualifiées. En outre, les représentants de l'État 
et des collectivités territoriales disposaient d'une voix 
consultative.

Le Conseil national de la vie associative a produit des 
documents essentiels au développement de la vie asso-
ciative mais il a souffert de sa composition. En effet, si 
la désignation des associations par l'État permettait de 

garantir le fait que celles-ci étaient bien dans un proces-
sus d'interlocution avec les pouvoirs publics, ce mode 
de désignation entravait le caractère de représentativité 
associative des membres du CNVA.

Un an après la création du CNVA et quelques jours avant 
la démission de Pierre Mauroy de la fonction de Premier 
ministre, le décret du 4 juillet 1984 modifie les conditions 
de désignation des membres du Conseil économique et 
social (CES) et crée le groupe des associations. Cinq re-
présentants associatifs sont en effet désignés pour siéger 
au CES, au moment où se crée également un groupe de 
la coopération et un groupe de la mutualité permettant 
ainsi une représentation effective de l'économie sociale 
aux côtés des partenaires sociaux. Auparavant, seules les 
associations familiales étaient représentées au CES.

1992 – 2002 : vers l'institutionnalisation

Dans la lancée de la création du Conseil national de la 
vie associative, les présidents de quelques coordinations 
associatives nationales se réunissent en 1992 de manière 
informelle afin de porter une voix spécifique des asso-
ciations, par les associations, pour les associations au 
sein d'une Conférence des présidents.

Ce collectif est stabilisé en 1999 par la création sous sta-
tut associatif de la Conférence permanente des coordi-
nations associatives (CPCA) qui rassemble alors douze 
coordinations nationales. Puis, la CPCA s'élargit, agré-
geant aujourd'hui seize coordinations associatives natio-

tours et détours du dialogue civil
Au niveau national, le dialogue civil a commencé à émerger au début 
des années 1980. Intégrant progressivement les différents lieux de la 
représentation de la société civile organisée, le mouvement associatif 
s'est ensuite structuré pour devenir un véritable interlocuteur des 
pouvoirs publics. Après le centenaire de la loi 1901 et la signature de la 
Charte des engagements réciproques en 2001, le souffle du dialogue 
civil s'est amenuisé, malgré les espoirs suscités par le Grenelle de 
l'environnement ou la refonte du Cese. L'année 2012 signera-t-elle le 
retour du dialogue civil dans le débat public ?

la construction Du Dialogue civil



  n°18  mai 2012  la vie associative    17

nales et vingt déclinaisons régionales. Les missions de 
la CPCA sont de trois ordres : discuter et définir la place 
des associations dans la société française ; constituer 
un lieu d'échanges, de rencontres et de débats entre les 
grandes familles de la vie associative ; 
faire reconnaître le monde associatif 
comme corps intermédiaire pour un 
dialogue civil indispensable à l'exercice 
d'une démocratie vivante.

Le dialogue civil est donc au cœur de 
l'objet social de la CPCA. Après quelques 
années de discussion avec les gouverne-
ments Juppé puis Jospin autour de la 
coordination et de la représentativité 
des instances associatives, des Assises 
nationales de la vie associative se dé-
roulent en 1999 et aboutissent en 2001 à 
la signature d'une Charte d'engagements 
réciproques entre l'État, représenté par 
le Premier ministre Lionel Jospin, et la 
CPCA. Cette Charte permet de placer la célébration 
du centenaire de la loi instituant la liberté d'association 
sous le signe du dialogue civil. Elle définit les principes 
partagés entre l'État et les associations, reconnaît la 
fonction de recherche et d'innovation sociale, culturelle 

et éducative des associations et précise les engagements 
de chacune des parties prenantes.

L'État s'engage ainsi à respecter l'esprit 
du contrat associatif, à organiser les 
financements des associations dans la 
durée, à consulter les associations sur 
les décisions qui les concernent, à sou-
tenir le fédéralisme associatif, à don-
ner cohérence et visibilité à la politique 
associative en l'inscrivant dans un cadre 
interministériel, etc. Les associations 
s'engagent notamment à respecter les 
règles de fonctionnement démocratique 
et de gestion désintéressée conformé-
ment à la loi de 1901, à mettre en œuvre 
une éthique du financement des acti-
vités associatives, à participer de façon 
constructive aux actions de consultation 
mises en place par les pouvoirs publics.

La démarche de la Charte des engagements réciproques 
présentait l'intérêt de préserver l'autonomie des associa-
tions dans leur partenariat avec la collectivité publique. 
Mais pour que cette Charte ait du souffle et soit impli-

La Charte des 
engagements 
réciproques 

définit les 
principes partagés 

entre l'État et  
les associations.
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quante pour les deux parties, il fallait qu'elle soit éva-
luée de manière triennale, comme elle le prévoyait elle-
même.

2002-2012 : territorialisation et clarification

Depuis dix ans, la CPCA s'est renforcée dans les terri-
toires par l'émergence des CPCA régionales. Ce mou-
vement s'est accompagné d'une déclinaison des chartes 
d'engagements réciproques dans quelques régions et 
départements.

Si la Charte des engagements réciproques n'a jamais été 
évaluée, deux Conférences nationales de la vie associa-
tive ont néanmoins été organisées en 2006 et en 2009 
permettant un dialogue structuré entre le mouvement 
associatif organisé et les pouvoirs publics sur la politique 
associative mise en œuvre.

La réforme constitutionnelle de 2008 transformant le 
Conseil économique et social (CES) en Conseil écono-
mique, social et environnemental a permis de renforcer 
la présence associative, notamment par l'arrivée des 
associations de protection de la nature et de l'environ-
nement. Malheureusement, les propositions mises en 
avant par le groupe des associations et soutenues par la 
CPCA – rajeunissement des conseillers du Cese et ren-

forcement global de la présence associative – n'ont été 
que très partiellement suivies.

Enfin, le CNVA a conduit sa propre réforme pour aboutir 
en 2011 à l'installation d'un Haut Conseil à la vie asso-
ciative (HCVA) permettant de clarifier la fonction de 
représentation de la vie associative organisée dévolue 
à la CPCA et la fonc-
tion d'expertise au 
HCVA (voir interview 
d'Édith Arnoult-Brill 
ci-contre). Les nomina-
tions au HCVA ont eu 
lieu à l'automne 2011, 
mais n'ont pas com-
plètement permis de 
centrer les missions du 
HCVA sur l'expertise 
associative. Il n'en reste 
pas moins nécessaire 
pour les pouvoirs pu-
blics de conférer au HCVA les moyens humains et finan-
ciers à même de lui permettre de fonctionner.

Il s'agit aujourd'hui d'impulser un nouvel élan pour le 
dialogue civil en France. La CPCA, fidèle à ses missions 
originelles, sera attentive à ces évolutions et prendra 
toute sa place dans les réformes à conduire (voir p. 42).•

Pour que cette 
Charte soit 

"imliquante", il 
fallait qu'elle soit 
évaluée, comme 
elle le prévoyait 

elle-même.
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Peut-on revenir aux origines 
du Conseil national de la vie 
associative ?

Le CNVA a été créé à l'initiative de 
Pierre Mauroy, Premier ministre, 
qui souhaitait disposer d'une ins-
tance dédiée au développement 
de la vie associative. Le CNVA est 
alors le symbole de la représenta-
tion associative et perçu comme 
« le Parlement des associations ». 
À sa création, y siègent différentes 
catégories de membres dont des 
représentants de hauts comi-
tés et dix personnes qualifiées 
dont trois sont ciblées économie 
sociale. À l'époque, le paysage 
associatif est surtout constitué de 
grands réseaux et mouvements 
associatifs, même s'il commence 
à se diversifier. La composition 
du CNVA, qui a beaucoup évolué 
au fil du temps, tant du point de 
vue du nombre de membres que 
de leur qualité – personnes phy-
siques ou personnes morales – a 
néanmoins permis de refléter une 
certaine diversité associative.

Le Conseil a traité de nombreux 
sujets. À titre d'exemple, il a no-

tamment inspiré la création du 
Fonds national de développement 
de la vie associative (FNDVA) en 
appui du bénévolat. La croissance 
en nombre et en diversité du sec-
teur associatif, doublée de l'émer-
gence d'un univers de complexité, 
notamment sur le plan réglemen-
taire, a progressivement conduit 
le CNVA à produire de l'expertise. 
Il devient une instance consulta-
tive où s'élaborent les doctrines 
communes sur des sujets trans-
versaux tels que le bénévolat ou 
la fiscalité par exemple. Sur ce 
dernier point, les instructions fis-
cales de 1998 et 1999 ont consti-
tué un dossier majeur. Le CNVA 
étudie les questions posées sous 
différents angles (juridiques, éco-
nomiques, sociaux…) en incluant 
une vision stratégique de leurs 
conséquences sur l'identité du 
modèle associatif et son dévelop-
pement dans le respect des fon-
damentaux de la loi 1901 et des 
libertés qui y sont attachées. Sa 
fonction le conduit à construire 
des propositions et à entretenir 
un dialogue permanent avec l'État 
sans recourir au rapport de force.

Le CnvA a été un pôle d'éclairage 
des politiques publiques
EntREtIEn AvEC éDIth ARnOuLt-bRILL

édith Arnoult-brill,
Vice-présidente de Cese

Édith Arnoult-Brill, vice-présidente du Cese, a été présidente du CNVA 
de 2000 à 2011. Elle revient sur l'évolution d'un Conseil qui, s'il n'a jamais 
été présenté comme une instance de dialogue civil, a pu s'inscrire dans 
un tel processus.
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Ce qui amène à la création  
de la CPCA ?

C'est surtout de cette posture 
du CNVA que découle l'articu-
lation nécessaire avec la CPCA. 
Rassemblées dans la CPCA, les 
coordinations associatives génèrent 
une forme de représentation du 
monde associatif transversale à 
plusieurs secteurs d'intervention : 
la jeunesse et l'éducation populaire, 
le sport, la solidarité internationale, 
le tourisme social… La légitimité 
de la CPCA à porter une parole 
associative construite repose sur 
cette réalité. Elle lui permet de for-
muler une opinion collective sur 
les mesures prises ou les politiques 
menées par les pouvoirs publics. 

Elle peut s'appuyer sur les travaux 
du CNVA pour porter des reven-
dications associatives. Ainsi, l'avis 
remis par le CNVA en 2007 sur la 
commande publique visant sur le 
fond à suggérer un mode de régula-
tion des relations entre les associa-
tions et les collectivités publiques, 
spécifique aux activités non lucra-
tives, a pu constituer un outil que 
les associations, via la CPCA, ont 
pu s'approprier.

