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LE CONTEXTE DES JOURNEES
Pour cette troisième édition des journées d’étude de
Jeunes en TTTrans, c’est l’innovation ou plus précisément l’innovation sociale qui a été questionnée par les
chercheurs, les professionnels, les élus et les jeunes.
Elles ont été organisées en collaboration avec la Fédération régionale des centres sociaux de Bretagne et
c’est la réflexion, le débat et les échanges de pratiques
qui ont nourri cette notion tout au long des deux journées.
La recherche-action JeTTT (transversalité, transitions,
transformations) financée par le Programme d'Investissements d'Avenir « Projets innovants en faveur de la
jeunesse » a pour objectif de mettre en œuvre une recherche-action portée par le Département des Sciences
Humaines et Sociales de l’Ecole des hautes études en
santé publique en visant au développement de politiques locales de jeunesse intégrées dans trois territoires bretons (les quartiers de Kervénanec et de Boisdu-Château à Lorient, Morlaix communauté et Bretagne
porte de Loire Communauté). Il s’agit de mettre en
œuvre des politiques locales de jeunesse intersectorielles qui mettent en cohérence les différents échelons
territoriaux pour mieux accompagner les transitions de
la jeunesse vers l’âge adulte : www.jettt.org
Cette recherche-action lauréate du programme d’investissement d’avenir 411 « Projets innovants en faveur
de la jeunesse » s’inscrit dans les attentes du Secrétariat Général Pour I’ Investissement qui a pour objectif de
«susciter et soutenir l’innovation et l’investissement pour
l’avenir, visant l’élaboration de politiques de jeunesse
intégrées et globales ».1
Les partenaires co-financeurs de la recherche-action
(Bretagne porte de Loire Communauté, Morlaix Communauté, la Ville de Lorient, le Conseil Régional de Bretagne, les Conseils Départementaux d’Ille et Vilaine et
du Finistère, les CAF d’Ille et Vilaine, du Finistère et du
Morbihan) sont également particulièrement attentifs à la
dimension innovante de la démarche et l’interrogent. Ils
sont en demande d’actions innovantes impulsées grâce
aux moyens réunis et à l’accompagnement de la recherche sur la jeunesse menée par l’équipe de
l’EHESP.
En parallèle, des transformations sont déjà à l’œuvre
dans les territoires : nouvelles pratiques et postures professionnelles, nouvelle place des jeunes, nouvelles relations partenariales, nouvelles compétences,…
et les professionnels qui les portent et les vivent ont
souhaité partager leurs interrogations :

L’innovation sociale, en matière de politique jeunesse, peut-elle se définir comme une nécessité,
ou constitue-t-elle une injonction institutionnelle
et/ou politique ?

L’innovation sociale produit-elle toujours des
transformations visibles ?

L’innovation sociale induit-elle toujours une forme








nouvelle de gouvernance ?
Comment les instances politiques et les institutions innovent-elles pour mieux «accueillir» les
innovations des acteurs de terrain ?
Le pouvoir d’agir des jeunes peut-il transformer
les institutions ?
Que faudrait-il changer à nos formations initiales
pour qu’elles permettent aux professionnels de
s’ouvrir à l’innovation sociale ?
Les associations peuvent-elles jouer un rôle prépondérant en matière d’innovation sociale ?

QUELQUES CHIFFRES
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Ces 3èmes Journées d’étude ont réuni 113
participants dont 43 personnes (38%)
ayant moins de 31 ans le premier jour et
81 participants dont 36 personnes
(44,5%) ayant moins de 31 ans le deuxième jour.
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Ce programme est doté de « 59 millions d'euros de subventions

pour un appel à projets destiné à favoriser, sur un territoire donné,
l’émergence de politiques de jeunesse globales et intégrées. Il est
attendu de ce programme une meilleure structuration territoriale
d’offres intégrées en faveur de la jeunesse, à travers la mobilisation
directe des publics concernés dans la reconfiguration de l’offre existante, et la mise en place d’initiatives nouvelles ». Les projets retenus
par le programme sont ainsi multithématiques. Parmi les thèmes qu’ils
peuvent traiter, entre autres : Informer, orienter et accompagner les
jeunes, pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle dans un
objectif de réduction des inégalités.
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2015/04/2015-02 17_ap_pia_projets_innovants_jeunesse.pdf

INNOVATION SOCIALE ?
Les compréhensions de l’innovation sociale sont
diverses et nécessitent de partager, c’est pourquoi
nous souhaitions laisser une trace des présentations des chercheurs, professionnels et élus associatifs qui sont venus alimenter la réflexion et le
débat
autour
du questionnement
suivant
« L’innovation sociale peut-elle être un moteur de
transformation des politiques de jeunesse ? ». Suzie CHEVÉE, membre du comité technique et de
suivi du PIA jeunesse, les sociologues Laurence
DAVOUST–LAMOUR également évaluatrice du
programme, Elisabetta BUCOLO, Yves BONNY et
Jordan PARISSE, entre autres, ont permis d’éclairer ce questionnement.
Vous trouverez dans les pages qui suivent des retranscriptions d’interventions, des extraits de diaporamas, d’articles, des synthèses d’ateliers et une
bibliographie.
Quelle chronologie d’usage et pour quels fondements?
Si l’apparition de la notion d’innovation est avant
tout mobilisée dans le champ technique, il semble
difficile d’établir le moment où celle-ci est mobilisée
dans les discours de la recherche, de l’action publique et du secteur associatif.
Elisabeth BUCOLO situe son déploiement dès les
années 70, dans un contexte de mouvement de
critique sociale qui interroge les phénomènes d’exclusions renforcer par la crises économique de
1979. Ce mouvement de contestation s’incarne
dans une volonté d’agir au plus près des populations exclues ou minoritaires et contribue notamment au déploiement du secteur associatif et militant. Dans les années 2000 ; l’innovation devient le
leitmotiv des politiques publiques qui se veulent
porteuses et facilitatrices d’expérimentations innovantes. Cela se traduit par des directives européennes, déclinées nationalement et régionalement dans le cadre d’appel à projets. Cela fait également l’objet d’une forte mobilisation de la communauté scientifique sur ce concept.
L’innovation sociale est envisagée comme une réponse à des besoins non satisfaits ou non couverts
par le Marché ou l’Etat et s’appuie sur la mobilisation de la société civile qui serait plus à même de
réduire fractures sociales et économiques.

Les contributeurs soulignent néanmoins toute
l’ambiguïté que recouvre l’innovation du point de
vue des systèmes de croyances auquel il fait appel
et réinterrogent par la même ses fondements,
En termes d’action publique la volonté d’innover va
se traduire par le renouvellement des instruments
d’actions publiques et leurs modalités d’évaluation
pour mieux répondre aux besoins identifiés. Cela
s’appuie sur la croyance partagée que le changement visible et quantifiable est nécessairement facteur de progrès social et économique.
Dans le secteur professionnel et associatif, l’innovation sociale peut conduire à faire évoluer les pratiques en adéquation avec l’évolution et l’étude des
besoins sociaux. Dans le champ militant, elle renverra davantage à la recherche d’alternatives et
reposera sur une forte critique sociale.
Les contributions regroupées dans ce recueil, nous
l’espérons, vous permettront de faire ce pas de côté réflexif nécessaire à la mise en œuvre des actions, à l’activité quotidienne des professionnels et
aux transformations de l’action publique.
Bonne lecture!
L’équipe Jeunes en TTTrans
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Jeudi 4 octobre 2018
L’innovation sociale c’est quoi ? A quoi ça sert ? C’est pour qui ?
10h00 /10h30 : Mots d’accueil :
Karinne GUILLOUX / Directrice de JeTTT
Yannick BARILLET / DRJSCS
Suzie CHEVEE / Comité technique et de suivi du PIA Jeunesse / ANRU
10h30 /11h00 : Introduction :
« Pourquoi interroger l’innovation sociale dans JeTTT ? »
Laurence DAVOUST-LAMOUR / Docteure en sociologie / Evaluatrice JeTTT
11h00 / 11h45 : Plénière :
« L’innovation sociale une réponse à des besoins ou processus de transformation politique ? »
Elisabetta BUCOLO / Maître de conférences au CNAM de Paris et membre du Laboratoire LISE/CNRS, responsable du Master économie sociale et solidaire
11h45 /12h30 : Plénière :
« L’innovation sociale dans les services publics : exemples pratiques et enseignements »
Stéphane VINCENT / Délégué Général / La 27ème Région

Développer le pouvoir d’agir : préalable ou objectif de l’innovation sociale ?
En collaboration avec la Fédération des centres sociaux de Bretagne
14h00 : Introduction :
« Pourquoi le Développement du Pouvoir d’Agir nous intéresse ? »
Jean DAVOUST / Délégué Fédération des Centres Sociaux de Bretagne
14h45 : Intervention :
Joëlle BORDET / Psychosociologue
15h30 à 17h30 : Ateliers (2 fois 1h) : Echanges, questionnements et confrontations de pratiques
1.

Témoignage d’expérience du pouvoir d’agir avec des jeunes

2.

Question de la posture d’accompagnement du pouvoir d’agir

3.

La démarche globale, quels outils? Exemples?

4.

Question de la négociation avec les pouvoirs publics et lien entre le pouvoir d’agir et l’innovation sociale

5.

Projection vidéo : « Ils ne savent pas qu’ils savent » Yann LE BOSSE / Professeur Université de
Laval (Québec) / Collectif pouvoir d’agir
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Suzie CHEVÉE
Membre du comité technique
et de suivi du PIA jeunesse
ANRU

« L’innovation dans le PIA »
Je représente le comité technique en charge du suivi de
l’appel à projets national, qui regroupe les 16 projets
lauréats déployés sur tout le territoire. Ce comité technique réunit les différents ministères et tutelle concernées par l’AAP. Nous avons profité de notre dernière
réunion pour aborder cette question de l’innovation sociale dans l’appel à projet. Mon intervention ne sera
donc pas spécifique au projet Jeunes en TTTrans mais
relative aux différents projets qui existent.
La question de l’innovation a largement nourri nos
échanges au cours de ce comité, car il est toujours très
intéressant de se questionner sur la transformation de
l’action publique. C’est la démarche usuelle au sein de
ce comité de se questionner sur ce que font les projets.
Par contre se questionner sur l’innovation sociale, réfléchir à son existence au sein de l’appel à projets, c’est
faire un pas de côté pour prendre du recul sur ce que
l’on cherche à faire. Le premier constat du comité fut
que nous ne sommes pas des experts de l’innovation. Il
n’y aura pas donc pas démonstration scientifique dans
mes propos, mais plutôt une suite de questionnements,
tel qu’ils ont pu apparaitre dans nos échanges.
Tout d’abord le titre du PIA, « Projets innovants en faveur de la jeunesse », le terme « innovation » est bien
dans le titre, c’est la première constatation qui amène la
question : « l’innovation est-elle un objectif que l’on
poursuit ? » Or non, l’innovation sociale n’est pas l’objectif poursuivi par l’appel à projet. L’objectif de cet l’appel à projet est le déploiement des politiques publiques
globales et intégrées à destination des jeunes dans un
territoire. Avec le soutien d’une enveloppe conséquente,
avec des moyens d’agir, c’est en quelque sorte un exercice d’expression libre, assez inédit et très intéressant.
Mais l’innovation sociale en tant que telle n’est pas l’objectif premier de l’appel à projet.
Néanmoins, à partir du moment où l’on interroge la
transformation de l’action publique, on peut difficilement
s’abstraire de la question de l’innovation sociale : « estce que l’on fait mieux ? Comment fait-on mieux ? À quel
coût fait-on mieux ? ». Ce sont des questions relatives à
l’innovation sociale. Mais comment va-t-on appréhender

cette question si ce n’est pas dans le titre, ni dans nos
objectifs ? Est-ce réellement nécessaire ? Est-ce dans la
démarche ? Il s’avère que le curseur de l’innovation est
très variable d’un projet à l’autre. La diversité des projets
du PIA Jeunesse est sa première richesse. Par
exemple, certains projets vont aller sur la mobilisation
directe du public concerné pour reconfigurer l’offre existante, position qui se situe plutôt dans la démarche.
D’autres projets vont plutôt être sur la mise en place
d’initiatives nouvelles, de renouvèlement du « catalogue
d’actions ».
Au travers des 16 projets lauréats, ce sont plus de 300
actions qui sont mises en œuvre. Mais il faut être réaliste, il y a très peu d’actions qui portent en elles-mêmes
une innovation. Pour le comité technique, l’innovation se
situe autour de ces actions, dans la démarche, dans la
structuration du projet, dans le jeu d’acteurs, dans les
réseaux... L’interrogation est ici pour le comité technique
sur la démarche et pas sur la finalité. Donc, si enjeu
d’innovation il y a, il est en premier lieu sur la gouvernance.
Ensuite, une fois dit cela, l’ambition que l’on s’est donnée apparaît immense : faire évoluer un environnement,
des façons de faire, des liens. Et plus les projets avancent, plus on mesure la difficulté de cet attendu. A cet
égard, le rôle du comité technique est notamment de
s’assurer que les projets vont bien garder en tête cet
objectif initial de transformation.
Et enfin pour terminer, la question de l’évaluation, du
besoin de mesurer les effets, les impacts. C’est un des
plus gros enjeux de l’appel à projets. Si dans 5 ans,
nous n’avons pas cherché à mesurer ces effets, ces impacts, quel sera alors l’utilité même de l’appel à projets ?
Il y a une attente critique à cet égard, d’autant plus que
cet appel à projets est un exercice libre et que chacun
fait quelque chose de différent. Donc il est essentiel de
trouver des niveaux de comparaisons, d’observations.
Au regard de ces deux journées d’études, le PIA jeunesse dans son ensemble a vocation à être une matière
première, une source formidable pour réfléchir sur l’innovation sociale. Notamment car cela peut permettre d’illustrer le sens que l’Etat veut mettre lorsqu’il souhaite
promouvoir la transformation de l’action publique.
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Laurence
DAVOUST-LAMOUR
Sociologue Socioscope
Evaluatrice JeTTT
LABERS (EA 3149) UBS

