
 

AIP2-France 
Association loi 1901 

Siège social : 206, rue La Fayette, 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 97 40 – Fax : 01 40 05 13 70 

LLaa  ppaarrtt iicciippaatt iioonn  ddeess  eexxcclluuss  ::     
PPoouurrqquuooii   ??  CCoommmmeenntt   ??  

Séminaire organisé par AIP2-France 

11 octobre 2010 

Hôtel de Ville de Paris 

  

SSyynntthhèèssee  ddeess  ddéébbaattss



2 

AIP2 – La participation des exclus : pourquoi ? Comment ? 

SSoommmmaaiirree  

1. INTRODUCTIONS ET PRESENTATIONS ............................................... 3 

1.1. INTRODUCTION D’HAMOU BOUAKKAZ , VILLE DE PARIS .............................. 3 

1.2. OUVERTURE DES DEBATS PAR GILLES-LAURENT RAYSSAC , 
PRESIDENT D’AIP2  FRANCE ...................................................................... 3 

1.3. ANIMER UN PROJET AVEC TOUS LES HABITANTS DANS L ’ESPACE 

PUBLIC PATRICK NORYNBERG .................................................................. 5 

1.4. DIALOGUE CITOYENS A NANTES, PASCAL BOLO ........................................ 7 

1.5. COLLECTIF K’OSE TOUJOURS, CITOYENS ENSEMBLES ET 

AUTREMENT ........................................................................................... 10 

1.6. LA MOBILISATION DES BENEFICIAIRES DU RSA ........................................ 13 

1.7. LA MOBILISATION DES ACTEURS SOCIAUX DANS LES 

PROCESSUS DE CONCERTATION .............................................................. 14 

2. DEBAT ET ENSEIGNEMENTS ............................ .................................. 16 

2.1. L’ IDENTITE ET LA DENOMINATION DES EXCLUS  ......................................... 16 

2.2. LE RISQUE DE LA FRACTURE SOCIALE  ..................................................... 16 

2.3. LA CONVERGENCE DES DEMARCHES DESCENDANTES ET 

ASCENDANTES  ....................................................................................... 16 

2.4. LA VOLONTE POLITIQUE ET LE CHANGEMENT DE POSTURE  ........................ 17 

2.5. LE TRAVAIL ENTRE PAIRS PREALABLE A LA CONSTRUCTION 

PLURIELLE  ............................................................................................. 18 

2.6. SE DONNER LES MOYENS : DU TEMPS ET DE LA METHODE  ......................... 18 

2.7. CONCLUSIONS ....................................................................................... 19 

 



3 

AIP2 – La participation des exclus : pourquoi ? Comment ? 

1. INTRODUCTIONS ET PRESENTATIONS 

1.1. INTRODUCTION D’HAMOU BOUAKKAZ , VILLE DE PARIS  

En introduction des débats, Hamou Bouakkaz, Adjoint au maire de Paris, chargé de la 
démocratie locale et de la vie associative a rappelé l’importance de revivifier la 
démocratie en invitant aux débats ceux qui n’y ont pas part. Pour éviter que le gouffre 
se creuse entre les « sachants » et les autres, il faut redécouvrir et trouver un langage 
que tout le monde peut comprendre.  

La charte de la participation de la Ville de Paris propose des règles du jeu qui donnent 
à chacun la même place à la table des débats, mais cela ne garantit pas la 
participation. Il faut des déclinaisons opérationnelles, des applications. Ainsi que l’aide 
de médiateurs et des associations qui aident à motiver tous les publics. 

A l’occasion des prochaines rencontres de la vie associative et citoyenne, la Ville de 
Paris  organise deux ateliers qui vont faire écho au sujet du séminaire :  

• Un atelier « la parole aux sans voix »  composé de gens de toutes les catégories 
et notamment de catégories enfermantes (chômeurs de longue durée, personnes 
handicapées). Durant cet atelier, tous ces gens stigmatisés vont essayer de 
retourner le stigmate afin de créer des outils, du sens et de porter un autre regard 
sur leur capacité à interagir sur le débat public. 

• Un atelier sur « l’université populaire de la citoy enneté active »  visant à 
mutualiser des expertises d’usage et des réseaux d‘échange de savoirs. L’idée est 
d’aboutir à la création d’une université populaire de citoyens qui passera par la 
valorisation de l’expertise d’usage et donnera aux exclus les moyens de 
s’approprier les mécanismes de l’élaboration de la décision publique. Si on parvient 
à approcher les exclus du débat public, on aura relevé une partie du défi. 

1.2. OUVERTURE DES DEBATS PAR GILLES-LAURENT RAYSSAC , PRESIDENT 
D’AIP2  FRANCE 

Comment faire en sorte que chacun puisse participer activement à tous les processus 
de participation ? Cette question ne concerne pas l’auto-organisation des groupes de 
personnes « sans ressources ou sans droits » ni la mobilisation participante des 
bénéficiaires de services ou prestations sociales aux fonctionnements de ceux-ci. Il 
s’agit d’étudier des processus dans lesquels la participation de toutes les catégories 
sociales est considérée comme un impératif de base.  

Les praticiens de la participation réunis au sein d’AIP2 France sont confrontés dans au 
sempiternel : « ce sont toujours les mêmes qui viennent ! » et « ces mêmes » s’ils ne 
sont pas nécessairement membres de l’élite, ne sont pas non plus des marginaux. 
Cette question curciale concerne ce que Gilles Pinson, dans le premier numéro de la 
revue de la DATAR, Territoire 2040, appelle la post-démocratie, c’est-à-dire la 
démocratie des élites, ou la démocratie de ceux qui ont spontanément et facilement 
voix au chapitre. 

La multiplication des scènes de dialogue (débats publics, processus de concertation et 
de consultation, les 25 000 enquêtes publiques qui se tiennent chaque année,…) 
risqueraient ainsi de déboucher sur un paradoxe mortel : plus il y aurait de 
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participation, moins il y aurait de participation et notamment moins les « exclus » 
seraient présents dans la définition des politiques ou des services publics.  

L’enjeu de notre réflexion est d’éviter qu’une pratique défendue par tous les 
démocrates devienne l’un des instruments ou des facteurs facilitant le passage à la 
post-démocratie. 

Qui sont les exclus ?  

Nous n’avons pas cherché à trouver une expression « scientifique » qui serait à la fois 
très précise et incontestable. Les exclus, ici, sont tous ceux qui ne peuvent participer 
aux discussions publiques, ni ne savent qu’ils peuvent le faire ou comment le faire. 
Tous ceux qui n’osent pas, parce qu’ils ont pris l’habitude qu’on parle pour eux – ce 
que nous risquons en partie de faire ici aussi ; tous ceux qui ne s’y autorisent pas 
parce qu’ils pensent qu’ils n’ont pas de place dans ces processus ; tous encore qui, 
harassés par la lutte pour la survie, ont d’autres préoccupations que de savoir par où 
doit passer le tramway, comment réduire la quantité de déchets ou encore comment 
lutter contre le changement climatique. 