Ainsi le dialogue CNVA/CPCA ne 
peut qu'enrichir la parole des asso-
ciations et faciliter la promotion 
de propositions qui intéressent les 
associations dans leur diversité.

Comment le CNVA a-t-il 
évolué ?

Ces missions sont quasiment res-
tées les mêmes. Mais un décret de 

mai 1996 précise que le Conseil 
donne son avis sur les projets de 
textes législatifs et réglementaires 
qui lui sont soumis, ce qui suppose 
qu'il doit être saisi. Dans les an-
nées 1990, les méthodes de travail 
évoluent. Des groupes de travail 
« mixtes » sont formés qui com-
prennent des membres associa-
tifs du CNVA et des représentants 
des ministères. La présidence est 
confiée à un représentant associatif 
du CNVA et la rédaction du rap-
port à l'administration. Le diagnos-
tic est dès lors partagé. Les propo-
sitions validées sont consensuelles, 
mais les points de désaccord sont 
consignés dans le rapport. Cette 
méthode de travail, consacrée par 

le décret de mai 1996, a été une 
étape importante dans l'histoire du 
CNVA : elle a permis la porosité 
des cultures, le rapprochement des 
points de vue de deux sphères qui 
se connaissent mal, ce qui n'est pas 
négligeable. Des sujets importants 
sont alors traités : la situation des 
dirigeants associatifs, les consé-
quences de l'activité économique, 
les agréments. Le statut de l'ins-
tance, placée auprès du Premier 
ministre, permet à la parole asso-
ciative d'être entendue différem-
ment par le gouvernement.

Que dire de sa composition ?

De 59 membres, on est passé à 70 
avec autant de suppléants et 10 per-
sonnalités qualifiées, soit un poten-
tiel de 150 personnes en plénière ! Et 
cet aspect quantitatif a laissé penser 
que le CNVA devait jouer un rôle 

de représentation. Pour résoudre 
l'équation, il fallait refonder l'iden-
tité du CNVA autour de sa fonction 
de consultation et d'expertise. C'est 
le fond de la réforme qui a conduit 
à la création du Haut Conseil à la 
vie associative (HCVA).

La question de la composition en 
termes qualitatifs constitue néan-
moins un vrai défi. Il faut en effet 
que le gouvernement comme les 
associations comprennent que cette 
composition doit être en adéqua-
tion avec les 11 fonctions d'exper-
tise définies. Ce n'est pas gagné.

Diriez-vous pour autant  
qu'il s'agit d'une instance  
de dialogue civil ?

Les Assises nationales de la vie 
associative organisées en 1999 
avec l'appui du CNVA consti-
tuent un exercice du dialogue 
civil en grandeur réelle. Lors de 
la dernière Conférence de la vie 
associative en 2009, le HCVA a été 
annoncé comme une instance de 
dialogue civil. Il reste cependant à 
traiter au fond des modalités de la 
construction du dialogue civil, qui 
permettent de déterminer les par-
tenaires associatifs ayant la légiti-
mité à y participer, à représenter 
la parole des associations dans la 
diversité. Le dialogue civil est une 
manière d'associer les citoyens à 
l'élaboration de la décision pu-
blique. Il est fondé sur la capa-
cité de la société civile organisée à 
prendre la parole, à intervenir sur 
une réalité sociale… Le CNVA a 
été longtemps « un pôle d'éclairage 
des politiques publiques », il se si-
tuait bien alors dans une démarche 
de dialogue civil. Le HCVA consti-
tuera une charpente du dialogue 
civil, sans pour autant en avoir 
l'exclusivité. •

« Le statut du CNVA, placé auprès du Premier 
ministre,  permet à la parole associative d'être 
entendue différemment par le gouvernement. »
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Comment s'est construit  
le processus du Grenelle  
de l'environnement ?

Il faut revenir sur le contexte : la 
problématique de l'environnement 
était forte avec la sortie du film d'Al 
Gore1 en 2006 et les débats organi-
sés autour du climat. Les associa-
tions environnementales veulent 
alors « faire un coup », s'inviter 
dans la campagne présidentielle 
en faisant signer un « pacte écolo-
gique » aux candidats. La mayon-
naise prend et Nicolas Sarkozy, 
une fois élu président, convoque le 
Grenelle.

À l'été 2007, les groupes de travail 
sont réunis (350 personnes) ; c'est 
la partie émergée de l'iceberg, la 

1. Une Vérité qui dérange (An Inconvenient 
Truth), réalisé par Davis Guggenheim.

seule sur laquelle on communique. 
Puis viennent les tables rondes 
beaucoup moins visibles, puis les 
comités opérationnels chargés de 
préciser les propositions avant les 
travaux parlementaires.

Qui y participait ?

La première phase constitue une 
réelle innovation institutionnelle 
du fait d'un fonctionnement en 
collèges, dans lesquels sont repré-
sentés les différents corps indépen-
damment de leur poids. Ce système 
de collèges est un progrès, d'autant 
que c'est la première fois que l'on 
réunit autour d'une table les col-
lectivités territoriales, les repré-
sentants des entreprises, ceux des 
salariés, des associations environ-
nementales et l'État.

Daniel boy,
Directeur de recherche au Cevipof

Daniel Boy est directeur de recherche au Cevipof, Centre de recherches 
politiques de Sciences Po. Il a notamment étudié le Grenelle de 
l'environnement, première véritable consultation publique à l'échelle 
nationale. Il en tire des enseignements pour le dialogue civil.
Pour la CPCA, le Grenelle de l'environnement et la gouvernance à cinq 
qu'il a mise en place doivent être considérés comme un élément d'un 
dialogue civil plus vaste. La CPCA porte néanmoins un regard nuancé 
sur la représentation associative au Grenelle de l'environnement dans la 
mesure où des pans entiers du mouvement associatif impliqués dans le 
développement durable et vecteurs citoyens des évolutions portées par 
le Grenelle en ont été écartés.

un tel processus ne fonctionne  
que s'il est porté politiquement
EntREtIEn AvEC DAnIEL bOy
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Les associations participantes ont 
été sélectionnées arbitrairement. 
Si les fonctionnaires étaient d'assez 
bonne foi, cette sélection a singu-
lièrement manqué de transparence. 
Or l'absence de règles permet la 
domination. Elle laisse penser que 
certaines associations sont plus 
représentatives que d'autres, no-
tamment celles proches de Nicolas 
Hulot, plus visibles politiquement.

Le problème posé par ce processus 
est l'afflux de candidats dès lors que 
les associations l'estiment intéres-
sant, quelle qu'en soit la raison : en 
termes d'image, de reconnaissance 
institutionnelle, de possibilité de 
peser dans le débat ou de faire évo-
luer la législation.

Que penser du processus ?

Si toutes les propositions concrètes 
ont pu être débattues, on peut 
toutefois s'interroger sur le rôle 
des exécutifs (présidents, vice-
présidents et rapporteurs), sur la 
non-conformité des rapports aux 
termes du débat. À la décharge des 
rapporteurs, les réunions se sont 
enchaînées et il leur a fallu être 
très rapides dans leur retranscrip-
tion. Mais presque tous étaient des 
fonctionnaires. La gouvernance du 
Grenelle est restée dans les mains 
de l'État, ce qui constitue une fai-
blesse dans ce dispositif, un bémol 
au succès de l'entreprise.

Les débats sont ensuite passés à la 
moulinette des tables rondes, puis 
à celle des comités opérationnels 
(Comop) où la règle de la collégiali-
té n'a pas été respectée. On retourne 
alors au mode étatique de décision 
sous la direction des grands corps 
de l'État, plus opaque, en dehors du 
processus représentatif ; ce qui pose 
problème à ce stade car les Comop 
ont été chargés de préparer les lois 
débattues au Parlement.

Que retenir ?

Le Grenelle a été vécu de manière 
très émotionnelle. Les associations 
impliquées gardent un souvenir 
positif de cet événement car, pour 
une fois, on les écoutait. Elles ne re-
mettent pas en question le proces-
sus, mais regrettent qu'il ne se soit 
pas concrétisé dans la régulation. 
Il n'y a pas eu pérennisation du 
processus, aucun comité de suivi 
réel, ni de stratégie gouvernemen-
tale de développement durable. Le 
vrai défaut du Grenelle tient à ce 
que la traduction des débats en loi 
(Grenelle II) a été très décevante 
pour les participants (et c'est un 
euphémisme) du fait de l'inflexion 
politique prise.

Quelle leçon en tirer pour le 
dialogue civil ?

Un tel processus ne peut fonction-
ner que s'il est porté politiquement. 
Quand il y a respect de l'esprit déli-
bératif, ça marche. Dans le cas du 
Grenelle, le portage politique a été 
fort, mais intermittent avant de 
s'effondrer dès lors que le gouver-
nement a tourné casaque. Il y avait 
pourtant disponibilité des deux 
parties, les mentalités avaient suf-
fisamment évolué pour qu'elles se 
rencontrent, mais le cadre institu-
tionnel n'a pas été trouvé. •

Pour aller plus loin
 Ӱ « Le Grenelle de l'environnement : une novation politique ? », 

Revue française d'administration publique, L'administration au 
défi du développement durable, n° 134, août 2010, p. 313-324.

 Ӱ Lire l'avis du Cese consacré au bilan du Grenelle de l'environnement : 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/bilan-du-grenelle-
de-l-environnement-pour-un-nouvel-elan

« La gouvernance du 
Grenelle est restée 
dans les mains de 
l'État ce qui constitue 
une faiblesse dans ce 
dispositif. »
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Points d'achoppement

En Europe comme en France, les citoyennes et les 
citoyens ne s'y retrouvent guère dans les institutions 
politiques. Ce sentiment de défiance, profond quand il 
s'agit de l'Union européenne, pourrait même se trans-
former en accusation d'illégitimité. C'est pourquoi à 
l'échelle européenne, les autorités publiques gagneraient 
à mettre en place des gouvernances plus participatives. 
L'article 11 du traité de Lisbonne fait du dialogue civil 
un principe fondamental de la gouvernance de l'Union 
et recommande « de définir un cadre structuré pour un 
dialogue ouvert, transparent et régulier avec les organi-

sations représentatives 
et la société civile ».

