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OUVERTURE  
 

Introduction de Claire Thoury, présidente du Mouvement associatif  
 
Chères toutes et chers tous, 
Je vous souhaite la bienvenue à la Cité universitaire de Paris pour la 2ème édition de Droit de Cité ! 

Rappelez-vous, nous étions réunis ici il y a 2 ans, un certain 31 janvier 2020 alors que la crise sanitaire 
ne s’était pas encore abattue sur nos vies pour profondément les bouleverser.  

Quel plaisir de vous retrouver ici 2 ans plus tard, dans un contexte très différent mais toujours avec 
cette volonté farouche de faire entendre la voix des associations, cette volonté certaine de faire le plus 
de bruit possible pour que nos spécificités, nos attentes mais surtout nos apports soient entendus, 
compris et bien sûr reconnus.  

Rappelons déjà ce que sont les associations. Il y a quelques jours, nous fêtions l’anniversaire de la loi 
1901, les 121 ans de cette grande loi de liberté qui pose la confiance comme a priori et qui offre la 
possibilité aux individus de s’organiser pour tout un tas de raisons différentes, à condition d’être au 
moins 2. C’est ce que nous sommes, des individus, des citoyens, des habitants qui avons décidé de 
nous rassembler à un moment ou à un autre pour exercer un droit, pour porter collectivement un 
projet ou une cause. Cette force associative que nous représentons est considérable, elle est partout, 
dans tous les territoires, elle est tout aussi bien celle du premier km que celle du dernier. 1,5 million 
d’associations, 20 millions de bénévoles, 1,8 million de salariés. Des jeunes et des moins jeunes, qui 
agissent dans tous les champs, dans tous les domaines, convaincus de leur capacité, de notre capacité, 
collective, à rendre la société un peu meilleure, un peu plus juste, un peu plus désirable. Voire 
beaucoup d’ailleurs !  

Les associations sont les forces du premier km parce qu’elles sont l’émanation directe des habitants, 
elles sont ancrées dans le réel, porteuses de solutions construites à partir du réel. Elles sont aussi les 
forces du dernier km car elles sont celles qui maillent le territoire, celles qui ne vont là où plus personne 
ne va. Elles bénéficient d’un double avantage : elles ne sont pas des services publics donc elles 
bénéficient d’une agilité et d’une autonomie précieuse qui leur permettent de s’adapter sans cesse ; 
elles sont aussi des organisations à but non lucratif, elles n’agissent pas selon l’enrichissement que 
leurs actions pourraient procurer, elles peuvent donc répondre à des besoins non couverts. Nous 
devons rappeler ces spécificités, les marteler et surtout les protéger. Pas par corporatisme mais parce 
que ça répond à des besoins et/ou à des aspirations au service de la société.  

Ce que la force associative apporte à la société est au cœur de cette grande journée que nous vous 
proposons, ce qu’elle apporte à la société mais aussi à l’individu, au citoyen, qui choisit de s’organiser 
en collectif pour changer le monde.  

C’est ce sur quoi nous devons insister, c’est ce que nous devons illustrer. Je l’ai déjà dit mais tout le 
monde connaît les associations sans vraiment mesurer ce que ça représente : dans tous les territoires 
il y a des associations ; dans tous les domaines, des gens s’organisent sous le statut associatif ; à tous 
les âges, des individus s’épanouissent dans des organisations associatives.  

Et ça produit plein de choses pour la société !  

Lanceuses d’alerte, aiguillon démocratique, les associations, parce qu’elles sont l’émanation des 
citoyens qui s’organisent pour répondre à un besoin ou à une envie, sont ancrées dans le réel. Cet 
ancrage très fort nous conforte un rôle social bien sûr mais aussi un rôle politique. 
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Un rôle social parce que les associations répondent au quotidien à des besoins vitaux, urgents, 
impérieux. Elles agissent pour lutter contre la pauvreté, pour réduire les inégalités, pour plus de justice 
sociale. Elles permettent de créer des liens sociaux ou de les renforcer et contribuent à la mixité 
sociale. Elles dynamisent les territoires, sont, dans certains endroits, les dernières à être présentes 
pour répondre aux besoins des habitants.  

La crise sanitaire a montré, s’il le fallait, à quel point les associations sont indispensables au 
fonctionnement de notre société. Sans elles, les effets de la crise auraient été bien plus terribles et les 
inégalités encore plus grandes.  

Et, lorsqu’elles ont dû ralentir ou arrêter soudainement leurs activités, leur absence a eu des 
conséquences terribles : je pense bien sûr à l’isolement des personnes âgées ou encore aux difficultés 
scolaires mais aussi aux clubs de sport, aux associations culturelles, aux structures d’éducation 
populaire qui créent du lien bien sûr, contribuent à l’apprentissage de la citoyenneté, de la démocratie 
et permettent à celles et ceux qui s’y engagent ou qui bénéficient de leurs activités de s’épanouir.  

Leur ancrage fort dans le réel leur permet de penser des réponses adaptées aux besoins ou aux envies 
des individus et pas des réponses que l’on pense adaptées et qui sont trop souvent décalées, les 
associations qui œuvrent dans le champ du handicap ne le savent que trop bien.  

Les associations ont aussi un rôle politique majeur.  

Lanceuse d’alerte, aiguillon démocratique, elles accompagnent les évolutions qui traversent notre 
société depuis toujours. C’est bien pour ça que nous nous mobilisons contre le contrat d’engagement 
républicain : un contrat qui dit aux associations qu’elles doivent respecter les principes de la 
République alors que ce sont précisément elles qui contribuent à les faire ; un contrat qui crée du flou 
et peut affaiblir l’initiative associative avec des conséquences fâcheuses dans la durée.  

Elles ont un rôle politique aussi parce qu’elles sont un modèle sous contrainte ou avec des contraintes 
imposées. Oui c’est plus facile de décider tout seul, oui ça va plus vite, oui c’est difficile de fréquenter 
ou travailler avec des gens qui ne pensent pas comme nous et non le temps ce n’est pas toujours de 
l’argent. Mais ça produit considérablement car c’est un exercice démocratique en soi que d’être 
membres d’une association, ça nécessite de trouver le consensus pour faire avancer la cause et cela a 
des conséquences très fortes sur les parcours civiques et politiques de celles et ceux qui s’y engagent.  

Quelques mots pour conclure cette introduction  

Donnons à voir ce que nous sommes, à nous-mêmes déjà et aux autres bien sûr. Le monde associatif 
est un monde - certes avec peu de pouvoir mais - très puissant qui change la vie des gens concrètement 
tous les jours. Répétons ce que nous sommes, expliquons ce que l’on représente, illustrons ce que l’on 
produit, donnons à voir la diversité de nos actions.  

Tout n’est pas parfait, bien sûr, comment cela pourrait-il être autrement alors que nous sommes aussi 
nombreux, mais nous n’avons pas à rougir, je vous le garantis. Attention néanmoins à être exemplaire, 
le statut ne fait pas la vertu et il n’y a rien de plus problématique que des actions qui entrent en 
dissonance avec un discours. Nous pouvons être imparfaits mais nous nous devons d’incarner les 
valeurs que l’on défend pour rester forts et pour continuer à embarquer le plus grand nombre. Je 
pense notamment aux plus jeunes qui ne nous le pardonneraient pas.  

Enfin, soyons politiques, assumons la complexité, précisément pour rester des aiguillons. C’est ce que 
je nous invite à faire tout au long de cette journée ! 
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Intervention de Roger Sue, sociologue, universitaire,  
membre du comité de pilotage « Droit de Cité ! » 
 
Quand nous avons décidé de centrer “Droit de Cité !” sur la question de la citoyenneté, nous n’avons 
pas eu tort. L'abstention et la défiance à l'égard de la politique nous confirment un malaise dans la 
citoyenneté. Ce malaise nous invite à revenir, certes trop rapidement, sur notre rapport au politique.   
 
En réalité, il y a au moins deux définitions du politique. Il y a la politique, celle que nous connaissons 
bien qui malheureusement accuse aujourd’hui un cruel déficit quand, pour le dire vite, le refus de vote 
et le vote de refus dominent largement les dernières élections, tant présidentielles que législatives. La 
deuxième définition est celle du politique comme animation et action quotidienne de la société civile 
et de ses organisations dans la Cité. N'oublions pas que la société civile constitue le corps politique de 
la Nation qui précède sa représentation. 
 
Pendant longtemps la représentation politique a structuré le politique à travers les institutions, les lois, 
les normes etc. Elle le fait toujours et c’est heureux. Chacun est tenu de respecter la loi. Mais en même 
temps, comment ne pas voir qu’aujourd’hui la société civile, ou si vous préférez le politique, ne 
fonctionne plus du tout sur le mode de la politique.  Cet écart, cette distorsion sont à la source de la 
désaffection de la politique. Une distorsion qui s'exprime tant sur la forme que sur le fond.  
  
Sur la forme, la société civile fonctionne sur le mode du réseau, sur le mode de l’horizontalité et sur ce 
que j'ai proposé d’appeler l’associativité. Cette associativité traverse toute la société civile. Mais elle 
ne fait pas bon ménage avec la verticalité politique et elle pose un problème au fonctionnement de 
toutes les institutions. Il est urgent de permettre à la société civile non seulement de mieux participer 
au fonctionnement des institutions, mais plus encore d'en regénérer le fonctionnement. Je crois que 
l'associativité en est une clé et que les associations qui sont censées l'incarner sont bien placées pour 
être un partenaire essentiel. C'est d'ailleurs tout le sens de la charte des engagements réciproques 
entre l'État, les collectivités locales et les associations qui concernent tous les domaines d'intervention 
et ne saurait se limiter à la seule politique associative.  
 
Sur le fond, prenons les grands sujets qui sont aujourd’hui au cœur de l’actualité : L’environnement 
par exemple. Mais d’où vient la question environnementale ? Qui a soulevé la question écologique ? 
Qui l’a mise en scène ? Qui continue tous les jours à œuvrer pour cette écologie ? Même chose pour 
le lien social dont on parle beaucoup, mais beaucoup moins des acteurs qui en ont fait leur cœur de 
métier. La santé aussi bien sûr. Claire l’a rappelé, qu’aurait été au fond la lutte contre le COVID, sans 
la mobilisation des associatifs, y compris de ceux dont les associations étaient fermées et qui ont 
continué à se manifester, à créer, à rendre service, à fabriquer des masques, etc. Tout le monde l'a 
reconnu. Pourtant ces pratiques ne sont pas exceptionnelles mais quotidiennes et mériteraient la 
même reconnaissance. 
 
Il y a donc cette force de l’associativité, laquelle s'exprime aussi comme une véritable puissance 
économique au sens large. Faisons le compte de l’économie associative, de l’économie domestique, 
de ce que l’on appelle aujourd’hui l’économie contributive, aussi appelée le « care », de l’économie 
sociale et solidaire, etc. Quand vous faites le total, nous sommes bien au-delà du PIB. Et donc ce qu’il 
y a de paradoxal dans notre société, c’est que ce qui n’est pas mesuré et pas toujours mesurable, 
reconnaissons-le, est bien supérieur quantitativement, mais plus encore qualitativement à l'économie 
marchande indexée sur les seuls flux financiers. Or non seulement cette économie du bien commun 
est une puissance grandissante en soi, mais elle conditionne également les performances globales de 
toute l'économie. Dans une économie de la connaissance et de l'innovation, les compétences dites 
transversales, ces fameux soft skills que distillent les associations, dont l'engagement et l'associativité 
sont les ingrédients essentiels pour la réussite de toute entreprise. Les entreprises le reconnaissent 
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tant et si bien qu'elles exaltent l'associativité de leurs salariés et que leur management s'inspire de 
plus en plus du modèle associatif. Les grands gourous du management américain l'ont annoncé avant 
moi, "Si vous voulez la réussite de votre entreprise, traitez-la comme une association".  
 
Cette associativité concerne-t-elle -elle tout le monde ? Il faut l'espérer, mais tout le monde n'a pas les 
mêmes moyens de la faire fructifier et d'en bénéficier en retour. De passer de l'associativité comme 
lien social informel à sa concrétisation dans l'association elle-même, de la prédisposition à 
l'engagement réel, citoyen et civique. Ce qui est latent devrait devenir manifeste. Et s'il y a bien un rôle 
essentiel des pouvoirs publics, c'est de tout faire pour que cette civilité par l'associativité mène à la 
citoyenneté active et aux associations.  
Comment dans une société où les individus se considèrent de plus en plus comme des égaux et comme 
des individus à part entière, comment ne pas leur donner la possibilité de l’exprimer réellement, hors 
des seuls cadres relationnels de proximité, et d’en faire un engagement pleinement civique ? 
 Pour y répondre, je suggère deux ou trois pistes très générales. Le Mouvement associatif en a consigné 
l'essentiel dans ses orientations stratégiques à l'occasion des dernières élections.  
 
Nous avons d'abord un devoir de généralité. Il n’y a pas de raison pour que l’association ne traverse 
pas toute la société et que chacun n’y participe pas. Certains pays le font mieux que nous. J’ai passé 
deux années en Scandinavie où j'ai découvert que l’association paraissait un réflexe naturel et une 
sorte d'évidence pour tous dès l’école, dès le collège. Bonne nouvelle, les intentions de nos collégiens 
rejoignent aujourd'hui cet état d'esprit et il y a là un vrai motif d’encouragement. Ainsi, selon une très 
récente enquête de l'INJEP, 80% des jeunes au collège souhaitent participer à une association. Cela 
devrait même être 100%, quand on sait que l’engagement précoce est précisément ce qui promet un 
engagement pérenne tout au long de la vie. Le parcours civique doit faire partie du "curriculum" de 
tous les élèves de France. Dans le même esprit, on peut se demander ce qu'il est advenu du compte 
d’engagement citoyen ?  Cette très bonne idée qui était une déclinaison du compte d’activité 
personnel. Il est aujourd'hui réduit à un compte peu sollicité ouvrant quelques droits à la formation... 
On est loin d'une reconnaissance de l'importance de l'engagement dans tous les domaines de la vie. 
Nous devons absolument mettre en valeur cet apport tant social, économique, que politique. C'est 
aussi un bon moyen de favoriser la transition de la civilité vers la citoyenneté qui ne peut se résumer 
à une carte d’identité ou une carte d’électeur dont on fait par ailleurs peu usage.  
  