La question de la participation des exclus est une question complexe. 

Leur non participation permanente le montre assez. Mais, si cette non participation est 
certainement l’œuvre d’une négligence (de ceux qui organisent les processus comme 
de ceux qui participent) ou d’une volonté (« que viendraient-ils faire là » ? pensent 
certains), elle est aussi le fruit de problèmes méthodologiques à la fois internes et 
externes aux processus de participation. Et finalement c’est aussi une question de 
volonté : volonté d’ouvrir la participation à tous et de l’organiser ainsi, volonté de 
participer – ou non !  

Parmi nos invités, Patrick Norynberg, directeur général adjoint des services du Blanc-
Mesnil, présentera l’expérience qu’il conduit depuis plusieurs années dans sa ville pour 
animer des projets avec tous les habitants ;  

Pascal Bolo, adjoint au maire de Nantes chargé des finances, de l’évaluation et du 
dialogue citoyen, a organisé un dispositif de dialogue citoyen qui est à la fois 
descendant (c’est la mairie qui est l’organisateur) et ascendant puisque la 
méthodologie mobilisée a permis, dans le cadre du processus, une quasi auto-
organisation de la parole citoyenne.  

La Mission régionale d’information sur l’exclusion (MRIE) de la Région Rhône Alpes 
abordera spécifiquement cette convergence nécessaire entre les processus 
descendants mis en œuvre par les institutions et des processus « ascendants » dans 
lesquels les exclus s’organisent. Le travail réalisé avec le collectif K’ose toujours 
composé d’habitants en est un témoignage. Cette expérience donne aussi des 
indications sur la double dimension de l’identité des participants « exclus », à la fois 
individuelle et collective, délégative et plurielle. 

Julie Sacca, qui représente l’Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA) montrera 
comment celle-ci aide les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) à 
s’organiser pour participer à la mise en œuvre de ce dispositif d’insertion. 

La problématique du désir de participer se pose aussi plus largement ; que ce soit celle 
des organisateurs ou des publics. Yann Fradin, le Directeur général d’Espaces, une 
Association d’insertion qui travaille dans les Hauts-de-Seine, soulève la question 
suivante : pourquoi ne voit-on jamais un travailleur social dans les réunions publiques 
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concernant, par exemple, la révision du PLU ? Ceux qui sont chargés de diverses 
missions dans le domaine social, ne devraient-ils pas aussi être mobilisés pour faciliter 
la participation des exclus ? 

Ces exemples, encore rares, montrent qu’il est possible d’avancer et de progresser ; si 
la question que nous posons relève d’une volonté politique, elle n’est certes pas vaine 
et, par-dessus tout, elle n’est pas illusoire ou idéaliste. 

1.3. ANIMER UN PROJET AVEC TOUS LES HABITANTS DANS L ’ESPACE PUBLIC 
PATRICK NORYNBERG1 

Le Directeur général adjoint des services de la Ville du Blanc-Mesnil présente la 
commune de 51 000 habitants qui depuis de nombreuses années fait de la question de 
l’implication des habitants dans la chose publique, une question fondamentale. Après 
avoir présenté ce que la ville a mis en place dans le temps, l’exposé s’arrêtera « les 
Ateliers de l’Avenir », une démarche avec tous les habitants dont les plus pauvres et 
les plus démunis. Les ateliers visent à travailler sur des projets de quartier avec les 
habitants, et ont servi notamment à préparer un contrat politique de la ville. 

La ville du Blanc Mesnil est située en face à l’aéroport du Bourget est traversée par 
l’autoroute A1. Cette coupure urbaine très forte suscite depuis longtemps la colère des 
habitants qui se sont constitués en collectif il y a plus de 15 ans pour faire savoir que la 
situation n’était pas acceptable et que les pouvoirs publics devaient trouver des 
solutions. A cette époque, la ville a mis à la disposition de ce collectif, qu’elle a soutenu 
et aidé, un architecte réputé, Paul Chemetov, qui a travaillé avec ce collectif 
d’habitants sur un projet alternatif de couverture de l’autoroute A1. Aujourd’hui, cette 
couverture a été obtenue en partie. Ce n’est pas le projet idéal que les habitants 
auraient voulu mais c’est une réalisation qui a considérablement amélioré la situation.  

La ville s’est aussi dotée d’une charte de la démocratie locale concertée avec 1000 
habitants. Des conseils ont été constitués : conseil consultatif des aînés, conseil local 
des jeunes, conseil local de la vie associative mais aussi un conseil de « ville et de  
voisinage » qui consiste à s’appuyer sur vision de quartier ou de voisinage pour parler 
de l’ensemble des questions du territoire et ne pas s’enfermer dans la vision trop 
locale. 

Certains espaces, lieux de rencontre ou  d’échanges ont été créés par la Ville dans 
une forme plutôt descendante mais ils se sont construits à partir de l’émergence de 
projets habitants. Il y a au Blanc Mesnil une volonté des élus de travailler de façon 
authentique sur ces questions et de faire de la démocratie un moyen et un but pour la 
gestion locale. 

La méthode « Les Ateliers de l’Avenir »  vise à élaborer des projets avec les 
habitants. Elle  a été mise en œuvre en 1999 et a réuni pendant un an les habitants en 
amont d’un nouveau contrat de ville (signé en 2000).  

La notion de réseau est importante lorsque l’on s’engage dans une démarche 
participative.  En amont on repère sur le territoire et on active les personnes et forces 

                                            

1
  Auteur de « faire la ville autrement » éd. Yves Michel, 2001  et « Ville, démocratie et citoyenneté : expérience du 

pouvoir partagé » à paraître le 3 mars 2011 
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vives qui travaillent et agissent. Un réseau d’acteurs convaincus que la participation a 
du sens a permis d’associer les habitants. Pour inviter les gens à venir aux Ateliers de 
l’Avenir, un petit support avec les mots des gens  et non le vocabulaire de l’institution 
a permis d’aller vers les gens : dans les cages d’escalier, devant les écoles, les centres 
commerciaux, etc. là où vont les gens. Le porte à porte a aussi été utilisé. La 
communication orale a  fait « boule de neige » : 30, 40 voir 100 personnes en atelier se 
sont retrouvées. Les réseaux de relais fonctionnent toujours aujourd’hui dans 4 grands 
quartiers de la ville et suscitent des rencontres, des projets, des initiatives, etc.  

Les ateliers se déroulent en trois étapes durant deux journées. L’objectif est présenté 
aux habitants : il s’agit de construire ensemble des projets pour améliorer la vie 
quotidienne du quartier et du territoire, à partir de ce qu’ils pensent et vivent. La 
démarche peut donc s’ancrer dans le temps avec ceux qui le souhaitent.  