Mais, le dialogue civil 
européen achoppe : mo-
dalités de consultation 
publique très lourdes, 
représentation associa-
tive assez faible (diffi-
cultés d'organisation de 
mouvements associa-
tifs européens, absence 
d'un statut d'associa-
tion européenne facili-
tant l'identification des 
acteurs susceptibles de 
participer au dialogue 

civil). Car comme le rappelle Jean-Marc Roirant, pré-
sident du Groupe des associations au Conseil écono-
mique, social et environnemental, « qui dit participation, 
dit rôle des corps intermédiaires » et un dialogue civil 
« normé et précisé institutionnellement » au-delà de la 
consultation du seul Comité économique et social (CES) 
européen. Or le traité de Lisbonne ne définit pas les orga-
nisations de la société civile. Et les opposants au dialogue 
civil d'invoquer « la représentativité pour légitimer leurs 
atermoiements, voire le rejet d'une consultation associa-
tive ». L'adoption d'un statut de l'association européenne 
favoriserait un dialogue avec la société civile organisée.

Dialogue civil européen : instances et outils

Le dialogue civil européen se cantonne donc aux consul-
tations publiques via le site « votre point de vue sur 
l'Europe »1, à quelques consultations sectorielles et à la 
saisine du CES européen. Instauré par le Traité de Rome 
pour consulter « les groupes d'intérêts économiques et 
sociaux » sur toute question relative à la construction 
du marché unique, le CES européen a vu son champ 
d'action élargi par le traité de Maastricht : politique so-
ciale, cohésion économique et sociale, environnement, 
éducation, santé, etc. Il est composé de trois groupes : 
employeurs, employés et activités diverses dans lequel 
siègent des organisations de la société civile autres que 
les partenaires sociaux. La constitution de ce troisième 

1. http://ec.europa.eu/yourvoice/index_fr.htm

Le dialogue civil en Europe, 
un outil d'appropriation de la 
construction européenne ?
La construction de l'Union européenne sur un projet essentiellement 
économique, la mise en place d'un marché unique, a longtemps tenu les 
associations à l'écart. Les choses changent pourtant, ne serait-ce que 
par la prise de conscience des élus européens du poids économique et 
social de ces structures, et du rôle qu'elles pourraient jouer pour rendre 
plus légitime la construction européenne. Est-ce à dire pour autant que 
les associations sont devenues des actrices essentielles d'un dialogue 
civil européen pourtant institué par les textes ?

la construction Du Dialogue civil

« La pratique 
du dialogue 
civil en Europe 
est trop 
dépendante 
du bon vouloir 
des directions 
générales de la 
Commission. »
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groupe interroge : les États-membres ont tendance à y 
inscrire des personnes qui relèvent normalement des 
deux premiers groupes. Un Groupe de liaison entre 
le CES européen et les réseaux associatifs européens 
(une vingtaine à ce jour) a été créé pour pallier l'insuf-
fisance de la présence associative dans l'institution. Mais 
« l'impact des avis du CES européen sur les propositions 
de la Commission est faible », reconnaît Alexandrina 
Najmowicz, coordinatrice du Forum civique européen2.

Au bon vouloir des services

Pour elle, « la pratique du dialogue civil en Europe est 
trop aléatoire, trop dépendante du bon vouloir des tech-
niciens des directions générales (DG) de la Commission. 
Il n'existe aucun cadre transparent, unifié de consulta-
tion. La Commission s'adresse à qui elle veut, et mélange 
groupes experts, lobbies, associations et ONG ».

Quant aux consultations publiques, le constat est amer : 
« de pure forme », déplore Alexandrina Najmowicz. Les 
modalités des consultations publiques sont également en 

2. Ce réseau réunit 100 associations européennes autour d'un objectif 
« encourager, faciliter une appropriation civique et populaire de l'Europe 
par les citoyens ». Il coordonne l'Alliance européenne pour le statut d'asso-
ciation européenne. www.civic-forum.eu

cause : uniquement en anglais et dans des délais parfois 
trop courts. « La Commission ne laisse que trois mois 
aux citoyens pour répondre ; un temps durant lequel 
les plateformes associatives doivent consulter tous leurs 
membres nationaux. Or, contrairement au lobbying des 
entreprises, il n'existe pas de structure associative uni-
fiée au niveau européen comme peut l'être la CPCA en 
France », regrette Alexandrina Najmowicz. Ainsi, les 
avis d'une organisation ont le même poids que celle d'un 
citoyen ou d'un lobby industriel.

Jean-Marc Roirant va plus loin en soulevant le problème 
du financement. Car les consultations, la rédaction de 
livres blancs ou verts, l'apport d'expertise supposent de 
la disponibilité. Pour « éviter les micro-trottoirs et le re-
cours systématique aux mêmes autoproclamés », l'Union 
européenne doit financer la mise en réseau des organi-
sations associatives, pour peu qu'elles soient repérées. Et 
c'est ici qu'intervient le statut de l'association européenne.

Association européenne : un serpent de mer

« C'est de l'histoire ancienne, on peut remonter trente 
ans en arrière », s'amuse Alexandrina Najmowicz. 
Arrivée sur le bureau de la Commission européenne 
en 1991, la question de l'association européenne est 
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retirée de l'agenda en 2005, du fait de l'opposition de 
certains pays craignant un statut supranational.

En 2010, les discussions autour de l'acte pour le marché 
unique sont une nouvelle opportunité puisque l'acte envi-
sage la question de l'entrepreneuriat social. Après un fort 
lobbying de l'EASEA (European Alliance for the Statute 
of the European Association3), une déclaration écrite por-
tée par quelques députés obtient la majorité des voix et 
devient un acte officiel du Parlement, avec transmission 
à la Commission européenne. Sauf que « le Secrétariat 
général de la Commission est fortement opposé à l'idée 
du dialogue civil ; toute idée connexe est donc rejetée ». 
Les associations ont toutefois obtenu le soutien du com-
missaire européen en charge du marché intérieur qui les 
intègre dans la proposition en faveur de l'entrepreneuriat 
social… mais le statut reste trop dépendant de l'agenda 
du Conseil de l'Europe sur lequel elles ont peu de prise.

Des enjeux en faveur du dialogue civil

Pourtant, la question de la représentativité des organisa-
tions appelées à participer au dialogue civil « serait défi-
nitivement réglée par l'adoption du statut de l'association 
européenne ». Les enjeux sont essentiellement politiques ; 
« il s'agit de créer une culture politique européenne com-

3. Elle rassemble une quarantaine d'associations européennes, de réseaux 
et de plateformes qui militent pour l'adoption d'un statut européen pour 
les fondations, les mutuelles et les associations. http://www.easea.eu/

mune ». Ce statut 
permettrait les syner-
gies transnationales 
et la projection des 
citoyens dans un pro-
jet transnational. « Il 
aidera aussi à l'iden-
tification des acteurs 
du dialogue civil euro-
péen, tels que désignés 
dans l'article 11 du 
traité de Lisbonne », 
explique Alexandrina 
Najmowicz, pour 
ajouter immédiate-
ment : « On ne pourra 
pas faire l'économie 
d'une discussion sur 
les critères ». Mais les 
associations peuvent 
s'appuyer sur ceux élaborés par le CES européen dans un 
avis de 2002.

Ce statut assoira enfin la reconnaissance de la fonction 
civique des associations, au-delà de leur poids écono-
mique et social. Il est donc temps pour l'Europe de sortir 
de la seule perspective économique pour construire un 
projet politique plus démocratique. Et les associations 
peuvent y contribuer. •

Modèles européens ?

Si la Charte des engagements 
réciproques signée en 2001 par 
le gouvernement français et les 
associations représentées au 
sein de la CPCA pourrait ser-
vir de cadre au dialogue civil, 
de tels accords régissent déjà les 
relations État/organisations de la 
société civile dans d'autres pays 
européens1. Le plus connu est 
sans doute le « Compact » bri-
tannique qui instaure des codes 
de bonnes pratiques sur le mode 

1.  Voir Étude et Documents, mai 2008 :  
http://cpca.asso.fr/actualite/les-dossiers-
de-la-vie-associative/mai-2008-etudes-et-
documents-4-les-relations-associations-
etat-dans-leurope-des-27

de subvention, les consultations 
et la mise en place des politiques, 
sur l'inclusion des minorités eth-
niques, sur les groupes commu-
nautaires. Les engagements pris 
par le gouvernement peuvent 
être invoqués comme argument 
pour la défense des associations. 

Le degré de contrainte est dis-
tinct en fonction des pays : d'un 
programme juridiquement 
contraignant au Pays de Galles à 
une plus grande souplesse dans 
la plupart des pays. Les outils 
mis en place vont de la consul-
tation à la codécision, voire la 
cogestion. Le Programme de 
coopération croate instaure éga-
lement des codes de bonnes pra-

tiques pour l'allocation des res-
sources aux associations et pour 
les consultations sur l'adoption 
et l'application des lois et règle-
ments administratifs. Les asso-
ciations sont aussi consultées sur 
l'évaluation de l'action gouver-
nementale. En Lettonie, le dia-
logue civil est ouvert à différents 
échelons par le biais de « pro-
tocoles de coopération » entre 
ONG et instances publiques (du 
conseil municipal aux cabinets 
ministériels). Les associations 
sont engagées dans les proces-
sus de décision et émettent des 
propositions examinées par le 
Premier ministre. •

« La question de 
la représentativité 
des organisations 
appelées à 
participer 
au dialogue 
civil serait 
définitivement 
réglée par le statut 
de l'association 
européenne. »
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construire Des interDépenDances

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux 
régionaux (Ceser) sont issus d'une volonté d'associer 
d'abord les acteurs socioprofessionnels puis associatifs 
aux actions publiques à engager dans les différents ter-
ritoires. Cette collaboration a été initiée avant même que 
les régions existent en tant qu'entités administratives. À 
partir de 1972, date de création des régions administra-
tives, des comités économiques et sociaux sont placés 
auprès du préfet de région. La loi de décentralisation de 
1982 transformant les régions en collectivités territo-
riales à part entière a également permis que ces CESR 
(devenus conseils) soient placés sous l'autorité des prési-
dents de région avec droit d'auto-saisine, ce qui a consi-
dérablement renforcé leur rôle.

une autonomisation progressive

Dès 1972, les acteurs associatifs ont été associés à ces 
organes et leur poids a progressivement augmenté. Suite 
au Grenelle de l'environnement, les CESR se sont mis au 
vert en 2010 en devenant Ceser (conseils économiques, 
sociaux et environnementaux) et en intégrant en 2011 
de nouveaux représentants environnementaux, dont 
quelques associatifs.