Rappelons-nous : la citoyenneté dès l'origine de la République est un engagement dans la production 
du bien public, nous dirions plutôt le bien commun aujourd'hui. La citoyenneté est une contribution à 
l'œuvre de la Nation, c’est un engagement actif. 
 Quand les révolutionnaires de 89 font du travail la vertu cardinale de la construction républicaine, 
alors que le travail est encore une valeur négative réservée aux pauvres et aux nécessiteux, ils y voient 
moins son potentiel économique que ses vertus citoyennes. Libéré des corporations et de la 
domesticité, l'invention du travail doit permettre de réaliser la devise républicaine autour de la liberté 
et de l'égalité grâce au juste marché. L'utopie a fait long feu et l'on n'a jamais compensé l'absence de 
démocratie directe par le travail ni par la promesse de l'abondance comme l'espérait les 
révolutionnaires.  
  
Que reste-il de cette ambition citoyenne pour tous ? C'est aussi la question qui est au cœur de notre 
"Droit de Cité !". Où sont les lieux de citoyenneté ? Qui peut dire aujourd’hui dans quel lieu il se sent 
libre, égal, fraternel ? Donc le premier impératif, le premier chemin c’est celui de la généralité 
associative, dès le collège, dès l’école. C’est le parcours civique, comme bien d’autres pays le font. 
L’engagement précoce est la première des vertus et nous devons monter vers cette généralité.  
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Le deuxième chemin ou la deuxième question, me semble-t-il, consiste à rappeler que les associations 
appartiennent à la Nation tout entière.  Puisqu’on discute aujourd’hui de nouveaux principes 
constitutionnels, rappelons-nous que l’association fait partie du bloc de constitutionnalité, qu’elle est 
un principe constitutionnel et qu’à ce titre tous les acteurs de la société, les entreprises, les pouvoirs 
publics, les contribuables doivent participer à la vie associative d’une manière ou d’une autre, à 
proportion de leurs moyens.   
Autrement dit, les associations d'intérêt général n’ont pas à dépendre des aléas de la vie politique ou 
du bon vouloir de telle ou telle majorité. Les associations doivent être assurées comme étant la base 
même de la citoyenneté et de la démocratie, d’avoir la possibilité de se développer et d‘apporter tout 
cette richesse citoyenne à la nation. Enfin, je dirais que les associations ne demandent pas 
spécialement qu’on les organise et si la Cour des comptes déplore que la politique associative ait été 
notoirement insuffisante, je ne sais pas s’il faut à tout prix réclamer une "politique associative". Je crois 
qu’il faut surtout réclamer la possibilité pour les associations de mener une politique, de créer leur 
propre forme d'auto-organisation et de représentation, de ne pas inventer des mécanismes qui 
tombent du haut, et qui prétendent à la contractualité. Qu’est-ce qu'un "contrat républicain" qui n'est 
pas discuté qui n’a rien d’un contrat, et qui est imposé du haut contre la volonté de tous ses acteurs ? 
 
Pour conclure d'un mot, n'oublions pas que depuis les Grecs, c’est l’association qui fait la démocratie 
et non l'inverse. Rousseau, l’incontournable Rousseau l’a redit mieux que moi : “Sans le préalable de 
l'association, le contrat social est un contrat de dupes.”  
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ATELIERS  

Conversation ouverte 
Concept : On va plus loin dans la réflexion 
Format : 1 questionnement / 1 discussion à bâtons rompus à 2+1 
Objectif : Se nourrir de la pensée de l’autre 
 
Atelier 1 : Liberté je chéris ton nom 
 

 Membres impliqués : La ligue de l’enseignement / Ligue des droits de l’homme /  
Coordination Sud / Le Mouvement associatif Centre-Val-de-Loire 

 Intervenant-e-s :  
o Anouch Toranian, adjointe à la Maire de Paris en charge de la vie associative,  

de la participation citoyenne et du débat public 
o Antonio Delfini, membre de l’Observatoire des libertés associatives 

 Animateur : Patrick Baudouin, président de la Ligue des Droits de l’Homme 
 

Quel avenir pour les libertés d’expression, d’opinion et de mobilisation, essences du fait associatif ?  

Nous assistons, de façon générale, à un certain affaiblissement des libertés individuelles et collectives 
qui interroge sur les conséquences pour la démocratie. Avec la mise en place du contrat d’engagement 
républicain, c’est la liberté d’association qui est pleinement impactée. 

Dans un premier temps, les intervenant-e-s ont présenté leur approche du sujet :  

Anouch Toranian a présenté l’importance des associations en tant que structure élémentaire pour la 
construction des citoyens et citoyennes, mais aussi sur la fondamentalité de la réciprocité des 
échanges entre collectivités et associations, ainsi que sur la question de ce nouveau mandat municipal 
axé sur le soutien à la vie associative porté par la mairie de Paris et notamment sur la valorisation de 
l’engagement des jeunes. 

Antonio Delfini quant à lui est plus longuement intervenu sur le contrat d’engagement républicain. Il a 
notamment souligné la dualité entre la définition de la laïcité dans les textes de loi et l’application qui 
en est faite, avec une certaine marge d’interprétation des pouvoirs publics, laissant donc la balle dans 
le camp des élus locaux. 

Dans un second temps, le format de la conversation ouverte a permis à beaucoup de personnes de 
prendre la parole et d’apporter des points de vue multiples :  

Parmi les témoignages, Quentin Thirot, représentant la Fédération des Associations Générales 
Etudiantes (FAGE) a alerté sur la complexité des jeunes à s’engager quand ils n’arrivent déjà pas à 
survivre au quotidien. Pour lui, si l’on veut voir plus de personnes s’engager dans les associations, il 
faut permettre à toutes et à tous les citoyens de vivre convenablement. Il a également pointé la 
difficulté rencontrée par le gouvernement pour endiguer le terrorisme et préférant donc restreindre 
les libertés de toutes et tous plutôt que d’agir à la racine du mal. 

Une autre participante, Martine Fourcault, a quant à elle insisté sur l’impact du passé, de l’héritage 
familial, socio-culturel sur l’engagement.  

Anouch Toranian a rebondi sur ce propos en insistant sur le fait que si le passé et l’héritage pouvaient 
être de forts moteurs d’engagement, il fallait faire attention à ce qu’ils ne soient pas des freins et faire 
en sorte que chacun puisse s’engager dans les mêmes conditions. 
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Le Collectif des Associations Citoyennes a souligné le paradoxe que jamais l’engagement n’avait été 
aussi promu et aussi restreint à la foi. Un membre de l’association AT – Numérique en a profité pour 
alerter sur le développement du numérique dans le militantisme et le bénévolat associatif. Si les outils 
numériques sont primordiaux pour faire circuler les informations et faire prendre de l’ampleur aux 
sujets abordés, ils peuvent aussi être vecteur d’exclusion quand les parties prenantes ne les maitrisent 
pas. Ainsi, si la plateforme unique pour les associations promues par la mairie de Paris semble être une 
bonne chose, il faut veiller à réduire au maxime la fracture numérique. 

Les discussions ont ensuite amené les participants à se questionner quant à l’organisation collective à 
avoir afin que les groupes d’associations puissent peser face aux collectivités territoriales. Les 
intervenants ont abordé les pistes du travail conjoint entre réseaux d’élus et collectivités territoriales 
afin de plaider les droits des associations et bénévoles, notamment dans les débats liés au contrat 
d’engagement républicain.  

En effet, aujourd’hui le débat est parfois compliqué du fait de clivages entre les différentes parties 
prenantes qui ne réussissent pas à travailler ensemble sur ce sujet, révélant la nécessité d’un travail 
commun pour faire avancer les choses. 

À cette occasion, Antonio Delfini a pu présenter une partie du rapport de l’Observatoire des libertés 
associatives faisant état de divergences entre les accusations faites à l’encontre d’associations sur la 
base du contrat d’engagement républicain et les pratiques réelles des associations.  

Prenant pour exemple l’association des Enfants de Don Quichotte qui avaient installé des tentes sur 
les berges du canal Saint-Martin en 2006 pour alerter le gouvernement sur le logement et les droits 
des personnes sans domiciles fixes, Antonio Delfini a pu insister sur l’importance et le pouvoir des 
associations à créer de nouvelles lois puisque cette action avait mené à la loi sur le Droit Au Logement 
Opposable (DALO). Ce genre de pratiques qui ont pu faire changer la société de manière constitutive 
sont aujourd’hui interdites et sévèrement réprimées et témoignent des restrictions de liberté faites 
tant aux individus qu’aux associations.  
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Atelier 2 : Vers un service public territorial associatif 
 

 Membres impliqués : Association prévention routière / Coordination Sud /  
Le Mouvement associatif Hauts-de-France  

 Intervenant-e-s :  
o Laurent Fraisse, socio-économiste, membre associé au LISE du CNAM 
o Tarek Daher, délégué général du CNLRQ 

 Animatrice : Anne Lavaud, déléguée générale de l’Association de Prévention Routière 
 

Comment rééquilibrer le partenariat collectivités / associations ?  

Les effets de l’encadrement de plus en plus contraint de l’action associative par les pouvoirs publics nuit 
aux relations entre les collectivités territoriales et les associations. Aujourd’hui, elles sont plus 
considérées comme prestataires que réels partenaires. Pourtant, dans de nombreux territoires, les 
associations sont seules à répondre à des besoins essentiels. 

Dans un premier temps, les intervenant-e-s ont présenté leur approche du sujet : 

Tarek Daher a présenté le projet politique des Régies, qui considère les territoires les plus fragiles 
comme des biens communs : il s’agit alors de construire collectivement les diagnostics comme les 
réponses à apporter aux problématiques locales. La gestion urbaine de proximité (GUP) doit 
concrétiser ce partenariat et cette co-construction : mais les Régies sont souvent confrontées au 
manque de connaissance des politiques à ces notions et à ces modes de faire. Cela se traduit parfois 
par une formule lapidaire des interlocuteurs publics : « Je finance donc je décide ».   

Il est ensuite revenu sur la notion de service public en tant que tel. Le réseau des Régies de quartier 
s’est construit en complémentarité des politiques publiques, en maintenant son autonomie (un label 
a été créé) et pour ne pas être un dispositif imposé par l’Etat, de manière descendante. Aujourd’hui, 
les Maisons France Service viennent pallier les absences du service public sur certains territoires ; et 
des structures de proximité comme les Régies sont sollicitées. Cela interroge, sur ce service public « 
sous-traité », mais aussi sur l’incidence qu’un tel dispositif peut avoir sur un projet associatif de Régie 
ou sur l’image qu’en ont les habitants.  

Laurent Fraisse a quant à lui, tenu à saluer l’intérêt de poser la question des partenariats entre 
associations et collectivités du point de vue d’un service public territorial associatif. En effet, cela 
renvoie au rapport à l’imaginaire du service public et à des conceptions de l’intérêt général en France. 
Pendant longtemps, la notion d’intérêt général était l’apanage des élus et administrations. Selon le 
chercheur, l’enjeu historique pour nombre d’associations a consisté à démontrer que par leurs actions, 
elles étaient des acteurs majeurs de l’intérêt général en complément de l’Etat et des collectivités 
locales.   

Avec l’européanisation des services d’intérêt général et la diffusion des méthodes de « new public 
management » (progression de la commande publique et mise en concurrence), il est devenu légitime 
dans de nombreux secteurs que des opérateurs privés assurent des missions du service public. La 
problématique actuelle réside en l’absence de services publics dans un nombre croissant de territoires. 
On passe progressivement de la question de la complémentarité des initiatives associatives aux 
services publics pour répondre à de nouveaux besoins sociaux ou mieux prendre en compte de 
nouveaux publics, à des phénomènes de substitution où les associations doivent pallier le déficit de 
services publics dans certains quartiers urbains ou en milieu rural. 

Pour autant, Laurent Fraisse pose la question suivante : « Est-ce qu’un service public associatif est 
possible ? »  Dans une première acception, la dimension publique d’un service, c’est au fond la capacité 
des associations à qualifier et à mettre débat des causes et des problèmes sociaux, de rendre visible 
des populations, et leurs préoccupations mais aussi de proposer de services pour y répondre. Mais les 
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critères classiques d’un service public, comme l’universalité ou la neutralité, peuvent aussi rentrer en 
tension avec les principes d’autonomie du projet associatif et de l’adhésion volontaire. Une obligation 
de service public implique que l’association s’adresse de la même manière à l’ensemble des citoyens-
usagers d’un territoire qu’ils soient adhérents ou non et pas seulement proposer un service innovant 
ou complémentaire par rapport aux services publics existants. De même, le rôle des bénévoles et 
salariés associatifs consistant à permettre aux gens de s’exprimer, de porter une voix – nécessairement 
– singulière dans l’espace public peut entrer en tension avec la posture de neutralité affichée par les 
fonctionnaires territoriaux vis-à-vis des résidents d’un territoire.   