Le premier moment est un moment d’expression de la colère où les participants sont 
invités à formuler par écrit et coller sur les murs (une idée par post-it) des critiques et 
remarques sur "ce qui ne va pas". Les institutions, les agents publics, les 
professionnels et les élus acceptent d‘entendre ces choses qui ne vont pas. La 
synthèse de cette phase citrique est faite par thématique. 

Le deuxième temps permet de rêver. L’idéal que l’on imagine pour le quartier reste 
n’est pas facile à exprimer car on fait référence à ce qu’on connait. Dans la parole de 
l’habitant il y a toujours de l’idée et du bon sens, rarement inatteignable. C’est faisable 
même s’il faut du temps pour y arriver. 

Le troisième temps est le temps du projet. Les conditions qui permettent de se projeter 
dans l’avenir et de créer un projet collectif ont été rassemblées lors des temps 
précédents car les gens se sont parlés, ont partagé des pensées, ont créé du lien. Il a 
vocation à déboucher sur la création de groupes projet qui approfondiront les thèmes 
ou actions retenus. 

Au Blanc Mesnil, une des idées était de créer un lieu où les associations et les 
habitants se retrouvent dans le quartier. Ce projet s’est concrétisé par une « Maison 
pour tous » inaugurée en avril 2006 et gérée par une association où les habitants, 
majoritaires, étaient pour certains présents aux ateliers de l’avenir. Certains sont 
aujourd’hui administrateurs de l’association qui gère cet équipement de 1500 mètres 
carrés avec plus de 500 familles adhérentes. 

Une régie de quartier a aussi été créée : une association d’insertion par l’économique 
et le travail, dans laquelle on retrouve des habitants qui étaient bénéficiaires du RSA. 
Des personnes en souffrance, ont retrouvé une estime d’eux-mêmes en s’impliquant 
dans des projets collectifs et en retrouvant du travail. 

Les points essentiels à la réussite du projet  participatif ont été la volonté politique, 
la méthode et le changement de posture de l’élu ou du technicien qui a consisté à 
accepter de s’enrichir du point de vue de l’autre.  

Il s’agit d’arrêter de seulement « faire venir à ». Pour les Ateliers, une communication 
orale passant par le bouche à oreille et la relation humaine pour convaincre a complété 
la communication écrite habituelle. Pour faire venir du monde aux groupes projets 
après les Ateliers, les habitants qui portaient les actions ont parlé de ce qu’il faisait à 
d’autres, par le biais des enquêtes participatives, en questionnant les habitants ils ont 
fait parler du projet et l’ont fait connaître. De nouvelles personnes ont rejoint le groupe 
de travail au fil du temps. Il s’agit donc bien d’ouvrir le groupe sur l’extérieur. 
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Il faut travailler collectivement. Dans les Ateliers les habitants rencontrent et travaillent 
avec les professionnels (des travailleurs sociaux, une assistante sociale, des 
animateurs, des personnes chargées de l’urbanisme et de l’aménagement, etc.). Dans 
les projets réalisés au Blanc-Mesnil, une place importante est donnée aux associations 
(plus de 200 sur le territoire communal) sous forme d’aide et de soutient. Quand il 
manque des associations comme une association de locataires, on aide à leur 
formation, à ce que les habitants s’organisent et se fédèrent. Un fond de participation 
des habitants aide des projets associatifs ou collectifs. La ville fait également en sorte 
que les associations, les collectifs et les habitants se rencontrent. C’est une synergie à 
créer à l’échelle du territoire, avec tous les acteurs 

Il faut aussi se donner les moyens : les ateliers nécessitent de la méthode et du temps 
pour travailler. Ensuite parvenir à faire venir tout le monde dans le temps est un vrai 
enjeu : comment animer un groupe projet avec les habitants, dans la durée ? Le fait de 
rendre le temps pédagogique est une des réponses. Les ateliers relèvent de  
« l’éducation populaire » : on part des capacités de chacun, pour se doter de capacités 
plus collectives. Il s’agit bien de former, en travaillant sur différents thèmes, avec l’aide 
des experts : comprendre les durées de travaux, les financements, les  modalités 
administratives, les temps de permis de construire, etc.  

La démocratie repose sur la société civile, les élus et les professionnels. Ces trois 
catégories d’acteurs doivent en permanence se parler et agir ensemble. S’il en 
manque un, le projet n’est jamais complet 

1.4. DIALOGUE CITOYENS A NANTES, PASCAL BOLO 

Pascal Bolo, adjoint au Maire de Nantes en charge des finances, de l’évaluation des 
politiques publiques et du dialogue citoyen. Accompagné de Sandra Rataud, directrice 
de la mission Dialogue Citoyen et de Michel Lorant, directeur de la Direction Action 
Social et Insertion (CCAS). 

L’opération Dialogue pour Tous  se situe dans la durée puisque le maire de Nantes, 
Jean Marc Ayraud, est élu depuis 20 ans et s’inscrit dans le mouvement de la 
démocratie participative. Elle s’inscrit aussi dans le contexte de l’actualisation de la 
politique d’Action Sociale et d’Insertion qui vise à lutter le plus amont possible contre 
les phénomènes de précarisation et d’exclusion. Ainsi que dans le développement du 
Dialogue Citoyen reposant sur la valorisation conjointe de l’expertise d’usage, 
l’expertise technique et la volonté politique. La Ville affiche le développement de la 
citoyenneté et plus largement la coproduction des politiques publiques. 

La charte du Dialogue Citoyen de Nantes réaffirme que « toutes les instances du 
dialogue citoyen, qu’elles soient permanentes ou non, doivent valoriser la participation 
citoyenne de celles et ceux qui se sentent exclus, notamment au regard de leur 
précarité sociale ». Pour autant, il n’est pas question de faire de l’injonction à la 
citoyenneté active et encore moins d’être dans le paradoxe qui voudrait que l’on 
demande aux exclus d’être plus citoyens que les autres. Il y a des gens très riches, 
parfaitement exclus du débat public et personne ne leur reproche. Donc, ne soyons 
pas plus exigeants en matière de citoyenneté avec des gens qui sont dans des 
difficultés qui les poussent naturellement plus à vouloir régler leurs problèmes d’abord 
que de se mêler du débat public. Ceci étant évidemment ils ont aussi des choses à dire 
et doivent être entendus. 
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• Comment les gens qui sont en situation de précarité sont-ils acteurs des politiques 
qui sont mises à leur disposition ? 

• Comment les exclus peuvent-ils également participer au débat public ? 

Un atelier citoyen a été organisé par Suzanne Rosenberg (méthode de la qualification 
mutuelle) et Fabienne Brugel de la compagnie N.A.J.E. (Théâtre forum). Un comité de 
pilotage, lancé en mai 2010 comptait 20 personnes : 10 habitants, 5 associations et 5 
professionnels. Les questionnements que se posait la ville ont été transformés en 
questions pour l’atelier : « nous ne savons pas comment faire » pour que les 
personnes en situation de précarité viennent. Un groupe mixte, sans élu, avait pour but 
de travailler sur des préconisations pour la ville.  