Sans doute plus proches que le Cese national des acteurs 
décisionnaires, les Ceser sont reconnus pour leur rôle 
d'expertise et leur poids dans les grandes orientations dé-
finies par les conseils régionaux, notamment en termes 
de transport ou de développement économique.

Dans le sillage des Ceser, la loi d'orientation pour l'amé-
nagement et le développement durable du territoire du 
25 juin 1999, dite « loi Voynet », des « conseils de déve-

loppement » ont été créés au niveau des agglomérations 
et des pays, dont les membres, tous bénévoles, sont issus 
de la société civile. Aujourd'hui, la Coordination natio-
nale des conseils de développement estime que sur les 
480 conseils identifiés, 350 sont actifs. Au-delà de leurs 
travaux, ces instances méritent d'être davantage connues 
et reconnues comme une forme institutionnalisée d'in-
terlocution entre les pouvoirs publics locaux et la société 
civile.

Des assemblées plus consultatives  
que délibératives

En réalité, la méconnaissance de ces instances est sans 
doute liée à une certaine habitude d'une démocratie 
locale dans laquelle la consultation est plus épisodique, 
plus informelle, plus bilatérale que véritablement délibé-
rative ou participative. Partant de ce fait, certaines expé-
riences ont néanmoins permis dans certains territoires 
que les associations soient intégrées dans un dispositif 
spécifique de co-construction des politiques publiques.

Ainsi, les CPCA régionales ont obtenu dans quelques 
régions la signature d'une Charte régionale des engage-
ments réciproques définissant les rôles de l'autorité pu-
blique, légitime de par son élection, et des mouvements 
associatifs régionaux qui structurent et impulsent les 
dynamiques sur le territoire. Au-delà, certains départe-
ments se sont engagés dans des politiques en faveur de la 
reconnaissance de la vie associative comme une actrice 
incontournable d'une démocratie véritablement partici-
pative. C'est le cas par exemple dans le département des 
Côtes d'Armor (voir page suivante) ou dans la région 
Champagne-Ardenne. •

Dialogue territorial
Le dialogue civil ne s'arrête pas à une vision jacobine de la démocratie. 
Bien au contraire, c'est au niveau local et au niveau territorial que les 
associations ont d'abord été reconnues comme actrices du dialogue 
civil. Progressivement, l'institutionnalisation de ce dialogue civil se met 
en place et certaines expériences régionales semblent particulièrement 
intéressantes pour permettre d'envisager des nouvelles formes de 
dialogue civil au niveau national.
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Pourquoi avoir mis en place  
le CDVA ?

Le département des Côtes d'Ar-
mor participe financièrement au 
développement de la vie associa-
tive, par le biais de conventions 
pluriannuelles d'objectifs, et à sa 
professionnalisation – nous finan-
çons ainsi 400 emplois associa-
tifs locaux. Notre département 
consacre 35 euros/habitant/an à la 
vie associative, un ratio nettement 
supérieur à la moyenne.

Les associations relèvent de la 
démocratie au même titre que la 
démocratie sociale ou locale. Elles 
mettent en relation des hommes 
et des femmes, elles expriment des 
choix, font des propositions utiles. 
Les associations sont devenues des 
« services publics » dès lors qu'elles 
agissent dans la sphère publique. 
Dès lors, nous avons intérêt à déve-
lopper un partenariat respectueux 
de leur identité, de leur profonde 

autonomie, garanti par exemple par 
une convention librement consen-
tie sur des objectifs partagés.

Comment intervient  
le CDVA dans votre politique 
associative ?

Pour faire fonctionner la démocra-
tie, il faut être réaliste : on ne peut 
réunir tous les habitants ensemble. 
Mais il faut réunir tous ceux qui re-
présentent nos territoires, les élus 
bien sûr mais aussi les syndicats et 

En 2007, le conseil général des Côtes d'Armor met en place le Conseil 
départemental de la vie associative (CDVA) avec pour objectif de 
« promouvoir un outil de démocratie participative ». Il se définit comme 
« une instance consultative et de dialogue » et comme un partenaire 
dans la mise en œuvre des politiques publiques. Un dispositif au service 
de la démocratie de proximité chère à Claudy Lebreton, président du 
conseil général et de l'Assemblée des départements de France.

Il faut réunir tous ceux et celles 
qui représentent nos territoires
EntREtIEn AvEC CLAuDy LEbREtOn

Claudy Lebreton,
Président du conseil général  
des Côtes d'Armor

« Il est parfois 
difficile de partager 
la responsabilité. On 
est encore loin de la 
co-construction. »
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les associations. On doit accepter 
et encourager la parole critique des 
associations, c'est une garantie de 
la démocratie et de sa vitalité. Nous 
avons donc besoin d'instances de 
dialogue et de concertation. Nous 
avons toutefois préféré privilégier 
des instances multiples (comité 
départemental du développement 
durable, de la solidarité interna-
tionale, etc.) pour dialoguer avec 
les associations plutôt que de créer 
un Conseil économique, social et 
environnemental départemental 
unique.

Le CDVA a été créé pour que cha-
cun puisse être consulté sur les 
sujets du moment ; c'est un lieu 
ressource, d'échange et de confron-
tation. En France, on parle plus de 
consultation que de négociation. 
L'esprit de négociation implique 
du temps et suppose une véritable 
confrontation des idées puis le 
compromis. Le CDVA est pensé 
dans cet esprit, il donne un cadre à 
la négociation.

Comment ont été  
désigné-e-s ses membres ?

Nous voulions un processus à 
la fois original et démocratique. 
Toutes les associations subven-
tionnées ont été sollicitées pour 
présenter des candidats et par-
ticiper à leur élection. 60 repré-
sentants ont ainsi été désignés, 
mais qui provenaient surtout des 
grands réseaux associatifs. Dans 
un deuxième temps, l'annonce 
des élections au CDVA s'est faite 
par voie de presse pour permettre 
la participation de toutes les asso-
ciations, y compris les plus petites. 

Le processus n'a pas été simple ; on 
trouvera toujours des associations 
pour dire que ce n'est pas parfait, 
pour contester sa représentativité. 
Mais cette élection est un signe 
réel de démocratie. Le CDVA, c'est 
la transparence intégrale, tous les 
secteurs s'expriment devant les 
autres ; c'est un exercice nouveau, 
plus compliqué, qui suppose par 
exemple de bien mesurer le poids 
des mots.

Il faut aussi que les élus et les asso-
ciations apprennent à mieux tra-
vailler ensemble. Des élus ont par 
exemple refusé que des associa-
tions participent à leurs commis-
sions. Il est parfois difficile de par-
tager la responsabilité. Si les élus 
sont d'accord pour auditionner les 
associations, on est encore loin de 
la co-construction.

Y êtes-vous favorable ?

Je suis convaincu de l'intérêt de 
la démocratie participative. Mais 
il faut accepter que ceux qui ont 
été désignés au suffrage universel 
assument le pouvoir, en relation 
permanente avec les citoyens.

La démocratie participative n'est 
pas qu'une question de procé-
dures, mais un état d'esprit. Il n'y 
a pas de loi du Saint-Esprit qui 
réglerait la participation. C'est à 
nous de construire notre monde. 
Et l'une des voies passe bien par 
les associations pour peu qu'elles 
acceptent à leur tour que les modes 
d'engagement, des jeunes notam-
ment, évoluent. C'est une question 
de bon sens. Une construction per-
manente. •

« L'annonce des 
élections au CDVA 
s'est faite par voie de 
presse pour permettre 
la participation 
de toutes les 
associations, y 
compris les plus 
petites. »
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L e dialogue civil ne pourra pas réussir s'il est vu et 
vécu comme exclusif, comme seule courroie possible 

d'une démocratie plus participative et plus délibérative.
Pour gagner en légitimité, le dialogue civil doit s'articuler 
non seulement avec la démocratie représentative mais 
également avec la démocratie dite sociale et les autres 
formes de la démocratie participative.
Enfin, pour être reconnu par les pouvoirs publics 
comme un interlocuteur crédible, le mouvement asso-
ciatif ne pourra pas faire l'économie de la définition de 
sa propre représentativité.
Ces trois dimensions – liens avec le dialogue social, avec la 
participation citoyenne et la représentativité associative – 
apparaissent comme les clés du succès du dialogue civil.

Dialogue civil  

Construire des  
interdépendances
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Légitimité historique

Les organisations syndicales et socioprofessionnelles 
ont été reconnues en France en 1884 pour représenter 
les intérêts individuels et collectifs des salariés et des 
entreprises, et négocier en leur nom. Le code du travail 
leur confère dès 1910 un pouvoir de négociation et de 
contractualisation. À partir de 1945, les syndicats inter-
viennent dans la formation professionnelle, l'emploi, la 
protection sociale et le logement par le biais de commis-
sions paritaires ou d'instances de cogestion. Le dialogue 
social, inscrit dans la loi, désigne les relations entre un 
État régulateur et employeur, et les partenaires sociaux 
(syndicats de salariés, organisations patronales), mais 
aussi entre les partenaires sociaux eux-mêmes. Il se 
construit sur l'information, la négociation pour abou-
tir à l'accord entre des acteurs clairement définis dont 
la représentativité est également fixée par la loi ; il a une 
force contraignante.

Le dialogue civil pourrait se définir en creux : il s'établit 
entre les autorités publiques et la société civile organisée, 
sur les sujets de société hors du monde du travail, des 
domaines d'intervention des associations, de l'action so-
ciale au développement durable, de la santé à la défense 
des droits, du sport aux discriminations… Ses procé-
dures ne sont pas codifiées et vont de la gouvernance à 
cinq, expérimentée lors du Grenelle de l'environnement 
(dans laquelle les partenaires sociaux étaient d'ailleurs 
représentés), aux conseils consultatifs instaurés par di-
vers exécutifs, jusqu'à la Conférence nationale de la vie 

associative. Pour Mélanie Gratacos, conseillère au Cese, 
« il gagnerait à être précisé et normé, car il constitue un 
moyen d'éclairer et d'enrichir la décision publique ».

nécessaire affrontement ?