Toujours selon Laurent Fraisse, un autre enjeu majeur auquel est confronté le monde associatif est le 
suivant : qu’est-ce que signifie service public territorial à l’heure de la digitalisation ?  La fracture 
numérique conduit à des phénomènes d’exclusion et d’inégalité d’accès des populations sujet à 
l’illectronisme. Dans ce contexte, les associations peuvent se distinguer en assument des services 
relationnels de proximité où l’interaction avec l’usager-adhérent se fait en présentiel.    

Tarek Daher a rebondi en précisant que les associations rendaient un service de manière universelle, 
sans distinction de public ou de bénéficiaires ; et qu’à ce titre sa mission se rapproche de celle des 
services publics. À la question : comment apporter une réponse à ce recul des services publics ? Tarek 
DAHER répond que, selon lui, la question est entière et demeure sans réponse, à ce moment, sauf à ce 
qu’il y ait une volonté politique forte d’assumer une proximité et une égalité d’accès aux services 
publics. Encore une fois, ces fractures numériques sont révélatrices de cet éloignement, et 
dramatiques pour les citoyens. Et ce sujet revient in fine à être sous-traité aux acteurs locaux, dont les 
associations.  

Dans un second temps, le format de la conversation ouverte a permis à beaucoup de personnes de 
prendre la parole et d’apporter des points de vue multiples : 

Gaëlle Payet, déléguée régionale du Mouvement associatif Centre-Val de Loire a interpelé les 
intervenant-e-s sur la place des bénévoles dans ce système où les pouvoirs publics les considèrent 
comme étant des opérateurs, soulignant une perte de l’initiative associative. Elle considère la logique 
de l'appel à projet comme une forme de piège pour les acteurs associatifs.    

Laurent Fraisse et Tarek Daher ont convenu que la subvention est désormais dénigrée et que cela 
interroge quant à la place laissée aux acteurs associatifs dans leur ensemble. Il importe de rappeler 
que subventionner une association, c’est reconnaître la valeur de son projet et son autonomie 
politique ! 

Jean-Baptiste Jobard, du collectif d’associations citoyennes (CAC) est intervenu pour dénoncer le fait 
que le monde associatif joue parfois le rôle « d’idiot utile » du démantèlement du service public.  

Laurent Fraisse estime qu’il faut éviter un débat binaire entre « substitution ou complémentarité » 
concernant les relations entre associations et pouvoirs publics et analyser localement et 
sectoriellement les évolutions historiques. Il pense également que c’est l’ensemble du monde 
associatif qui doit réfléchir aux conditions de travail dans les services d’intérêt général en particulier à 
partir de la crise des métiers du « care » (éducation, soins, aide aux personnes fragiles, etc.) qui touche 
tous les acteurs des services publics.  

Tarek Daher – de son côté – a insisté sur un travail d’introspection des acteurs associatifs et des 
associations. « Que faisons-nous ? Et au fond, qui sommes-nous ? »  

À la suite d’une intervention de Mariam Rachidi, chercheuse en développement durable, un débat s’est 
engagé sur la place du numérique. Peut-il être une interface avec le service public ? Les associations 
doivent sans doute davantage utiliser le numérique. Cela pourrait d’ailleurs contribuer à l’accélération 
et la stimulation des initiatives citoyennes.  Cependant, cela implique aussi de faire du lien entre les 
associations d’une part, et les services publics, d’autre part.   
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Anne Lavaud est intervenue à travers une question sur les bénévoles numériques.  

Laurent Fraisse s’en est saisi pour dire combien les inégalités étaient présentes dans la population face 
aux services publics dématérialisés. Il estime que les associations doivent pouvoir s’investir sur cette 
problématique.  

Tarek Daher a réaffirmé que la fracture numérique est complétement sous-estimée dans notre pays, 
prenant pour exemple pour illustrer son propos le traitement des renouvellements des cartes de 
séjour. C’est notamment le fait d’une absence de moyens, qui pose question : poursuit-on d’autres 
objectifs que ceux de la dématérialisation pure ?  

Anne Lavaud a rebondi en partageant une réflexion : Le Mouvement associatif peut-il être moteur sur 
les questions de numérique ?  

Et, Benoît Chabout-Moulard du Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, a émis un point 
d’alerte : il faut faire attention à l’injonction au numérique !  

À la question “Qui crée de la valeur dans nos sociétés ?”, Laurent Fraisse pense que la remise en cause 
du « New Public Management » dans les services sociaux et médico-sociaux (tarification à l’acte dans 
les hôpitaux, scandale des EPAHD lucratifs, turn-over dans l’aide à domicile comme dans la petite 
enfance…) ouvre une fenêtre d’opportunité pour les associations. Les critiques actuelles du modèle de 
l’entreprise pour gérer des services publics comme de la mise concurrence comme régulation de 
l’intérêt général peuvent permettre de remettre dans le débat les avantages de la gestion 
désintéressée et de la non-lucrativité dans l’usage de l’argent public comme de la relation aux usagers. 

Tarek Daher estime que la crise des gilets jaunes a démontré que beaucoup de citoyens manquent de 
plein de choses. Selon lui, il faut définir ce que sont les besoins essentiels. Pour illustrer son propos, il 
a évoqué l’exemple des garages solidaires, très utiles dans les départements ruraux mais qui souffrent 
de l’absence d’un modèle économique.   
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Futur(s) Souhaitable(s) 
Concept : On se projette dans l’avenir 
Format : 1 enjeu central / 2 projections différentes 
Objectif : anticiper les réalités de demain 
 
Atelier 1 : Forfait illimité pour la non-lucrativité 
 

 Membres impliqués : UNAT / Uniopss / Citoyens & Justice / Le Mouvement associatif Hauts de France 
 Intervenant-e-s :  

o Éric Dacheux, universitaire qui a conceptualisé le « délibéralisme » 
o Michel Steyaert, réalisateur du film « 2121 Hypothèses Associations » 

 Animateur : Simon Thirot, délégué général de l’UNAT 
 

Quelle place à venir pour le non-lucratif ?    

La non-lucrativité, fondement de l'association, a récemment fait émerger plusieurs questions dans le 
débat public à la suite notamment de l'émoi collectif suscité par l'affaire Orpea : peut-on et doit-on 
faire du profit sur l’humain ? Certains secteurs économiques doivent-ils être sortis du cadre lucratif 
? Enfin, face à l’impératif climatique, quelle place pour le non-lucratif et le délibéralisme ?   

La non-lucrativité, grande absente du débat public et pourtant présente au quotidien dans la vie des 
Françaises et des Français, a fait parler d’elle à trois reprises ces derniers mois, dans deux sphères très 
différentes.  

Dans un premier temps la non-lucrativité s’est rappelée au bon souvenir de l’Union européenne, une 
sphère que l’on peut qualifier « d’experte ».  

En effet, dans le cadre du plan d’action en faveur du développement de l’ESS en Europe, lancé par la 
Commission européenne, de nombreux acteurs à travers l’Europe, dont le Comité économique et 
social européen, ont appelé à la reconnaissance du concept de lucrativité limitée. Ces travaux, bien 
qu’intéressants, interrogent les associations. En effet, les associations étant statutairement non 
lucratives en raison de leur gestion désintéressée, il apparaît difficile de se reconnaître dans la 
définition de la lucrativité limitée.  

Plus récemment, un rapport d’initiative du Parlement européen recommandant la création d’un statut 
pour les associations et organisations à but non lucratif européennes transfrontalières a été adopté en 
réaffirmant cette spécificité.  

Enfin, ce sujet s’est invité dans la sphère publique, suite à la publication de l’ouvrage « Les Fossoyeurs » 
mettant à jour le scandale dit « Orpea ». L’auteur de l’enquête a ainsi mis un coup de projecteur sur la 
situation dans les EHPAD privés lucratifs. Dès lors une partie de la classe politique s’est questionnée : 
faut-il retirer la dépendance du secteur privé lucratif ?  

Mais cet émoi collectif peut nous interroger plus largement : peut-on et doit-on faire du profit sur 
l’humain ? Dès lors, est-ce que certains secteurs doivent être sortis du cadre lucratif ? 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6568
https://www.lelabo-ess.org/system/files/inline-files/2022.01%20WEB%20L%27avenir%20de%20l%27Europe%20fran%C3%A7ais_0.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0007_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0007_FR.html
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Les scénarios envisagés : 

Scénario 1 : Dépolitisation des associations et concentration des actions  
vers celles les plus rentables 

Michel Steyaert, dans son film “2121 Hypothèses Associations” décrit les conséquences d’une loi 
passée au début de l’été 2019 en Belgique concernant le nouveau code des sociétés et associations. 
En effet, le cadre législatif qui organise le secteur associatif en Belgique depuis 1921 a basculé dans 
une ère nouvelle, celle du Code des sociétés et des associations, faisant de l’Association sans but 
lucratif d’aujourd’hui une entreprise comme une autre, ou presque.  

On peut donc craindre à terme : 

- Une concentration des associations sur les activités les plus rentables et moins sur les activités 
d’intérêt général. 

- Une dépolitisation, une disparition du principe de la subvention ainsi qu’une remise en 
question du principe de liberté associative. 

Scénario 2 : Transition vers un autre système économique basé  
sur d’autres principes économiques  

Selon Éric Dacheux, universitaire qui a conceptualisé le « délibéralisme », la survie des associations, au 
même titre que les services publics, dépendent de la transition vers un autre système que celui du 
capitalisme. 

L’enjeu de la non-lucrativité c’est d’aller vers des initiatives solidaires et locales, basées sur d’autres 
principes économiques : le commun plutôt que la propriété privée, l’utilité sociale plutôt que le profit, 
la coopération plutôt que la concurrence. 

Il faut définir les associations par le positif, mais pas forcément sur les valeurs, qui sont préemptées 
par les entreprises.  
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Atelier 2 : Ne pas louper le train de l’engagement 
 

 Membres impliqués : France Bénévolat / CNAJEP / Association Prévention routière /  
Scoutisme français / Banques alimentaires 

 Intervenant e s :  
o Désirée Ristorto, chargée de projet dialogue structuré du CNAJEP 
o Hubert Pénicaud, référent vie associative de France Bénévolat 

 Animatrice : Audrey Baudeau, déléguée générale du CNAJEP 
 

La crise sanitaire a-t-elle transformé durablement l’engagement associatif ?  

Alors que nos organisations rêvent depuis toujours de l’avènement de la société de l’engagement, 
qu’est-ce que cela signifierait vraiment et comment y parvenir ? Existe-t-il une seule forme de cette 
société fantasmée ? Toutes les formes sont-elles vraiment désirables ?   

« Faire advenir une société de l’engagement », combien de fois, nous acteurs et actrices associatifs, 
avons entendu cette promesse, avons porté ce projet ?  

Si cette fameuse société n’est toujours pas complètement là, les Françaises et Français sont 
grandement engagés dans leurs quotidiens. En effet, 22 millions de bénévoles animent au quotidien 
1,8 millions d’associations partout sur le territoire. Mais les engagements se trouvent aussi ailleurs : 
par les choix de consommation, les bifurcations de carrière, les mobilisations politiques, etc. A tel point 
qu’il est parfois difficile de mesurer des pratiques engagées qui ne se revendiquent pas. 

La crise sanitaire est venue bouleverser nos habitudes d’engagements, en empêchant certains, ou en 
transformant d’autres, notamment en les digitalisant. Mais ce changement radical semble avoir été en 
réalité davantage une accélération d’une mutation en cours plutôt qu’être une réorientation de 
l’essence de l’engagement. En effet, la « plateformisation » numérique en cours s’est accélérée, 
l’engagement pour une cause (parfois appelé « post-it ») était documenté depuis plusieurs années, 
tout comme la popularité croissante des champs d’action de ces engagements « coups de poings » : 
écologie, égalités, lutte contre les VSS, liés aux migrations, etc. Une popularité qui semble cependant 
déshabiller certains secteurs associatifs et des engagements multiples mais succincts qui ne 
s’inscrivent pas dans la durée nécessaire à la gouvernance associative.    

Malgré ces mutations en cours, certaines et certains semblent toujours être éloignés de l’engagement 
associatif, des associations peinent à renouveler leurs gouvernances. De nombreuses causes sont 
pointées du doigt : individualisme croissant, désintermédiation du rapport à la chose publique, 
stigmatisation de l’engagement et freins en tous genres.  

Mais, dans le cas contraire, l’attrait suscité par les externalités positives à l’engagement dans certains 
milieux (scolaires et professionnels surtout) qui valorisent les « soft skills » peuvent générer une course 
à l’engagement stratégique permettant de « cocher les cases » dans une société concurrentielle. Cette 
tendance à la consommation d’un engagement pour soi plutôt que tourné vers les autres et l’intérêt 
général nous interroge sur le sens de l’engagement.  

Ces transformations des engagements sont directement observables par de nombreux acteurs de 
terrain et questionnent sur le devenir de l’engagement. Comment accompagner et capter cet 
engagement en mutation ? Où en sera la société de l’engagement à l’issue du quinquennat ? Des 10 
prochaines années ? A l’horizon 2050 ?  Quelle société de l’engagement souhaitons-nous ? Laquelle 
redoutons-nous ? 
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Les scénarios envisagés 

Scénario 1 :  Un équilibre entre professionnalisation et engagement 

Avec ce scénario plusieurs interrogations ont été soulevées : Qu’en sera-t-il de la valorisation du 
bénévolat ? Il n’y a-t-il pas un risque de découragement des jeunes ? Comment faire vivre 
l’engagement ? Doit-on organiser l’engagement ? 