« Pourquoi interroger l’innovation sociale
dans JeTTT ? »
J’ai en quelque sorte la charge de justifier ici le choix de
la thématique de ces journées d’études, la charge finalement d’interroger avec vous les raisons qui ont poussé l’équipe projet de JeTTT à questionner le concept
d’innovation, à questionner le concept d’innovation sociale, à le mettre en lien avec les différents enjeux qui
ont été rappelés tout à l’heure.
En quoi peut-on s’intéresser à ce concept d’innovation
dans le cadre de la recherche action TTTrans ? Est-ce
pertinent de le faire ? Suzie Chevée vient de le rappeler : effectivement, nous sommes bien sur des « Projets
innovants en faveur de la jeunesse », mais y a-t-il pertinence à travailler sur l’innovation ? Est-ce que ce concept particulier vient dire quelque chose sur la question
des politiques intégrées de jeunesse, des politiques
transversales, globales de jeunesse ?
Le premier choix qui s’est imposé à moi était assez simplement de dire : oui, évidemment c’est pertinent, parce
que la demande, l’appel à projet initial, sont bien formulés en termes d’innovation. Donc effectivement, là, en
deux minutes, oui, oui c’est pertinent. Il s’agit de projets
innovants pour la jeunesse, l’objectif du PIA, tel qu’il est
rédigé, c’est bien de soutenir l’innovation dans les politiques de jeunesse intégrées. De fait, la logique d’innovation et de transformation doit prévaloir. L’appel à projet le précise ; « l’originalité et le caractère innovant des
partenariats doivent prévenir toute logique de substitution à des financements de droit commun, le caractère
innovant du projet doit être visible ».
Vous imaginez bien que l’équipe JeTTT, telle qu’elle a
été constituée en 2015 et telle qu’elle a souhaité répondre au projet, s’est forcément mise dans les clous
de la formulation de la demande, ou alors, elle aurait
été bien bête de postuler ! Donc en toute logique, nous
avons répondu avec cette ambition de « faire » de
l’innovation sociale. Et puis une fois que les choses se
sont mises en place, force a été de constater qu’effectivement nos premiers partenaires, élus comme institutionnels, qui plus est co-financeurs,... ont exprimé leurs
attentes très fortes en termes d'innovation, sans pour
autant définir de façon collective ce qu'était pour eux
l'innovation, au point finalement qu'on aurait pu penser
que pour co-construire des politiques de jeunesse intégrées, il était nécessaire, au moins de façon préalable,
de faire table rase du passé, de reprendre tout à zéro
pour faire du neuf : c'était un sale coup pour ceux qui,
depuis des décennies, se questionnent, s'interrogent,
accompagnent les politiques publiques de jeunesse.

Pour tous ceux qui agissent dans ce champ-là, et j'en
fait partie, j'imagine bien que c'est un peu compliqué de
faire table rase du passé. Alors, pour ne pas tomber
finalement dans cette potentielle dérive qui voudrait
substituer le concept d'innovation à celui d'invention,
nous avons tenté deux choses : nous avons tenté
d’abord de définir ce que pourrait être l'innovation sociale dans notre travail, et Suzie vient de donner un certain nombre d'éléments en parlant de démarche plutôt
que d'action, je vais y revenir… et deuxièmement, nous
avons tenté, notamment dans mon travail d'évaluatrice,
d'identifier ce qui était déjà innovant ou novateur dans
les plans d'actions mis en œuvre dans les territoires
depuis le début de cette aventure - On a un recul de 2
ans de mise en œuvre de plans d'actions. Nous
sommes aujourd’hui, à l’heure de ces journées
d’études, dans une phase particulière d'ajustement des
actions, phase prévue depuis le début de la rechercheaction. Nous sommes aujourd’hui conformes à notre
objectif d’adaptation chemin faisant, en vérifiant que
nous sommes toujours bien dans l'objectif de transformation des politiques publiques.
Première chose, tenter de définir…
Bien sûr, les définitions ne sont pas toujours très objectives, et, dans ma tentative de définir, je suis allée chercher des éléments qui me semblaient cohérents avec
notre projet. Je suis notamment allée regarder dans les
travaux ressources de l'ESS, qui regroupent un certain
nombre de données sur le champ socio-économique
particulièrement, mais pas seulement, et les éléments
de définition proposés semblaient intéressants pour nos
travaux.
L’innovation sociale y est présentée comme une certaine rupture dans la façon de faire les choses. Nous
sommes ici clairement dans une notion de démarche
qui connaitrait un élément novateur dans un contexte
donné; Plus question ici d'effacer tout ou partie des éléments du passé mais bien de penser des démarches
différemment, de penser autrement les cheminements
qui permettent d'atteindre les objectifs. On ne touche
pas forcément aux objectifs dans la définition que je
vous propose, on ne touche pas forcément non plus
aux actions mais, indéniablement, le cheminement, la
trajectoire pour y parvenir peuvent être différents.
Si l’on admet ce premier postulat, cela veut dire que
l'innovation sociale représente une discontinuité par
rapport aux solutions généralement apportées et qu’elle
a vocation à proposer une réponse créative à des problèmes non résolus : elle contribue ainsi au mieux-être
des individus et des groupes sociaux, ce qui nous conduit à penser que, dans cette question de l'innovation
sociale, on peut inclure celle du mieux-être social, voir
du bien être des individus et des groupes.
Toujours dans cette acception du concept, on imagine
aisément qu'à plus long terme et à la condition que
cette innovation soit portée par des groupes d'acteurs
en cohésion, en coopération, l'innovation sociale, par
son questionnement sur les manières de faire, par les
stratégies diversifiées qu'elle peut mettre en œuvre,
peut être certainement source de transformation sociale
et moteur de changement. Et c'est bien en ce sens
qu'elle intéresse particulièrement les acteurs associés à
la démarche JeTTT. C’est bien parce qu’elle nous
semble être un levier de transformation sociale qu’elle
nous intéresse prioritairement.
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Un petit mot sur la perspective historique : il est difficile
de dater précisément l’apparition du concept d’innovation et peut être encore plus difficile de rattacher ce concept d’innovation au champ qui nous intéresse ici, celui
du social. A n’en pas douter, ce terme a été bien plus
utilisé dans le champ technique dans un premier temps
que dans le champ social, même si les deux peuvent
être connexes. Mais on admet aujourd’hui, dans le
champ de la sociologie, que le concept d’innovation a
été accolé au vocable « sociale » à partir des années
90. Je le rappelle parce que cela n’est pas anodin, ce
sont des années marquées par une crise profonde,
mais aussi par un tournant historique, qui dessine la fin
d’une organisation mondiale bipolaire et qui amène aussi à remettre en cause une grille de lecture qui a permis
de décrypter les relations internationales pendant plus
de 50 ans. Penser innovation sociale au moment où l’on
n’a plus de grilles de lecture cohérentes pour lire le
monde environnant, cela questionne évidemment. On
peut légitimement s’interroger sur le fait que ce concept
d’innovation sociale a pu représenter, à une époque,
une sorte de remède miracle pour éviter à une société
d’être uniquement pensée en termes de rapports de
force économiques. A cette époque, il importait et il importe toujours, d’imaginer des modalités nouvelles d’actions et de cohésion sociale pour éviter une implosion
sociétale. Et l’on arrive alors à se dire que, loin de penser le concept d’innovation sociale comme une injonction de l’appel à projet PIA, finalement, il nous intéresse
bien parce qu’il nous force à réfléchir et à agir autrement, il nous force à nous mettre au travail différemment.
Pour tenter de mieux comprendre en quoi ce concept
est finalement un point de passage obligé de la recherche action JeTTT, dans un premier temps nous
avons interrogé les acteurs professionnels associés à la
démarche, sur l’idée qu’ils se faisaient du sujet et, incontestablement, le questionnement généré par cet
échange permet de redire, de réaffirmer la nécessité de
penser l’innovation sociale dans le cadre de JeTTT. J’ai
essayé de lister de manière non exhaustive les questions qui animent les acteurs fédérés par cette recherche. La question de la définition sans aucun doute :
qu’est-ce que cela veut dire finalement innover socialement dans le champ des politiques publiques de jeunesse ? Est-ce que lorsqu’on parle d’innovation, on
parle d’expérimentation ? Est-ce que cela est une nécessité d’innover, ou est-ce que c’est une injonction
institutionnelle, politique ? Est-ce que cette innovation
va à l’encontre de la nécessité de valoriser l’existant ?
Quel sens a l’innovation et qui sert-elle ? A qui profite-telle ? Les acteurs en présence nous ont interrogés sur
cet axe, parce que derrière « innovation sociale », ils
craignent parfois de voir apparaitre des injonctions qui
souhaiteraient mettre en avant des espèces de vitrine
des politiques de jeunesse... Je liste donc là des
thèmes sur lesquels il faudra donc que l’on se questionne durant nos journées d’étude.
La question de l’innovation sociale comme levier pour
produire des transformations visibles ou non… Suzie
Chevée parlait tout à l’heure des démarches, quid de
l’innovation sociale dans les démarches, là où les
choses sont moins visibles, quid de l’innovation dans
les façons d’être, dans les modalités de travail, dans les
postures professionnelles…Comment finalement rendre
visible ce qui est transformé, ce qui est nouveau dans

ces transformations ? L’innovation sociale induit-elle
toujours des questions de gouvernance et si tel est le
cas, qu’en est-il des modalités de sa mise en œuvre.
Les institutions sont-elles prêtes à encourager les innovations sociales ? Est-ce qu’elles les accompagnent,
est-ce qu’elles les tolèrent ? Je cite ici les questions qui
ont animé notre groupe de travail, lors de la préparation
de cette rencontre, et qui, à n’en pas douter, vont tramer les réflexions qui vous seront proposées pendant
ces deux journées.
Pour amorcer les réponses, et parce que c’est aussi
mon rôle que de faire le lien entre la recherche action
JeTTT et ce concept d’innovation sociale, j’ai tenté,
dans ma posture d’évaluatrice, d’aller regarder d’un peu
plus près les modalités de mise en œuvre des plans
d’actions dans les territoires. Pour ce faire, j’ai sollicité
chacun des maîtres d’ouvrage, soutenue pour cela par
les trois référents de territoires et par des étudiants de
Master 2, en stage avec nous cette année, à partir
d’une grille d’autoévaluation, construite autour de trois
axes. Premièrement, je les ai interrogé sur le sens, la
finalité d’une politique de jeunesse intégrée et globale,
pour savoir en quoi les actions portées répondaient de
façon différente, innovante à cette objectif global de
transversalité. Deuxième axe, la question de l’innovation en tant que telle, en quoi les actions s’inscriventelle dans une rupture, une discontinuité avec ce qui
était proposé avant. Et puis troisième axe, la question
des perspectives pour comprendre quelles étaient, via
l’innovation sociale, les garanties de transformation escomptées et surtout les conditions optimales de la pérennisation des actions initiées.
Je vais balayer rapidement les éléments recueillis autour de ces trois axes de questionnement, mais le but
de ce tour d’horizon de ce que disent les maitres d’ouvrage des programmes d’actions JeTTT, c’est de réussir, en introduction de ces journées d’étude, à dessiner
les contours de l’innovation sociale telle que nous la
percevons aujourd’hui dans la Recherche Action
JeTTT :
Il est intéressant de pointer un regard plutôt innovant
sur le sens donné à l’action. Cela veut dire sans doute
que les priorités des acteurs ne sont sans doute pas
aujourd’hui les mêmes que celles qu’ils affirmaient il y a
trois ans.
Quand on demande aux acteurs de JeTTT ce qu’ils
priorisent, ce qu’ils mettent en avant dans le sens des
actions qu’ils portent, ils évoquent la nécessité de donner aux jeunesses de leur territoires des visions plus
globales que sectorisées. Ils évoquent la nécessité de
transmettre des clés de lecture pour vivre mieux la, les
jeunesse(s)… Nous ne sommes plus ici dans la transmission de réponses mais bien dans la transmission de
clés qui permettront de mieux vivre et de construire, de
fait, un cheminement, un parcours. Les priorités données ne sont pas exprimées en termes d’actions mais
en termes de nécessité de « donner envie de », de retrouver du sens, du plaisir, de la motivation dans des
cheminements qui paraissent austères pour des jeunesses en marge voire en difficultés ou en replis. Et
pour donner de « l’envie de », incontestablement, la
première marche est de redonner de la confiance en
soi, de l’estime de soi. En tout cas, tout ce qui relève de
la construction identitaire des jeunes est un axe excessivement fort des actions telles qu’elles sont nommées
aujourd’hui, du sens des actions tel qu’il est exprimé.
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La dernière chose, c’est que travailler auprès ou avec
des jeunes à des politiques transversales aujourd’hui,
c’est avant tout, aux dires des porteurs d’actions, leur
donner du pouvoir d’agir, voire de la puissance d’agir,
de la capacité, en tous cas, d’être acteurs de leurs
propres envies, de leurs cheminements ou de leurs trajectoires sociales. Deux termes clés - le pouvoir d’agir
et les postures d’accompagnement - qui sont manifestement là des leviers centraux en termes d’innovation sociale.
On pourrait dire alors que tout cela n’est pas très innovant : on parle de ces thèmes-là depuis plusieurs années déjà… Pour autant, lorsque l’on regarde finalement ce qui relève de l’innovation et des politiques intégrées de jeunesse - j’ai tenté de faire ce croisement-là,
on se dit qu’il y a probablement une nouvelle façon de
travailler en transversalité et que, probablement, c’est la
démarche pour cheminer vers ces politiques intégrées
de jeunesse, globales et transversales, qu’il faut observer. Alors comment ? A partir de ce que j’ai recueilli auprès des maitres d’ouvrage, j’ai eu le sentiment de reconstruire, une nouvelle fois, le concept de développement social local. Finalement, on retrouve dans ce qui
est nommé comme innovant, tous les paramètres constitutifs du DSL : de la formation transversale, de la capacité à activer des institutions de façon coordonnée, de la
coordination territoriale, des tentatives d’harmoniser les
dispositifs existants, des volontés de permettre la participation et surtout des espaces de pouvoir et de décisions partagés, des coordinations partagées. Sur les 3
territoires de JeTTT, il existe aujourd’hui des instances
formées ou en cours de formation, qui relèvent bien du
partage de décisions ou de priorisations et sur l’un
d’eux, Morlaix Communauté, on assite, à partir de cette
coordination partagée de professionnels, à la naissance
d’un groupe politique, qui est en train de se mettre en
œuvre avec la logique suivante : si les professionnels
ont réussi à prendre des décisions collectives, alors
même qu’ils étaient animés par une pluridisciplinarité
qui les séparait initialement, les politiques devraient
alors être aussi en capacité de faire du transversal plutôt que des commissions cloisonnées dans chacun des
secteurs… Nous sommes beaucoup trop tôt pour dire
ce que ce groupe va engendrer, mais pour autant, nous
avons bien là des éléments qui viennent, de façon novatrice, bouger les lignes politiques.
Modalités nouvelles de prises de décisions, peut-être
aussi réflexions nouvelles sur les modalités de transmission : nous retrouvons beaucoup d’éléments attestant de ces transformations dans les recueils de paroles
que j’ai pu effectuer. Et je crois qu’il importe de se dire
que si, de façon très large, on a le sentiment que tout ça
pas très innovant parce que ça a déjà été expérimenté
quelque part, de façon plus contextualisée, l’innovation
vient du fait que sur les territoires concernés par JeTTT,
ce n’était pas de mise jusqu’alors. C’est intéressant ici
de faire un parallèle avec ce que portent depuis longtemps déjà les acteurs de l’INJEP, et particulièrement
Jean Claude RICHEZ, ici présent, et ce qu’a repris également le philosophe Jean Philippe PIERRON : nous
sommes très clairement passés d’une transmission des
héritages, dans sa forme traditionnelle, faite de codes
préformatés, à une transmission par expérimentations,
qui passe par l’accompagnement du développement de
capacités nouvelles. Aujourd’hui, le message qu’on
pourrait vouloir faire passer à des collectifs de jeunes
pourrait être « Ok, on vous accompagne pour expéri-

