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La segmentation et l’individualisation des interventions, l’éloignement avec les
problématiques concrètes des personnes vulnérabilisées, l’emprise néo-libérale sur les
formes associatives du travail social, le renoncement à agir sur des causes structurelles…
constituent aujourd’hui de nombreux motifs d’interrogations concernant les orientations
contemporaines de l’intervention sociale.
A contrario la référence au community organizing comme modalité de mobilisation et de
soutien des causes populaires est aujourd’hui assez fréquemment citée, voire séduit
comme modèle alternatif. D’aucuns y voient une forme originale, à côté du champ
institué, pour renouer avec des démarches d’éducation populaire et faire converger de
nouvelles luttes sociales. On peut considérer que ces démarches contribuent à amplifier
le débat sur les enjeux du développement d’un travail social communautaire, qui peine à
s’installer en France, tout en suggérant des formes et des orientations sur la construction
de collectifs et sur le développement de leur pouvoir d’agir.
C’est dans cette dernière orientation que nous situons cette journée d’étude en nous
référant à la réactualisation de la notion de communauté, proposées par des chercheurs
québécois et français, comme J.L Klein et J.L Laville. Ils la situent du côté de la modernité
et de l’activation contemporaine de solidarités qu’il convient de penser. Or, parce que
nous avons trop souvent associé les solidarités aux redistributions de l’Etat providence,
nous avons minoré les solidarités effectives qui, en construisant un pouvoir d’agir,
activent la démocratie. Nous avons scindé l’accès aux droits sociaux et l’exercice d’une
démocratie en acte alors qu’un des enjeux contemporains réside dans l’articulation de ces
dimensions. Penser et soutenir les collectifs devrait constituer de ce point de vue une
orientation centrale de l’intervention sociale si les objectifs affichés d’intégration sociale
et de « cohésion sociale » ne veulent pas rester lettre morte.
Loin des éclairages médiatiques, des initiatives travaillent en ce sens à la croisée souvent
de différents champs et de différentes cultures professionnelles car ces hybridations
apparaissent nécessaires pour subvertir les fabriques contemporaines du social. Nous
considérons en effet qu’il est tout aussi intéressant de les transformer de l’extérieur, en
forme d’interpellation, mais aussi de l’intérieur pour faire laboratoire.

Déroulement de la journée

Matinée :
10h00

Café d’accueil

10h15-10h30

Introduction CCB

10h30-12h30

« Mobiliser dans les quartiers populaires »
Conférence introductive de Julien Talpin
Chargé de recherche au CNRS, il a récemment publié : « Community
organizing. De l’émeute à l’alliance des classes populaires aux Etats Unis »
et co-dirigé le dernier numéro de la revue Mouvements « Ma cité
s’organise. Community organizing et mobilisations dans les quartiers
populaires »

12h30-13h00

Débats-questions
---

13h00-14h00

Déjeuner champêtre !
(Si la météo le permet, l’espace champêtre en proximité sera
particulièrement favorable pour un pique-nique !)
---

Après-midi
14h00-15h30

Table d’expérimentations
Susciter des productions, des formes coopératives, des tiers lieux …
pour faire émerger des collectifs dans la cité …

15h30-16h00

Ateliers de soutien
Travail en groupe de 5 pour dégager des suggestions, des
propositions pour renforcer les communautés.

16h00-17h00

Exposition et mise en débat collectif.