Mais ces différences de statut contraignent-elles à l'affron-
tement, à la mise en concurrence des deux dialogues dans 
le fonctionnement démocratique ? Certaines réactions 
syndicales pourraient le laisser penser, ce dont se plai-
gnait Jean-Marc Roirant, lors d'un colloque organisé par 
la CGT-Force ouvrière sur les relations entre syndicat et 
économie sociale1 : « Les associations sont souvent vues 
comme les complices du gouvernement qui souhaiterait 
substituer le dialogue civil au dialogue social. » Une asser-
tion qu'il réfutait ; « les associations savent rester à [leur] 
place : il y a des questions qui se règlent au sein des syndi-
cats, mais comme les syndicats sont légitimes à intervenir 
en dehors de l'entreprise stricto sensu, les associations ont 
vocation à être entendues sur un certain nombre de su-
jets ». L'institutionnalisation du dialogue civil constitue-
rait-elle un danger pour le dialogue social ? C'est mécon-
naître la réalité associative et ses aspirations. Cette crainte 
des syndicats ne serait-elle pas le signe de leur fragilisa-
tion dans le dialogue social ces dernières années, lors du 
débat sur la réforme des retraites notamment ?

1. « Quelles relations entre une organisation syndicale et l'économie 
sociale, indépendance ou indifférence ? », colloque organisé par la CGT-
Force Ouvrière le 13 janvier 2011 à Paris.

Dialogue civil et dialogue social : 
jouer la complémentarité
Dialogue social et dialogue civil ne se confondent pas. Si le premier 
est codifié, le second souffre du manque de cadre institutionnel qui 
lui conférerait une légitimité équivalente au premier. Et pourtant, les 
syndicats ont pu craindre l'émergence d'un nouvel acteur dans le 
fonctionnement démocratique au point de ne pas être de fervents 
soutiens du dialogue civil ; et les associations ont eu beau jeu en retour 
de railler la faiblesse de la syndicalisation et de s'enorgueillir de leur 
dynamisme. Au-delà des querelles de chapelle, n'y a-t-il pas une place 
pour la complémentarité à l'heure où la crise sociale s'enlise ?

Dialogue civil : construire Des interDépenDances
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Alors que certains corps intermédiaires, syndicats et 
associations, ont été brocardés par certains respon-
sables politiques, n'ont-ils pas plutôt intérêt à réfléchir 
ensemble ? Certaines centrales syndicales acceptent 
volontiers de travailler avec des associations, même sur 
des questions qui concernent la qualité de vie au sein de 
l'entreprise. La CFDT2 et la CFTC ont été les premières ; 
depuis peu, on a vu la CGT s'afficher aux côtés des asso-
ciations pour défendre les droits des « travailleurs sans 
papiers ». Les points de rencontre sont sans doute plus 
nombreux aujourd'hui.

Convergences

À y regarder de plus près, des convergences peuvent se 
faire sur des objectifs communs : développement territo-
rial, défense des droits fondamentaux, problèmes sani-
taires, action sociale. Les mobilisations peuvent se croi-
ser, voire se renforcer. Le dialogue social pourrait ainsi 
s'emparer des questions environnementales, longtemps 
dédaignées sous couvert de défense de la production et 
de l'emploi industriels. Les centrales syndicales pour-
raient également s'inspirer des pratiques développées par 
des associations en matière de plaidoyer. Les associations 
pourraient s'appuyer sur les syndicats « pour faire aboutir 
leurs revendications, notamment au sein des entreprises 
par la voie d'accords collectifs »3. La structuration et les 

2. cf. interview de Marcel Grignard, page 34.
3. Rapport de l'Ena sur « la démocratie sociale renouvelée », 2004.

limites du dialogue social pourraient également servir de 
base de réflexion à l'instauration du dialogue civil.

Pour Jacqueline Doneddu, conseillère au Cese apparte-
nant au Groupe de la CGT, la convergence doit se faire 
à l'échelle territoriale, car « les territoires sont devenus 
le lieu d'élaboration de stratégies économiques et so-
ciales, de construction de l'action publique : la forma-
tion et l'emploi, les conditions de travail, les transports, 
la santé, l'environnement… ». Associations et syndicats 
pourraient ainsi réfléchir « aux rapports entre citoyens, 
emploi, travail et lieux de vie ». Jacqueline Doneddu sa-
lue aussi « le principe de gouvernance à cinq (État, col-
lectivités locales, patronat, organisations syndicales de 
salariés et associations) résultant du Grenelle de l'envi-
ronnement » comme participant « à l'amélioration des 
méthodes de concertation des organisations de la socié-
té civile ». Elle se demande « si ce principe peut inspirer 
des évolutions dans la composition des instances de dia-
logue civil [et sur] leur gouvernance ».

La démocratie a tout à gagner à renforcer toutes les ins-
tances de consultation, voire de négociation, à les multi-
plier pour légitimer davantage l'intervention publique. •
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La complexité sociale est 
telle qu'aucun acteur ne peut 
prétendre couvrir le champ
EntREtIEn AvEC MARCEL GRIGnARD

La société civile a-t-elle 
un rôle à jouer dans la 
démocratie ?

La réponse est évidente dans un 
monde où l'interdépendance entre 
les entreprises, les populations 
et les institutions de toute nature 
est forte, où le rôle de l'État est à 
repenser pour construire le « faire 
ensemble ». La démocratie ne peut 
se restreindre au seul suffrage. 
L'organisation de la société civile 
permet de faire vivre la démocra-
tie ; on ne peut se passer des corps 
intermédiaires. S'il n'y a pas de 
débat des politiques avec la société 
civile, comment faire avancer la 
société ? Comment mettre en route 
des acteurs sociaux s'ils ne sont pas 
impliqués dans la décision ?

Quel rôle attribuer  
au dialogue civil ?

Il y a une complémentarité évi-
dente entre dialogue civil et dia-

logue social pour une raison 
simple : la complexité sociale est 
telle qu'aucun acteur ne peut pré-
tendre couvrir seul le champ. Les 
syndicats sont très présents dans les 
grandes entreprises, un peu dans 
les moyennes, presque absents 
dans les petites ; les salariés les plus 
précaires sont en dehors du syndi-
calisme. ATD-Quart Monde, par 
exemple, prend en charge des per-
sonnes que les corps constitués ne 
voient jamais.

Les syndicats doivent faire l'ef-
fort de mesurer leurs limites, les 
endroits où ils n'agissent pas s'ils 
veulent défendre une vision du so-
cial dans une perspective globale. 
Sur certains sujets, d'autres acteurs 
ont une expertise plus forte. La 
CFDT travaille avec France Nature 
Environnement (FNE) sur l'envi-
ronnement. La compétence de 
celle-ci a mis en évidence des pro-
blématiques que les syndicats ne 
voient pas de cette manière parce 

Alors que les syndicats et les associations sont les uns et les autres des 
corps intermédiaires, il est courant de les opposer, d'en faire des acteurs 
concurrents du dialogue civil organisé. Pour Marcel Grignard, secrétaire 
national de la CFDT (Confédération française démocratique du travail), 
l'heure est plutôt à la complémentarité.

« Si on veut porter 
des remèdes aux 
situations sociales 
anormales, il faut 
construire des 
passerelles entre 
dialogues social  
et civil. »
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que, dans leur approche de l'inté-
rêt général, les conséquences envi-
ronnementales de l'activité de l'en-
treprise ne sont pas abordées sous 
un angle prioritaire, au contraire 
de FNE.

Et il n'y a pas de confusion des 
rôles entre dialogue social et dia-
logue civil. Mais si on veut porter 
des remèdes aux situations so-
ciales anormales et aboutir à des 
réformes profondes, il faut des pas-
serelles. Elles se construiront sur 
notre capacité collective à dresser 
un état des lieux. Ce qui suppose 
de prendre le temps du diagnostic. 
On peut regretter que, dans notre 
pays, la culture de l'évaluation soit 
embryonnaire. Il y a un lien fort à 
organiser entre tous les acteurs de 
la société civile pour faire avancer 
ce diagnostic et évaluer des solu-
tions respectueuses de la pluralité 
des acteurs et des bénéficiaires. Il 
y a une nécessité absolue à recher-
cher la coopération, à faire en-

semble même si les préoccupations 
sont différentes. Les syndicats ne 
doivent pas craindre cette confron-
tation, elle les fera progresser.

Faut-il institutionnaliser  
le dialogue civil ?

Oui et non. On peut prendre 
l'exemple du Grenelle de l'environ-
nement. Le travail des cinq parties 
prenantes a montré tout l'intérêt 
à institutionnaliser le dialogue 
civil. Mais on peut également tirer 
des enseignements du dialogue 
social qui a bien du mal à adapter 
le cadre existant aux évolutions 
de la société. La société civile doit 
conserver sa fraîcheur et son dyna-
misme, sa relation directe avec les 
gens, son rôle de poil à gratter. Il est 
nécessaire de formaliser des lieux 
d'échanges où acteurs du dialogue 
social et civil s'exprimeraient sur 
l'état des lieux, les enjeux, avec des 
allers-retours organisés. Mais cela 
ne doit remettre en cause ni le man-

dat des acteurs sociaux, ni le rôle 
des politiques issus de la démocra-
tie représentative.

La légitimité du dialogue civil doit 
s'appuyer sur trois fondements : la 
transparence et le compte rendu 
de ce que l'on fait et pour qui, la 
transparence financière et la repré-
sentativité (qui parle au nom de qui 
et pourquoi lui). Depuis cinq ans, 
cette dernière est débattue autour 
de critères tels que le nombre d'ad-
hérents ou les ressources (quantité, 
qualité, provenance). Il ne s'agit pas 
de figer le modèle : la structuration 
du dialogue civil pourrait être réin-
terrogée tous les cinq ans. •

Marcel Grignard 
Secrétaire national  

de la CFDT
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Quelle démocratie participative ?

Comme le rappelle Daniel Boy, politologue au Cevipof, la 
France a une longue tradition d'administration consulta-
tive, « dans le secret de ses bureaux et à sa guise, souvent 
avec des partenaires consultés pour leurs compétences ou 
ce qu'ils représentent ». Dès 1840, les enquêtes publiques, 
organisées autour des grands travaux d'aménagement du 
territoire, « aboutissent à la Commission nationale des 
débats publics (CNDP1) « qui parie sur les associations 
quand elle instaure un principe d'équivalence ; toutes ont 
la possibilité de s'exprimer dans un cahier d'actions et 
lors de débats organisés », rappelle Daniel Boy.

Le politologue identifie trois « temps » du dialogue avec 
la société civile : l'information, la consultation (« deman-
der un avis, mais sans se lier »), la concertation « avec 
l'intention d'aboutir à une décision plus co-préparée que 
co-construite », « mais c'est bien le mode le plus abouti 
de consultation de la société civile ». Santé, environne-
ment, urbanisation, etc., les instances de concertation 
existent, mais fonctionnent-elles ?