menter, vous avez envie, besoin de faire telles ou telles
choses, l’expérimentation fait partie d’un jeu de construction identitaire importante, de construction sociale
essentielle, on vous accompagne là-dessus et on regardera avec vous ce que cela produit en termes de finalités et à contrario ce que cela produit aussi en termes
d’erreurs à éviter pour l’avenir ». Les réflexions sur la
transmission sont particulièrement intéressantes et innovantes dans le cadre de JeTTT aujourd’hui, sur certains territoires, parce qu’elles ne relèvent pas seulement d’un entre soi disciplinaire. On a autour de la table
des acteurs différents, complémentaires…Sans doute
pas complètement les acteurs que l’on imaginait au départ, parce qu’on est resté grosso modo dans les acteurs traditionnels des politiques jeunesse au moins au
début, mais, pour autant, cela se développe, et l’on a
bien là des réflexions nécessaires sur l’ambition éducative, sur ce que l’on a envie de transmettre aux jeunes
et sur ce dont ils ont besoin pour se construire une identité solide dans un environnement pour le moins incertain.
Dernière innovation très visible, en termes de posture
professionnelle : si traditionnellement, l’idée a toujours
été d’accueillir des jeunes, cette idée-là n’est pas remise en cause, mais des mobilités professionnelles
nouvelles voient le jour, là où les maillages territoriaux
se sont mis en œuvre. Peut-être n’est-ce pas dans l’action à proprement parler que l’innovation est la plus visible, mais dans la mobilité, dans la pratique des professionnels pour parvenir à la rencontre avec les jeunes,
nous observons des évolutions fortes. Notamment dans
une des postures qui sera développée pendant ces
journées, que l’on a coutume d’appeler aujourd’hui
« Aller-vers ». Aller rencontrer les populations là où
elles vivent, là où elles agissent, y compris en acceptant
de se mettre un peu en déséquilibre par rapport à ses
habitudes professionnelles, peut-être en déséquilibre
par rapport à des cadres législatifs également et encore
plus par rapport à des populations repérées, captives,
c’est aussi sans aucun doute une innovation essentielle.
Je vais terminer par deux choses : à la fois les limites
aujourd’hui visibles dans le cadre de la recherche action
Jeunes en TTTrans et peut être aussi les conditions qui
nous paraissent aujourd’hui à réunir pour pouvoir continuer à travailler dans ce champ-là.
La première limite est sans doute de l’ordre de la lisibilité et la visibilité de JeTTT et peut-être est-ce le cas à
chaque fois que l’on expérimente. Effectivement, faire
du nouveau, faire du neuf, de la discontinuité dans les
modes d’action traditionnels, c’est prendre le risque
d’être moins lisible de l’extérieur, parce que les croisements sont beaucoup plus fréquents, le maillage territorial est plus opérationnel et de fait, c’est beaucoup plus
difficile de remettre les acteurs et les jeunes dans « la
bonne case » ! Antoine DULIN, qui était des nôtres lors
de nos précédentes journées, a intitulé son dernier rapport sur les simplifications des politiques de jeunesse
« Arrêtons de les mettre dans des cases ». En l’occurrence, l’innovation dans la recherche-action JeTTT évite
de catégoriser les gens, les jeunes, les acteurs, les disciplines et elle vise à extraire tout le monde de ces
cases-là. Pour autant, la lisibilité de l’action publique est
plus compliquée : on a parfois le sentiment de croisements, voire de superpositions et cela demande un travail supplémentaire à tous les acteurs pour essayer de
rendre lisible, visible et compréhensible l’action menée.
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La deuxième limite serait de tenter l’expérimentation au
sein même d’un vieux modèle : le paradoxe d’expérimenter dans un cadre qui n’a pas encore bougé. Dans
la démarche évaluative, nous nous rendons bien
compte de cet obstacle : les habitudes sont tenaces, les
mentalités aussi, l’institution en tant que telle est là pour
instituer… Par définition, c’est son rôle premier. Or,
pour juger, évaluer, accepter, tolérer l’expérimentation
et l’innovation, les clés de lecture ne doivent plus être
les mêmes. Aujourd’hui, nous sommes un peu au milieu
du gué : les expérimentations sont lancées, initiées et,
pour autant, il faut accepter de faire un pas de côté pour
aller les regarder, peut être réinventer des façons d’évaluer, en tous cas ne plus se soumettre à des indicateurs
et des critères d’évaluation qui viseraient à regarder les
choses dans leur cohérence, au prisme d’un modèle
ancien, le modèle de politiques plus contractuelles, le
modèle de l’appel d’offre, le modèle du catalogue de
formations, le modèle du pré-carré de chacun des acteurs, etc.
L’envie ne manque pas de transformer aussi le modèle
d’analyse, c’est simplement la temporalité qui diverge…
et cela me permet de terminer par les conditions, par le
temps qu’il faudra à la transformation sociale. Ce n’est
pas d’aujourd’hui, l’éducation populaire a toujours dit
que la transformation sociale, si elle représentait une
finalité à long terme, ne pouvait cependant pas être immédiate. Transformer des choses qui sont installées de
très longue date, n’est pas chose facile, et, dans le projet Jeunes en TTTrans, nous sommes également dans
cet enjeu-là, de transformer des habitudes de travail j’ai presque envie de dire, somme toute « confortables »
pour certains. Innover, c’est se mettre en déséquilibre et
cela est très inconfortable, parce qu’on ne sait pas bien
de quel côté on prend le risque de tomber...
J’en arrive à ma conclusion sur les conditions de poursuite des travaux : la première est celle que je viens de
nommer, c’est celle du temps. Nous avons eu la chance
dans la recherche action JeTTT, d’avoir une latitude de
cinq années pour expérimenter, évaluer… Nous avons
revendiqué de manière affirmée, une évaluation chemin
faisant, nous permettant d’ajuster les choses en même
temps qu’elles avançaient. Cinq ans, ça peut paraitre
très long, mais nous nous rendons compte, à miparcours, que finalement c’est sans doute très court
pour transformer des politiques publiques.
La deuxième condition - j’aurais peut-être dû commencer par-là, par ce qu’elle semble évidente -, c’est de
reconnaitre les jeunes comme des acteurs légitimes des
politiques qui leur sont dédiées et reconnaitre les
jeunes, c’est bien au-delà de les écouter… Lorsque je
parle de cette reconnaissance ô combien nécessaire, je

fais toujours référence à Sylvie TUMOINE, en charge
du PIA Jeunesse à la Réunion qui dit, avec beaucoup
de convictions, qu’écouter les jeunes, c’est aussi les
entendre, les comprendre, c’est peut-être nous donner,
nous les adultes, les vieux, les moyens de les accompagner, donc de valoriser leurs initiatives et donc d’expérimenter des choses pour lesquelles, on n’est pas très en
confiance. Là aussi, c’est assez inconfortable, c’est toujours assez difficile d’admettre que finalement, on a des
gens face à nous qui ont beaucoup moins d’expérience
que nous, mais qui vont nous dire si cela vaut le coup
d’essayer telle ou telle chose…Lorsqu’en tant qu’adulte,
quelquefois en tant que parent, on a échoué avant,
c’est compliqué d’entendre que les propositions viennent de jeunes moins expérimentés, mais pour autant
ça fait, à mon sens, vraiment partie des conditions nécessaires à l’innovation sociale.
La troisième chose, c’est peut-être se donner l’opportunité des échanges informels et de l’interconnaissance.
L’innovation sociale, telle que nous en parlons, dans les
manières d’être et dans les démarches, ne pourra se
construire qu’à la condition que les professionnels
comme les politiques prennent le temps de comprendre
les logiques sectorielles dans lesquelles ils étaient installés et les rapports connexes qu’ils peuvent imaginer
dans les choix qu’ils portent.
La quatrième condition me semble être la nécessité de
globaliser les points de vue et d’éviter de penser les
jeunes dans un espace où ils seraient seuls : il y a des
familles, des parents, des enfants et peut être que la
condition de la transformation, c’est aussi de penser les
politiques de jeunesse, transversales et intégrées, dans
une logique qui dépasse la jeunesse en termes mêmes
de population. C’est bien évidemment l’une des raisons
qui nous ont conduit à co-organiser ces journées avec
la Fédération des centres sociaux de Bretagne
Et la dernière condition, Jeunes en TTTrans peut encore progresser en la matière, c’est celle de la diversification des réseaux impliqués. Jusqu’alors, les acteurs
qui portent JeTTT, ont réussi certainement à diversifier
le maillage, les passerelles transverses qui pouvaient
exister. Pour autant, dans le champ de la mobilité, de
l’entreprenariat, de l’emploi, de la santé, du bien-être...
pour arriver à une transformation effective, à une politique réellement innovante, les territoires ont encore
sans doute besoin de progresser. La diversité et l’ouverture ne sont pas optimums, la question du droit commun
semble peu explorée, la question des droits culturels,
des parcours artistiques pourrait aussi contribuer à tisser cette espèce de toile permettant une innovation qui
soit réellement transverse et qui génère des politiques
de jeunesse globales et intégrées.
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« L’innovation sociale une réponse à des
besoins ou un processus de transformation
politique ? »
Tout d’abord je voudrais remercier l’équipe de Karinne
Guilloux de me donner la possibilité d’intervenir aujourd’hui. Mon intervention est assez complémentaire de
celle qui vient d’être faite et je voudrais revenir sur la
question : « L’innovation sociale est-elle une réponse à
des besoins ou un processus de transformation ? ». On
va donc essayer d’y répondre ensemble et de revenir
sur les définitions et l’historique de cette notion
« valise » qui fait l’objet de ces journées.
Je partirai tout simplement d’une définition de l’innovation sociale, qui est d’ailleurs sur la plaquette qui vous a
été distribuée, et qui est assez consensuelle. Elle a été
formulée par le centre de recherche québécois qui a été
le premier à travailler sur cette notion d’innovation sociale de manière assez approfondie, c’est le Centre de
Recherche sur les Innovations Sociales - CRISES de
l’UQUAM. Ce laboratoire a donné une définition de
l’innovation sociale qui est la suivante : « L’innovation
sociale est une intervention initiée par des acteurs sociaux qui vont répondre à une inspiration ou subvenir à
des besoins ou apporter une solution dans le but de
transformer des cadres d’action et de proposer de nouvelles orientations culturelles ». Ceci étant dit, on voit
bien que c’est une définition relativement compréhensive mais qui a la vertu de mettre en exergue des mots
clés que l’on va essayer d’analyser.
Ce que l’on peut dire aujourd’hui, c’est qu’il est difficile
de définir cette notion « valise » car elle est mobilisée
dans des espaces et des cadres différents : les pouvoirs
publics, les acteurs associatifs, les chercheurs l’utilisent
et forcément le registre ou la signification change selon
l’émetteur. On va essayer de décortiquer ce différentiel
et de revenir sur l’histoire de cette notion, ce qui est à
mon sens essentiel, car cela permet d’identifier des éléments de compréhension supplémentaires. Alors, je dirais que la première fois que la notion d’innovation sociale est apparue dans les débats des politiques et des
chercheurs, c’est au lendemain des grands mouvements