Scénario 2 : Rupture avec le modèle actuel 

Pour aller vers ce scénario, plusieurs éléments sont nécessaires : 

- Repenser la gouvernance, les modes de fonctionnement pour favoriser le renouvellement 
- Sortir de l’entre soi 
- Comprendre les jeunes générations 
- Sortir des logiques de commande publique, de la tutelle  
- Renouveler les modèles socio-économiques des associations 
- Reconnaissance du savoir expérientiel 
- Horizontalité 

Scénario 3 : Un bénévolat réduit à l’individu 

Pour éviter ce scénario plusieurs éléments ont été évoqués : 

- Travailler sur l’inclusion interne des associations, sur leur ouverture à tous et toutes : 
- Mener une réflexion sur la reconnaissance du bénévolat à savoir la valorisation et gain en 

compétences (formation), le maintien du plaisir à être bénévole ainsi que l’épuisement 
militant. 

Scénario 4 : Une société de l’engagement avec des associations cheffes d’orchestre de l’engagement 

Pour atteindre ce scénario, plusieurs préalables sont nécessaires : 

- Nécessité de repenser la monnaie (cf. économie productive, économie contributive) 
- Développer une culture de la participation 
- Renverser le système d’appel d’offre 
- Acculturer le secteur public au modèle associatif  
- Atteindre une masse critique pour influencer, augmenter son poids 
- Valorisation des dispositifs de reconnaissance du bénévolat 
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Débat Mouvant 
Concept : On partage son point de vue 
Format : 1 sujet clé / des affirmations piquantes 
Objectif : entendre les arguments de chacun 
 

Atelier 1 : Prôner le droit à l’indifférence 
 

 Membres impliqués : Animafac / Le Mouvement associatif Hauts-de-France / 
La ligue de l’enseignement / France Bénévolat 

 Intervenante : Isabelle DORESSE, vice-présidente nationale d’ATD Quart Monde et représentante du 
collectif Alerte au CESE 
 

Comment permettre à chacune et chacun quelle que soit leurs « différences » de trouver sa place 
dans la société, y compris dans les associations ?  

L’inclusion est un enjeu qui touche l’ensemble de la société. Elle marque les citoyennes et les citoyens 
dans leurs comportements individuels, mais aussi l’ensemble des organisations économiques et sociales 
y compris les associations. Comment tendre vers une société de l’Indifférence, y compris au sein des 
associations ?  

L’objectif est d’interroger le rapport entre inclusion et association. L’association est-elle inclusive par 
nature ? Quel lien entre inclusion et engagement ? Quelles pratiques internes développées pour 
tendre vers une association inclusive ?  Et plus largement, de partager des éléments sur ce que signifie 
le terme d’inclusion, ce qu’est une société inclusive, comment tendre vers celle-ci.  

Revue des échanges autour de chaque affirmation  

1# En tant qu’individu, je suis inclusif  

Oui Non 
“J’essaye, même si je ne le suis pas vraiment”  
”Moi j’ai toujours été dans les minorités, j’ai 
grandi en appréciant ma différence et celle des 
autres, j’essaye d’être inclusive le plus souvent.” 
“Je vois mal comment on pourrait l’être ou alors 
je pense que c’est une façon de penser même s’il 
peut y avoir des loupés” 
“En tant que personne humaine je suis inclusif, 
c’est à dire que tout ce qui se passe dans 
l’humanité me concerne et je voudrais 
contribuer en tant qu’être humain à participer à 
ce qu’il y a de mieux, donc à cet effet je me sens 
inclusif car intéressé par ce qui se passe dans 
notre espèce” 
“Moi je pense que ça passe beaucoup par 
l’éducation, c’est aussi une notion qui a évolué, 
l’environnement dans lequel on a grandi compte 
beaucoup et c’est une forme de respect naturel 
qu’on a tous au fond de nous, même si on peut 
tous être critiques à un moment donné, mais 
c’est qu’en face on reste respectueux.” 

“Dans mon association, on sait concrètement ce 
qu’il nous reste à travailler pour être plus 
inclusifs, comme l’accessibilité des lieux, mais on 
est limités par les moyens “ 
“C’est une question de compréhension de la 
question, car en écoutant du côté du oui, du côté 
du non, nous sommes tous respectueux de 
l’autre et de sa différence “ 
“Tous nous allons souvent trop vite. Or pour 
accompagner certaines personnes, par exemple, 
les déficients intellectuels, il faut savoir parler 
simplement, lentement.” 
“Difficulté d’alignement entre ma vie 
professionnelle et ma vision de l’inclusif” 
“Prendre en compte l’inclusivité concerne 
beaucoup de champs et qu’on peut tendre vers 
mais il est difficile d’y parvenir totalement” 
“L’inclusion c’est un processus en cours, jamais 
réellement conquis, un questionnement 
permanent, cela passe par l’éducation, la 
réflexion.” 
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2# Dans mon association, les bénévoles se ressemblent 

Oui Non 
“Parmi mon association, oui les bénévoles se 
ressemblent. Il y a de la diversité mais on 
pourrait faire mieux “ 
“J’ai compris dans cette notion de ressembler, 
c’est se ressembler en tant que catégorie sociale 
au Mouvement Associatif HDF, la plupart des 
membres viennent du même milieu et en ce sens 
se ressemblent.” 
“Il y a une volonté d’aller vers la diversité, mais 
en réalité il y a souvent une certaine 
homogénéité des bénévoles” 
 

“Par essence notre association fait que les 
bénévoles ne se ressemblent pas” 
“C’est super important qu’ils ne se ressemblent 
pas, cela permet de les faire grandir avec leurs 
différences et c’est ce qui fait la solidarité de 
notre association “ 
“Dans les statuts de notre association Jets 
d’encre, il y a une fourchette d’âge et ils sont 
donc assez jeunes, ils se ressemblent en cela, 
mais ils viennent de tous les milieux, sont 
d’origines différentes” 
“Nos bénévoles venant de territoires sont très 
différents parmi les associations rassemblées 
dans notre confédération, mais plus on se 
rapproche des bénévoles de la confédération 
plus les gens se ressemblent” 

 

3# Il est incontournable d’imposer des quotas dans les conseils d’administration des associations 

Oui Non 
“Nous avons découvert que nous avions de 
moins en moins de diversité, nous sommes 
arrivés à aller chercher des administratrices, 
nous avons à un moment donné décidé de 
l‘inscrire, même si on préfèrerait que cela se 
fasse naturellement” 
“La question c’est comment faire pour acquérir 
de l’expertise en inventant de nouvelle façon de 
s’organiser, en imaginant qu’elle soit parrainée, 
partager et le quota permet ces nouvelles façons 
d’agir” 
“Ma première réflexion c’est que je n’aime pas 
le terme quota, néanmoins chaque association 
doit s’interroger sur la façon de se diversifier et 
de se mettre des règles pour la permettre en 
fonction de son propre projet et son modèle de 
gouvernance.” 
“C’est vraiment en fonction du modèle 
associatif, du projet que la question doit en effet 
se poser.” 

“Il faut d’abord travailler pour que la diversité 
existe au sein de ces instances, le fait de faire de 
la discriminations positive je ne pense pas que 
cela soit pertinent” 
“Cette question dépend des fonctions, on ne 
peut pas se concentrer sur la diversité quand on 
a besoin d’expertise, et donc il faut avoir un 
esprit de diversité mais il est important de 
chercher d’abord l’expertise, car si juste la 
diversité prime cela met en péril l’instance” 
“ Moi j’ai un souci avec la notion de quota, quota 
de quoi, la difficulté du quota c’est qui je 
représente ? Pour faire évoluer les choses je ne 
suis pas sûr que cela soit une solution.” 
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4# Toute différence est potentiellement discriminatoire 

Oui Non 
“Cela dépend de la façon dont l’écosystème 
s’organise pour ne pas rendre cette différence 
discriminatoire, comment former, faire alors 
que souvent les bénévoles finissent par se 
ressembler ?” 
“Il y a souvent des bonnes idées qui émanent de 
personnes plus discrètes et qui ne sont pas 
entendues “ 
“Toute différence est potentiellement 
discriminatoire, car les rapports de force étant 
inévitables chez les êtres humains, toute 
différence peut devenir discriminatoire si on n’y 
réfléchit pas.” 

“Plutôt que de me dire qu’une différence est 
peut-être discriminatoire c’est d’affirmer que 
c’est une force” 
“C’est en appréciant la différence que les 
problèmes humains peuvent se résoudre, il reste 
important de mettre en valeur la différence” 
 “La différence en elle-même la différence n’est 
pas discriminatoire, c’est comment on voit la 
différence et ce qu’on en fait “ 
 “Le TOUTE m’inquiète, on voit apparaître une 
micro-discrimination ex : le harcèlement des 
2010 dans les collèges cela montre les limites de 
la discrimination et de sa médiatisation” 

 

Intervention d’Isabelle Doresse 

Chez ATD Quart Monde on parle beaucoup du fait que les expériences de vie sont très différentes selon 
ce qu’on a vécu. Ici en présence de personnes de grande précarité qui finissent par empêcher la 
capacité d’agir, en ce sens l’inclusion de ces personnes sont difficile à inclure. 

Être inclusif cela demande beaucoup de temps, de réflexion sur ses propres représentations, dans nos 
termes mêmes on peut rencontrer des difficultés à se comprendre selon le sens que l’on met derrière. 
ADT va chercher les personnes en grande précarité, et cela prend un temps immense par moment pour 
que la personne ouvre sa porte. Quand ces familles ont passé le cap de s’ouvrir, de s’engager, elles 
deviennent militantes. On a d’autres personnes qui s’engagent aussi et qui sont les alliés, qui partagent 
le combat avec d’autres parcours. Faire du bénévolat à ADT c’est donc d’abord prendre du temps, 
comprendre, pour créer un vrai lien de confiance. 

Par rapport au quota, nous n’en n’avons pas, on réfléchit ensemble à qui donner les responsabilités et 
on va chercher les personnes, on est attentif à une certaine représentativité mais sans quota. 

Les différences potentiellement discriminatoires : cela a été un long combat de faire reconnaître la 
grande précarité comme caractère discriminatoire. Dès l’accueil de la petite enfance par exemple, pose 
un problème, car les profils sont conditionnés alors qu’il est important que les enfants puissent grandir 
dans des milieux différents du leur pour leur permettre de sortir de leur milieu. Tendance à rendre les 
personnes responsables de leur sort. » 

 

Intervention des participant-e-s : 

 Comment réfléchir, proposer, mettre en œuvre mettre des dispositions quand soi-même on n’est 
pas exemplaire ? 

 Réaction sur l’intensité des phrases, la première et la dernière se ressemblent. Il faut toujours se 
référer à un cadre de référence pour exposer de telles phrases, elles ont du sens dans un contexte 
précis. 

 Question : inclusivité variée, il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d’accord car il y a 
des contextes différents, est-ce qu’on aurait une ressource centralisée pour expliquer les différents 
types de gouvernance, pour résoudre les problèmes que chaque association rencontre sur le 
sujet ? 
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 Cela demande de la vigilance par rapport à mes sentiments, je ne peux faire pour l’autre ce que je 
ne suis pas capable de faire, être sûr de pouvoir gérer ce qui va se passer. On ne va jamais nier à 
l’autre sa capacité d’être sujet, différent du jugement sur sa capacité d’agir 

 Manque de représentation nécessaire mais le quota ne peut être une solution en soi. 
 Perception des écarts entre l’idéal et les actes, on tend vers une société inclusive, et on voit les 

associations permettent de voir chacun comme un sujet. 
 Tout ce qui est du vécu personnel, on apprend à être plus intelligent avec les autres. Pour ce qui 

est des questions de gouvernance il n’y a pas un endroit précis où trouver de la ressource, l’un des 
outils intéressants peut être l’Inclusiscore qui sera présenté durant la pause déjeuner. 

 

Réponse d’Isabelle Doresse 

Ce qui me semble essentiel c’est d’avoir la conviction que chacun, chacune peut avoir sa place et une 
capacité à participer à toutes les étapes de l’échelle de la société. Et c’est en partant de la question des 
plus précaires qu’on peut trouver des solutions bonnes pour tous. On est contre les dispositifs qui 
catégorisent, aliènent les personnes et les rendent dépendants. 

Et présentation de 2 actions pour favoriser l’accès à la parole des plus démunis, mis en place par ADT 
Quart Monde 

- Réussir la participation de toutes et tous : un petit guide pratique qui a pour finalité 
d’améliorer les conditions de vie et l’accès aux droits de toutes et tous, dont les plus 
défavorisés, et lutter contre les injustices et les discriminations. 
 

- Les universités populaires quart-monde : créées en 1972 pour que les plus pauvres 
puissent découvrir ce qu’ils savent et le transmettre 

  

https://www.atd-quartmonde.fr/reussir-la-participation-de-toutes-et-tous-petit-guide-pratique-pour-agir/
https://www.atd-quartmonde.fr/nos-actions/action-pour-lacces-a-la-parole/les-universites-populaires-quart-monde/
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Atelier 2 : Vivre ensemble, lutter séparément ? 
 

 Membres impliqués : La Fonda / Coordination Sud / MonaLisa  
 Intervenante : Adolé Ankrah, directrice de FIA-ISM (Femmes Inter Associations Inter Service Migrants) 

 

Les démarches communautaires sont-elles un frein à la cohésion sociale ?  

Aux racines de la constitution de toute association, on retrouve une communauté d’individus qui 
choisissent de se mobiliser ensemble autour d’une cause commune. Pourtant, engager une démarche 
communautaire est aujourd’hui source de représentations négatives, synonyme de fragmentation de 
la société. Comment redonner ses lettres de noblesses à ces démarches ? Jusqu’où doit-on les défendre 
? Comment les associations peuvent outiller les communautés pour qu’elles s’ouvrent plus largement 
à la société ?   