Au bout de ces 5 jours accompagnés par une animation de qualité, une rencontre 
publique, sous forme de séminaire ouvert a permis de partager les premiers éléments 
de ce travail avec les associations du champ de la précarité, des collectifs et des 
habitants. D’autres expériences du domaine ont également été présentées comme le 
Forum de l’Insertion de Lille et l’Université Populaire des Parents d’Avranches.  

De ces deux étapes (le travail en atelier et le grand séminaire), est sorti un « avis 
citoyen » : 25 préconisations très concrètes à la réponse « comment faire participer les 
personnes les plus précaires ». La ville s’est engagée à répondre à chacune.  

Les préconisations issues de cette démarche sont actuellement en voie de traitement 
par la Ville. Elles sont extrêmement concrètes, parfois simples en apparence elles  
nécessitent en réalité des réponses de fond. Elles se regroupent en 6 thèmes : la 
communication, la colère, la valorisation de la participation, la confiance et égalité entre 
citoyens et élus, l’animation et l’institution. 

En matière de communication, il est proposé de produire tous les messages avec les 
habitants. Revoir les mots utilisés, le jargon administratif, interpelle toute la production 
au quotidien : les réponses apportées aux usagers, la manière dont on leur parle. La 
question de la communication ne doit pas concerner l’unique champ du Dialogue 
Citoyen mais l’ensemble de l’activité que nous avons au quotidien. Ce thème pose 
aussi la question de la culture de l’oral : lors des ateliers, les participants ont réfléchi à 
des manières de communiquer plus simplement et une des propositions était, par 
exemple, un crieur de rue. 

L’expression de la colère est importante. Il faut accepter que les choses qui ne vont 
pas soient exprimées. Les politiques et techniciens doivent être en capacité 
d’entendre, alors qu’on est quand même culturellement habitués à avoir des réunions 
plutôt consensuelles.  

La valorisation de la participation invite à réfléchir à la reconnaissance de 
l’investissement des uns et des autres dans la vie de la Cité. Des propositions sont 
faites par exemple de crédit d’impôt à la citoyenneté, de s’inspirer du statut des 
pompiers volontaires et des heures syndicales. 

La confiance, associée à la dignité et l’écoute est une revendication forte. 

Le besoin d’animation est affirmé pour que les ateliers et réunions ne s’improvisent 
pas. Les techniciens et élus doivent être en mesure d’animer de façon claire et simple 
avec les habitants, sans que ce soit quelque chose que l’on redoute. 
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Le changement de posture de l’institution est attendu. Les services sociaux ne sont 
pas forcément les mieux armés pour traiter cette défiance généralisée des citoyens 
présents aux ateliers vis-à-vis de l’ensemble des institutions. On constate un divorce 
entre les individus et les professionnels sociaux : pourquoi ? 

C’est donc seulement une fois la confiance instaurée que le travail de coproduction a 
pu débuter. Malgré cela, quand a été remis le mandat au groupe citoyen, les 
participants ont répondu que tout cela n’était que de la communication. 

Il y a donc aussi des garanties à apporter : il faut montrer aux citoyens qu’on écoute, 
qu’on prend en compte mais aussi donner des preuves de l’utilité des préconisations 
dans l’action publique. Ainsi, le travail de l’instruction des propositions est essentiel. Il 
mobilise actuellement huit directions et entraine un questionnement interne des 
pratiques quotidiennes. 

Le Dialogue Citoyen a déjà produit des changements concrets, tel que : 

• La co-écriture du guide de l’urgence sociale ; 

• La mise en place d’un groupe témoin expert d’usage dans le cadre de la mise à 
plat des fonctions d’accueil du public ; 

• Le suivi d’un groupe d’usagers à bas revenus dans leurs stratégies et leurs 
pratiques au quotidien, avec un regard sur le non recours aux offres de service 
public (sur 3 ans) ; 

• Les études d’impacts participatives sur les actions nouvelles. 

• … 

Le recrutement des participants a été mené sur les conseils de Suzanne Rosenberg et 
Fabienne Brugel. La méthode de départ n’a pas fonctionné mais il est intéressant de 
raconter pourquoi. La ville avait choisi de travailler avec des personnes bénéficiaires 
du RSA qui n’étaient pas connues des réseaux. Il a été demandé à 10 personnes 
touchant le RSA d’amener chacune dix numéros de téléphone de personnes qu’elles 
connaissaient. Ensuite, ces personnes ont été contactées et le principe de la mission 
leur a été présenté. Cela n’a pas fonctionné, car on expliquait aux gens qu’ils étaient 
invitées parce qu’ils étaient précaires ; ce qui semblait maladroit et pose une question 
très concrète de la mobilisation des acteurs. L’appel à des réseaux associatifs et 
d’action collective était mieux pensé. 

La Ville a choisi de mettre en place un système d’indemnisation d’une valeur de 300€ 
sous forme de bon d’achat, voyage, etc. La question de la rémunération est en effet 
très importante. 

Au sujet du suivi des questions hors compétences de la ville, lorsque des 
préconisations sont hors compétences locales, la ville explique pourquoi le sujet est 
hors compétence et oriente les personnes vers la bonne institution et le bon relais.  

L’animation par un tiers est importante. A Nantes, l’animation d’ateliers spécifiques 
comme ceux-ci est confiée à des cabinets privés ; les élus n’intervenant qu’au début et 
à la fin de la concertation. Par ailleurs, dans le programme municipal est prévue la 
création d’un médiateur entre les services de la ville, les élus et les habitants. 

L’action des travailleurs sociaux dans la participation des personnes en situation 
d’exclusion est importante. La formation est en question : pas celle qui permet 
d’accompagner individuellement les personnes précaires, mais la formation qui doit 
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permettre aux travailleurs sociaux de dégager du temps pour aller discuter des projets 
de la ville, pour participer aux conseils de quartier, etc. ? C’est ainsi le rôle qu’on leur 
demande qu’il s’agit de changer. 

1.5. COLLECTIF K’OSE TOUJOURS, CITOYENS ENSEMBLES ET AUTREMENT  

Sylvie Chevalier, de K’Ose Toujours ; Annaïg Abjean de la MRIE et Mireille Grange du 
collectif  Paroles de Femme 

Les exclus sont définis comme « les sans l’sous », « les précaires » et les « habitants 
des quartiers populaires ». Le réseau K’Ose Toujours réinterroge cette notion de 
« sans voix » : ne devrait-on pas plutôt parler de « sans oreilles » ? 

Le réseau K’ose Toujours a été crée pour dire ensemble des réalités, des souffrances, 
du ras le bol, du refus des situations insupportables et injustes auxquelles sont 
confrontées les citoyens en situation de pauvreté et de précarité. Il faut échanger et 
parler des combats, interpeller et construire des propositions pour que ça change ! 