sociaux de 1968 et 1970. Il y a une tension majeure provoquée par la contradiction entre l’optimise provoqué
par la croissance économique des « Trente glorieuses »
et la déception d’une partie de la population qui est restée exclue de cette croissance et notamment certaines
minorités. On assiste ainsi à la généralisation d’une critique sociale qui mobilise des nouvelles utopies et qui va
bouleverser la société, avec une remise en question des
structures paternalistes, des hiérarchies et de l’autorité
par les mouvements féministe, écologiste et contre les
discriminations raciales. Ces nouvelles revendications
se manifestent dans l’espace public. Ensuite, il y a bien
évidemment la crise économique de 1979 qui génère
d’autres besoins. Tous ces événements font qu’un certain nombre d’acteurs se disent : « on a revendiqué
dans l’espace public, on a proposé un projet de société
différent, mais maintenant il est temps d’agir, de revenir
dans les quartiers avec les femmes, les discriminés, les
écolos et d’agir au plus près d’eux et avec eux ! ». Il ne
s’agit pas uniquement de revendiquer des choses dans
la rue mais de les transformer en actions là où ces actions n’existent pas, donc dans les quartiers défavorisés,
auprès des publics exclus et discriminés. Et c’est ainsi
qui nait un certain nombre de centres sociaux, dont il y a
ici nombreux représentants, qui naissent des associations de lutte pour les droits des femmes et des associations de lutte pour l’égalité des genres et des races. On
retrouve à ce moment-là des acteurs qui agissent, en
disant que tout besoin doit pouvoir être satisfait. La revue Autrement publie en 1981 un dossier sur « Les révolutions minuscules », en effet on ne sait pas à ce moment-là comment appeler toutes ces actions qui émergent un peu partout dans les quartiers et on les appelle
les révolutions minuscules. Un an après, en 1982,
Chambon écrit avec d’autres chercheurs, un ouvrage
aux Presses Universitaires de France (PUF) intitulé
« L’innovation sociale » et, pour la première fois, il dénomme innovations sociales les expérimentations territoriales dans les quartiers, les nouvelles actions et pratiques qui repensent l’organisation du travail et la place
de l’usager dans la prise de décision ainsi que dans la
construction du service qui lui est rendu. Ce sont les
prémisses du « pouvoir d’agir », que l’on abordera cet
après-midi. La traduction en action de toutes les revendications qui ont été faites dans l’espace public, ce sont
donc des initiatives concrètes dans lesquelles on commence à penser d’autres façons de consommer, de produire, de penser la relation aux usagers qui sont plutôt
des publics à qui on s’adresse et qui participent à la définition des services qui leur sont destinés. On est en définitive dans une volonté de transformer en actions des
aspirations sociales qu’on a revendiquées dans l’espace
public. Dans les années 1990, la notion d’innovation sociale disparait et d’autres concepts apparaissent tels que
« le capital social, le développement local, … ».
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Elle réapparait dans les années 2000, quasiment pour
les mêmes raisons : la crise financière de 2008 lamine
les populations les plus exclues et crée de nouveaux
besoins. On voit aussi apparaître une série de politiques
publiques qui incitent à l’innovation sociale, portées par
l’UE. Les Etats membres sont encouragés à mettre en
œuvre des politiques publiques pour faciliter l’accompagnement des acteurs de la société civile dans des actions innovantes afin de répondre à ces nouveaux besoins insatisfaits et auxquels ni le Marché, ni l’Etat ne
peuvent ni ne savent répondre. Donc il y a une forte incitation durant les années 2000, avec nombreux projets
de recherche qui portent sur l’innovation sociale et qui
mobilisent un grand nombre de chercheurs au niveau
européen sur ce concept. Ceci en parallèle des politiques publiques européennes et nationales qui sont mobilisées avec la même intention de développer, de soutenir et d’être facilitateur d’innovation sociale dans les
territoires. C’est le cas des appels à projets sur l’innovation sociale au niveau régional, ils arrivent après les dispositifs européens, tout comme l’article 15 de la loi 2014
qui traduit cette volonté européenne d’introduire une
facilitation à l’expérimentation et l’innovation sociale.
Donc on est là dans une conception différente de l’innovation sociale même si elle mobilise des registres sémantiques pas si différents de ceux vus précédemment
mais qui ne veulent pas dire forcément la même chose,
on y reviendra.
En termes de définition, ce que nous voyons apparaitre
ce sont trois différentes caractéristiques qui peuvent
nous permettre de définir une innovation comme sociale : Tout d’abord, la réponse à des nouveaux besoins
sociaux, telles qu’envisagée dans les dispositions européennes. La dimension sociale de l’innovation peut être
aussi due aux domaines spécifiques des politiques sociales, comme par exemple les nouvelles activités et
pratiques inscrites dans les services sociaux. Enfin,
l’innovation est dite sociale lorsqu’elle se rattache à la
notion de défense, de revendication et de création d’alternatives pour traduire des aspirations sociales, comme
dans les années 1970/1980. En définitive, la dimension
« sociale » de l’innovation peut être lue à travers ces
trois caractéristiques qui ne disent pas complètement la
même chose et l’on verra en quoi cela peut encore se
différencier. Ceci étant dit, je reviens sur l’une des questions posées tout à l’heure : « qu’est-ce qu’on veut dire
quand on parle d’innovation, avant même de la définir
de sociale ? ».
Le sociologue Norbert Alter dit qu’« une innovation est
une expérimentation qui a pu se diffuser ». Déjà on voit
que l’innovation n’est pas une expérimentation, c’est
quelque chose de différent. A un moment donné, vous
portez des projets, des expérimentations émergent et
seulement dans un deuxième temps deviennent des
innovations. Cette définition nous permet de dire que

lorsqu’on parle d’innovation et encore plus d’innovation
sociale, on parle d’un processus qui démarre d’une idée
initiale, de quelque chose qui vous a motivé pour porter
un projet, pour le mener. Il y a finalement tout un processus qui se met en œuvre et c’est cette trajectoire qui
donne lieu à l’innovation en tant que telle. Qu’est ce qui
se passe au moment où il y a un projet qui est initié par
quelqu’un ? Schumpeter parlait de l’innovateur, une personne qui aurait cette vision, cette capacité de voir l’avenir, de penser des choses nouvelles. Mais finalement,
dans la pratique, on se rend très vite compte que l’innovateur tout seul ne fait rien. Vous pouvez certes avoir
une magnifique idée, mais il faut qu’elle fédère autour de
vous, il faut avoir un certain nombre de personnes qui
vont se l’approprier, se mettre avec vous pour défendre
le projet que vous voulez initier, car ils pensent que cela
va améliorer les choses, que ça va les transformer, que
cela va peut être façonner une autre manière de
s’adresser à un public. Dans tous les cas, cette idée doit
créer ce que l’on appelle une « appropriation de proximité » au sein de votre équipe, de votre service ou structure. Pour devenir une innovation, l’appropriation de
proximité doit devenir plus ample, c’est ce que l’on appelle « l’appropriation élargie », c’est-à-dire qu’il y a un
plus grand nombre de personnes qui considèrent que
cette expérimentation aura des effets, qu’elle produit des
choses et que du coup elle peut se diffuser autrement
dans d’autres territoires, éventuellement avec d’autres
caractéristiques.
Donc au travers de cette lecture il y a deux éléments qui
me paraissent importants dans l’innovation : d’une part,
il s’agit d’un processus avec une dimension collective, il
faut être à plusieurs pour faire de l’innovation et d’autre
part, il s’agit d’un processus avec une dimension de conflit et de controverse. Et là c’est plus compliqué, parce
qu’on a toujours l’idée, dans l’imaginaire collectif, que
l’innovation c’est toujours très beau, très sympa, très
vertueux. Quand on fait de l’innovation sociale on fait
forcément bien ! Finalement non, regardez votre vécu,
quand vous portez un projet, vous avez autour de vous
une flopée de gens qui vous dit que c’est magnifique,
sauf que quand vous voulez le réaliser, il n’y a plus personne ! Qu’est-ce qu’il s’est passé entre temps ? C’est
du vécu ça, je le vois à vos yeux ! Donc, en fait ce qu’il
se passe est assez naturel dans les relations sociales et
humaines d’autant plus dans l’innovation qui a fortiori
veut proposer « autre chose », « une alternative ». Il se
passe que vous proposez certes d’autres pratiques,
d’autres façons d’organiser les services, d’autres manières de garantir l’accueil des publics, mais dans les
faits, ça c’est juste la partie émergée de l’iceberg, celle
qu’on voit et qu’on appelle « organisationnelle ».

12

En vérité, ce que vous êtes en train de faire (et c’est
bien cela qui embête tout le monde) c’est qu’avec votre
projet vous changez les références institutionnelles, les
normes, les repères connus, les règles implicites, certaines façons de faire qui vont de soi, que l’on ne questionne plus, qui font qu’on est tous bien malgré tout et
qu’au final confortent tout le monde, même en se plaignant de temps en temps mais en restant bien installé
dans ses zones de confort ! Quand vous venez avec
votre projet, celui même que tout le monde trouve magnifique, vous proposez d’autres arrangements institutionnels. En changeant votre organisation, vous demandez aussi de changer des habitudes et des cadres cognitifs, de changer des normes et des règles implicites,
de référents communs, et cela donne lieu à quoi ? Cela
donne lui à de la controverse, du débat, de l’échange et
à la limite tant mieux, parce que l’innovation est bien
parce que l’on ne sait pas où elle va atterrir, on ne sait
pas où l’expérimentation va arriver, c’est la dimension
possibiliste de l’innovation ! Vous ne savez pas ce que
votre projet va devenir quand il sera réalisé, parce
qu’entre temps, il y a eu toute cette phase, ce processus
de controverse et d’échange qui est dur à passer parce
que cette période peut paraitre chronophage. Mais finalement cette étape sert à faire adhérer les personnes
autour de vous à un nouveau répertoire de règles et de
normes qui font qu’à un moment donné cela marche et
parait évident alors que d’autres fois cela peut ne pas
marcher. Donc, c’est tout au long d’un processus qui se
réalise l’innovation sociale et l’innovation inclue forcement une dimension de controverse et de débat qu’il ne
faut pas oublier, parce que l’on ne fait pas que du beau
et du vertueux quand on fait de l’innovation, la construction collective est laborieuse et il ne faut pas le négliger.
J’insiste sur cette idée de controverse et de conflit parce
qu’on n’a pas envie de la voir quand on fait de l’innovation sociale, mais en proposant d’aller sur un autre chemin, vous êtes « hors normes » et cela dérange. Cependant, si l’on reprend les propos de Becker, il y a deux
façons de voir le « hors-normes », soit vous le voyez
comme une déviance, qui dérange, que l’on punit, qu’on
met de côté, soit vous le prenez comme quelque chose
qui questionne la « normalité ». Quelque fois on a besoin de se décaler de cette normalité pour en faire
quelque chose, cela a donc un effet plus vertueux, constructif de se poser la question « qu’est-ce que cette déviance nous dit de la normalité ? », « en quoi on est interpellé lorsque des jeunes veulent faire autrement et
que cela vous parait complètement farfelu? ». La question est donc « qu’est-ce qu’ils nous disent de notre normalité ? » et « qu’est-ce que notre normalité a de problématique pour susciter des envies d’aller sur d’autres
chemins ? ». Et c’est cela, en effet, que l’innovation a de
vertueux, c’est de susciter ce type de débat pas forcément facile à vivre.

Finalement, si l’on veut aller plus loin, l’innovation sociale permet de changer de focale, pour pouvoir regarder le changement et la transformation au-delà d’une
vision et dans des grands discours « macro », pour passer au « micro » et pour regarder ce qu’il se passe dans
les interactions entre les personnes lorsque vous leur
proposez « autre chose », un changement. C’est tout
simplement ça l’innovation sociale, c’est de se concentrer sur le « micro » et voir en quoi cela peut transformer
les choses. On dit d’ailleurs que la transformation advient par des contingences progressives, des micros
transformations et des changements qu’éventuellement
un projet innovant pourra porter sur les territoires.
Ceci étant dit, finalement, et si je reviens à mon introduction, quand on regarde un peu tous ces allers-retours
conceptuels et historiques, on se rend compte qu’il y a
deux façons de faire de l’innovation sociale qui ne sont
pas les mêmes. Finalement, vous pouvez être incités
par certaines injonctions ou orientations européennes à
vous focaliser sur la seule réponse à des besoins sociaux, c’est-à-dire que l’on invite les innovateurs, la société civile que vous êtes, à être plus pertinents, plus en
prise avec la réalité pour pouvoir proposer des solutions
aux nouveaux problèmes sociaux que l’Etat et le Marché
ne peuvent plus solutionner. Cette entrée-là est une entrée, à mon sens, réductionniste, parce qu’elle cantonne
votre action à une sorte de réparation, d’assistanat, mais
il y a là un risque de désengagement de l’Etat : « faites
ce que l’Etat n’est plus capable de faire ! » … avec une
forme d’instrumentalisation des acteurs associatifs de la
part des pouvoirs publics. Cela peut également
« invisibiliser » des pratiques anciennes et qui, du coup,
sont renvoyées à leur dimension d’innovation. Certains
acteurs vous disent « j’en ai marre d’innover, je veux
être dans la réalité et installer ce que je fais depuis un
certain temps et je veux que cela soit reconnu ! ». Cela
est une façon de voir les choses qui peut donc être limitative.
D’autre part, il y a une autre façon de concevoir l’innovation sociale qui est plutôt ancrée dans la transformation,
c’est-à-dire dans la capacité des acteurs sociaux, de la
société civile, à répondre à des nouveaux besoins sociaux, avec éventuellement des nouvelles pratiques,
puisqu’il faut le faire, tout en œuvrant pour poser plus
largement la question, à la société et aux pouvoirs publics, de savoir « pourquoi ces besoins sociaux sont-ils
toujours là ? Qu’est-ce qu’il faut transformer dans nos
sociétés, nos politiques publiques pour que cela n’existe
plus ? ». C’est là que les innovations sociales peuvent
se construire et se co-construire avec les pouvoirs publics, parce que les acteurs associatifs peuvent se considérer comme des acteurs qui peuvent fournir des matrices d’action légitimes pour changer les cadres institutionnels.
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C’est une conception plus vertueuse de l’innovation sociale parce qu’elle n’est pas cantonnée à la seule réponse à des besoins sociaux mais plutôt à la possibilité,
certes, de répondre à des nouveaux besoins sociaux,
mais également de poser plus largement le débat dans
l’espace public sur la nécessité de transformer la société. Les pouvoirs publics sont des acteurs facilitateurs de
cette innovation et peuvent se nourrir de ces nouvelles
matrices d’action pour modifier le cadre institutionnel,
pour co-construire les politiques publiques avec les acteurs associatifs. C’est un peu l’essence du projet qui est
porté par vous aujourd’hui, c’est-à-dire dans une conception de l’innovation sociale qui est davantage axée
sur la transformation du cadre institutionnel avec les
pouvoirs publics, en coordination et dans l’objectif de ne
pas rester cantonnés à une réponse factuelle, mais plutôt à une réponse faisant appel à des changements plus
larges au niveau du cadre institutionnel et de la société.
Ceci étant, et pour conclure, je crois que l’idée de penser l’innovation sociale dans cette deuxième vision