 

Revue des échanges autour de chaque affirmation  

1# Les démarches communautaires fragmentent la société 

Oui Non 
“J’ai une vision universaliste, tout citoyen doit 
pouvoir transcender ses particularités pour 
envisager l’intérêt général. D’où mon problème 
avec les démarches communautaires qui 
peuvent rendre difficiles l’accès à l’idéal 
républicain. Qui reste bien sur un idéal. “ 
“Le mot fragmenter n’est pas forcément difficile 
et péjoratif.” 
“L’entre soi renforce la peur et ferme à toute 
autre situation/possibilité. “ 
 

“La démarche communautaire est un 
intermédiaire entre les besoins individuels et les 
besoins de tous. Le droit de faire communauté 
est un moyen de se réassurer pour aller vers les 
autres. Cette démarche est de l’ordre de la 
protection des individus entre eux. “ 
“Les démarches communautaires sont 
essentielles pour faire avancer les luttes : droits 
des femmes, droits des LGBTQIA+… Se regrouper 
permet de faire avancer les droits et se sont 
souvent les personnes marginalisées qui se 
retrouvent à se rassembler.” 
“L’universalisme est un idéal inatteignable. 
On se regroupe souvent avec des gens qui nous 
comprennent et qui peuvent se mettre à notre 
place. C’est essentiel pour certains.” 
“Se regrouper sur des questions locales est aussi 
important pour être plus proche des réalités.” 
“La fragmentation de la société peut être vue 
dans un aspect positif.” 
“Qu’est-ce que l’universalisme ? De qui ? De 
quoi parle t’ont ?” 
“Pourquoi les gens qui se ressemblent ont-ils 
peur d’aller vers un grand entre soi ?” 
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2# Seules les actions de contrôle permettent de limiter les risques de repli communautaire ?  

Oui Non 
“Que veut-on dire par contrôle et 
communautaire ? Est-ce que la lutte contre le 
centre d’hébergement par les habitants du 
16ème arrondissement ne serait pas un entre soi 
communautaire ? Ne faut-il pas les empêcher 
d’agir ?” 
“Une action de contrôle ne peut ne pas venir 
uniquement de l’extérieur mais du groupe 
également => Un contrôle par le collectif.” 
“Le contrôle c’est aussi positif : la parité dans les 
temps de parole par exemple “ 
“Le mot communautaire est souvent utilisé pour 
des actions racisées. Il est donc très compliqué 
de juger qu’est ce qui doit être contrôlé.” 
 

“Le terme seul est le mot gênant de cette 
affirmation. Le contrôle n’est pas unilatéral, il 
peut être commun ou individuel également. “ 
“Le fait communautaire est aussi identitaire. On 
peut contrôler des actes et on ne peut pas 
contrôler des identités.” 
 

 

3# Les associations doivent-elles ouvrir leurs actions à tout le monde ?  

Oui Non 
“Il y a une responsabilité des associations à aller 
chercher tous les profils de personnes : 
bénévoles, bénéficiaires…” 
“L’engagement associatif n’est pas accessible à 
tous, on a le devoir de l’ouvrir.” 
“C’est le projet qui génère l’adhésion. Donc dans 
notre positionnement, on doit se préparer à 
accueillir tout le monde et c’est le projet qui fait 
qui on accueille. La question c’est quel projet et 
comment mon projet est assez transparent pour 
accueillir tout le monde ?” 
 

“Les personnes victimes de racisme, violences… 
ces personnes ont besoin de se réunir entre 
elles. Donc oui les associations peuvent ouvrir 
leur action à tout le monde mais pas tout le 
temps.” 
“Cela dépend des associations, des activités… 
Notre action ne peut pas être étendue à tous 
selon certains critères et le mandat même de 
l’association.” 
“Si on ouvre tout à tout le monde, tout le monde 
n’ira pas. D’où l’intérêt d’ouvrir des endroits non 
mixtes.” 
“Les associations ne doivent rien à personne. Les 
associations ne portent pas de responsabilité 
dans ce sujet.” 
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Intervention d’Adolé Ankrah :  

Toutes les problématiques que l’on a entendus dépendent de là où on agît et de là où on parle. Les 
problématiques dans les quartiers ne sont pas les mêmes que dans les villes. Mon association travaille 
à former des animatrices qui travaillent sur ces questions qui se posent dans les quartiers.  

Le mot de communauté est très important. De qui parle-t-on ? On parle de communautarisme souvent 
quand on parle des personnes racisées. Quand on est entre femmes, on se regroupe entre femmes, 
on ne parle pas de communautarisme de la même façon.  

La communauté ne signifie pas forcément l’entre soi. À un moment, on a besoin d’être ensemble, avec 
des gens qui nous ressemblent. Cet entre soi peut nous permettre de comprendre le monde qui nous 
entoure. Là où cela devient problématique c’est que quand il n’y a que l’entre soi.  

L’entre soi, le besoin de se retrouver en communauté n’est pas un frein à la démocratie, à la laïcité, à 
être républicain. À aucun moment, on ne perd pas notre identité, c’est pourquoi il est important de se 
retrouver. Il faut aider les communautés à se retrouver, se rencontrer… Être en communauté est un 
passage, c’est pourquoi il faut des relais auprès de ces communautés pour les ouvrir.  

 

Intervention des participant-e-s : 

 On n’aide pas les populations avec ces contrôles. Le problème n’est pas bien traité. Il y a des parties 
de la loi contre le séparatisme qui ne favorise pas la vie associative et l’engagement. Mais certaines 
dispositions restent essentielles. Cependant le problème n’est pas bien traité par l’Etat.  

 Le droit des étrangers de se réunir en association ne date que de 1980. Et merci d’avoir rappelé 
que ce droit est récent et cela peut expliquer pourquoi il a du mal à être intégré par certains.  

 Le communautarisme est lié à l’agenda politique. 2 axes à séparer : droits des communautés non 
racisées et racisées. 

 Il y a plusieurs types de communautarisme. Un entre soi se fait également entre les populations 
blanches. Et il est indirect et non conscientisé. L’ouverture doit se faire par les membres de la 
communauté ou par l’extérieur.  

 Le sujet des droits cultuels est fondamental sur ces questions. 

 

Réponse d’Adolé Ankrah :  

L’ouverture doit se faire dans les 2 sens. De l’association et de la société. L’ouverture c’est aussi savoir 
aller vers cette communauté. Le rassemblement des personnes LGBT/non mixité n’est pas lié de la 
même manière. Là où le mot communauté pose un problème c’est lorsque que ce sont des personnes 
racisées qui se regroupent. 

Selon la couleur de la peau, le milieu social, la question du voile est traitée différemment. Les réponses 
ne sont pas binaires. Il est important de construire le vivre ensemble !  

La question de la jeunesse est une question difficile et complexe. Il faut une vraie politique à 
destination des jeunes, notamment des jeunes de banlieues. Il faut que l’éducation populaire reprenne 
son rôle dans les quartiers.  
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Brainstorming collectif 
Concept : On travaille ensemble 
Format : 1 problématique / plusieurs tables de travail 
Objectif : construire ensemble des solutions 
 

Atelier 1 : Quand la sobriété éclaire l’horizon 
 

 Membres impliqués : France Nature Environnement / Réseau national des ressourceries et recycleries 
 Intervenant e s :  

o Jean-Pierre Coudouy, chargé de mission du lien fédéral et de la vie associative de FNE  
o Léon Wisnia, président de la collecterie de Montreuil - Réseau national des ressourceries et 

recycleries  
o Marie-Georges Pagel-Brousse, présidente de l’Union REMPART  

 

Quelles réponses face à l’urgence écologique ?  

L’urgence climatique modifie le monde en profondeur. Si la sobriété apporte des éléments de réponses, 
il n’est pas toujours facile de s’en saisir en tant qu’association.  

 

Axes de travail 

1- Comment aborder la sobriété dans mes pratiques internes ?  
2- Comment promouvoir la sobriété en tant qu’association ? 

 

Modalités de travail 

- Travail en groupe sur chaque table 
- Désigner un-e rapporteur-rice 
- Remplir la carte mentale en groupe en échangeant et en inscrivant une idée par post-it 

 
Retour des travaux des participant-e-s  
 



   P a g e  26 | 46 

 

 

 
 
 



   P a g e  27 | 46 

 

 
 
 

 



   P a g e  28 | 46 

 

Atelier 2 : Défions la flemme 
 

 Membres impliqués : UNAF / CNOSF   
 Intervenant-e-s :  

o Camille Fauter, chargée de mission sport-santé du CNOSF  
o Adil El Ouadehe, directeur technique national adjoint au pôle Sport et Société de l’UFOLEP  

 

Comment lutter contre les phénomènes croissants de sédentarité et du tout écran ?  

Si les outils numériques nous ont permis de garder une forme de lien social pendant le confinement, ils 
ont également renforcé l’isolement de nombreuses personnes. La « flemme » généralisée place les 
associations face à de nouveaux défis.  

Axes de travail 

- Comment la flemme et les outils numériques nous incitent à réinventer nos actions en tant 
qu’associations ? 

Modalités de travail 

- Travail en groupe sur chaque table 
- Désigner un-e rapporteur-ice 
- Remplir la carte mentale en groupe en échangeant et en inscrivant une idée par post-it 

 
Retour des travaux des participant-e-s 
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ANIMATIONS 

Présentation de 6 dispositifs pour les associations 
 

 
1. Logiciels libres  

 Bénévalibre 
Outil pour faciliter la gestion et la valorisation du bénévolat dans les associations 

 Zourit.net 
Ensemble de services numériques destinés au fonctionnement d’une structure associative  
 

2. Inclusiscore 
Outil pédagogique destiné à engager une démarche de questionnement interne autour des 
questions d’inclusion 
 

3. Faire Ensemble 2030   
Jeu de cartes qui sensibilise les joueurs aux Objectifs de développement durable (ODD) et 
qui suscite le réflexe coopératif  
 

4. Les portails régionaux de la formation des bénévoles 
Plateformes numériques permettant aux bénévoles de trouver les formations qui 
correspondent à leurs besoins au plus près de chez eux 
 

5. Bénévolat ouvert à tous  
Programme de bénévolat inclusif décliné en plusieurs actions spécifiques, ciblées vers des 
populations plus ou moins exclues de la société, pour lesquelles le bénévolat peut être un 
puissant levier d’intégration 
 

6. Intermédiation Service Civique 
Mise à disposition de l’agrément détenu par une structure au bénéfice d’une autre 
structure qui peut ainsi se lancer plus facilement dans l’accueil de jeunes en Service Civique, 
en se focalisant sur le projet d’accueil et l’accompagnement des jeunes plutôt que sur les 
démarches de portage juridique et administratif

https://benevalibre.org/site/
https://zourit.net/
https://www.inclusiscore.org/
https://fonda.asso.fr/ressources/le-jeu-de-cartes-faire-ensemble-2030-cooperer-au-service-des-odd#:%7E:text=Principes,est%20supervis%C3%A9e%20par%20un%20animateur.
https://lemouvementassociatif.org/benevoles-jouez-la-carte-de-la-formation/
https://www.francebenevolat.org/notre-association/programmes
https://www.service-civique.gouv.fr/accueillir-un-volontaire/etape02-realiser-les-demarches-d-agrement/lintermediation
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Fresque collective  
Thème : Comment on sauve le monde ? 
Animation : Christel Han, facilitatrice graphique 
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Témoignages inspirants 
 

 
 Encourager la prise de responsabilités des jeunes au sein de mon association  

Nom de l’action : Développement d’une MasterClass Gouvernance et Engagement 
Acteur : La ligue de l’enseignement  
Fiche du guide « 24 pratiques inspirantes pour faire vivre les dynamiques associatives » 
 

 Renforcer la coopération inter-associative au service des territoires  
Nom de l’action : CQFD pour l’égalité 
Acteur : La Ligue des Droits de l’Homme  
Fiche du guide « L’inter-associatif au service de la proximité » 
 

 Comment développer un service de qualité pour répondre aux enjeux sociaux 
Nom de l’action : Les Connectés  
Acteur : Unis-Cité  
Fiche du guide « 20 initiatives associatives pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire »  
 

 Renforcer l’implication des bénéficiaires dans son projet associatif 
Nom de l’action : Fabrique du Futur 
Acteur : UNHAJ  
Fiche de présentation de l’action dans le cadre de sa candidature aux Waldeck, Prix du 
Mouvement associatif 

 
  

https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2019/04/12-master-class.pdf
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2019/11/LMA_guide_cooperation_interassociative_QPV_monographie5.pdf
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2021/11/09-Unis-cite.pdf
https://mcusercontent.com/3bca8ada76b9893892bb203df/files/1de0313c-e3d4-edb0-115c-41f3a64a8189/WALDECK_fiche_UNHAJ.pdf
https://mcusercontent.com/3bca8ada76b9893892bb203df/files/1de0313c-e3d4-edb0-115c-41f3a64a8189/WALDECK_fiche_UNHAJ.pdf
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Studio TV 
Interviews de membres et partenaires du Mouvement associatif 
Animation : Olivier Zanetta, journaliste 
 