Si la participation équivaut à la concertation, en revanche, la co-construction implique 
un changement de regard. Ici, on entend passer des représentations, des a priori et 
des stéréotypes à la création d’une réelle relation permettant la co-construction et la 
codécision. 

Le réseau K’ose Toujours considère que, pour que la participation fonctionne et soit 
utile, il faut que des dynamiques collectives partent d’ « en bas ». C’est pourquoi le 
réseau veut être réellement pris en compte, et consulté. Etre partie prenante des 
décisions qui concernent les citoyens, être là où se prennent ces décisions, pour le 
logement, l’emploi, la formation, l’éducation, la santé… et décider. 

Il souhaite aussi faire reconnaître, par la classe politique et les classes dominantes, 
l’utilité sociale des plus marginalisés, des plus pauvres, leur expertise, leur  
expérience, sa force collective, son pouvoir d’agir autrement et de créer des 
alternatives. 

Il souhaite, enfin, instaurer la « politique des 100 » : 100 idées, 100 propositions à faire 
et servir de levier à la transformation sociale.  

 

Les pratiques actuelles Les propositions du réseau K’ose Toujours  

Des consultations Individuelles 

Des dispositifs qui correspondent 
davantage à classe moyenne 

Des consultations collectives 

De l’innovation avec les déclassés 

Travail avec les associations Travail avec les groupes ou collectifs 
d’habitants 

Expertise des associations Expertise collective des groupes ou collectifs 
d’habitants 

Assistanat Citoyenneté, compétences, expertise et 
sollicitations 
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Réunions ponctuelles Travail sur du long terme à partir d’une 
expertise collective citoyenne construite 

 

Thèmes techniques : bancs, 
ampoules, nom des immeubles, 

crottes de chien  … 

 

Thèmes liés aux faits de société : l’emploi, 
l’école, l’avenir des jeunes … 

Consultation, Concertation, validation 
des projets proposés 

Co construction : habitants, professionnels, élus 

Formation des habitants Formation des élus par les habitants 

 

La Mission régionale d’information sur l’exclusion (MRIE) de la Région Rhône Alpes, 
constate que plus la participation est inscrite dans les politiques publiques et 
considérée comme une norme, moins les conditions sont réunies pour une réelle 
participation. Pour réaliser ce qui est inscrit dans sa Charte, c'est-à-dire « une 
participation pleine et entière des personnes les plus défavorisées au plan économique 
et social à la vie de notre société », la MRIE est en recherche permanente 
d’expérimentation.  

Souvent, les pratiques consistent en une participation individuelle des situations de 
précarité ; or on sait que cette participation a ses limites : conseils de quartier limités, 
lieux de prise de pouvoir de certains habitants sur les autres, lieux d’interaction 
douloureuse entre élus et personnes en situation de précarité, etc. 

Par ailleurs, on sait que les personnes en situation de précarité ont l’habitude de 
raconter leur vie : en face du travailleur social, de la police, du guichet de l’association 
caritative, etc. Ce système les amène à développer une manière de présenter leur 
parcours individuel en cohérence avec l’aide qui est sollicitée.  

A partir de ces constats, la MRIE a élaboré divers réflexions et positionnements. 

Le processus de participation doit déconstruire la parole utilitariste pour faire apparaître 
une parole réflexive et contribuer à l’élaboration d’une pensée collective. L’expérience 
de la MRIE a montré que ce processus était plus facile à mettre en place via des 
« groupes de pairs » . Ces groupes sont constitués de personnes qui vivent la 
pauvreté, mais aussi de groupes de pairs élus et des groupes professionnels. Dans 
ces groupes se construit une pensée réflexive ; c’est seulement dans un deuxième 
temps que les réflexions sont croisées dans des groupes mixtes. 

La MRIE n’est pas porte parole. Alors que les institutions poussent les services à tenir 
ce rôle d’intermédiaire entre elles et les personnes en situation de pauvreté, il ne faut 
pas parler pour les personnes en situation d’exclusion, ne pas relayer leurs 
témoignages. Ainsi, l’objet de la MRIE n’est pas la parole mais le savoir : il ne suffit pas 
de multiplier les expériences pour constituer un savoir ; la parole doit être travaillée 
collectivement par les groupes de pairs pour passer du témoignage au savoir 
d’expérience et à l’expertise. C’est le travail de K’Ose Toujours.  
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La MRIE repère deux types d’initiatives porteuses de savoir d’expérience : une 
expertise qui se construit entre pairs, par exemple entre des personnes qui vivent des 
situations de pauvreté (c’est le travail de K’Ose Toujours) ; une expertise qui se 
construit dans la confrontation des points de vue que sont les groupes mixtes. C’est 
pour permettre cette deuxième expertise et favoriser un réel impact social que la MRIE 
situe son action. 

Pour faire dialoguer différents savoirs ceux-ci doivent d’abord être construits. 
Concrètement il faut connaitre les différentes expertises et chercher des moyens de les 
mettre en dialogue sans légitimer l’un plus que l’autre. Dans la pratique, la MRIE anime 
les groupes de pairs professionnels et élus (mais plus difficile) tandis que ce sont des 
animateurs de démarche collective, tel que K’Ose Toujours, qui animent les groupes 
d’habitants en situation de pauvreté. Ces collectifs  sont nécessaires car il faut une 
relation dans la durée, une relation dans le « faire avec » et une relation dans le « vivre 
avec ». 

Passer du « face à face » au « côte à côte ». Souvent, dans les postures habituelles, 
les professionnels et les élus sont faces aux personnes en situation de précarité. Or, 
l’expérience montre que c’est au niveau des groupes mixtes que la production de 
connaissance commune peut se développer, mais elle passe par un changement de 
posture. Il ne s’agit pas seulement d’être à l’écoute des besoins des personnes dans 
une logique d’accompagnement mais de faire un pas de côté, par rapport à son 
institution, pour être en capacité d’interroger, aux côtés des personnes qui vivent les 
situations de pauvreté, l’action publique dans son ensemble.  

Avec les professionnels, il est plus facile de créer des groupes de pairs car ceux-ci 
sont en recherche d’espaces de réflexion collective qui renforcent leur légitimité tirée 
de leurs compétences. Avec les élus, il n’y a pas cette demande. Le « pas de côté » à 
réaliser est plus difficile car dans la démocratie représentative les élus tirent leur 
légitimité de l’élection, pas de la réflexion collective. Les professionnels et les quelques 
élus avec qui la MRIE travaillent sont satisfaits de ces espaces créés dans lesquels il y 
a une liberté de parole, dégagée des jeux d’acteurs. L’exception de la démarche avec 
la Région, c’est la manière dont l’élu en charge de la démocratie participative s’est 
positionné au départ et la manière dont il a sollicité l’intervention de la MRIE et de 
K’Ose Toujours. 