L'illusion de la consultation citoyenne

« Je pourrais parler des consultations sur la politique de la 
ville, se résumant à trois questions aux rares habitants pré-
sents, dont on n'attend même pas de réponse », s'amuse un 
agent territorial ; « mais les habitants ont été consultés… » 
Autres griefs : des conseils de quartier envahis par des rive-
rains bien loin de la défense de l'intérêt général, le consen-
sus mou des « jurys citoyens », des participants « retour-
nés » par l'intervention d'experts ou d'élus charismatiques.

1. www.debatpublic.fr

L'omniprésence des associations est également décriée. Un 
élu parisien déplore l'absence de « vrais usagers » dans des 
commissions phagocytées par des associations. Un autre 
la logique corporatiste d'associations vieillissantes. Une 
étude sur la participation des usagers citoyens à la prise de 
décision en santé2 révèle un autre travers : la faiblesse du 
nombre de bénévoles pour des instances trop nombreuses, 
favorisant le développement de « positionnements d'usa-
gers professionnels ou de patients sachants ».

À quoi s'ajoute l'inégalité des représentations : les classes 
moyennes, voire les hommes à bac + 5, sont toujours 
majoritaires au détriment des plus jeunes, des femmes, 
des plus pauvres, écartés de ces processus par la manière 
même dont ils sont conçus.

Des enjeux dévoyés

Sauveur Fernandez, dans « Les chausse-trappes de la 
démocratie participative »3 revient sur ces expérimenta-
tions. Il relève l'utilisation pragmatique de la démocratie 
participative par le pouvoir pour redorer l'image du poli-
tique et enrayer la baisse de la participation aux votes.

Pour Mélanie Gratacos, conseillère au Conseil écono-
mique social et environnemental (Cese) du groupe des 
associations, « la démocratie participative reste canton-
née au discours, il n'y a pas d'influence de la société civile 
sur l'action publique ». Pour Daniel Boy, « les débats pu-
blics à la française sont inopérants par manque de régu-
lation, et d'objet destiné à en sortir. » Ce que confirme 

2. « Pour un débat sur la santé plus actif », Planète publique, pour le 
compte du ministère de la Santé, 2011.
3. Interview sur www.econovateur.com

Dialogue civil  
et démocratie participative
À l'heure où certains responsables politiques reprochent aux corps 
intermédiaires de « confisquer la parole des Français », la question de la 
participation des citoyens non organisés à l'élaboration des politiques 
publiques n'est pas anodine. Au-delà du dialogue civil, comment articuler 
la participation des mouvements organisés et le retour des sans-voix dans 
le jeu démocratique, dans le respect des engagements citoyens ?

Dialogue civil : construire Des interDépenDances
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Mélanie Gratacos : « Les élus tiennent peu compte des 
résultats de ces consultations, ni ne rendent compte des 
décisions issues du débat. La démocratie participative ne 
se fera pas sans une volonté politique réelle, une clarté 
des règles du jeu et de ce qui est produit. »

Informer, former

Daniel Boy constate : « En France, on peine à convoquer 
la société civile au niveau national, contrairement aux 
conférences de consensus à la danoise où on invente une 
société civile : une quinzaine de personnes tirées au sort 
et formées à la question le temps d'un week-end au terme 
duquel elles sont consultées. » La frilosité de certaines 
associations ou de certains décideurs ou décideuses 
envers ces méthodes tient à l'incompétence supposée 
des profanes (les citoyens) trop malléables pour résister 
aux arguments du technicien. « Pourtant, leur présence 
dans la discussion est intéressante, car ils bousculent 
l'ordre établi et questionnent le fond de ces politiques. 
Sans profane, les mêmes arguments tournent en boucle. 
Dépoussiérer le débat public passe par l'information pré-
alable des participants », ajoute Daniel Boy.

Mélanie Gratacos poursuit : « Pour éviter l'instrumenta-
lisation, il faut se doter de garde-fous, nommer un tiers 
garant de la neutralité des débats, un comité scientifique 
pluraliste donnant des informations aux citoyens, une 
honnêteté et une transparence des dispositifs de consul-
tation. Le temps de l'information et de la formation des 

citoyens, puis de la délibération collective, empêche leur 
malléabilité. »

Mission citoyenne

Les associations ont un rôle à jouer en contribuant à 
l'émergence de citoyens actifs, par l'éducation populaire 
notamment. Elles peuvent aussi servir de point d'appui 
aux dispositifs de consultation citoyenne. « Notre projet 
d'éducation populaire est bien de favoriser la citoyenneté 
dans un monde complexe. Il faut réinterroger les outils 
pour que monte l'empowerment, l'implication citoyenne. 
Et pour informer ces citoyens sur des enjeux de société, 
les acteurs de la société civile sont là. Le mouvement or-
ganisé peut favoriser l'appropriation des enjeux, donner/
produire des avis », assure Ahmed El Khadiri, délégué 
général d'Animafac.

Les associations désignées pour participer au dialogue 
civil doivent toutefois éviter de reproduire les travers 
de la représentation qu'elles dénoncent : notabilisation, 
professionnalisation, détachement du terrain. Pour 
Jean-Pierre Worms : « On ne peut pas se déclarer de la 
démocratie participative quand on laisse s'enfoncer dans 
l'invisibilité une partie de la population qui n'est plus 
intéressée par l'action politique à force d'en être exclue. » 
Porter la voix des sans-voix est aussi une des missions 
citoyennes des associations. •
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Donner la parole à ceux  
qui ne l'ont pas
EntREtIEn AvEC AhMED EL KhADIRI

Pourquoi la Fabrique 
citoyenne ?

Elle trouve son origine dans deux 
questions qui animent constam-
ment Animafac : celle de la partici-
pation citoyenne, car la démocra-
tie ne peut se résumer au bulletin 
de vote glissé de temps à autre dans 
l'urne, elle doit être un proces-
sus continu fondé sur le dialogue 
social, le dialogue civil et la démo-
cratie participative. L'autre ques-
tion porte sur la place des jeunes 
dans le débat public ; leur difficulté 
à se faire entendre explique, pour 
une part, leur faible implication 
dans les débats publics.

Cette démarche de démocra-
tie participative a ceci d'excep-
tionnel, pour reprendre les mots 
de Loïc Blondiaux [lors de son 
intervention dans la Fabrique 
citoyenne], que pour la première 
fois, c'est la société civile qui s'en 
est emparée alors que l'initiative 
revenait jusqu'alors aux élus. Pour 
Animafac, la Fabrique citoyenne 

relève d'une forme politique d'in-
tervention, de l'éducation à la ci-
toyenneté par la pratique.

Ce type de démarche 
fonctionne-t-il ?

Tous les citoyens, à condition 
d'être formés et informés, peuvent 
participer à la délibération. 
Notre démarche relève de l'anti- 
sondage. Lors des sondages, on 
ne se demande jamais si les per-
sonnes interrogées ont compris le 
sens de la question, ce qui n'em-
pêche pas les sondeurs d'amal-
gamer les réponses et d'en tirer 
conclusions et analyses. Nous 
voulions aussi sortir du modèle 
du « témoin prétexte » (« je suis 
chômeur donc on m'interroge sur 
l'emploi »). Ces jeunes n'étaient 
pas centrés sur leur intérêt mais 
bien sûr l'intérêt général.

La Fabrique citoyenne a surtout 
fait émerger l'avis de citoyens pro-
fanes. Tout le processus consistait 

Ahmed El Khadiri est délégué général d'Animafac, un réseau 
d'associations étudiantes. Il revient sur une démarche de démocratie 
participative organisée dans son mouvement, la Fabrique citoyenne, 
qui a réuni 40 jeunes « profanes » invité-e-s à faire des propositions aux 
candidats à l'élection présidentielle.

« Notre rôle est 
de permettre que 
tous les citoyens 
s'approprient les 
débats. »
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à les rendre capables d'appréhen-
der tous les enjeux. Le nôtre était 
justement de dépasser cette inca-
pacité supposée des citoyens à se 
prononcer sur des sujets de société 
complexes. 50 propositions ont 
ainsi été élaborées puis présen-
tées lors du Forum national des 
initiatives jeunes aux candidats à 
l'élection présidentielle. Ils étaient 
appelés à y réagir ; une inversion 
des débats en quelque sorte.

Pourquoi avoir cédé la tribune 
d'Animafac à des citoyens  
non organisés ?

On ne doit pas se comporter avec 
les citoyens comme les pouvoirs 

publics le font avec les mouve-
ments organisés. Tous ont une 
légitimité à s'exprimer et ces légi-
timités sont complémentaires. 
Nous vivons dans un monde com-
plexe ; la diversité des processus de 
délibération est souhaitable parce 
qu'elle multiplie les prismes. Nous 
avons besoin d'intelligence collec-
tive pour formuler une solution.

Et nous voulions donner la parole 
à celles et ceux qui ne l'ont pas. On 
ne peut pas penser que les jeunes 
c'est nous. Les étudiants ne repré-
sentent que la moitié des jeunes, si 
on prend ceux impliqués dans des 
mouvements associatifs, on peut 
encore en retirer 90 %. Quand on 

est démocrate, on ne doit jamais 
penser qu'il y a trop de citoyens. 
Les bonnes idées ne s'embar-
rassent pas des statuts, l'essentiel 
est qu'elles émergent. Notre rôle 
est d'alimenter le débat public de 
manière globale, permettre que 
tous les citoyens s'approprient les 
débats en ne déléguant pas leur 
avis à chaque fois. •

Ahmed El Khadiri 
Délégué général d'Animafac

« La complexité des processus de délibération est 
souhaitable parce qu'elle multiplie les prismes. »

Pour aller plus loin
 Ӱ Consulter le site de la 

Fabrique citoyenne :  
http://fabrique-
citoyenne.fr/
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Que cache le débat autour  
de la représentativité ?

1,3 million d'associations dont certaines revendiquent 
2 000 bénévoles, quand d'autres affichent 2 000 sala-
riés… Comment choisir des interlocuteurs représenta-
tifs, aptes à participer au dialogue parmi cette diversité 
associative ? C'est la première question posée et le pre-
mier argument avancé par les opposants au dialogue ci-
vil pour justifier qu'un tel processus démocratique tarde 
à voir le jour. À tel point que cela devient douteux.