 Claire Thoury, Présidente du Mouvement associatif 

 Frédérique Pfrunder, Déléguée générale du Mouvement associatif 

 Michelle Demessine, Présidente de l’UNAT 

 Nils Pedersen, Président de La Fonda 

 François Bouchon, Président de France Bénévolat 

 Stéphane Alexandre, Président du Réseau National des Juniors Associations  

 Christophe Gaydier, Président d’Animafac 

 Anne Lavaud, Déléguée générale de l’Association Prévention Routière  

 Jérôme Voiturier, Directeur général de l’UNIOPSS 

 Yann Renault, Co-président du CNAJEP 

 Yannick Hervé, Secrétaire général de la ligue de l’enseignement 

 Bénédicte Hermelin, Directrice générale de France Nature Environnement  

 Marielle Thuau, Présidente de Citoyens & Justice 

 Oliver Bruyeron, Président de Coordination Sud 

 Vincent Clivio, Directeur du développement et de la vie associative de Familles rurales 

 Marie-Claire Martel, Présidente de la COFAC 

 Marie Threllu Khan, Présidente d’Unis-Cité 

 Santiaga Hidalgo Sanchez, Responsable animation de la vie de réseau du F3E 

 Vivianne Monnier, Déléguée nationale de la fédération Solidarité Femmes 

 Roger Sue, sociologue, universitaire 

 Anouch Toranian, Adjointe à la Maire de Paris  

 Jérôme Saddier, Président du Crédit Coopératif 

 David Cluzeau, Délégué général d’Hexopée 

 Grégory Millier, Responsable association et collectivités de la MAIF 

 Christelle Peignon, Responsable mécénat de la fondation UP 

 Patrick Chenu, Président du FONJEP 

 Béatrice Angrand, Présidente de l’agence de Service Civique  

 Robert Turgis, Secrétaire général du Mouvement associatif Ile-de-France  

 François Millien, Président du Mouvement associatif Centre-Val de Loire  

 Francis Calcoen et Pierre-Yves Boutin, Présidents des Mouvements associatifs Hauts-de-

France et Nouvelle-Aquitaine 

 Catherine Latour et Pascal Petit, membres du bureau du Mouvement associatif de Bretagne 

https://www.youtube.com/watch?v=wDMBIhWRA20
https://www.youtube.com/watch?v=8bA_plD5ESw
https://www.youtube.com/watch?v=x0rcrUVSDxk&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=rset0xYz39g
https://www.youtube.com/watch?v=VUvYYRR7L-s&t=181s
https://www.youtube.com/watch?v=ZfIicPoZfbo&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=eS3XMSa7sEc&t=116s
https://www.youtube.com/watch?v=WkMIj1wzWgg&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=JWe_OhSJQdU&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=9zGu5uS4vm4&t=145s
https://www.youtube.com/watch?v=Ty_URkD1oKI&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=Ca9yOQkOJhc&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=8NVm3JumxbQ&t=245s
https://www.youtube.com/watch?v=6rpxGN1lQBM&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=6vTXHpdSJ1k&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=8Hz6FTEz2QU&t=198s
https://www.youtube.com/watch?v=5Gb1WlsuJEY&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=V9q12VeVyUY&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=xX8-F7AQaCw&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=LJKIudSHdOg&t=116s
https://www.youtube.com/watch?v=0Clz5j4PHAc&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=XoKz36aVUVw&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=KWwBchxOsjU&t=210s
https://www.youtube.com/watch?v=SfKrjr-vak0&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=_nVMzoG-1xc&t=183s
https://www.youtube.com/watch?v=Ng0EHHS9zSE
https://www.youtube.com/watch?v=OmQRWBjakOg&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=z3tJ1_5gdd4
https://www.youtube.com/watch?v=yRVD1iuBXGU&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=986pXNkMb0Q&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=uHCVEk3kG6k&t=544s
https://www.youtube.com/watch?v=uHCVEk3kG6k&t=544s
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TEMPS PLÉNIER 
 

Demain, quelle place  
des associations au cœur de la société ? 

Animation : Frédérique Pfrunder, déléguée générale du Mouvement associatif 
 

 Présentation de « Choisir l’intérêt général »  
Plaidoyer du Mouvement associatif en 13 engagements pour les associations, construit 
notamment sur la base de « la grande consultation des assos » dans le cadre des élections 
présidentielles  

 

Être force citoyenne  
pour participer à la revitalisation démocratique  

Table ronde 1 
Animation : Nora Hamadi, journaliste 
Intervenant-e-s :  
- Alice Barbe, co-fondatrice de Singa, présidente de l’Académie des Futurs Leaders 
- David Djaiz, essayiste, auteur de « Slow démocratie » et « Le nouveau modèle français » 
- Sarah Durieux, ancienne directrice de change.org et consultante, formatrice en activisme 
 

Panel des questions posées 

 Quelles raisons vous ont poussé à vous intéresser à l’engagement politique ? 
 Faut-il passer par des formations pour s’engager en politique ? 
 Est-ce possible de retrouver un horizontalisme politique ? 
 Faut-il ressembler trait pour trait pour mieux représenter ?  
 Faut-il passer à la politique au sens partisan et électif ? 
 Quelle est la place de l’associatif dans tout cela ?   

 

Morceaux choisis des réponses apportées par les intervenant-e-s 

 Pour lutter contre la montée de l’extrême droite, et face à la défiance vis-à-vis de la sphère 
politique, Alice Barbe pense que l’une des réponses est l’engagement politique de plus de 
personnes issues de la société civile. 
  

 Il y a une coupure entre les mandataires et la société. On le voit avec l’abstention qui progresse. 
L’abstention ne signifie pas forcément apolitique. Les démarches associatives sont nombreuses et 
se répartissent sur tout le territoire. Nous devons faire face à de grands défis alors que la classe 
politique reste hors-sol, tandis que le tissu associatif est de plus en plus prégnant.  

 
 En tant que représentant d’associations, de syndicats…. Il faut aller comprendre les gens et 

accompagner leur démarche citoyenne. Il faut sortir de l’approche élitiste de l’engagement. Dans 
un premier temps, il est nécessaire d’étudier les initiatives citoyennes qui ont déjà été lancées, 
pour ensuite proposer quelque chose de nouveau. Il faut redonner de la valeur au travail électoral. 
Il faut sortir du mépris social. 

 

https://lemouvementassociatif.org/choisirlinteretgeneral/
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 L’incarnation de la classe sociale défavorisée ne fait pas tout, il ne faut pas réduire ces candidat-e-
s à cette étiquette. Par exemple, route la médiatisation qu’il y a eu autour de la candidature aux 
élections législatives de Rachel Keke a de quoi interroger. Cette médiatisation illustre la crise de la 
représentation au sens métaphysique du terme. Sa candidature a pris une forme symbolique car 
peu de gens représente le monde de la main (ouvrier) et le monde du cœur (care).  

 
 Il y a une codification pour être investi. Le bagage culturel est trop fort. Il faut donc d’abord 

gommer ces biais pour être plus à l’aise pour se présenter. Il y a une valeur politique de l’associatif 
qui ne doit pas s’arrêter au plaidoyer. En effet, il y a tout un travail de socialisation politique à 
établir.  Notre mission est donc de repolitiser les actions associatives. 

 
 Nous sommes dans une position d’attente envers l’Etat, il faut que tout le monde co-agisse « à la 

scandinave » pour que chaque membre de la société prenne part aux projets de société. Il faut 
pouvoir réinventer un pacte entre l’Etat et la société civile organisée. Le monde associatif doit 
entrer dans ce monde de co-construction. 

 
 On remarque un manque de coalition entre les acteurs de la société civile. Il faut redire pourquoi 

les choses se passent : pourquoi on fait cette action, pourquoi on porte ce plaidoyer 
 

 Les moments démocratiques en France ont toujours été accompagné d’un grand projet : XXIème 
siècle : écologie.  La cause démocratique doit aller de pair avec ce projet écologique. 

 
 Le mouvement des Gilets Jaunes a prouvé la vitalité de la société en termes de politique. 

 
 Ne plus dire que tout va mal, il nous faut désormais insister sur les propositions qu’on met sur la 

table sans enlever la conflictualité sur la table. Il est nécessaire de propulser nos solutions. 
 

 Le partage de la parole et les actes c’est la démocratie.  

 

Remarques des participant-e-s 

 Ne pas rejeter la politique de façon globale. Mondialisation politique : les idées sont mondialisées  
 Mise en garde sur l’entre-soi dans le milieu associatif : aller sur le terrain et les territoires. 
 Les jeunes sont de plus en plus engagés sur le terrain mais de moins en moins en politique. 

Comment redonner envie aux jeunes ? 
 Attention à la « démocratie par le numérique ». Les réseaux sociaux nuisent au développement 

réel du lien social 
 

Réponses des intervenant-e-s 

Sarah Durieux : Les réseaux sociaux sont l’accélérateur d’une violence politique qui est en réalité la 
conséquence du mépris social et du contexte politique. Il ne faut pas oublier qu’il y a du bon dans les 
réseaux sociaux et qu’il peut être un outil pour mobiliser les jeunes. 

Alice Barbe : De plus en plus, le refus de s’engager en politique s’explique par une crainte des réseaux 
sociaux : la peur de devenir visible et être exposé à la haine en ligne, à laquelle s’ajoute le syndrome 
de l’imposteur. 

David Djaiz : C’est par le travail que les jeunes veulent s’engager aujourd’hui (alors que dans les années 
50 : c’était le syndicalisme) 
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Carte blanche de Rost 
président de Banlieues actives 

 
 

Bonjour à toutes et tous,  

Je vais me présenter brièvement : je m’appelle Rost, je suis rappeur, fondateur de l’association 
banlieues actives et d’autres projets/mouvements autour des questions d’engagement depuis des 
années.  

Pour beaucoup de gens dans la salle, l’année 2005 a été un tournant avec la révolte des banlieues, ce 
que les journalistes ont appelé les “émeutes”. Je parle de révolte puisque l’on a vu les choses venir. 
Nous avions alerté les politiques afin que les choses bougent mais cela n’avait pas été entendu. A ce 
sujet, je me rappelle d’une chanson que j’ai sortie en 2004 qui continue d’en agiter certains puisque le 
front national s’en sert tout le temps contre moi. La seule chose que je disais dans cette musique, c’est 
attention les jeunes dans les quartiers sont sous tensions et si les choses ne changent pas ça va 
exploser. L’album est sorti en novembre 2004 et quelques mois après on a vu ce qu’il s’est passé. C’est 
à ce moment où certains journalistes se sont réveillés et m’ont invité sur leurs plateaux. Ils venaient 
de découvrir qu’il y avait des jeunes de quartier qui savait parler français et était capable de se 
confronter calmement à des politiques sans aucune violence.  

On s’est beaucoup battus sur le terrain médiatique que je trouvais tellement pauvre en matière de 
représentativité avec des intervenants déconnectés des réalités notamment celles des quartiers. Face 
à ce constat, j’ai décidé d’arrêter la musique pour aller plus loin. J’ai pris ma voiture afin de faire le tour 
de quartier pour inviter les gens à voter, à s’engager dans le débat public et à s’impliquer en politique. 
On reproche beaucoup de choses aux personnalités politiques mais que faisons-nous pour que les 
choses changent ? Nous avons notre part de responsabilité. J'avais envie que les gens s’emparent de 
la chose publique. 

C’est un grand débat encore aujourd’hui. Selon moi, lorsque l’on ne vote pas, on ne peut pas se 
plaindre par la suite. Parce qu’en démocratie des gens sont mort pour acquérir ce droit de vote et dans 
d’autres pays des gens meurs pour ça. Une fois que l’on s’est impliqué, que l’on a voté, on a le droit de 
se plaindre. Mais rester chez soi et se plaindre, ce n’est pas ma vision des choses.  

On retrouve aujourd’hui le rassemblement national à l’Assemblée nationale mais cela est représentatif 
de la société. Il faut donc continuer à se battre par le vote, l’engagement pour que les choses bougent. 
J’entendais la jeune femme qui était sur scène juste avant moi et qui parlait tout à l’heure du déficit 
de représentativité chez les élus. Il est vrai que lorsque je vois les députes, cela n’est représentatif de 
la France que je connais et croyez-moi, je la parcoure de long en large via mes projets autour de la 
prévention de la délinquance et de la radicalisation.  

Je me souviens d’une réunion avec le parti socialiste et certains syndicats durant la présidentiel de 
2017. A l’occasion de cette réunion, j’avais pris la parole pour dire “attention le parti socialiste va couler 
car vous n’avez pas su ouvrir les portes au socle de votre électorat.”. C’est à dire ceux qui votent pour 
eux, qui collent les affiches. Notre génération se moque de voter à droite, à gauche ou au centre, à 
partir du moment où ils se sentent considérés. On voit aujourd’hui le résultat... 

Le terrain c’est fondamental puisque vous êtes au contact du réel, du concret et la politique passe par 
cela. Je viens de terminer mon mandat au CESE. Même si cette chambre représente la société civile 
organisée, il y a des sujets, des voix qui ne sont pas portés puisque la plupart des conseillers du CESE 
n’y sont pas confrontés.  

  



   P a g e  38 | 46 

 

Souvent, on nous a fermé des portes. Je me suis dit, ce n’est rien, je vais construire ma propre porte 
pour avoir “les clés”. Et c’est cette énergie que l’on essaie de transmettre aux jeunes : “construisez 
n’attendez pas des autres”. Bien sûr que c’est une chance de vivre en France mais il y a des choses à 
améliorer.  

Par ailleurs, la manière dont les médias traitent l’information n’est pas productive. Il est important de 
s’engager sur le plan politique et médiatique même s’il existe ce plafond de verre dans ces deux 
sphères. D’ailleurs, je me suis amusé à prendre des photos de la représentativité dans les différentes 
chaines et bien figurez-vous qu'elle n’était pas du tout au rendez-vous. A contrario, on s’est beaucoup 
battu avec d’autres personnes dans le domaine de la publicité. Aujourd’hui, dans ce secteur, vous avez 
cette diversité. 