« transformationniste » permet de défendre le rôle politique des associations que certaines ont perdu de vue
en se cantonnant à des réponses de terrain sans se poser la question du sens politique de ce qu’elles font au
quotidien. « Politique » au sens noble du terme : « de
quelle façon j’interpelle autour de moi pour savoir ce qui
génère ces nouveaux besoins, ce qui détermine certaines inégalités ? Qu’est ce qui fait que certaines crispations sociales persistent dans certains quartiers et pas
dans d’autres ? ». Donc, en définitive, il est important de
retrouver ce rôle politique, perdu par une forme de réductionnisme, et grâce à l’innovation sociale être en capacité, non seulement de changer les organisations et
les pratiques, mais aussi de susciter des débats, des
échanges, des controverses avec ceux qui sont sur
votre même territoire, avec les pouvoirs publics et affirmer ainsi la capacité des travailleurs sociaux, des acteurs de l’économie sociale et solidaire d’être en mesure
de porter une critique pour transformer les cadres institutionnel, social et économique.
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Stéphane VINCENT
Délégué général
La 27ème Région
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Raymond JEGOU
Délégué Régional
Fédération des Centres
Sociaux de Bretagne
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Joëlle BORDET
Psychosociologue
L’intervention de Joëlle BORDET est basée sur un article auquel elle a contribué pour le Commissariat Général à
l’Egalité des territoires. Nous vous en proposons des extraits. L’article dans son ensemble est consultable en
suivant le lien :
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/en_detail_synthese_esprit_critique_des_jeunes-02oct.pdf
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Echos des ateliers:
Echanges, questionnements et confrontations de pratiques
 Témoignage d’expérience du pouvoir d’agir avec des jeunes, question de la posture d’accompagnement

du pouvoir d’agir (Guillaume DILASSER / Animateur / Centre PeP Keravel / Plougasnou)
 Question de la négociation avec les pouvoirs publics et lien entre le pouvoir d’agir et l’innovation sociale

(Emilie RICHEUX DONOT Responsable du secteur Enfance Jeunesse / Centre Socioculturel de la Fontaine / Saint Sébastien sur Loire).
 Vidéos : «Ils ne savent pas qu’ils savent : l’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir des

personnes et des collectivités. Une alternative pour le travail social.» Yann LE BOSSE / Professeur Université de Laval (Québec) / Collectif pouvoir d’agir.
 https://youtu.be/f3dOEDL60P0
 https://www.youtube.com/watch?v=vnSe3eBTDRE
 https://www.youtube.com/watch?v=r7CkvdLLmmw
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Témoignages d’expériences du pouvoir
d’agir avec des jeunes
La posture d’accompagnement et pourvoir d’agir : « remise
en question de l’animation jeunesse », l’animation jeunesse n’existe que depuis 2 ans dans la commune de
Plougasnou, aucun espace jeune. L’objectif est de prendre
contact avec environ 80% des jeunes du territoire.
Notion d’aller vers : relation de confiance avec les jeunes
et visibilité des animateurs du territoire
Suivi de la vie et des besoins des jeunes.
Mobilité locale de l’animateur + réseaux sociaux + transport des jeunes.
Intervention dans les structures du territoires comme par le
PIJ ou PAEJ
Transmission générationnelle – pouvoir d’agir en commun.
Aujourd’hui mise en place de groupe d’échanges avec les
parents et de plus en plus de visibilité auprès des jeunes,
plus de facilité à échanger avec l’animateur.

Question de la négociation avec les pouvoirs publics et lien entre le pouvoir
d’agir et l’innovation sociale
Identification d’une situation problématique,
mise en commun en groupe, problèmes identiques, définition de ce problème et des gains
raisonnables à obtenir = définition de la stratégie
pour atteindre les gains. Exemple du centre social
de St Sébastien (44): problème des jeunes dans
l’espace public, les habitants ne font appel au
centre social que quand il y a un problème dans
le quartier.
Le développement du pouvoir d’agir est expérimental pour la commune, mise en place d’un
commission DPA, d’un groupe d’échange : « les
jeunes dans ma rue » avec les habitants pour
trouver une solution au problème. Le travail avec
les habitants est basé sur l’acceptation du comportement des jeunes dans la rue dans un objectif
de co-construction pour accepter les jeunes et
travailler ensemble sur des projets communs et bénéfiques à tous.
La municipalité a embauché 2 animateurs de rue mais abandonne au bout de quelques
temps, car aucun changement n’ont été constaté, donc le centre social a pris le relais
pour travailler avec les habitants pour qu’ils aient une meilleure vision des jeunes
dans la commune.

Vendredi 5 octobre 2018
Peut-on former à l’innovation sociale ? Pourquoi ?
Qui former ? Comment ?
09h30 / 10h15 : Plénière : « Innovation sociale et formation : une question de philosophie politique »
Yves BONNY / Université de Rennes 2 / CCB
10h20 / 12h30 : Tables rondes : Formation et transformation des pratiques professionnelles échanges de
regards
Animateurs : Jean-Luc MASSON / Comité scientifique de JeTTT et Karinne GUILLOUX-LAFONT / JeTTT—
Alice BORGNIAT / PIA St Brieuc et Valérie HAMDI / JeTTT


Introduction et présentation des intervenants. / « Marche dialoguée » / Echanges avec les intervenants.
TABLE RONDE 2
TABLE RONDE 1
Olivier DULUCQ / Chargé de mission / ASKORIA
Nathalie SOUCHET / Familles Rurales / CRAJEP
Antoine LE ROUX / Coordinateur / RESAM / Pays de
Morlaix
Alix QUERIC / Mission Locale de Lorient
Pierre MESSÉ / Responsable Prévention Spécialisée
22 / Association Beauvallon

Laurence DAVOUST / UBS-LABERS (EA 3149)
Laurent PRIEUR / Directeur / Tag 35
Franck RUBAUD / Responsable du Pôle services à la
population / BpLC
Aurore LEDYS / Animatrice au PIJ / MJC / Morlaix
Communauté
Damien GOUERY / KERFAD et DU Education Populaire et Transformation Sociale, IUT Rennes 1

L’innovation sociale, un moteur de transformation ?
14h00 / 14h45 : Plénière


« Quelle échelle territoriale pour transformer les politiques de jeunesse ? » Jordan PARISSE / INJEP



Articuler les innovations : Conseil régional le nouveau chef de file. Anne PATAULT / Conseil Régional
Bretagne, vice-présidente chargée de l'égalité, de l'innovation sociale et de la vie associative.

14h45 / 16h00 : Table ronde
"Evaluer, un enjeu pour la diffusion de l'innovation"
Animateur : Eric LE GRAND / Chaire de recherche sur la Jeunesse EHESP
Malika KACIMI / FEJ / INJEP
Valerie POUDRAY et Olivier GRATACAP / CERMOSEM plateforme du développement territorial, Université de
Grenoble Alpes
Suzie CHEVEE Comité technique et de suivi du PIA Jeunesse / ANRU
Alice POISSON / Collège Coopératif de Bretagne
16h00 / 17h00 : Discussion de conclusion
« Les acteurs/médiateurs de l’innovation sociale »
Mme HINAULT et M LATIMIER / CESER Bretagne, rapporteurs de l’étude « Les défis de la vie associative en
Bretagne »
Mathilde BAILLIEUX et Charlotte GUEGANIC / Master ENJEU / EHESP
Julie LE CLANCHE / Master IDS / UBS
Jean-Claude RICHEZ / Comité scientifique de JeTTT
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Yves BONNY
Maitre de conférences
Université Rennes 2
CCB

« Innovation sociale et formation : une
question de philosophie politique »
Je vais commencer par exprimer d’où je me situe pour
ce partage de réflexions. J’ai intitulé cette présentation
« Innovation sociale et formation : une question de
philosophie politique » parce que je voudrais soutenir
essentiellement une idée, à savoir que la question de
la formation relative à l’innovation sociale ne peut pas
être pensée sous la forme d’une sorte de kit de créativité, mais suppose au préalable d’avoir clarifié l’horizon dans lequel on se situe et le sens que l’on donne
à cette notion qui est extrêmement vague et extrêmement ambiguë.
Je me situe dans deux perspectives. Je suis tout
d’abord chercheur et sociologue, et je vais aborder la
notion d’innovation sociale avec cette casquette, c'està-dire avec un regard critique, dans la mesure où cette
notion n’est pas un concept des sciences sociales ou
de la sociologie, mais d’abord une catégorie du discours social et politique. C’est donc d’un point de vue
sociologique un objet d’étude et de réflexion. Qu’estce que la centralité de cette notion dans les discours
nous dit de notre société et de notre époque, et quel
sens lui donne-t-on ? Je suis aussi coordinateur du
Collège Coopératif en Bretagne (CCB), qui est un organisme de formation et d’accompagnement de collectifs d’acteurs qui se revendique à plusieurs égards de
l’innovation sociale. Je ne vais donc pas me limiter à
une approche externe de chercheur, je vais aussi expliciter quelques orientations que nous portons au sein
du CCB quant à la manière de penser cette notion, de
lui donner sens à l’intérieur d’une certaine philosophie
politique de la formation et plus largement des rapports sociaux. Je vais donc développer dans un premier temps un regard plutôt critique et dans un deuxième temps proposer des éléments contributifs.
Le regard critique consiste à souligner que cette notion
est inscrite dans des usages rhétoriques, qu’elle est
polysémique, c’est-à-dire qu’elle a de nombreuses
significations très contradictoires, et qu’elle est très
ambiguë. Reprenons ces trois points. Tout d’abord,

remarquons combien la notion d’innovation fait partie
de l’air du temps, est valorisée socialement. La notion
est d’autant plus à la mode qu’elle est en phase avec
notre imaginaire social, qui valorise l’idée de nouveauté, contrairement à d’autres sociétés où c’est au contraire la fidélité au passé qui est centrale. Mais même
dans nos sociétés, l’innovation n’a pas toujours bonne
presse. Un collègue spécialiste d’histoire de l’art rappelle qu’au 19ème siècle les avant-gardes artistiques
étaient activement combattues, étant associées à une
idée de contestation de l’ordre social établi et de dégradation de la civilisation. Cela doit éveiller notre vigilance critique. Nous sommes apparemment aujourd’hui dans une époque où l’on valorise l’innovation,
mais il faut se demander à quoi cela fait référence,
quelles orientations sont privilégiées. En particulier,
s’agissant de la rhétorique de l’innovation sociale qui
s’est développée depuis quelques années en complément d’autres formes d’innovations qui l’avaient précédée. Dans l’histoire récente de la notion d’innovation,
on peut en effet observer que l’innovation sociale était
quasiment absente il y a encore peu de temps alors
qu’aujourd’hui elle est mise en relief. Là où on mettait
avant tout l’accent hier sur l’innovation technologique,
on parle beaucoup depuis quelques années d’innovation sociale, mais avec une pluralité de significations
qui doit nous donner à réfléchir sur le type de société
et de civilisation que l’on a en tête quand on emploie
cette expression. Il est essentiel à cet égard de déconstruire certaines évidences apparentes.
La plupart des définitions se présentent en effet ainsi : « l’innovation sociale, c’est une réponse par de
nouveaux biens et services, de nouvelles formes d’organisation, etc. à des besoins non satisfaits ». Cette
manière de définir l’innovation sociale fait comme s’il y
avait une évidence des besoins, elle les naturalise,
comme s’il suffisait d’ouvrir les yeux et d’établir un diagnostic pour les voir et pour pouvoir y répondre. De
même, elle conduit fréquemment à naturaliser les réponses apportées, comme si elles découlaient logiquement du diagnostic et de l’identification des besoins, selon une logique purement technique et
neutre : à tel besoin telle solution. C’est une vision
extrêmement naïve de l’innovation sociale et de ce qui
est en jeu dans les rapports sociaux, parce qu’au lieu
de raisonner justement en termes de rapports entre
des acteurs et en termes d’orientations en conflit on
raisonne comme s’il y avait une évidence des choses.
C’est fréquemment une façon pour les acteurs dominants d’imposer leur vision des choses. Si l’on y réfléchit un instant, l’innovation sociale est l’équivalent contemporain de ce que l’on appelait, il y a vingt ans, la
modernisation, qu’il s’agisse de modernisation des
entreprises ou de la société.
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Je reviendrai tout à l’heure sur le changement de
terme, parce qu’il n’est à mon avis pas anodin. La rhétorique de l’innovation sociale, comme hier celle de la
modernisation, est fréquemment déroulée par les acteurs dominants. Mais l’usage de la notion peut laisser
croire qu’il existerait un consensus général, comme si
on était tous d’accord sur ce qui fait innovation. C’est
évidemment faux.
Toute notion dans l’air du temps est polysémique, et
c’est une illusion que de croire que l’on parle de la
même chose parce que l’on emploie les mêmes
termes. Développer son sens critique à l’égard des
discours sociaux et politiques est à cet égard essentiel.
On peut pour cela adopter la même perspective que
d’autres chercheurs ont adoptée sur d’autres notions
telles que l’empowerment, puisqu’il en a été question
hier, le développement du pouvoir d’agir. Il y a aujourd’hui de multiples sens donnés à ces termes à la mode
et il est essentiel de ne pas adhérer aux mots et aux
expressions, d’analyser les significations dominantes
qui leur sont données. L’une des manières de le faire
consiste à analyser les usages des notions afin de les
inscrire dans des champs sémantiques, en examinant
les associations de termes pour mettre en évidence
des univers de sens. Si l’on adopte cette démarche par
les champs sémantiques pour la notion d’innovation
sociale, l’on peut repérer au moins trois univers de
sens distincts.
La référence première, celle qui est omniprésente, renvoie à la rentabilité économique. Dans cette perspective, l’innovation sociale peut désigner des innovations
organisationnelles par exemple, et elle s’articule étroitement avec l’innovation technologique, avec l’innovation marketing, etc. On est ici sur un registre de sens
qui met l’accent sur une mise en concurrence et en
compétition généralisée des entreprises, des territoires
et des pays et qui pose que développer l’innovation
c’est se distinguer, être attractif, toute cette rhétorique
de l’attractivité des territoires, des entreprises. L’innovation sociale est associée à l’idée de générer de la
valeur économique ajoutée dans un environnement
fortement concurrentiel. Citons par exemple une offre
de formation à l’innovation sociale : « l’innovation est la
capacité à réinventer ses produits et services, son modèle, son organisation », avec pour finalité une double
création de valeurs, économiques d’une part et sociales et environnementales d’autre part. Il s’agit d’envisager les enjeux sociétaux comme des opportunités
économiques. Ici, le registre dominant de sens est très
clair, l’innovation sociale désigne au premier chef la
rentabilité économique, et à travers cette notion de
double création de valeurs on se situe aussi dans la
rhétorique dominante du développement durable ou
soutenable, qui nous laisse croire que le développe-