Pour les personnes en situation de précarité, il y a aussi ce pas de côté à faire : il ne 
s’agit pas seulement de chercher des réponses à ses problèmes particuliers mais 
d’être en capacité d’interroger, au côté des professionnels et des élus, ce qui fait le 
bien commun. Le travail de K’Ose toujours est essentiel, puisque ce bien commun se 
construit dans des démarches collectives. 

La première étape de la co-construction est de définir ensemble ce à quoi on participe ; 
c’est un point fondamental. Pour le travail sur le décrochage scolaire, mené avec le 
collectif Paroles de Femmes, le travail est parti de définition des parents et non des 
institutions. 

Ainsi, il s’agit à la MRIE de créer des espaces où peuvent se croiser des dynamiques 
ascendantes et descendantes. 

Parmi les freins des participants en situation de précarité, la question du statut est 
importante. Si pour un demandeur d’’emploi, la recherche de travail est perçue comme 
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la seule action légitime, la place accordée à l’implication et à la formation dans la 
participation, elle, n’est pas prise en compte.  

Au bout de 10 à 15  ans de travail, des personnes ont développé collectivement des 
compétences et une expertise. La MRIE doit repenser son positionnement face à ces 
collectifs, car il y a maintenant un tel niveau d’expertise que les relations évoluent.  

La question des compétences dans l’animation de la participation. Les habitants en 
situation de précarité autoproclamés, doivent comme tout groupe, entretenir une 
dynamique qui nécessite une animation. Or les conditions nécessaires à cette 
animation sont de moins en moins présentes.  

Le socle de toute cette démarche, c’est l’éducation populaire. Il faut qu’il y ait du souffle 
en bas, qui soit porté par des personnes qui agissent et portent des démarches. Or il 
n’y plus de place pour la formation sur les dynamiques collectives. Il y a certes un 
grand travail sur le cadrage individuel : comprendre les gens, les accompagner, mais il 
y a un réel manque dans le portage collectif. Le collectif, c’est pourtant montrer que 
l’on peut penser autrement ; ce n’est pas seulement de l’activité et de la 
consommation.  

Nous nous sommes beaucoup appuyés sur Paolo Freret qui dit « On s’éduque 
ensemble, à travers le monde » : nous avançons, ensemble, collectivement avec nos 
différences. Les Universités Populaires de Parents constituent notre expérience la plus 
aboutie : nous avons fait entendre le point de vue de parents qui ne sont pas dans les 
fédérations de parents, ni organisés, mais qui ont une parole et une analyse sur les 
problématiques scolaires. Se passer de ces réflexions, est un manque. 

1.6. LA MOBILISATION DES BENEFICIAIRES DU RSA 

Julie Sacca, de l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA), présente 
l’association qui intervient dans la mise en place de programmes et projets qui luttent 
contre l’exclusion : la santé, l’emploi, la mobilité, etc. Depuis 3 ans l’ANSA 
accompagne la mise en place du Revenu de solidarité active (RSA) par 
l’expérimentation. La loi affirme la participation des personnes concernées à la 
définition, à la conduite et à l’évaluation des politiques d’insertion et oblige les Conseils 
Généraux à organiser la représentation de ces personnes dans les équipes 
pluridisciplinaires. L’ANSA a ainsi à la fois un rôle d’accompagnement des territoires 
sur la mise en place du RSA et l’organisation d’un dispositif de participation sous forme 
de groupes témoins, de groupes ressources, de mise au point d’un système de 
« recrutement » d’usagers dans les équipes pluridisciplinaires.  

A partir d’un principe affirmé dans la loi, la démarche vise à travailler avec des 
administrations qui n’ont pas l’habitude de se positionner à l’écoute de la parole des 
personnes ou qui n’en voient même pas l’utilité. Des groupes de bénéficiaires de RSA 
sur trois territoires ont été animé dans le but d’alimenter les réflexions du CNE avec 
ces témoignages et les problématiques concrètes rencontrées par ces bénéficiaires.  

La mobilisation des bénéficiaires s’est faite une fois le projet bien cadré avec les 
professionnels, les plus proches des bénéficiaires du RSA : associations, 
accompagnateurs,… L’important est d’organiser une réflexion collective avec tous ces 
référents et non pas seulement transmettre un mail, un tract un affiche vers les 
travailleurs sociaux. Cette réflexion collective a permis de soulever des questions 
fondamentales : qui faire venir pour que ce soit représentatif mais sans exclure ? 
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Comment se donner du temps pour mobiliser les personnes? Ce travail de 
coordination demande beaucoup de temps : il s’agissait par exemple de mener des 
conversations téléphoniques avec des bénéficiaires du RSA qui voulaient en savoir 
davantage sur la démarche et comprendre les motivations.  

Les autres points importants sont plus pratiques : assurer un défraiement (transport, 
garde d’enfant, etc.) et la rémunération encouragent la participation dans le temps 
(CDD à temps partiel), mais ne doit pas être mis en avant dans un premier temps 
auprès du bénéficiaire.  

Les éléments qui facilitent la dynamique dans le temps vont être la prise en compte 
dans les réunions des situations individuelles et fragiles des personnes et la façon dont 
on va intégrer dans l’animation, dans le choix des sujets, dans les moments informels, 
un temps et une écoute pour faire en sorte que la personne trouve un minimum 
d’information dont elle a besoin pour trouver une solution concrète à son problème 
urgent. Ces temps informels et la convivialité (pause, café, etc.) sont propices pour 
permettre aux personnes les plus timides de s’approcher des animateurs, de créer une 
relation personnelle avec les autres et de peu à peu, se sentir plus à l’aise pour 
prendre la parole. 

Sur le territoire, il s’agit de penser à créer du lien entre les acteurs de la participation. 
Par exemple, un groupe a été créé pour contribuer aux réflexions du CNE du RSA en 
lien avec le conseil régional, les structures d’accompagnement, la MRIE, etc.  

1.7. LA MOBILISATION DES ACTEURS SOCIAUX DANS LES PROCESS US DE 
CONCERTATION 

Yann Fradin, présente l’association Espaces qui fait du chantier d’insertion en écologie 
urbaine et est composée de 120 salariés en insertion et d’une centaine de personnes 
en accompagnement. Par le travail sur l’écologie, l’association est impactée par les 
questions de concertation puisque depuis une trentaine d’année, c’est la question de 
l’environnement qui a impacté la question de la participation. Né autour de la 
requalification des terrains Renaud à Boulogne-Billancourt Espaces a participé aux 
politiques d’aménagement du territoire alto séquanais. 

Dans les projets de territoire, les associations agréées au titre de la protection de 
l’environnement participent beaucoup : si on caricature on peut dire que ce sont les 
personnes qui ne veulent pas que l’on construise qui sont associées à la définition du 
PLU (des associations d’écologie et des associations NIMBY anti HLM). Pourtant, la 
loi, aujourd’hui, permet aux habitants et aux institutions sociales d’intervenir ; mais ils 
ne sont pas présents dans les enquêtes publiques et ne produisent pas de 
contribution.  