Ces jeunes à qui l’on demande de s’engager, ils ont besoin de s’identifier à des gens mais quand ils 
voient que personne ne leur ressemble, pas juste au niveau de la couleur mais dans le contexte de vie, 
cela est difficile. 

Une fois que l’on a parlé de ça, de ce qu’il se passe en France, il faut également regarder ailleurs. En 
effet, ce contexte est aussi lié à ce qu’il se passe de l’autre côté de la méditerranée. On a donc aussi 
cette responsabilité. C’est pour cela qu’après avoir fondé banlieue actives, j’ai décidé de monter Africa 
Aid’Education qui est une ONG visant à aider la scolarisation des jeunes filles en Afrique. Depuis la 
renaissance on le sait toutes les sociétés qui ont misé sur les femmes sont celles qui ont évolué le plus 
vite. Donc on fait le travail en France avec des projets autour de la prévention de la délinquance et de 
la radicalisation mais aussi là-bas, avec la question de l’éducation des femmes en Afrique à notre petit 
niveau. 
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Faire force collective 
face à l’urgence écologique  

Table ronde 2 
Animation : Nora Hamadi, journaliste 
Intervenant-e-s :  
- Anne Faure, cheffe de projet à France Stratégie, co-autrice du rapport « Soutenabilités ! »  
- Jérôme Saddier, président d’ESS-France  
- Pia Benguigui, ancienne présidente du Reses 
 

Il y a une nécessité de mettre tous les acteurs autour de la table. Comment mettre en place ce 
système ?  

Pia Benguigui :  Cela n’est pas une question nouvelle pour les étudiants, le RESES travaille depuis 15 
ans sur ce sujet, en formant les étudiants à la transition écologique, et en leur donnant les moyens de 
s’exprimer sur le sujet. L’agenda politique met peu en avant ces questions alors que l’urgence avance 
d’où la nécessité de s’engager. 

Cela veut dire quoi transition pour le réseau ESS ?  

Jérôme Saddier : Presque tous les acteurs sont exemplaires, ou au moins en avance.  

Il y a pour les acteurs de l’ESS un changement d’état d’esprit ? Comment on accompagne là-dessus ? 

Jérôme Saddier : Il ne faut pas tout attendre de l’Etat, il faut que les entreprises prennent conscience, 
c’est déjà le cas en réalité. Mais ça ne va pas suffisamment loin. 

« Soutenabilités ! » est un rapport qui décortique la transformation dans les services publics. Faut-il 
une révolution mentale et un renouvellement des indicateurs ? Quid du PIB ? 

Anne Faure : Il y a eu plusieurs crises et il manquait les clés pour fabriquer des politiques publiques de 
demain dont on a besoin pour poser de nouveaux enjeux. On a mobilisé des acteurs de tous horizons 
(sociologue, climatologue…) pour répondre à la question de comment produire une politique publique 
différemment. On est dans un monde fini avec des ressources finies, où y a beaucoup d’inégalités. On 
s’interroge :  Comment protéger les plus fragiles ? Dans notre rapport, on cherche à fabriquer un 
nouveau référentiel de politiques publiques pour répondre aux enjeux de soutenabilité. 

Comment on co-construit ensemble ? Comment ça se met en place ?  

Pia Benguigui : Il ne faut pas que quelques mesures pour répondre à l’urgence mais il y a besoin d’une 
volonté politique. 

Cette volonté doit venir du politique ?  

Pia Benguigui : Oui, il y a un aspect structurel mais on doit se remettre en question, y compris dans 
nos pratiques coloniales. Il y a un problème majeur et historique. Aujourd’hui, la France n’est pas 
cheffe de file donc besoin d’aller plus loin. Il faut changer les structurations des grandes écoles. Cas 
des grandes écoles de commerce : est-ce que ça sert à quelque chose dans le monde de demain ?  

Cela nécessite-t-il une forme de révolution. À bas le capitalisme ? 

Anne Faure : On n’a plus le choix. Soit on continue sur la lancée et on arrive dans le mur, soit on se 
transforme.  
Aujourd’hui on évalue seulement les éléments quantifiables, alors qu’il faudrait qu’on comptabilise les 
tonnes carbones qu’on produit via nos activités. On n’a pas le choix, ce n’est pas la révolution, c’est 
une obligation.  
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On n’a pas le choix mais jusqu’à quel niveau ? à quelles échelles ? 

Jérôme Saddier : Je ne suis pas très à l’aise avec l’idée qu’on n’a pas le choix. Politiquement c’est 
contre-productif car tout est toujours affaire de choix. Il faut convaincre ceux qui pensent que ce n’est 
pas une urgence. On a intérêt à ce que le champ des possibles soit ouvert pour responsabiliser tout le 
monde. Face à cette situation, il faut refaire de la politique. On a une génération qui voit 
l’entreprenariat comme une opportunité. Les entreprises de l’ESS vont devoir écouter l’engagement 
de leurs salariés. Avant, il y avait deux mondes distincts. L’entreprise doit aujourd’hui s’ouvrir à 
l’engagement. Ce n’est pas qu’un sujet de RSE, c’est aussi un sujet de gouvernance. Il y a plusieurs 
dimensions, plusieurs types de parties prenantes. On doit s’appuyer sur la capacité des plus jeunes de 
s’engager dans l’entreprise pour un mouvement plus collectif. Même si on a besoin du politique pour 
gérer le long terme. 

Anne-Faure : On n’a pas le choix de changer mais en effet, dans les options on a le choix, ce sont des 
choix politiques. On a essayé d’aller voir comment était fabriquée la politique publique. On pense que 
la question du long terme peut se résoudre par une revivification de l’outil de production. Dans les 
politiques publiques il y a beaucoup de choses contradictoires car on fonctionne en silos et que les 
enjeux globaux peuvent être traités de manière contradictoire dans les politiques publiques.  
Sur les échelles d’actions, sujet compliqué, on voit que beaucoup de choses se font, dans les 
collectivités il y a plein d’expérimentations. Là où il y a des difficultés les actions sont indépendantes, 
il faudrait les faire connaitre et essaimer. Il faut élargir des choses qui fonctionnent à petite échelle.  

Par quoi on commence ? 

Pia Benguigui : On commence par tout en même temps. Ce n’est pas qu’au citoyen d’agir. Les 
écogestes ne suffisent pas, ça doit être général. Ça renforce l’idée qu’individuellement ça peut faire 
des choses mais sans l’État, ça va être dur. 
Aujourd’hui, les plus riches polluent le plus. Les Gilets jaunes ont montré qu’il y a l’acceptation à 
changer mais le mode de consommation est lié à des questions de justice sociale. Les plus pauvres ne 
doivent pas forcément porter le chapeau. Sans être dans la culpabilisation, c’est dur de faire ce 
changement car la société pousse à l’hyper consommation. 

Jérôme Saddier : 4 enjeux me semblent aujourd’hui prioritaires : 

- Refaire de l’éducation populaire. Sans accompagner les personnes, on ne peut pas partager 
des enjeux. Le discours doit être argumenter pour faire avancer la société. Il ne faut pas rester 
dans la tension. 

- Décloisonner les politiques publiques. Ces sujets ne sont pas liés qu’à un ministère.  
- Se mettre d’accord ensemble, associer des citoyens à des choix politiques.  
- Commerce mondial : accord de libre-échange avec la nouvelle Zélande. Est-ce une priorité ? 

Le commerce international doit prendre d’autres formes. La géopolitique se réancre dans la 
démocratie. 

Anne Faure : Les questions géopolitiques sont fondamentales. Par où on commence ? Nous on a 
proposé un orchestrateur. Un secrétaire Général à la planification écologique a été annoncé, que va-
t-il faire exactement ? Nous, on propose d’organiser la décision publique en fonction des 
connaissances et proposer des arbitrages pour rendre cohérentes les politiques publiques entre elles.  

Sur les questions de débats citoyens, participation démocratique, etc. On n’a pas beaucoup de 
positions mais on dit que le système institutionnel a beaucoup d’avantages mais il pourrait mieux 
fonctionner si on réussissait à associer ces nouvelles formes de participation qui répondent à des 
aspirations. Mais il faudrait que ce soit d’emblée dans les productions politiques / législatives.  
La convention citoyenne pour le climat a péché car nos institutions n’avaient rien de prévu pour faire 
le lien entre leur travail et celui des parlementaires. 
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Les enjeux sont urgents, les transformations importantes, le calendrier réduit, comment on fait 
quand on est acteur associatif ? Si on veut déjà bouger en termes de pratiques ? Il y a un espace pour 
changer ? 

Pia Benguigui : Il faut être moteur dans son organisation pour impulser ces logiques en interne, quel 
que soit le secteur. C’est la porte d’entrée niveau professionnel. 

Jérôme Saddier : Il faut redéfinir les imaginaires. La finalité n’est pas très claire. La transition n’est pas 
une finalité. Il faut effectuer un travail sur ce qu’on veut. Les organisations de l’ESS définissent cet 
imaginaire. Il ne faut pas sauver la planète mais penser comment notre progrès a vocation à s’effondrer 
parce qu’on n’aura pas fait les bons choix. 

Pia Benguigui : Il faut repolitiser l’écologie. Ce n’est pas qu’un sujet technique. 

Anne Faure : Le dernier rapport du GIEC a proposé des réponses et un calendrier « catastrophe ». Il 
faut rendre nos politiques conscients des enjeux. L’hiver qui arrive va être compliqué en termes 
d’approvisionnement énergétiques (et tout ce qui en suit sur les tensions que ça va créer, les réactions, 
notamment politiques). 

 

Questions et remarques des participants : 

 Il faut repartir sur une logique de création de valeur. Il faut une économie moins destructrice et 
reconstruire de la valeur sociale et environnementale. Comment la reconnaitre car ce sont des 
valeurs qui ne sont pas au cœur de l’économie ? Comment mieux engager cette reconnaissance 
de double valeur ? 

 On parle d’écologie alors qu’on est tous menacés. Il faut agir. Il faut changer le langage. 
 Quels leviers pour accompagner ces transformations au cœur des associations ? 
 On fait des choix depuis longtemps. Le chemin parcouru par les associations est intéressant. Dans 

le rapport, vous vous adressez aux élus politiques. La mesure d’impact a-t-elle produit des 
résultats ? Il faut diffuser les idées. On n’est pas mortifère, ce qu’il manque c’est d’avoir ce relais 
politique. Pourquoi pas une convention associative pour le climat pour faire valoir ce qui est déjà 
fait ? 

 

Réponses des intervenants : 

Pia Benguigui : La convention associative peut être une bonne idée. Il y a déjà beaucoup de choses à 
faire en interne et il y a déjà des guides qui existent.  

Jérôme Saddier : Il ne faut pas cesser d’interroger les finalités. Il faut prendre de la hauteur sur ces 
sujets. Il faut être pro-actif. Importance des organisations de travail et sur la gestion des biens 
communs dont on doit soustraire à la loi des marchés (eau, énergie…). 

Anne-Faure : Il y a des modèles qui sont relativement néfastes  ex : pollueur payeur. On doit se poser 
la question de l’efficacité de dispositifs / méthodes qui soi-disant compensent. Il faut protéger les biens 
communs, pas seulement en proclamant la propriété privée de ce bien ou donner une personnalité 
juridique.  
Les besoins sont si immédiats et radicaux qu’on est plus dans la transition, mais c’est une véritable 
bascule immédiate.  

Pia Benguigui : Les mots qu’on utilise sont parlants. Il faut s’interroger sur les messages que l’on 
transmet par nos noms.  
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Carte blanche de Matthieu Sanchez 
membre de la convention citoyenne pour le climat 

 
 
Bonjour tout le monde, 

Je me présente, j’ai 42 ans, je suis un petit fonctionnaire de la fonction publique territorial, j’ai travaillé 
pendant très longtemps pour des centres de loisirs puis par la suite, j’ai basculé sur un centre social 
pour enfin travailler maintenant dans les pratiques d’animation citoyenne dans une ville de banlieue.  

En septembre 2019, j’ai eu un coup de fil qui ressemblait presque à un démarchage commercial pour 
me proposer de participer à la convention citoyenne pour le climat. J'ai au départ accepté parce que 
j’étais principalement intéressé par les outils de participation citoyenne et pas forcément par les 
questions climatiques. Au départ, je ne suis ni adhérent, ni partisan sur ces questions. Je participais à 
une écologie de “bon sens” via le tri des déchets et des petites choses du quotidien.  

Dès la première session de travail, on a eu la chance de rencontrer Valerie Masson Delmotte, 
scientifique du GIEC, qui tout de suite nous a mis une énorme “claque” en posant avec des mots très 
simple les enjeux climatiques qui nous attendaient.  

Les 150 citoyens de la convention viennent de toutes les régions, de tous les départements de France. 
Toutes les catégories socio-professionnelles ont été représenté. On pouvait avoir des gens sans-
emplois, des professionnels libéraux, des fonctionnaires, des agents du services publics ou encore des 
jeunes, des retraités...Tout ce petit monde-là représentait aussi tous les courants politiques. 150 
citoyens venant d’horizon diverses, avec des cultures différentes qui réussit à faire consensus sur un 
projet regroupant 149 propositions. Ces propositions ont été construite au travers de 5 groupes, 
thématiques atour des questions du logement, de la nourriture, de la mobilité ou encore de la 
production. 