ment économique tel que nous le connaissons, reposant sur une mise en concurrence et une privatisation
généralisées et sur l’imaginaire de la croissance infinie,
n’est pas contradictoire avec la protection sociale ou
celle de l’environnement.
Un deuxième registre de significations, parfaitement
compatible avec le premier, met l’accent sur la réduction des dépenses sociales, la redéfinition de la place
de l’Etat en sollicitant les initiatives de la « société civile », terme auquel je mets des guillemets pour en
marquer là encore la polysémie et les nombreuses ambiguïtés. Il s’agit d’encourager la prise d’initiatives en la
valorisant via la rhétorique de l’innovation sociale. Je
vais donner un exemple qui est à mes yeux significatif
de certaines orientations contemporaines. C’est ce
qu’on appelle les « obligations à impact social » qui
sont des dispositifs de financement de l’action sociale
apparus récemment. Ils consistent à faire financer des
projets d’action sociale par un acteur privé plutôt que
par la puissance publique. L’acteur privé va faire un
profit si les objectifs définis au départ sont atteints, sinon il perd son investissement. C’est une façon pour
les collectivités publiques, l’Etat, de réduire les dépenses sociales, avec des effets pervers majeurs. Par
exemple, dans le Nord a été mise en place une obligation à impact social visant à réduire le taux de placement des enfants et à augmenter le taux de maintien
des enfants dans leur famille, parce que c’est moins
coûteux. L’investisseur financier ne fera un profit que
si l’objectif fixé par la puissance publique est atteint,
par exemple avoir 1% de moins de placements. On
imagine aisément que cela va conduire à faire pression
sur les éducateurs spécialisés et l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance pour qu’ils réussissent à atteindre l’objectif. Voilà un exemple d’innovation sociale dans cette philosophie politique-là.
Pour ma part je vais me situer dans une troisième configuration de sens, où le terme social sera synonyme
de sociétal. Ici, la notion d’innovation sociale ne renvoie pas en premier lieu à des transformations organisationnelles motivées par la rentabilité économique, ni
à des initiatives et des dispositifs visant à réduire les
dépenses sociales et la place de l’État et des collectivités territoriales dans la protection sociale, mais à un
projet de transformation global associé à une critique
de la civilisation contemporaine. Celle-ci me paraît en
effet engagée dans une fuite en avant qui est illustrée
par le premier registre de signification que j’ai souligné
tout à l’heure, la mise en concurrence généralisée et la
croissance indéfinie. Il nous faut toujours aller plus vite
que l’autre, nous distinguer de l’autre, dans une logique d’accélération permanente, par la rupture technologique, par le rythme de vie, etc., sans que ceci soit
inscrit dans un horizon de sens et de civilisation.
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Pourquoi aller toujours plus vite, pourquoi devoir toujours innover ? Le problème c’est que si nous n’avons
plus de critère de ce qui fait progrès, l’innovation
tourne à vide. L’exemple par excellence à cet égard
est le cercle vicieux entretenu entre croissance et lutte
contre le chômage.
L’on prône sans cesse la croissance pour lutter contre
le chômage et on tourne en boucle avec cela depuis
plus de quarante ans. La rhétorique de l’innovation est
mise au service de cette pensée-là, qui est elle-même
extrêmement peu innovante. Un exemple d’innovation
sociale dans un tel cadre de figure, c’est par exemple
des garderies à horaires décalés, qui permettent à des
personnes de travailler parce qu’elles vont trouver des
solutions de garde pour leurs enfants. Est-ce que c’est
une innovation sociale au sens fort du terme ? On
tourne en rond dans un cercle vicieux dont on ne sort
pas, car pour en sortir il faut penser l’innovation à propos du cadre et pas uniquement à l’intérieur du cadre.
À cet égard, quoi qu’on pense des notions de décroissance ou des propositions de revenu universel, et indépendamment du fait qu’on soit d’accord ou pas avec
certaines manières dont cela est formulé, leur mérite
est de nous faire sortir du cadre et de nous faire envisager d’autres cadres de pensée. Elles nous obligent à
nous poser des questions telles que « pourquoi la
croissance ? » ou « peut-on sortir d’une société centrée sur l’emploi comme obsession ? ». Je pense que
cela a aussi un rapport central avec la question de la
jeunesse dont nous débattons ici, parce que si nous
examinons l’horizon que l’on propose à la jeunesse il
n’est pas très rose, avec la pression sociale à la réussite scolaire, à l’emploi, dans un cadre de civilisation
problématique marqué par des enjeux environnementaux majeurs dont nous sommes incapables de prendre la mesure collectivement et de façon significative.
On voit bien qu’on est aujourd’hui face à une crise de
civilisation, de sorte que si l’on veut réfléchir à l’innovation sociale de façon forte, il faut la porter à ce niveaulà, au niveau de notre exigence en matière de projet
de civilisation.
Un autre élément majeur de la réflexion critique qui me
parait central, notamment lorsqu’il est question de jeunesse et de formation, c’est le fait que la valorisation
systématique de l’innovation et du nouveau conduit à
dévaloriser l’existant comme archaïque, ancien, résistant au changement, inefficace, etc. Associée à la rhétorique de l’innovation il y a toujours un discours de
disqualification de ce qui existe, ce qui est éminemment problématique et participe de la crise de civilisation dont je parle. Je pense qu’il est essentiel lorsque
l’on parle de jeunesse de s’interroger sur la transmission, qui ne peut pas être pensée en termes de rupture
permanente et de disqualification de l’existant, mais
implique au contraire une articulation entre un passé,

un présent et un avenir. Aujourd’hui, le futur nous
tombe dessus d’une certaine façon, nous avons perdu
l’idée de progrès qui donnait sens au nouveau, et de
ce point de vue-là le passage de l’idée de modernisation à celle d’innovation sociale est symptomatique,
parce que dans l’idée de modernisation il y avait l’idée
de modernité, associée elle-même à une idée de progrès. Avec la notion d’innovation sociale, on se situe
plutôt dans la gestion des problèmes qui se présentent
à nous en permanence, en vue de nous adapter à un
environnement de plus en plus complexe, dans cette
fuite en avant généralisée dont j’ai parlé. Nous avons
aujourd’hui un enjeu à inscrire une pensée de l’innovation dans une réflexion sur la continuité du sens, parce
que pour que le nouveau prenne sens, il faut qu’il
s’inscrive dans quelque chose d’existant et que ce qui
existe soit valorisé.
On peut sur ces bases aborder plus directement la
question de la formation : « peut-on former à l’innovation sociale ? ». Je répondrai oui, à condition de préciser au préalable dans quelle philosophie politique on
s’inscrit, sans quoi nous allons en rester à une vision
naïvement technologique de la formation, celle du kit
de créativité dont je parlais en commençant, ou à une
vision naïvement consensuelle. L’innovation sociale
est à penser comme un processus, c’est la même
chose pour la formation, qui ne se réduit pas à un
temps formel limité. Comment articuler processus
d’innovation et processus de formation ? Par ailleurs,
une dynamique d’innovation sociale renvoie à un ensemble d’acteurs. Cela signifie que les enjeux de formation ne peuvent pas se limiter à une catégorie d’acteurs. Les acteurs concernés par la formation sur les
questions de jeunesse ne sont pas uniquement les
professionnels du domaine, ce sont tous les acteurs
impliqués, et en particulier les élus et les jeunes euxmêmes. Ce qui demande aussi de prendre en compte
le potentiel conflictuel de ce type de dynamique, si du
moins il ne s’agit pas seulement d’une rhétorique de
communication politique.
Former à quoi ? A des diagnostics critiques de l’existant, à travers une réflexion critique pouvant se situer
dans un cadre donné mais porter aussi sur le cadre lui
-même, afin de le penser différemment, d’ouvrir l’imaginaire, quelle que soit l’échelle à laquelle on se situe.
Si on est à l’échelle communale, le cadre ce sont par
exemple les politiques de jeunesse en place, l’écosystème des acteurs jeunesse, etc. Ouvrir l’imaginaire, à
travers d’autres manières de voir et de penser, développer le sens et le regard critique à l’égard de l’existant et du rapport d’évidence qu’il construit lorsque l’on
s’inscrit dedans, mais sans annuler la continuité du
sens. Former comment ? Sur des modes collectifs
dans la mesure du possible, en mobilisant différents
formats en mesure de stimuler l’apprentissage, le regard critique et l’intelligence collective.
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En prenant en compte le fait que la notion d’innovation
est de façon intrinsèque source de vulnérabilité, dans
la mesure où innover signifie remettre en cause des
choses, des prés carrés, des pratiques, routines et
identités professionnelles, se remettre en cause. Il y a
une dimension très fragilisante dans l’objectif d’innover
et cultiver l’innovation ne peut avoir de sens que s’il y a
des supports collectifs pour prendre en compte cette
fragilité, amortir la vulnérabilité. Pour faire de la culture
de l’innovation une culture partagée où l’on ne se sentira pas mis en danger. Evidemment dans l’autre sens
cela ouvre des perspectives d’exploration, d’expérimentations, de prise de risques.
Réfléchir à la formation sous l’angle de l’innovation, ce
n’est pas seulement former à l’innovation, c’est aussi
se demander comment former aujourd’hui de manière
innovante. En allant ici encore au-delà de la vision dominante, centrée sur la technologie et en particulier le
recours en formation aux technologies de l’information
et de la communication. Si toute pratique peut être
concernée par la question de l’innovation, comment
peut-on former aujourd’hui de façon innovante ? Ici je
dirais que le premier enjeu est de bien distinguer formation et apprentissage. Il y une énorme confusion qui
consiste à penser que former c’est intervenir sur autrui
et que cette intervention va favoriser ses apprentissages. Or il n’y a pas de lien direct entre l’intention de
transformation d’autrui et la réalité de cette transformation. Si l’on considère que l’apprentissage signifie une
transformation de la personne, cette transformation
peut se faire en dehors des temps formels de formation, en dehors des intentions du formateur. Inversement, la formation peut très bien ne pas atteindre ses
objectifs. Par conséquent, une philosophie de la formation doit être centrée sur la notion et la question des
apprentissages tout autant que sur la transmission de
savoirs et de contenus. Ce qui implique une conception du formateur comme facilitateur d’apprentissages,
de réflexivité. Comment peut-on penser la formation
comme facilitation de processus d’apprentissage ? Il
me semble que l’on peut la penser comme une interpellation bienveillante, visant à susciter la distance critique dont je parlais tout à l’heure, à faire réfléchir, se
questionner, en s’appuyant sur celui qui est en situation d’apprentissage, ses expériences, ses pratiques.
Mettre en commun des expériences, des pratiques,
des représentations, favoriser leur interpellation réciproque, dans le cadre d’un processus centré sur l’apprentissage, lequel mobilise différentes dimensions.
Une dimension méthodologique, une dimension relationnelle et une dimension didactique, Comment peuton apporter du soutien méthodologique à une démarche de mise en réflexion, de mise en recherche de
l’acteur ? Dans quel cadre et quelles formes relationnelles est-ce que l’on inscrit cela ? Et comment inscrire

dans le processus d’ensemble des moments de transmission ?
Favoriser les apprentissages peut impliquer une multiplicité de formes. À côté de la formation classique, rebaptisée hétéro-formation, il y a notamment l’autoformation, en particulier avec toutes les ressources
numériques disponibles. Mais l’auto-formation ce n’est
pas juste faire face à l’encyclopédie complètement
anarchique qu’est Internet, c’est aussi être équipé pour
se repérer dans cette masse et développer son regard
critique sur cet univers-là. Dans une perspective de
formateur, il s’agit de penser l’accompagnement de
l’auto-formation. Il y a par ailleurs ce qu’on appelle la
co-formation, que l’on peut aborder selon différentes
perspectives. Une première perspective renvoie au
groupe de pairs, par exemple dans une promotion qui
suit une formation ensemble. Beaucoup d’apprentissages passent par le groupe de pairs et pas par les
formateurs. D’où l’importance au Collège Coopératif
des temps d’ateliers coopératifs, visant à stimuler cette
dimension de la formation par les pairs. Une autre
perspective, qui a été beaucoup mise en relief par le
mouvement ATD mais qui ne lui est pas exclusive, renvoie à l’idée de croisement des savoirs, des représentations, des perspectives, à travers la confrontation de
catégories d’acteurs différentes. En mettant sur pied
des dispositifs formatifs où des acteurs différents sont
réunis chacun par groupe de pairs et confrontent leurs
regards. Dans le cas d’ATD ce sont des personnes en
situation de grande pauvreté qui font face à un groupe
de professionnels ou d’élus. La notion de coformation
signifie que les personnes en situation de grande pauvreté peuvent former des professionnels de l’action
sociale par exemple, ce qui est assez radical et produit
des effets souvent spectaculaires en termes de conscientisation. En effet, on inverse le regard, ce ne sont
pas les professionnels qui aident les personnes en
situation de pauvreté, ce sont ces personnes qui forment les professionnels, notamment en leur faisant
partager leur expérience négative des institutions. Je
pense que ce modèle peut être généralisé, que la notion de co-formation en ce sens peut être mobilisée
dans d’autres contextes, et qu’il serait par exemple
extrêmement productif en matière de jeunesse de
mettre en place des cadres permettant à un groupe de
jeunes de former les professionnels ou les élus. Comment on construit les espaces qui le permettent, qui
permettent de croiser les regards, de donner une valeur à une parole collective, pour qu’il y ait interpellation, transformation de la manière de voir les choses ?
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Un autre enjeu consiste à relier plus étroitement formation et action, trop souvent déconnectées. Bien sûr,
il y a les dispositifs d’alternance qui s’efforcent d’établir ce lien. Mais il est encore plus étroit lorsque l’on
part de l’expérience et de la pratique, afin de la questionner et de mettre en place des dispositifs formatifs
sur mesure. De ce point de vue, ce qui s’appelle formation-action, en situation réelle et en prise avec des
équipes également effectives de professionnels, est
prometteur car là l’intégration est beaucoup plus forte
que lorsqu’un professionnel va en centre de formation
par exemple, car il y a une coupure entre le temps
formatif et le temps de l’action. Développer des formats de formation-action, penser des apprentissages
en situation et à partir des situations, implique que les
formateurs développent des compétences spécifiques,
parce qu’outre la transmission de contenus ils doivent
aussi se faire animateurs et facilitateurs, à travers des
mises en situation, la mise à disposition de ressources, l’animation de réflexions et d’interpellations.