Les premiers à s’en plaindre sont les élus puisqu’à la fin de l’enquête publique, ils ont 
800 questions/réponses de défenseurs écologistes ou locaux mais aucune intervention 
des acteurs sociaux. Il y a donc des lieux institutionnels, aujourd’hui, qui ne sont pas 
occupés.  

Un autre exemple est un document prévu par la loi depuis au moins une dizaine 
d’années, qui est l’obligation pour les Centres communaux d’action sociale de faire 
l’évaluation des besoins sociaux. Or moins d’un tiers le font. Ici encore, il y a un outil 
qui n’est pas utilisé. 
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Ainsi, militions pour que ces outils prévus par les lois soient utilisés plutôt qu’accumuler 
toutes sortes d’actions innovantes. 
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2. DEBAT ET ENSEIGNEMENTS 

Parmi les points évoqués lors des débats : 

2.1. L’ IDENTITE ET LA DENOMINATION DES EXCLUS  

Faut-il chercher à nommer, notamment ceux que l’on souhaite faire venir et qui ne 
participent pas spontanément ? Jusqu’où faut-il les différencier sans les emprisonner 
dans un statut ? Il y a ici une vraie difficulté. Si l’on parle de la participation de « tous », 
dans le même sens, on peut faire semblant d’oublier que dans « tous », tout le monde 
n’est pas pareil. La rencontre des démarches descendantes et ascendantes, l’écoute 
et des pratiques de dialogue innovantes sont peut être une réponse aux publics 
pluriels. 

Mahmoud ELMI, président de la parole du citoyen pense que plutôt que d’« exclus » il 
faudrait parler de « la situation précaire qui exclut ». Il précise que les personnes en 
précarité ne sont pas des sans-avis, on ne peut pas parler à leur place : la personne 
concernée doit être associée à toutes décisions qui la concernent. Il ne souhaite pas qu’on 
parle des « exclus » mais plutôt de « la situation précaire qui exclut », c’est bien la situation 
qui amène à l’exclusion.  

2.2. LE RISQUE DE LA FRACTURE SOCIALE  

La fracture existe entre les personnes en situation d’exclusion et la société, mais aussi 
avec les personnes intervenant professionnellement auprès des exclus. Cette grande 
question est importante et fait craindre le pire si on ne trouve pas des solutions au 
rapprochement et à l’inclusion. 

Patrick Vidalenc , de l’association Parole du Citoyen relate de constat d’une rupture entre 
les travailleurs sociaux et le public.  L’association a développé la formation des futurs 
travailleurs sociaux pour leur raconter le vécu des personnes en situation de pauvreté et de 
précarité. 

Michel Lorant  pense que la question va au-delà de la formation : tout travailleur social, 
individuellement, est prêt à faire ce qu’il faut. Les logiques quantitatives priment au sein des 
institutions ne permettant pas aux travailleurs sociaux de dégager du temps pour discuter 
des projets de la ville, pour participer aux conseils de quartier, etc. Le rôle qu’on leur 
demande de jouer devrait changer. 

Eric VANDEWALLE , Forum Permanent de l’Insertion de Lille, relève l’idée que ce n’est pas 
parce que l’on traite d’exclusion qu’il faudrait en demander davantage aux personnes en 
situation de précarité. 

2.3. LA CONVERGENCE DES DEMARCHES DESCENDANTES ET ASCENDA NTES 

L’identification des démarches venant d’ « en bas » et l’organisation de leur 
convergence avec des demandes descendantes est sans doute une réponse à la 
réduction de la fracture sociale et au succès des démarches participatives mixtes. 

Patrick Norynberg, indique que de façon générale, la France s’inspire de méthodes  
d’autres pays. Le pays s’est construit comme Institution, comme Etat aux décisions 
descendantes et à l’administration cloisonnée, déstabilisé par les initiatives de terrain. Dans 
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ce cadre, la formation est indispensable vers les trois catégories d’acteurs : les élus et la 
nécessaire transversalité, les professionnels et le changement des pratiques, les habitants 
et l’appropriation collective des projets et du vivre ensemble au-delà des problèmes 
individuels.  

Daniel Maciel, Forum Permanent de l’Insertion de Lille explique que depuis 2003, le forum 
organise des événements composés de 300 à 400 personnes avec la volonté que la moitié 
soit en situation de précarité. Les thèmes à débattre sont d’abord choisis collectivement, 
puis un groupe de travail régulier, en plénière, se constitue, dans lequel les difficultés de 
chacun sont prises en compte : il est en effet important qu’il y ait un espace où tous puissent 
exprimer leurs douleurs et humiliations vécues.  

Ces trois éléments (définition des thèmes, formation, construction du projet) doivent en 
permanence être présents afin d’accueillir les nouveaux arrivants. Il faut des moyens 
collectifs pour générer les démarches ascendantes. 

Gilles Laurent Rayssac  indique que la capacité à générer des mouvements ascendants est 
peut-être à compléter par la capacité à repérer ces mouvements ascendants. Avoir des 
stratégies d’opportunité consiste pour les institutions à repérer les initiatives « prises par en 
bas » pour les réintégrer dans les projets de la ville ou du territoire. Cette capacité à repérer 
nécessite un décloisonnement et un regard particulier sur les intermédiaires, qui travaillent 
avec les exclus. 

Annaïg Abjean  constate une réelle ouverture des concertations descendantes. Pour arriver 
à croiser les réflexions ascendantes et descendantes, il faut mettre en place les équipes 
pluridisciplinaires qui sont difficile à mobiliser et animer. 

Véronique Solano , responsable prévention santé à Bagneux, évoque les « Ateliers Santé 
Ville », volet santé des Contrats Urbains de Cohésion Sociales, qui pourrait paraître comme 
une opportunité énorme pour promouvoir la santé, notamment de la population la plus 
pauvre. Mais il est difficile de faire coexister un dispositif étatique descendant avec des 
financements et des thématiques spécifiques, animé par des experts perçus comme tels, et 
une démarche ascendante dans une action de santé communautaire.  

2.4. LA VOLONTE POLITIQUE ET LE CHANGEMENT DE POSTURE  

Il faut quelque part, au niveau du pilotage, une envie, une volonté, d’une institution, 
d’élus, de personnes qui veulent se rencontrer et co-construire de façon différente. 

Sans le pas de coté pour changer les regards les choses ne bougeront pas. On ne 
peut sans doute pas avoir de changement de posture sans volonté politique mais 
malheureusement la volonté politique ne suffit pas si elle ne s’accompagne pas d’un 
changement de posture.  

Eric VANDEWALLE , explique qu’au Forum permanent de l’Insertion de Lille, le rapport avec 
les élus est passé par la justification de la crédibilité du projet, difficile au début. La crédibilité 
s’est construite au-delà de l’aspect quantitatif : 20 personnes qui savent pourquoi elles sont 
là, sont plus productives que 300 personnes qui ne savent pas à qui elles s’adressent. Il faut 
ainsi convaincre que le quantitatif ne fait pas tout. 