On prête aux associations les plus vilaines intentions 
dès lors qu'elles revendiquent de participer au dialogue 
civil : vouloir enterrer le système représentatif, voire 
substituer le dialogue civil au dialogue social, avec la 
complicité des pouvoirs publics bien heureux de se dé-
barrasser d'un corps intermédiaire turbulent. Sauf que 
les associations font bien la distinction et qu'elles recon-
naissent la légitimité des uns et des autres. Mais elles ont 
aussi quelques arguments à faire valoir pour demander 
une place réelle dans le jeu démocratique.

De la légitimité associative

Les associations sont des regroupements de citoyennes 
et de citoyens autour d'un projet ; ils y pratiquent au quo-
tidien la démocratie et le vivre ensemble. Pratiques ci-
viques et lien social peuvent ainsi constituer une source 
de légitimité. D'autres associations se sont créées autour 
d'un objet relevant de l'intérêt général ; leurs adhérents 
et adhérentes, bénévoles, militantes et militants ont fait 
le choix de s'investir en faveur de la cité. Les dernières 

enfin contribuent à la mise en œuvre de politiques 
publiques (insertion, action sociale, lutte contre l'exclu-
sion, famille, vie étudiante, sport, aide à la personne, 
culture, etc.). Et ces trois formes ne sont pas exclusives 
l'une de l'autre. Si on ajoute leur implication sur les ter-
ritoires et la confiance que les Français et Françaises leur 
accordent, on se demande pourquoi elles devraient être 
écartées du dialogue civil.

Jean-Pierre Dubois1, lors de son audition par un des 
groupes de travail de la dernière Conférence nationale de 
la vie associative, affirmait : « La prime au militantisme 
n'est ni absurde, ni injuste […]. L'exercice de la liberté 
d'association apparaît comme l'acte politique par excel-
lence, celui qui permet l'intervention de citoyens actifs 
dans le processus délibératif. » Et nombreux sont les ob-
servateurs à constater leur présence dans des instances 
de démocratie participative dans lesquelles la question 
de leur représentativité ne semble pas faire tant de cas.

Pour des critères de représentativité 
négociés

Pour Édith Arnoult-Brill, vice-présidente du Conseil 
économique, social et environnemental, « institutionna-
liser le dialogue civil ne veut pas dire qu'on fige la fonc-
tion, mais qu'il faut organiser le dialogue avec des ac-
teurs représentatifs choisis sur critères établis et connus. 
Le fil de la représentativité se tire à un moment donné, 
mais le socle est bien la légitimité. Il faut repérer les par-
tenaires avec lesquels on discutera, et il s'agit forcément 

1. Président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme.

Représentativité : un faux débat ?
Alors que la crise de la représentation est amorcée, l'aspiration des 
citoyens et citoyennes au dialogue civil se renforce. Le mouvement 
associatif organisé l'appelle de ses vœux et la liste des points qui 
rendent sa demande légitime est longue. Oui, mais. Les opposants au 
dialogue civil arguent d'une difficulté à choisir des interlocuteurs valables. 
L'argument de la représentativité ne relève-t-il pas du procès d'intention ?

construire Des interDépenDances
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du mouvement organisé. » Sauf que les pouvoirs pu-
blics, dans un décret 12 juillet 20112, ont fait du nombre 
d'adhérents la pierre angulaire de la représentativité des 
associations environnementales. Ce qu'ont contesté cer-
tains mouvements associatifs, dont la CPCA. D'autant 
que depuis quelques années, différentes instances ont 
travaillé sur l'élaboration de ces critères pour contrer 
définitivement l'opposition à la participation associative 
au dialogue civil. L'un des groupes de travail préalable 
à la tenue de la dernière Conférence de la vie associa-
tive liste ainsi : l'engagement sur des objectifs et des mis-
sions d'utilité sociale et d'intérêt général, des modes de 
fonctionnement participatifs garantis pour elles-mêmes 
et pour les autres. Sont également désignées les asso-
ciations qui ont co-élaboré la Charte des engagements 
réciproques entre l'État et les associations, celles qui l'ont 
signée, et toutes celles qui contracteront avec l'État ou les 
collectivités territoriales sur cette base. Le groupe de tra-
vail ajoute la couverture sectorielle, la capacité de conseil 
(d'expertise) ou d'animation d'un réseau. Le Comité 
économique et social européen en 2002, puis le Conseil 
économique social et environnemental en 2008, ont, 
quant à eux, proposé neuf critères. On peut notamment 
retenir le caractère durable de la structure, une obliga-
tion de rendre compte (« accountability ») à ses adhé-
rents, l'indépendance vis-à-vis d'intérêts extérieurs et la 
transparence des finances et des processus décisionnels.

2. qui révise les modalités de participation aux différentes instances de 
dialogue en matière d'environnement des associations agréées et des 
organismes et fondations reconnus d'utilité publique.

Le nombre d'adhérents peut être un critère, mais le 
nombre de bénévoles aussi, de même que l'ancienneté, 
l'utilité sociale, l'expertise dans un domaine spécifique. 
Des critères retenus par la CPCA, le Conseil national de la 
vie associative (CNVA), le Conseil d'analyse de la société3, 
ainsi que par de nombreuses coordinations nationales.

Respecter la biodiversité associative

Au fond, peu importe les critères pourvu qu'ils soient 
discutés le plus largement possible, entre les associa-
tions, l'État et les collectivités locales. Mais nombreuses 
sont les voix à s'élever pour la garantie d'une « biodi-
versité associative » dans le dialogue civil et plus encore 
pour une liste qui ne soit ni figée, ni immuable.

Mais surtout, avant de fixer des critères, encore faut-il 
se mettre d'accord sur les besoins et les objectifs du dia-
logue civil, et par conséquent lui donner un cadre légal. 
Comment déterminer qui participera au dialogue civil si 
on ne sait même pas sur quoi il portera ? La CPCA appelle 
de ses vœux une concertation avec l'État pour déterminer 
les modalités de l'institutionnalisation de ce dialogue. Il 
sera alors temps de parler habilitation à y participer. •
3. Luc Ferry, dans un rapport pour le CAS, « La représentation du monde 
associatif dans le dialogue civil », revient sur les différents critères déjà 
évoqués, mais insiste sur la nécessité d'assurer la représentation des petites 
associations, non affiliées, de celles qui ne s'appuient que sur le bénévolat 
ainsi que des structures émergentes, tout en reconnaissant la difficulté de 
l'exercice. Il insiste également sur l'importance du renouvellement des 
mandats de « titulaires du dialogue civil ».
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Durant la période de campagne précédant l'élection pré-
sidentielle, la Conférence permanente des coordinations 
associatives (CPCA) a engagé un dialogue avec les candi-
dates et candidats autour de leurs propositions en faveur 
du développement de la vie associative. Ceux-ci ont pré-
senté leurs différentes visions lors d'un événement orga-
nisé par la CPCA le 10 mars 2012 à Saint-Denis (93).

Mais au-delà de cet événement, la CPCA a également 
travaillé à l'élaboration de plusieurs propositions afin 
de promouvoir un dialogue civil ouvert, transparent et 
régulier entre la puissance publique et le mouvement 
associatif. C'est sur cette base qu'elle espère pouvoir 
échanger avec le nouveau gouvernement.

Institutionnaliser le dialogue civil

Pour se développer, le dialogue civil a besoin d'un 
cadre formel. La Charte d'engagements réciproques 
signée en 2001 doit être redynamisée (voir p. 17) par 
le biais d'un nouvel engagement opérationnel, limité 
dans le temps, de manière à faciliter son évaluation et à 
favoriser ses déclinaisons territoriales. L'évaluation de 
la nouvelle Charte, quelle que soit la forme de celle-ci, 
pourra être confiée à une Conférence de la vie associa-
tive, organisée tous les deux ans en concertation avec le 
mouvement associatif.

La CPCA est également attachée à la mise en place d'une 
« habilitation au dialogue civil » pour les coordinations 
associatives nationales. Cette habilitation permettra de 
répondre aux questionnements autour de la représen-
tativité associative à partir de trois critères : le fonction-
nement démocratique des associations, leur concours 

à l'intérêt général et leur utilité sociale, ainsi que leur 
capacité à formuler des propositions.

Reconnaître la vie associative organisée 
comme corps intermédiaire

Pour co-construire une démocratie vivante et inter-
active, la vie associative doit être reconnue comme un 
corps intermédiaire, c'est-à-dire comme actrice d'une 
société civile qui s'organise.

Comme les autres corps intermédiaires, les têtes de réseaux 
associatives nouvellement « habilitées au dialogue civil » 
devront acquérir les moyens de leur autonomie financière 
et de leur indépendance par le biais d'un financement 
spécifique et autonome sur le modèle du financement des 
partenaires sociaux. Elles pourront alors légitimement 
être associées à la construction des politiques publiques, 
que celles-ci soient sectorielles ou transversales.

Enfin, la CPCA en tant que tête de réseau transversale 
du mouvement associatif organisé revendique d'être 
consultée lors de la composition des délégations associa-
tives dans les instances de la République, dont le poids 
devra être revu, comme le préconisait déjà en 2010 le 
rapport de Luc Ferry sur la représentation des associa-
tions dans le dialogue civil.

Faciliter l'interlocution associations-
pouvoirs publics

Pour un dialogue serein entre les associations et les pou-
voirs publics, il semble important de pouvoir détermi-

Positionnement de la CPCA 
2012-2017 : des pistes pour 
un dialogue civil effectif
Au fil des articles et des entretiens proposés dans ce dossier de La 
Vie associative, les principaux enjeux liés au dialogue civil, au niveau 
territorial, national ou européen, ont été esquissés. La reconnaissance 
par les pouvoirs publics de la citoyenneté active dont sont porteuses les 
associations est une condition essentielle d'une plus grande confiance 
des citoyens envers leurs représentantes ou représentants politiques.
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ner avec précision qui est qui. Le mouvement associatif 
est parfois accusé de porter en son sein des « faux nez » 
des pouvoirs publics, voire de certaines entreprises. En 
effet, la souplesse du statut associatif souhaitée par la loi 
de 1901 a trop permis de contourner les rigidités de la 
création d'un établissement public à caractère industriel 
et commercial (Epic), d'une agence publique, d'une so-
ciété coopérative d'intérêt collectif (Scic), voire parfois 
d'une société à responsabilité limitée (SARL). Pour que 
le dialogue civil soit effectif, le contrat associatif doit être 
respecté et les associations para-administratives rem-
placées par des structures juridiques appropriées.

Pour faciliter le dialogue, il est également indispensable 
que les différents interlocuteurs au niveau national et, en 
particulier, les différents cabinets ministériels désignent 
un référent ou une référente spécifique pour les associa-
tions. L'action de ces référents pourra être coordonnée 
soit par la mise en place d'un ministère de la vie asso-
ciative de plein exercice, soit par la nomination d'un-e 
délégué-e interministériel-le disposant de moyens hu-
mains et financiers pour mener à bien sa mission.