Ce que je voudrais dire en terminant et qui fait lien
avec la séance de cet après-midi, c’est qu’à mes yeux
l’innovation sociale ne peut pas être dissociée de
l’innovation institutionnelle, qui en est l’une des conditions majeures. En effet, s’il n’y a pas institutionnalisation des processus d’innovation, cela reste à l’échelle
des acteurs. Qui peut aujourd’hui porter l’innovation
institutionnelle ? À l’évidence les élus, tous ceux qui
pilotent les politiques publiques. Il est donc essentiel
que la question de la formation inclue les élus. Si l’on
veut vraiment faire innovation sociale au sens où j’ai
essayé de la porter, c’est-à-dire en tant que transformation sociétale, cela implique nécessairement de
penser institutionnellement les choses, parce que
c’est l’institution qui assure l’ancrage dans la durée. Il
y a donc un enjeu majeur à inscrire dans la question
de la formation à la fois les élus et les responsables
techniques et administratifs et pas simplement ceux
qui sont chargés de la mise en œuvre des politiques.
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Echos des tables rondes
« Formation et transformations des pratiques professionnelles »
TABLE RONDE 2
TABLE RONDE 1

Laurence DAVOUST / UBS-LABERS (EA 3149)

Olivier DULUCQ / Chargé de mission / ASKORIA
Nathalie SOUCHET / Familles Rurales / CRAJEP
Antoine LE ROUX / Coordinateur / RESAM / Pays de
Morlaix
Alix QUERIC / Mission Locale de Lorient
Pierre MESSÉ / Responsable Prévention Spécialisée
22 / Association Beauvallon

Laurent PRIEUR / Directeur / Tag 35
Franck RUBAUD / Responsable du Pôle services à la
population / BpLC
Aurore LEDYS / Animatrice au PIJ / MJC / Morlaix
Communauté
Damien GOUERY / KERFAD et DU Education Populaire et Transformation Sociale, IUT Rennes 1

Une marche dialoguée pour amorcer le débat, par deux, les participants sont invités à partir en ballade
tout en traitant de la problématique : « Peut-on former à l’innovation ? Pourquoi ? Qui former ? Comment ?
L’objectif était de mettre en dialogue leurs expériences, leurs bonnes pratiques, les solutions trouvées et les idées
et propositions d’amélioration auxquels ils ont pensés. Ensuite ils se sont entendus sur une contribution commune et
ont retenu 1 proposition, idée ou question qu’ils ont mise aux débats.

En voici quelques exemples

Comment donner
envie aux formés
de tenter les
expérimentations?

Comment
former les élus
à la
démocratie?

Comment
repenser le cadre
réglementaire
pour remettre en
question le
modèle existant?

Comment
inciter les
jeunes a être
acteurs de leur
formation?

Comment créer
un intérêt
collectif auprès
de personnes aux
parcours
différents?

Pourquoi
innover, alors
que l’on ne fait
déjà pas bien ce
que l’on fait
déjà?

Si l’innovation est
toujours dépassée
par le temps,
comment former
sur une base aussi
instable?

Comment
prendre en
compte les
spécificités
territoriales?

Pourquoi ne
pas être formé
par les
jeunes ?

Faire des allers/
retours entre
formation et pratique professionnelle (recherche
action)

Offrir un cadre
sécurisant pour
se sentir
légitime

Adapter les
formations aux
besoins et aux
pratiques des
personnes

S’adapter à
l’évolution
sociale et
sociétale

Penser le
formateur comme
un facilitateur qui
organise et
coordonne un
groupe hétérogène

Réfléchir entre
pairs, pour
croiser, pour
mieux se
comprendre

Former par
l’expérimentation

Conserver
les bonnes
pratiques et les
faires évoluer

Former les
formateurs
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tique du terme - puisque l’ensemble des acteurs (les
régions, les intercommunalités, les communes…) en
font. On voit donc que l’échelle est un construit à un
moment donné, et qu’il n’y a pas vraiment d’autre
échelle de territoire que celle qui est politiquement opérante à un moment donné pour les acteurs.

Jordan PARISSE
INJEP

« Quelle échelle territoriale pour transformer les politiques de jeunesse ? »
Bonjour, ce matin on est revenus avec Yves Bonny sur
les enjeux de la notion d’innovation sociale et je vais
essayer de mettre un peu en perspective la discussion
sur les enjeux d’échelle de territoire avec cette question,
que l’on va devoir un peu déformer pour pouvoir y répondre, qui est : « quelle échelle territoriale pour transformer les politiques de jeunesse ? ».
Ce que je voudrais tout d’abord dire, et pour casser le
scoop immédiatement sur cette question, c’est que la
bonne échelle territoriale n’existe pas a priori. On ne
peut pas définir de « bonne échelle » de territoire qui va
être celle au niveau de laquelle on va transformer les
politiques de jeunesse. Pour la bonne raison que d’un
point de vue de politiste ou de science politique,
l’échelle territoriale d’une action publique est un construit social et politique. Ce n’est jamais figé, c’est toujours quelque chose qui résulte d’un processus dynamique et qui est en fait un processus de mise en
échelle. À un moment donné, en raison d’une situation
historique donnée et en fonction d’une stratégie donnée
des acteurs, il y a une mise en échelle d’action publique
qui se produit, c’est-à-dire qui finit par associer un échelon territorial à la gestion d’un problème public. Par
exemple si l’on regarde sur le temps long, pendant la
Troisième République, l’espace de référence de la modernité c’était l’intégration nationale, c’était le territoire
national, il fallait unifier le pays. Cela est relativement
récent de revenir à une manière d’envisager la modernité du point de vue territorial, à partir des années 1960 et
1970, avec tout le mouvement de territorialisation des
politiques publiques. Cela montre qu’en fonction des
contextes et en fonction des stratégies d’acteurs et des
contraintes auxquelles ils sont confrontés à un moment
donné, il y a des processus qui vont définir les échelles
d’action publique comme étant pertinentes, et ce, de
manière mouvante d’un point de vue historique. On peut
prendre en exemple, pour sortir du domaine de la jeunesse, le thème du développement économique, où l’on
voit qu’il n’y a pas de « bonne échelle » - au sens poli-

Emmanuel NEGRIER, un politiste qui a beaucoup travaillé sur ces questions d’échelle et de changement
d’échelle territoriale, souligne, en effet, qu’il y a autant
de bonnes échelles que de configurations d’acteurs intéressés à la gestion d’un problème, donc d’un point de
vue conceptuel, l’échelle c’est surtout un cadre d’actions
et d’interactions qui est défini par les acteurs qui
s’investissent dans un système de sens et qui associent
la réponse à un problème public à une échelle de territoire donnée. Une des illustrations du fait qu’il n’y a pas
a priori de bonne échelle territoriale nous est donnée
par les expérimentations du PIA à l’échelle nationale, où
l’on voit que malgré une prédominance de l’échelon intercommunal dans les projets, on a toute une diversité
de territoires impliqués dans le processus de construction de politiques publiques : échelle de quartier, échelle
départementale et même échelle régionale, échelles de
communautés de communes, échelles de territoire de
projet, etc. Donc on voit bien qu’on ne peut pas définir
une échelle a priori, la seule échelle qui vaut est celle
autour de laquelle se regroupe les acteurs pour donner
du sens et investir dans une action publique.
Ce qui est important à comprendre c’est que l’échelle
est un processus dynamique, qui subit des évolutions
historiques. Les échelles d’action publique changent
dans le temps, et donc les niveaux de l’action publique
évoluent. Actuellement, les expérimentations du PIA
s’inscrivent justement dans un processus de changement d’échelle, qui est particulièrement important dans
le domaine des politiques de jeunesse, et qui est notamment lié à la réforme territoriale, avec le nouveau rôle
de la Région, qui se repositionne comme le nouveau
coordonnateur des politiques de jeunesse. Mais le processus est en cours, donc les Régions sont en train de
s’approprier cela, et on voit bien que le changement ne
se fait pas du jour au lendemain, il y a des logiques
d’apprentissage qui s’opèrent, avec parfois des processus d’appropriation compliqués.
Dans le même temps, il y a la réforme territoriale qui
vient redécouper les territoires intercommunaux. Dans
le jeu d’échelle entre le niveau régional et le niveau intercommunal, on voit bien que les modalités de la relation entre les niveaux changent puisqu’il y a des fusions
d’intercommunalités, et que celles-ci deviennent ainsi
plus grandes, ce qui pose un certain nombre de problèmes aux acteurs, y compris à ceux qui sont impliqués dans les PIA, mais pas seulement.
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Quand les intercommunalités voient leur nombre de
communes et d’habitants doubler entre 2016 et 2018,
c’est toute la gouvernance qui est à retravailler à l’aune
de ce changement d’échelle. Aussi, parallèlement au
nouveau rôle attribué au conseil régional, il y a aussi un
repositionnement de l’Etat, qui est lui-même en train de
redéfinir ses propres missions. Donc lorsqu’il y a un
changement d’échelle de territoire, cela ne fonctionne
pas comme un système de vases communicants pur, il
n’y a pas un transfert de compétences pur. Il y a, plutôt,
dans cette phase de transfert, un processus de reconfiguration des jeux d’acteurs qui s’opère et le changement d’échelle affecte l’action des acteurs à plusieurs
niveaux. Au niveau des périmètres géographiques de
territoires qui, lorsqu’ils fusionnent, voient évoluer les
systèmes de représentation sur lesquels ils reposaient
antérieurement ; au niveau des périmètres institutionnels, notamment avec le conseil régional qui monte en
compétence et l’Etat qui se reconfigure ; au niveau des
systèmes d’acteurs qui, eux-mêmes, évoluent. Cela est
notamment le cas avec les fusions d’intercommunalités,
qui ouvrent de nouvelles scènes d’action publique dans
lesquelles les acteurs investissent du sens.
Et puis, potentiellement, le changement d’échelle peut
aussi affecter le contenu de l’action publique. On peut
ainsi se demander : est-ce que cela construit les problèmes publics d’une autre manière ? Est-ce que cela
contribue à faire advenir de nouvelles réponses d’action
publique ? Est-ce que cela permet d’organiser autrement les secteurs d’action publique ? Donc, finalement,
on est confrontés aujourd’hui à un processus de changement d’échelle, dans lequel il se joue à la fois une
modification de l’équilibre des pouvoirs et des règles de
définition du jeu dans lesquelles sont impliqués les acteurs. Je fais cette mise en perspective car actuellement, dans le domaine de la jeunesse en particulier, on
est directement confrontés à cela. On se trouve, en effet, dans une phase expérimentale, tant avec ce changement d’échelle territoriale qu’avec les expérimentations PIA, qui produisent des données nouvelles à différents niveaux de l’action publique. Donc ce qui est intéressant c’est que la question de l’innovation, dans les
journées qui nous animent aujourd’hui autour du projet
« Jeunes en TTTrans », s’inscrit dans cet ensemble
d’évolutions au niveau des politiques publiques de jeunesse, que je cherche ici à mettre en perspective.
Il donc important de comprendre ce processus, qui veut
que lorsque l’on change de niveau d’action publique, il y
a vraiment des reconfigurations qui s’opèrent avec des
acteurs qui vont pouvoir se saisir des nouveaux espaces de coordination en train de s’ouvrir et d’autres qui
vont avoir plus de mal. Cela produit forcément des espaces de discussions sur la définition de l’action publique et, un peu schématiquement, des gagnants et
des perdants, avec des acteurs qui se reconfigurent. Ce
ne sont pas des processus linéaires et simples. C’est

pour cela que la période dans laquelle nous sommes a
une dimension expérimentale de transformation assez
profonde du cadre de formulation des politiques publiques de jeunesse. Celles-ci sont elles-mêmes éclatées à plusieurs niveaux, avec l’Education nationale qui
a un prisme éducatif, l’Information jeunesse qui a ellemême son prisme, les Missions locales qui dépendent
d’une logique d’action qui leur est propre, etc. Il y a
donc, tout d’abord, un éclatement sectoriel des politiques de jeunesse. Il y a ensuite un éclatement institutionnel, avec une multitude d’intervenants tels que l’État,
les collectivités territoriales, les EPCI, la CAF, la MSA
(qui soutient les initiatives des jeunes dans les territoires
ruraux), et aussi le secteur associatif qui joue un rôle
très important. Il y a, enfin un éclatement territorial, car
différents niveaux de collectivités se sont chacun investis dans les politiques de jeunesse, avec les conseils
régionaux, les départements, les intercommunalités, les
communes qui jouent un rôle important, mais aussi le
niveau européen. Ce triple éclatement pose la question
des coordinations à l’œuvre.
Pour revenir à la question des transformations dans les
politiques de jeunesse, on peut dire qu’elles se jouent
d’abord au niveau de chacune des échelles dans lesquelles les acteurs sont impliqués et qui ont du sens
pour eux. Par exemple un conseil départemental qui
travaille sur la question des politiques de jeunesse, cela
a du sens que les gens qui y travaillent réfléchissent sur
ce que pourrait être les évolutions à apporter. Mais la
transformation se joue aussi au niveau du jeu entre les
échelles. Ce qui est en train de se redéfinir, avec les
transformations à l’œuvre et dans la complexité institutionnelle, c’est vraiment cette capacité, pour les acteurs
territoriaux, à jouer de l’interterritorialité, c’est-à-dire à
mobiliser les différents niveaux pour pouvoir développer
des politiques publiques, mais aussi à se saisir des
cadres qui se sont ouverts dans ces reconfigurations
pour pouvoir transformer les manières de faire. Finalement, dans le contexte actuel, il y a deux enjeux majeurs qui s’articulent absolument. Déjà évoqué dans les
tables rondes de ce matin, il y a tout d’abord celui de
l’intersectoriallité, c’est-à-dire comment les acteurs, à
l’aune de ce changement d’échelle, sont capables de
franchir les barrières sectorielles derrières lesquelles ils
sont. En tenant compte des identités professionnelles, il
s’agit moins de mettre à bas les frontières entre les secteurs, que de s’appuyer sur les ressources sectorielles
pour construire des projets en commun et avoir des espaces pour s’en nourrir collectivement. Le deuxième
enjeu, que j’ai évoqué tout de suite, c’est celui de l’interterritorialité, à la fois au plan horizontal, c’est-à-dire
entre des territoires voisins qui, par exemple, se mettent
ensemble autour d’une réponse à un appel à projets
dans le cadre du PIA, mais aussi au plan vertical, c’està-dire entre les différents niveaux de collectivités.
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Cela, c’est l’enjeu qui me parait aujourd’hui assez décisif veau de la commune, de l’intercommunalité, de la région
en termes de capacité d’action pour les acteurs et de ce et de l’Etat. C’est un enjeu fondamental pour éviter de se
qu’ils peuvent faire en direction des jeunes.
trouver uniquement dans un vase clos entre acteurs institutionnels et associatifs.
Et cela a un lien direct avec la place des jeunes. La
question est posée dans tous les processus de dialogues Pour conclure, se pose la question de la transformation
structurés territoriaux, à savoir que transformer les poli- des politiques de jeunesse à l’aune du changement
tiques de jeunesse du point de vue de ce système de d’échelle, c’est-à-dire : s’il y a un changement d’échelle,
gouvernance-là, c’est aussi permettre aux jeunes d’arti- dans quelle mesure va-t-il permettre de changer les conculer les échelles. Il s’agit de ne pas les cantonner à une tenus de l’action publique ? Les politiques publiques ?
échelle strictement localisée, mais de leur donner du Les systèmes de financements ? Les pratiques ? C’est
pouvoir en leur donnant la possibilité d’articuler les une question un peu en suspend aujourd’hui et nous
échelles. C’est-à-dire de porter leur voix à la fois au ni- n’avons pas encore la réponse.