Je me suis retrouvé impliqué dans celui autour de la mobilité intitulée “se déplacer”. Autant vous dire 
qu’à ce moment-là, je me suis dit super, la taxe carbone, les gros lobbys de l’aérien, de l’automobile 
vont être pour nous. Je ne vais pas vous mentir, nous n’avons pas été déçu, ils ont bien été présents. 
Durant tous nos travaux, on a pu rencontrer énormément d’experts, issus de la société civile parfois 
de mouvements sociaux, d’associations comme Priscilla Ludowsky. Mais également des représentants 
du monde de l’entreprise telles que PSA ou encore Aéroports de Paris.  

L’objectif était de réduire les gaz à effet de serre de 40% dans un esprit de justice sociale. Cela passait 
par plusieurs enjeux : Comment parler de transition écologique dans les quartiers populaires ? 
Comment en parler dans les entreprises ? Sans pour autant mettre à mal les habitants, l’emploi de 
millions de citoyens. Donc on a essayé de jongler avec tous ces éléments là pour trouver des solutions.  

Notre projet s’étalait sur du moyen et long terme et c’est là qu’on a trouvé nos premières difficultés. 
On a été confronté à des enjeux politiques et d’entreprises qui s’étalent de leur côté quasi 
exclusivement sur du moyen terme puisqu'il y a des stratégies d’entreprises remis à l’ordre du jour 
tous les 4-5 ans, des élections politiques sur les mêmes périodes également. Et donc lorsque l’on essaie 
de se projeter sur 10 ans on constate un problème. Nous avons enchainé beaucoup de réunion qui 
commençait sur des félicitations concernant la qualité du travail mené mais qui se terminait par 
“finalement on ne va pas pouvoir faire des choses”. Toutes les propositions qu’on avait pu faire ont 
été revue à la baisse pour être adapté à des standards politiques et d’entreprises. 

On s’est retrouvé à continuer le travail encore aujourd’hui. Beaucoup sont encore mobilisés via des 
associations puisque finalement on s’est dit que les propositions appartiennent aux citoyens et donc il 
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faut que l’on puisse aller leur en parler sur les territoires via cette tournée. D’autres se sont engagés 
en politique, certains sont devenus conseillers régionaux, d’autres continuent de travailler dans des 
équipes de parties et certains comme moi continuent à participer via des sollicitations comme 
aujourd’hui. 

L’objectif c’est de continuer à défendre la participation via la convention citoyenne. Cette convention 
nous a amené à rencontrer énormément d’associations sur des événements comme des marches pour 
le climat. En participant à ce type de manifestation, je me suis rendu compte d’une chose, l’absence 
de représentation des quartiers populaires. Et ça c’est quelque chose qui m’a posé questions puisque 
comment parler de transition lorsque l’on n’implique pas tous les pans de la société. C’est à ce moment 
que j’ai eu une sollicitation de l’agglomération Est Ensemble qui est dans le nord de la Seine-Saint-
Denis et qui regroupe 9 villes pour 450 000 habitants. 40% des habitants vivent dans des quartiers 
populaires et 20% vivent en dessous du seuil de pauvreté.  

Cette communauté d’agglo a décidé de mettre en place une convention sur les mêmes principes que 
la nôtre : représentation du territoire et des catégories socio-professionnelles et tirage au sort. Ils 
m’ont demandé d’accompagner ce projet en tant que garant. Ce qui était très intéressant, c’est que 
des gens même très éloignés du sujet, se sont appropriés cet outil de convention et le sujet de la 
transition. Ils ont formulé des centaines de propositions. Dès le départ, les élus d’Est Ensemble ont 
indiqué qu’ils ne feront pas de fausses promesses mais au final leur filtre s’est posé sur 5 propositions 
et toutes les autres sont en cours de réflexion pour pouvoir être mis en application sur ce territoire.  
9 villes, 9 maires différents ont réussi malgré leurs différences à faire consensus sur ce sujet.  

Les citoyens impliqués se réunissent encore pour défendre ce projet, essayer de le faire vivre dans leur 
quartier. Pour moi cet exemple, fait partie des solutions qu’il faut défendre. Tout ce qui va concerner 
la transition doit être à la portée de chacun. On retrouve de plus en plus ce type de dispositifs mis en 
place par les communautés de communes. On s'aperçoit au niveau local qu’il y a énormément de 
choses qui sont mis en place et c’est par ce biais que l’on arrivera à faire bouger les choses. La 
participation citoyenne va redéclencher cet appétit des citoyens pour la vie démocratique. 

On a vu des gens très éloignés de la politique, découvrir ce qu’était une communauté d’agglomération 
et depuis, ces gens-là s’intéressent à la vie de leur territoire. Il y a énormément d’enjeu autour de la 
participation citoyenne et cela permet aux élus de partager leur quotidien, leurs difficultés. Cela a 
permis aux citoyens de poser un autre regard par rapport à leur représentant en se disant que 
finalement ce n’est pas toujours si simple que ça. En parallèle, les élus se sont rendu compte que 
lorsque les citoyens disposaient d’un minimum d’information, ils pouvaient apporter des choses 
pertinentes, de concrets par rapport à leur territoire. A l’heure où il est question de faire des 
économies, consulter les citoyens devient presque inestimable.  

Quand on voit le profil de nos représentants, je ne vois pas tous les pans de la société. Je pense qu’un 
ouvrier qui se lève à 6h du matin ne se sent pas représenté par son parlementaire. Je pense donc que 
s’il a l’occasion d’exprimer son point de vue, ses difficultés du quotidien alors il aura l’impression d’être 
écouté. Donc ces outils de participations citoyennes sont des outils inestimables.  

Le lien avec les associations a été très particulier puisque dès le départ elles nous ont soutenu. De 
temps en temps, il y eu des petites cassures avec certaines organisations parce que nous en tant que 
citoyen, on ne voulait pas porter une parole militante mais trouver un équilibre au milieu de tous ces 
enjeux.  Quand on entend les paroles de certains représentants d’associations au sujet des enjeux 
climatiques cela ne trouvent pas forcément d’échos pour les citoyens éloignés de ce sujet, même si 
cela est vrai. Pour des gens qui n’ont pas accès à l’information et donc il y a un réel travail de pédagogie.  

Notre travail était donc de faire le lien entre les citoyens, les entreprises, les associations et trouver un 
équilibre et c’est comme ça que l’on pourra trouver une transition qui pourra véritablement 
s’accomplir. 



   P a g e  44 | 46 

 

CLÔTURE  
 

Conclusion de Claire Thoury, présidente du Mouvement associatif  
 

Merci à toutes et tous d’avoir participé à cette belle journée que j’ai, pour ma part, trouvé absolument 
passionnante.  

En réfléchissant à ce que j’allais vous dire, je suis tombée sur le dernier sondage Viavoice paru dans 
Libération samedi qui interroge la satisfaction démocratique des Français. Sans surprise, ça ne va pas 
fort, plus encore, les français seraient “au bout du rouleau démocratique”, notamment en raison du 
contenu ou de l’absence de débat politique durant ces dernières élections, à tel point qu’ils sont 53% 
à se dire insatisfaits voire amers. Ce sondage révèle aussi une radicalité de plus en plus forte dans 
l’opinion publique.  

Ça me semble très intéressant et surtout il me semble indispensable de tenir compte de ce ressenti 
visiblement très fort, notamment dans la conduite de nos projets.  

Les colères sont elles aussi très vives, je vous renvoie aux travaux de Cécile Van De Velde, sociologue, 
qui décide d’aborder la question de la participation politique sous l’angle de l’adhésion, au système, 
aux règles du jeu qui est, selon elle, l’un des enjeux majeurs de la décennie qui arrive. Elle observe 
dans le cadre de ses travaux une montée de la rhétorique anti-système et l’expression d’une certaine 
forme de colère, notamment chez les plus jeunes. Elle parle même de révolte : 

1) Une première révolte qui passe par une mobilisation très forte, dans la rue notamment, et qui 
croise les combats : justice sociale et transition écologique. Discours anti-système très fort qui 
prône un changement radical. Un rejet des règles du jeu social qui impacte significativement les 
modalités d’adhésion et d’engagement. Révolte qui se collectivise facilement autour de la 
rhétorique de la “dépossession” 

2) Une deuxième colère beaucoup plus silencieuse, “efforts vains”, la colère s’accumule au fil du 
temps. Beaucoup plus difficile à collectiviser, souvent individuelle.  

3) Une troisième colère, celle de la discrimination  

Nous sommes à un moment charnière car on peut encore transformer ces colères en un mouvement 
puissant de mobilisation mais cela peut aussi s’accentuer, se radicaliser et entraîner une rupture.  

Il me semble que les associations que nous représentons, que les acteurs sociaux que nous sommes, 
sont justement de puissant levier de mobilisation collective. A partir du constat posé par cette 
sociologue, comment peut-on agir pour revivifier notre démocratie ?  

Et si une autre forme de démocratie était à imaginer pour véritablement réenchanter le collectif et 
répondre à la crise que notre système démocratique représentatif connaît ? Et si cette nouvelle forme 
démocratique permettait l’association du plus grand nombre à la construction des politiques publiques 
sans opposer les citoyens et la société civile organisée ? Et si ces espaces existaient déjà sans être 
véritablement connus pour cela ou compris comme tel ? Et, surtout, ne devient-il pas absolument 
indispensable d’inventer ou de dupliquer de nouveaux modes démocratiques pour répondre à ces 
colères grandissantes au risque de voir notre système exploser pour de bon ? 

En cela, la question démocratique ne peut pas être traitée uniquement sous l’angle représentatif ou 
participatif mais doit se penser comme ancrée au quotidien, très concrète, offrant un véritable pouvoir 
d’agir aux individus. C’est bien ce que l’on revendique : faciliter l’engagement ; sécuriser les parcours 
de celles et ceux qui s’engagent ; lutter contre les inégalités pour favoriser l’engagement du plus grand 
nombre ; reconnaître l’engagement dès le plus jeune âge, etc., c’est surtout permettre aux individus, 
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aux habitants, de consacrer du temps à un projet, à une cause, à un collectif, et donc d’agir 
concrètement.  

C’est ce que l’on pourrait appeler “démocratie d’exercice” qui est une démocratie du quotidien dont 
nos organisations sont l’illustration. Cette démocratie du quotidien concrète, incarnée, renforce le 
pouvoir d’agir des individus qui ont une prise sur les problèmes et qui s’organisent pour trouver des 
solutions, en adéquation avec les aspirations des habitants puisque directement construites par eux.  

Les acteurs sociaux sont de puissants leviers de mobilisation collective, notamment parce qu’ils se 
structurent autour de l’expérience et du vécu des individus qui décident de s’organiser pour défendre 
leurs droits, pour protéger la planète, pour lutter contre la pauvreté, pour alerter sur les nécessaires 
transitions sociales et environnementales, pour porter un autre modèle de société, etc.  

Cette démocratie du quotidien dont je vous parle doit être mieux reconnue précisément parce qu’elle 
considère les expériences de chacun et offre un pouvoir d’agir véritable aux citoyennes et aux citoyens 
qui s’organisent pour répondre à des besoins concrets. Concevoir notre système démocratique de 
façon binaire avec les citoyens d'un côté et les élus de l'autre est réducteur voire dangereux. Les 
associations sont un élément clé de notre système, ancrées dans les territoires, capables d’articuler 
une vision globale et des enjeux locaux, elles sont aussi de précieux espaces d’engagement qui 
permettent de lutter contre la crise démocratique que l’on connaît. 

La question de la place des acteurs sociaux dans l’exercice du pouvoir est directement liée à celles du 
sens et de la conduite de l’action publique, nécessairement complexe si elle articule des enjeux sociaux 
et environnementaux tout en considérant les aspirations des individus. Accepter cette complexité est 
essentielle pour repolitiser l’action publique et réenchanter notre modèle démocratique. Cela 
nécessite des corps intermédiaires plus forts, mieux considérés et avec lesquels l’action publique se 
construit car si les transitions qui s’imposent à nous vont induire des changements radicaux dans nos 
manières de travailler, de consommer, de vivre, ces changements doivent tenir compte des 
expériences vécues par les individus pour créer un mouvement puissant de mobilisation collective.  

Le précédent quinquennat a été déceptif dans la considération des corps intermédiaires par le pouvoir 
en place, dans la façon dont certaines décisions ont été prises en dépit des nombreuses alertes 
envoyées par la société civile organisée, et donc dans la façon dont ces décisions ont été vécues par 
les citoyens qui ont le sentiment diffus de ne pas se faire entendre. Soyons mobilisés pour que ce 
nouveau quinquennat ne soit pas le même. Et surtout, continuons à faire du bruit, à donner à voir 
l’immensité du monde associatif, sa force et sa puissance, à agir pour un autre modèle de société, plus 
juste et plus durable.  

Je voudrais terminer cette journée par un immense merci à vous toutes et tous pour votre 
participation, votre mobilisation. L’année a été difficile pour tout le monde et je crois qu’une fatigue 
collective se lit mais une journée comme celle-ci a aussi doit aussi nous aider à rester mobiliser malgré 
la fatigue et les déceptions, à valoriser nos réussites et à prendre conscience de la force de notre 
mouvement.  
Je remercie les intervenants et intervenantes pour ces échanges passionnants.  
Je remercie nos partenaires pour leur soutien politique et financier et sans qui cette journée n’aurait 
pas pu avoir lieu.  
Je remercie tous les membres du Mouvement associatif pour leur détermination, le conseil 
d’administration et le bureau bien sûr. Je vous invite d’ailleurs à rejoindre la scène pour une photo de 
famille avant de nous quitter.  
Et évidemment, je veux dire un immense merci et surtout un très grand bravo à toute l’équipe pour 
l’organisation de cette journée. Toute l’équipe a été mobilisée, de l’organisation des ateliers à la 
logistique, de la construction des programmes à la communication, etc. Donc vraiment un très très 
grand bravo !  
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