Pascal BOLO  explique qu’il est difficile pour un élu, d’un point de vue personnel ou de 
compétence et de formation, de gérer la participation. La culture républicaine a tendance à 
positionner l’élu comme le seul légitime à « dire l’intérêt général ». Dans ce schéma, la 
population doit accepter ou s’en remettre aux prochaines élections.  
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Il y aussi des élus qui soulignent le manque d’espaces collectifs et de temps pour se 
retrouver entre eux. Or la question de la transversalité devient cruciale avec la mise en place 
de la participation. Il y a aussi beaucoup d’échanges entre collectivités, entre élus en charge 
de la participation, sur les pratiques et sur les expérimentations afin de créer et de diffuser 
cette culture de la participation chez les élus. 

Dans les processus de participation, les preuves de confiance sont nécessaires à 
toutes les étapes. Il faut  notamment définir ensemble avec les élus ce à quoi on 
participe. Les participants doivent comprendre pourquoi ils viennent et à quoi cela 
servira. Les préconisations issues des démarches doivent être traitées par les 
décideurs. 

Il y a une différence entre une institutionnalisation et l’instauration d’une dynamique de 
participation. Il faut s’assurer que la participation ne confère pas aux personnes qui 
s’investissent un statut à travers cette fonction. Sinon, la porte d’entrée à la 
participation devient l’institution. Les participants aussi doivent accepter ce 
changement de posture et s’ouvrir à d’autres publics qu’il faut être en capacité 
d’accueillir au cours des démarches longues.  

2.5. LE TRAVAIL ENTRE PAIRS PREALABLE A LA CONSTRUCTION P LURIELLE  

Le travail interservices, ou entre personnes en situation de précarité est tout à fait 
important pour faire fonctionner la participation. C’est ainsi que peut se construire une 
expertise collective puis confrontée au sein de groupe mixte associant les différents 
types de public.  

La connaissance partagée permet la coproduction, la co-élaboration. Elle se construit 
notamment grâce à l’éducation populaire et à la formation. 

L’hybridation des acteurs et la confrontation des points de vue doit amener les gens à 
un niveau stratégique de discussion. C’est seulement à ce niveau que le triptyque élu, 
technicien, habitant peut se parler et s’entendre. 

2.6. SE DONNER LES MOYENS : DU TEMPS ET DE LA METHODE  

Le temps long : on ne participe pas et on ne se concerte pas « ponctuellement ». Les 
processus peuvent prendre du temps mais ce temps est nécessaire pour apprendre à 
communiquer, à se connaitre et à construire ensemble. 

Se donner des moyens : outre le temps, il faut innover, être disponible, il n’est pas 
évident d’inciter les habitants à participer à une démarche en réunion, autour d’une 
table. D’autres méthodes, notamment pour amener les personnes à oser 
s’exprimer sont importantes. Il faut aussi penser à la traduction et surtout à la formation 
pour passer à la construction collective. 

De l’organisation et de l’animation : la distinction entre les deux est fondamentale. Une 
bonne animation d’un processus de participation ne suffit pas, il faut aussi une bonne 
organisation et inversement. Concernant l’organisation, il faut par exemple diffuser de 
l’information, non seulement vers ceux que l’on souhaite voir participer, mais aussi et 
avant tout en direction de ceux qui demandent aux autres de participer, d’où le besoin 
de formation. 
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Xavier BOLZE , d’Indiggo, constate concernant l’animation que la médiation entre l’institution 
et les habitants est essentielle. Dans un certain nombre de cas, l’institution a besoin pour 
être transparente et afficher son ambition, de faire appel à des médiateurs indépendants. 

Développer la culture de l’oral, réel changement de posture pour les professionnels. Et 
utiliser les mots des gens, ce qui conduit à renverser le point de vue et à voir plus loin. 

Céline Tergau  évoque l’importance des rendez-vous « en bas d’immeuble » afin de discuter 
du devenir de ce lieu, de ce qui s’y passe, de son avenir, etc. C’est une méthode qui permet 
d’avoir toutes les composantes d’un quartier : les jeunes, les femmes, … autour d’un sujet 
concret. 

2.7. CONCLUSIONS 

Gilles-Laurent Rayssac  souligne la forte dimension politique des échanges de ce 
séminaire. On va au-delà du « faire parce que c’est bien » pour aller vers le « faire 
pour que ça change en mieux », dans une dimension politique qui prend l’allure d’un 
projet politique.   

Hamou Bouakkaz  conclut cette séance par une question : avez-vous remarqué le 
plaisir qu’ont les gens exclus à parler d’inclusion en restant entre eux ? Dans les 
réunions d’aveugles auxquelles je participe, les aveugles aiment dire que les voyants 
ne les aiment pas. Il y a une sorte de confort à rester dans l’entre-soi, soit en tant que 
professionnels, soit en tant qu’exclus. Il ne faudrait pas tomber dans une sorte de 
volontarisme qui consisterait à se flageller en se disant que si les personnes ne 
participent pas, c’est nécessairement parce que la méthode et les règlements ne sont 
pas bons. Plusieurs y ont fait l’allusion : la participation relève du volontariat.  

On ne peut pas conclure sur les discussions de ce matin, mais on peut se donner des 
rendez-vous : l’Université Populaire de la Citoyenneté Active ; les débats de l’AIP2, … 

Il s’agit d’user de ces instances pour nous permettre de nous alimenter sur quelque 
chose qui est en dynamique. La participation dans 6 mois aura évolué par rapport à 
aujourd’hui : par exemple, viendront s’ajouter l’utilisation des nouvelles technologies, 
des solutions face à la barrière de la langue, etc. 

Il faut aussi parler d’optimisme : dans mon cas, l’élection à la Mairie de Paris n’allait 
pas de soi, l’exclusion existe aussi dans la démocratie participative. En tant qu’aveugle 
et arabe, mes chances n’étaient pas grandes. Cette élection a créé en cascade, un 
certain nombre de réformes pour pouvoir garantir ma place égale dans le débat 
démocratique. On n’y est pas encore, mais du moment qu’il y a un peu d’hybridation 
des publics, il y a une logique de bonnes pratiques qui se met en place. On a accéléré 
la dématérialisation des séances du Conseil de Paris, on a créé des conditions pour 
que le vote électronique soit accessible, etc.  

Ce n’est donc pas tellement un problème de masse, mais un problème de flux. Dès 
lors que des bonnes pratiques commencent à se diversifier, on avance dans le bon 
sens, sachant qu’au final, c’est le citoyen qui décide ou non de s’inclure. On a à faire à 
des dynamiques sociétales qui sont des lames de fond avec lesquelles on doit 
composer pour faire une société plurielle qui tienne compte de chacun.  

 


