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pants décrit pour les autres l'analyse de situation
qu'il fait de son point de vue, ses possibilités d'agir
et ses limites, tout en écoutant et prenant en
compte le témoignage de chacun des autres parti-
cipants. Ensemble ils cherchent des solutions dans
l'esprit d'améliorer le " vivre ensemble ", c'est-à-
dire la recherche d'un bien commun d'un niveau
supérieur aux stratégies particulières. Ceci a pour
conséquence de sortir des règles du jeu relationnel

L'intervention commence à partir d'une com-
mande institutionnelle. Pour la Fonda Rhône-
Alpes, la commande est le plus souvent tri-partite
et émane conjointement de la Commune, du
Fonds d'Action Sociale et de la Préfecture. Elle
consiste à contribuer à l'amélioration de la vie
sociale sur un territoire, le plus souvent un quartier
de logements sociaux en Politique de la Ville ou
une commune.

Un Comité de pilotage inter-institutionnel se
monte dans la foulée. Composé des commandi-
taires de l'intervention et d'autres représentants
de l'action sociale (Caisse d'Allocations familiales,
Conseil Général, etc. il endosse plusieurs fonc-
tions. Son intérêt réside moins dans le contrôle
qu'exercent les financeurs publics à l'égard d'un
opérateur, que dans d'autres fonctions plus quali-
tatives et qui participent de l'engagement de ses
membres vis à vis de la mission confiée à l'opéra-
teur:
- analyse partagée des situations,
- analyse partagée de ce qui se produit avec l'in-
tervention,

Le Comité de pilotage fixé, le rôle de l'intervenant
consiste à repérer dans le quartier les acteurs de la

vie sociale ; à les rencontrer un par un pour com-
prendre leurs engagements, leurs analyses des
situations, leurs valeurs, leurs actions, le réseau de
relations qu'ils ont développé et les stratégies
qu'ils mettent en oeuvre.

Ces témoignages mis "bout à bout" permettent
d'avoir une idée du jeu régulé que ces acteurs tis-
sent entre eux ; du "système d'action concret"
pour reprendre les termes de I'analyse stratégique
du sociologue Michel CROZIER. Ce jeu est très
souvent limité à un petit nombre d'acteurs. Les
habitants en sont souvent absents physiquement,
bien que très présents dans le discours de ceux qui
font " pour eux" sous la forme d'appellations
diverses : usagers des équipements de proximité,
bénéficiaires des relations d'aide, etc. Nombreuses

habituel : la simple entrée en jeu des habitants
comme âcteur, et non plus seulement comme usa-
ger pour telle ou telle structure, modifie ou dépla-
ce la façon d'agir des autres. Cette dynamique
résulte d'une alchimie complexe entre mobilisation
institutionnelle, initiative de l'intervenant et redé-
couverte progressive de leur "puissance sociale"
de la part des habitants et des acteurs locaux.

|p-if gtagg ;:§,,d,i*

- retour d'informations ascendantes venant du ter-
rain,
- concertation inter-institutionnelle et analyse col-
lective des pratiques des organisations et de leurs
conséquences sur le terrain,
- engagement à soutenir les projets émergents,
-évaluation.

L'attente des financeurs ne s'exprime pas en résul-
tats quantitatifs - taux de réussite à l'école, baisse
de la petite délinquance, etc. Elle porte sur les

aspects qualitatifs des situations et la description
des transformations à l'æuvre sur le terrain : passa-
ge de l'attentisme des habitants à une attitude
active de participation, médiation en cours entre
acteurs en conflit, description d'une concertation
entre associations et professionnels des services
publics sur une thématique commune, etc.
Le comité de pilotage est un lieu où les représen-
tants institutionnels viennent chercher une infor-
mation ascendante. La vue d'ensemble de ce qui
se passe dans le quartier, et plus précisément entre
les acteurs de la vie sociale, les aide à agir de façon
plus adaptée aux besoins du terrain.

n"

sont les représentations toutes faites sur ce qu'ils
sont ou ne sont pas, sur ce qu'ils font ou ne font
pas : "jeunes-délinquants", "parents-démission-
naires", "locataires- négligents ", etc.

Les rencontres avec chacun de ces acteurs donnent
I'occasion de les solliciter et de créer chez eux une
motivation pour qu'ils participent à des groupes de
paroles ou des espaces de concertation animés par
l'intervenant. C'est à l'intérieur de ces espaces
qu'ils vont ensemble traiter de l'amélioration de la
vie sociale du quartier.

L'intervenant va à la rencontre des habitants. ll ren-
contre bien entendu les associations et les groupes :

locataires, jeunes, femmes, communautés, etc. ll

contacte aussi individuellement les personnes dans
les lieux de vie sociale du quartier - sorties
d'écoles, marchés, jardins publics, etc. - et lors

Mgbilisrtion de_q,gcteurs et ll groUpeg de co._qpjtaljo
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Les fonds pour la réhabilitation n'étant pas mobili-
sables, les problèmes de logement n'ont pas trou-
vé immédiatement de solution. lls ont donné lieu à

une confrontation entre locataires et institutions,
d'autant plus violente qu'elle était soutendue par
des problèmes d'intégration multiples : l'implanta-
tion géographique de la cité aux portes de la ville,
le sens de circulation automobile qui autorisait d'y
aller mais pas d'en revenir sans ressortir de la com-
mune, les articles de presse diffamatoires vis-à-vis

du quartier, les attitudes des commerçants avec les

habitants du quartier. Par-dessus tout les locataires
n'ont pas accepté l'injonction qui leur a été faite de
commencer par rendre les bâtiments propres lors-
qu'on leur a fourni des seaux et des produits d'en-
tretien.