Le personnel administratif a indubitablement perdu une 
certaine culture associative. C'est pourquoi la CPCA milite 
pour que les formations initiale et continue des trois fonc-
tions publiques (d'État, hospitalière et territoriale) intègrent 
des modules d'enseignement dédiés à la vie associative.

Enfin, au niveau européen, la France devra s'enga-
ger pour un statut de l'association européenne afin de 
reconnaître aux associations qui mènent des activités 
citoyennes dans plusieurs pays européens une légitimité 

qui dépasse le pays duquel elles dépendent d'un point de 
vue strictement légal.

Développer la connaissance et l'expertise 
du monde associatif

Nous connaissons bien les réalités du monde de l'entre-
prise. Nous connaissons bien les réalités du monde sco-
laire. Ces connaissances, nous les avons acquises par des 
enquêtes successives, des statistiques mises à jour régu-
lièrement. Mais nous n'avons que peu de connaissance 
de ce que vit le monde associatif, de ses spécificités sec-
torielles, de sa réalité économique, de son apport social. 
C'est pourquoi il faut doter la statistique publique d'un 
pôle chargé des associations, bénéficiant de moyens suf-
fisants et pérennes afin de réaliser régulièrement une 
enquête « Associations », incluant le bénévolat.

Le Haut Conseil à la vie associative doit également voir 
son expertise reconnue et être obligatoirement saisi sur 
tout projet de loi ou décret impactant la vie associative. 
Pour pouvoir fonctionner dans des conditions satisfai-
santes, cette instance doit être pourvue de moyens hu-
mains et financiers minimaux, ce qui n'est toujours pas 
le cas près d'un an après sa création.

En définitive, la CPCA souhaite que les cinq prochaines 
années de la législature soient fertiles pour le développe-
ment associatif qui, s'il ne saurait se limiter aux néces-
saires avancées du dialogue civil, ne pourra se réaliser 
sans une réflexion sur la participation associative dans 
le dispositif démocratique. •
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L'éternelle question des relations 
entre ce qu'on appelle commu-
nément « les politiques » et les 
associations me semble en fait mal 
posée. On a tort de toujours vouloir 
opposer ces mondes et y établir ab-
solument des frontières – même si 
l'autonomie du mouvement social 
fait évidemment sens. Il faudrait 
plutôt s'appesantir sur la tension, 
les frottements possibles entre ces 
deux milieux, tous deux créateurs 
de politique et porteurs de chan-
gement durable pour la société. Il 
faut aussi avoir toujours à l'esprit 
la pluralité de ces deux milieux : 
le conservatisme peut autant se 
retrouver chez des élus que dans 
des associations quasiment parapu-
bliques, tout comme l'innovation et 
le courage politique.

Pour ma part, je me suis construite 
politiquement par mon engage-
ment associatif, notamment au sein 
d'Act-Up que j'ai rejoint à 17 ans. 

Et c'est dans ce mouvement que 
j'ai remporté de véritables victoires 
politiques, qui ont eu des impacts 
positifs sur la vie de nombreuses 
personnes (prise en charge à 100 % 
des séropositifs, accès aux trithé-
rapies génériques dans les pays du 
Sud, inexpulsabilité des étrangers 
gravement malades, Pacs). Si bien 
que j'ai du mal à comprendre la dis-
tance souvent établie par certains 
élus avec le monde associatif. Cela 
est évidemment très lié à la forma-
tion même de ces élites politiques 
mais aussi au recrutement interne 
des partis. Arriver à sortir de l'entre 
soi pour articuler du « faire en-
semble » est un enjeu à part entière.

Incompréhension mutuelle 
ou mutuelle compréhension

Il y a de la part du corps constitué 
des politiques « professionnels » 
une sourde incompréhension de 
ce qu'attend d'eux le monde asso-

« C'est une erreur 
d'espérer que 
la relation avec 
les associations 
soit uniquement 
consensuelle. Il faut 
accepter qu'elle 
soit difficile, voire 
conflictuelle. »

Emmanuelle Cosse est vice-présidente du conseil régional Île-de-
France, en charge du logement, de l'habitat, du renouvellement urbain 
et de l'action foncière. Mais elle reste connue pour avoir été la première 
présidentE d'Act-Up, association de lutte contre le sida connue pour ses 
interpellations publiques spectaculaires et qu'on ne peut soupçonner 
d'allégeance aux pouvoirs publics. Comment concilie-t-on mandat 
représentatif et engagement associatif passé ?

Il faut sortir de l'entre soi  
pour articuler du faire ensemble
tRIbunE D'EMMAnuELLE COssE
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ciatif. Cela peut s'expliquer par une 
certaine ignorance des élus vis-à-
vis de ces mouvements mais aussi, 
malheureusement, parce qu'ils 
attendent parfois des signes d'allé-
geance des militants associatifs : les 
premiers détenant souvent le pou-
voir décisionnel pour accorder des 
subventions aux seconds…

L'incompréhension existe aussi 
du côté du monde associatif parce 
qu'il est peu ou pas assez associé à 
l'élaboration des politiques menées, 
mais aussi parce qu'il ignore la réa-
lité du quotidien des élus, de leurs 
marges de manœuvre réelles et des 
contingences politiques. Le dia-
logue est donc nécessaire pour une 
mutuelle compréhension, à défaut 
d'une entente.

Quand on exerce un mandat repré-
sentatif, c'est une erreur de penser 
et d'espérer que la relation avec 

les associations serait uniquement 
consensuelle. Il faut accepter qu'elle 
soit difficile voire conflictuelle. Or 
les élus ne veulent pas de ces ten-
sions ; ils voudraient être félicités 
par les associations qu'ils financent, 
ils prennent mal les critiques et les 
désaccords.

Mais les associations doivent aussi 
savoir construire un rapport de 
force, ne pas être dans la conni-
vence, ni dans la rupture caricatu-
rale. Il me paraît essentiel de trou-
ver comment chacun peut rester à 
sa place, sans oublier d'où il vient 
et pourquoi, pour qui, il agit. Alors, 
une tension, complexe mais sti-
mulante peut naître, permettant à 
des élus de soutenir des réformes, 
pensées et portées par le monde 
associatif. Des collaborations fruc-
tueuses peuvent exister même 
si ce n'est pas simple de « faire 
ensemble », d'organiser un réel 
dialogue entre monde associatif et 

politiques tout en reconnaissant 
que les rythmes et les codes sont 
différents.

Partage d'expériences

Dans mon mandat de vice-prési-
dente en charge du logement, ma 
pratique est évidemment aussi 
conditionnée par les relations 
amicales avec certains acteurs 
associatifs et mon passé de mili-
tante. Travailler avec l'ensemble 
des acteurs de l'habitat et du loge-
ment, et donc construire un dia-
logue constant avec eux, fait partie 
de ma manière d'envisager mon 
mandat d'élue.

Mais cela va au-delà. J'ai besoin 
des associations pour porter les 
politiques que nous défendons à la 
région, parce que ces acteurs sont 
sur le terrain, en relation avec les 
populations que nous souhaitons 

Emmanuelle Cosse 
Vice-présidente du conseil 

régional Île-de-France
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« Faire le pari du 
jeu démocratique 
est risqué pour les 
élus, mais il est 
souvent bien plus 
enrichissant que 
la simple course à 
la légitimité et à la 
reconnaissance. »

aider. J'ai aussi besoin de leurs ex-
périences pour comprendre com-
ment nous pouvons être utiles, 
comment élaborer des mesures ef-
ficaces qui répondront aux objectifs 
que nous nous sommes fixés (lutter 
contre le mal-logement, améliorer 
l'accès au logement).

Relation de confiance

D'un autre côté, les associations 
ont besoin de notre soutien à leurs 
missions, souvent déléguées, ainsi 
qu'à leur projet associatif. Elles ont 
également besoin des institutions 
pour porter des projets expéri-
mentaux (salles de consommation 
de stupéfiants, villages d'insertion 
pour les Roms, etc.). Cela im-
plique une relation de confiance 
et de respect, visant à considérer 
les associations n'ont pas seule-
ment comme des « bénéficiaires » 
de subventions mais comme des 
acteurs à part entière de la mise en 
œuvre de nos politiques.

Ce dialogue peut être très tendu, 
notamment quand on doit ré-
pondre à des crises aussi fortes que 
celle du mal-logement. D'autant 
que l'État se désengage de ses mis-
sions régaliennes et espère des col-
lectivités locales qu'elles prennent 
le relais sans moyens financiers 
supplémentaires. Ainsi, les tensions 
autour du soutien financier peuvent 
facilement réduire le dialogue entre 
associations et élus à une ques-
tion de financement et de dossiers 
administratifs, ce qui, il faut le re-
connaître, n'est pas toujours pour 
déplaire aux collectivités.

Une dernière difficulté tient aussi à 
l'institutionnalisation du dialogue 
avec la société civile. Ainsi les as-
semblées régionales sont conçues 
comme duales (conseil régional et 
conseil économique, social, envi-
ronnemental régional – Ceser). 
Un dialogue est donc bien institué 
entre les élus et les représentants de 
la société civile. Le Ceser produit 
ses propres avis, prend des posi-
tions sur des politiques à mener. Il 
semble néanmoins nécessaire de ne 
pas s'en tenir là.

Plus généralement, ce débat pose la 
question de la pratique démocra-
tique et citoyenne. L'exigence même 
de concertation, énoncée parfois par 
la loi dans certains domaines (par 
exemple en matière de rénovation 
urbaine) est une avance réelle… 
si l'on s'en donne réellement les 
moyens. On a trop vu comment ces 
procédures ont pu être détournées 
ou réduites à néant par ceux qui les 
organisent (consultation des loca-
taires au mois d'août ; désignation 
de celles ou ceux qui ont le droit de 
prendre la parole, etc.).

Il semble ainsi difficile de construire 
un dialogue fort avec le monde 
associatif, quand on observe com-
ment celui avec les citoyens peut 
être dévoyé. Les consultations, 
concertations, tout ce qui relève de 
la démocratie participative et locale 
doit se faire de manière sérieuse ! 
En acceptant le résultat ! Faire le 
pari du jeu démocratique est ris-
qué pour les élus, mais souvent 
bien plus enrichissant que la simple 
course à une légitimité ou recon-
naissance. •
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