Tout cela avait cimenté une révolte très forte de la
part des habitants. ll a fallu que le président de
l'association des locataires claque la porte en

réunion de pilotage, et que l'intervenant incite à

commencer une médiation pour que débute un

vrai travail de coopération. Pendant un an et demi,
à raison d'une réunion mensuelle dans la salle de
réunion de la cité, a fonctionné un "groupe de
coopération", comme le nomme Charles ROJZ-

MAN dans "Savoir vivre ensemble". RegrouPant
toutes les associations de quartier - cultuelles,
communautaires, jeunes, locataires, etc. - aux
côtés de l'association caritative solidaire, des édu-
cateurs de prévention et des assistantes sociales,
de l'adjoint aux affaires sociales, du directeur
d'agence locale du bailleur et du technicien de la

Direction Départementale de l'Equipement, il a pu
dénouer un grand nombre de situations tendues.

Sans attendre la programmation de la réhabilita-
tion de fond des appartements, une requalification
partielle des parties communes, menée en parte-
nariat avec les locataires, a eu lieu. Plus encore, ce

sont les actions parallèles, multipliées à partir de ce

groupe de travail, qui ont eu un impact sur les pro-
blèmes d'intégration : médiation avec la presse,

groupe de projet pour la création de jardins fami-
liaux, travail de diagnostic sur les besoins de la vie

associative avec la MJC, etc.

Ce qui a été important dans la transformation des

dynamiques sociales, c'est le respect réciproque
retrouvé. C'est surtout la possibilité de sortir des

conflits en partageant le vécu de chacun à sa place, y

compris celui des habitants, et en apportant des

débuts de solutions dans lesquels chacun peut appor-
ter sa part de compétence. Cela a été laborieux, bien
loin d'un quelconque "angélisme". Le regard que les

habitants portent sur eux-mêmes en a été transfor-
mé. lls sont sortis de la plainte et de la "victimisation "

en redécouvrant leur "puissance sociale" et leurs

capacités créatrices. Au lieu de se laisser enfermer
dans des représentations négatives, ils montrent leur

richesse et leur sens des responsabilités.

L'intérêt de ces collectifs est de faire se rencontrer
en dehors de cadres établis des représentants de
logiques d'action différentes. L'animation particuliè-

re qu'apporte l'intervenant dans ces collectifs incite
leurs participants à trouver de nouvelles règles de
coopération tendues vers la recherche d'un bien
commun : "bien vivre ensemble". Cet objectif large
dépasse chacune des logiques d'action présentes,

mais chacune peut s'y retrouver avec quelques

transformations ou concessions réciproques.
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En fin d'année ou en fin de mission, il est intéres-
sant que les différents groupes évaluent collective-
ment ce qui a été produit par I'intervention. Cette
évaluation aide à ce que les acteurs locaux pren-
nent conscience de ce qui a bougé. Ce travail lais-

se toujours à désirer d'un strict point de vue
méthodologique car il est très souvent improvisé. ll
présente toutefois un intérêt certain pour valoriser
l'effort collectif, et relativiser les décalages de

rythmes entre les attentes des habitants et les réa-

lités de l'action collective. ll permet aussi de préci-
ser et reformuler les objectifs du travail à venir.

La transformation sociale concerne d'abord les

participants directs de ces groupes. Elle peut
s'élargir ensuite parce que chacun en parle au sein

de son service, de son association et de ses

réseaux. La diffusion de ces transformations et leur
pérennisation sont différentes selon que l'on consi-
dère les habitants ou les représentants de struc-
tures. Cependant, il existe une force propre au

collectif de travail de ces groupes qui se construit
par-delà les " niches écologiques " de chacun des
participants.

Les habitants, malgré les préoccupations diffé-
rentes qui les animent, ont en commun la souples-
se de l'informel. Le bouche-à-oreille fonctionne
très bien et rapidement. Mais, quand il s'agit d'en-
treprendre des actions collectives au-delà du grou-
pe d'expression ou des médiations ponctuelles, ils

manquent de savoir-faire en matière d'organisa-
tion. Les solutions qu'ils imaginent répondent aux
difficultés vécues : lieu d'écoute parents-enfants
animé par des bénévoles et des professionnels,
jardins familiaux de convivialité, animation par des

mères de famille dans les aires de jeux du quartier,

etc. De même, ils ne savent souvent pas comment
organiser leurs actions.
La pérennisation de l'engagement des habitants

tient souvent à une prise de relais sur le terrain, par

des militants associatifs et/ou des professionnels
pou.r appuyer l'action collective.
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