36

Echos de la table ronde
« Evaluer, un enjeu pour la diffusion de l'innovation »
Animée par Eric LE GRAND / Chaire de recherche sur la Jeunesse EHESP et avec la participation de Malika KACIMI / FEJ / INJEP, Valerie POUDRAY et Olivier GRATACAP / CERMOSEM
plateforme du développement territorial, Université de Grenoble Alpes, Suzie CHEVEE Comité
technique et de suivi du PIA Jeunesse / ANRU, Alice POISSON / Collège Coopératif en Bretagne.
Vidéo de présentation de l’évaluation du projet A.J.I.R mis en place en Ardèche par le CERMOSEN et l’Université de Grenoble Alpes : Téléchargeable ICI
https://drive.google.com/file/d/19IeEqTXyN_E5ViiHuURD63bYlIPAsv_h/view?usp=sharing
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Marie-Madeleine HINAULT et
Hervé LATIMIER
Co-rapporteurs de l’étude du CESER de Bretagne « Les défis de
la vie associative en Bretagne »

Discussion de conclusion :
« Les acteurs/médiateurs de l’innovation
sociale »
Le Conseil économique, social et environnemental régional de Bretagne (ou CESER) est l’assemblée consultative de la Région Bretagne. Dans la vie démocratique régionale, il est la voix de la société civile organisée dans sa grande diversité : associations, entreprises, syndicats de salariés…
L’année dernière, à la demande du Président du Conseil régional, il a réalisé une étude sur les défis de la
vie associative en Bretagne. Pour cette étude, qui n’est
pas scientifique, le CESER a auditionné de nombreux
experts et acteurs des associations en Bretagne et audelà. Il a également réalisé pour la première fois en
Bretagne, en partenariat avec le réseau national Recherches et Solidarités, une vaste enquête d’opinion
auprès de 1 200 responsables associatifs en région.
A l’issue de ses recherches, il identifie 5 grands défis
régionaux :
 Mieux connaître et reconnaître la vie associative ;
 Cultiver ses richesses humaines ;
 Adapter ses modèles socio-économiques ;
 Mettre l’outil numérique au service de tous et du
projet associatif ;
 Relever le défi de la structuration et de la coopération territoriale.
Chacun de ces défis, que nous ne pourrons développer
ici, peut rejoindre le sujet de ce colloque, à savoir
l’innovation sociale. Plus largement, le CESER, dans
son rapport, met en avant le rôle des associations dans
la vie démocratique, sociale, économique, culturelle,
environnementale, territoriale… Autant d’enjeux qui
croisent les politiques de jeunesse, surtout lorsqu’elles
sont menées de façon intégrées comme celles actuellement expérimentées par Jeunes en TTTrans. Le CESER suit très attentivement, depuis son lancement,
cette recherche-action car elle rejoint ses préconisations de longue date de développer en Bretagne, du
niveau régional à l’échelle plus locale, une politique
intégrée de la jeunesse prenant en compte l’ensemble
de leurs parcours, conditions et aspirations de vie.
La question qui nous était posée pour préparer cette

intervention était la suivante : les associations peuventelles jouer un rôle prépondérant en matière d’innovation sociale ?
Comme l’ensemble des acteurs de la société, les associations sont confrontées à de nombreuses mutations,
transitions et défis. Dans un contexte de fragilisation de
leurs modèles socio-économiques, pourront-elles continuer à jouer leur rôle dans l’innovation sociale ? Et
n’ont-elles pas aussi d’autres rôles tout aussi importants même s’ils ne sont pas innovants ?
Pour tenter de répondre à ces questions, il nous
semble important, dans un premier temps, de revenir
aux sources de la vie associative. Puis, nous verrons
que si le rôle des associations dans l’innovation sociale
est très important, leurs apports à la population et aux
territoires répondent aussi à des besoins humains permanents qui s’inscrivent dans le temps longs. Enfin,
nous nous demanderons si la fragilisation des modèles
socio-économiques est susceptible de remettre en
cause la fonction innovatrice de la vie associative.
Revenons tout d’abord aux sources de la vie associative : Qu’est-ce qu’une association ?
Le CESER, dans son rapport, revient sur les sources,
la définition et le sens de la vie associative.
D’après la loi du 1er juillet 1901 que vous connaissez
bien : « L’association est la convention par laquelle
deux ou plusieurs personnes mettent en commun,
d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable ».
« D’une façon permanente » : nous soulignons d’emblée cette notion importante de « permanence » sur
laquelle nous reviendrons plus loin, car la vie associative ne saurait être uniquement « fluidité »,
« innovation », « transition » ou « transformation ». Institutionnalisée, elle s’inscrit aussi dans une continuité et
une épaisseur historique : elle est souvent innovante,
mais elle est également « permanence » et
« transmission ».
L’association est donc à la fois une liberté démocratique fondamentale et un contrat d’une très grande
souplesse entre des personnes qui s’auto-organisent,
qui se prennent en main collectivement pour accomplir
un projet commun qui fonde son existence, son objet,
sa singularité et lui donne sens : le « projet associatif ».
La vie associative, dont l’évolution et le renouvellement
sont permanents, de génération en génération, fait à la
fois référence à ce que les associations sont (projet
associatif, organisation, fonctionnement, vie interne…)
et à ce qu’elles font (activités en direction des
membres ou des usagers, apports à la société, au développement territorial…).
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Le CESER observe que de nombreux acteurs publics,
comme d’ailleurs aussi une partie de la population, considèrent plutôt les associations pour ce qu’elles font plutôt que pour ce qu’elles sont. Elles sont ainsi souvent
perçues comme des prestataires d’activités, de biens ou
de services. Pour reprendre la formule de Laurence Davoust ici présente lors de son audition au CESER : on
veut les « pommes » mais on oublie souvent le
« pommier » ! Il se pourrait même qu’on prenne parfois
les associations elles-mêmes pour des « pommes »,
mais ceci est une autre histoire…
Les contributions des associations à l’intérêt
général et au bien commun va au-delà de leur rôle
important dans l’innovation sociale
Pour le CESER, le rôle des associations dans l’innovation sociale est d’intérêt général, même si elles ne sont
pas les seules à contribuer à l’innovation sociale. On
peut aussi penser aux citoyens, aux habitants et usagers, aux collectifs non institués, aux entreprises, aux
syndicats, aux collectivités territoriales, aux administrations, aux communautés virtuelles des réseaux sociaux
numériques, aux acteurs de l’enseignement et de la
recherche, etc.
En premier lieu, le CESER souligne que si les associations ont effectivement un rôle très important dans
l’innovation sociale, leur rôle est tout aussi essentiel
dans d’autres champs d’innovation : culturelle, démocratique, économique, environnementale, scientifique,
technologique, etc.
En second lieu, et cela nous parait fondamental, les
associations contribuent fortement à faire émerger et
reconnaître, dans l’espace public et social, de nouveaux
besoins, usages, enjeux et réponses qui peuvent devenir d’intérêt général. Les exemples sont innombrables,
nous n’en prendrons que trois illustrations :
-que serait aujourd’hui la prise de conscience sur les
grands enjeux environnementaux et l’action publique
environnementale, dans le monde et en Bretagne, sans
la liberté associative ?
-qu’en serait-il des activités et de l’accompagnement
des jeunes sans l’initiative et l’action des associations et
mouvements de jeunesse et d’éducation populaire ou
des associations sportives en France ?
-qui viendrait en aide aux personnes les plus pauvres,
précaires et démunies, mal-logées ou aux migrants –
incluant de nombreux jeunes - sans les associations
d’action sociale et de solidarités ?
Lors de ces deux journées d’étude, la notion
« d’innovation sociale » a été fortement interrogée. Si le
rôle des associations dans l’innovation sociale est à
soutenir et valoriser, son invocation à tout va sans effort
de définition ressemble parfois à de l’incantation ou à
de la « pensée magique ». Elle peut même, insidieusement, on l’a vu, s’apparenter parfois à une véritable injonction sociale ou politique, en particulier à travers certains appels à projets publics.

Pourtant, les associations ne sont pas des « start-ups »
comme les autres !
Le risque de cette convocation générale des associations à l’innovation sociale permanente est de négliger
le rôle des associations dans les réponses durables aux
besoins permanents et d’intérêt général de la société.
Celui-ci est tout aussi fondamental, même s’il est parfois moins visible, moins médiatique, moins valorisable
politiquement. Les acteurs associatifs eux-mêmes n’en
ont pas toujours conscience. Pour reprendre le beau
titre du film de Yann Le Bosse projeté hier à la maison
des associations : « Ils ne savent pas qu’ils savent ».
Pour reprendre la parabole précédente, c’est pour répondre à ces besoins durables et permanents de la société, avec des réponses innovantes ou non, qu’il faut
prendre le plus grand soin du pommier et du sol fertile
dans lequel il s’enracine pour qu’il puisse, par lui-même,
produire durablement ses propres fleurs et fruits.
Les nouveaux modes de financements publics
freinent-ils l’innovation associative ?
Certains soutiennent qu’un environnement contraint est
un facteur d’innovation, voire qu’une destruction peut
être créatrice. Mais à partir d’un certain point, ces contraintes peuvent aussi affaiblir la vie associative pour ce
qu’elle est et pour ce qu’elle fait, y compris dans sa capacité à innover par elle-même pour répondre à de nouveaux usages et besoins, cela avant même qu’ils soient
perçus et reconnus comme d’intérêt général par la société. Il ne faut jamais oublier non plus que 9 associations sur 10 ne fonctionnent qu’avec des bénévoles et
que ceux-ci, même si leur engagement est le plus souvent très solide et optimiste, peuvent parfois se décourager face de trop grandes difficultés structurelles. Il en
va de même pour les salariés des associations employeurs.
Sans développer ici la grande diversité des modèles
socio-économiques des associations, on peut craindre
que la baisse des subventions publiques, la part croissante des appels à projets et des commandes publiques, la difficulté croissante à renouveler les responsables bénévoles, réduisent la liberté et la capacité
d’innovation des associations, ce qui est déjà une réalité pour nombre d’entre elles en Bretagne.
Un autre risque est que les associations, face à la réduction des financements publics, se tournent davantage vers les publics les plus solvables, délaissant ou
négligeant les autres, réduisant ainsi leur rôle dans la
cohésion sociale.
Une autre menace est l’accroissement des inégalités
entre des territoires suffisamment riches pour accompagner le développement associatif et d’autres, aux
moyens plus limités, et dans lesquels pourtant les besoins sociaux augmentent.
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Enfin, d’après les travaux de Viviane Tchernonog,
chercheure au CNRS, un autre danger apparait : celui
d’une disparition générale des associations moyennes
(notamment celles dont les budgets annuels s’étendent
de 10 000€ à 500 000€), mouvement déjà engagé, où
pourtant l’initiative citoyenne est très importante. La
conséquence possible est une « dualisation » du secteur associatif entre d’une part, de petites associations
pouvant toujours compter sur les cotisations des adhérents et, d’autre part, de très grandes associations aux
modèles socio-économiques plus robustes.
C’est notamment pour cela que le CESER préconise,
entre autres, les actions suivantes :
 Aider les associations qui le veulent à adapter leurs
modèles socio-économiques au service de leurs
projets associatifs, c’est à dire de leur liberté et de
leur capacité à innover par elles-mêmes (et non
principalement pour répondre aux attentes des pouvoirs publics dans une logique de prestation de service);
 Réhabiliter la subvention de fonctionnement au projet associatif défini par les associations ellesmêmes, et veiller à ce que la commande publique et
les appels à projets valorisent ce dernier.
Conclusion :
L’exercice de la liberté d’association participe du pluralisme de l’espace public et du débat démocratique, du
lien social, de l’animation et de la vitalité locales, ainsi
que de l’innovation, à tous les niveaux territoriaux. La
vie associative contribue souvent à faire émerger l’intérêt général et concourt à sa réalisation, c’est pourquoi il
faut la reconnaître et la soutenir pour ce qu’elle est autant que pour ce qu’elle fait.
La reconnaissance de l’intérêt général de la vie associative ressort fondamentalement d’une décision politique, expression démocratique d’un choix de société.
La vie associative est un bien commun à faire vivre, à
cultiver, à transmettre et à renouveler ensemble.
Face aux nombreux défis qui se présentent, dans un
contexte de mutations et de transitions de toute nature,
la diversité, le maillage territorial, la capacité d’adaptation et d’innovation des associations sont un réel atout
pour la Bretagne. Toutefois, ces dernières ne pourront
les relever en restant trop isolées et dispersées. Leur

capacité originelle à « faire mieux ensemble ce qu’on
ne pourrait pas faire seul », pour reprendre ici la jolie
formule d’Olivier Dulucq, est une force vive pour l’avenir quand elles innovent elles-mêmes – et par ellesmêmes - ainsi qu’en bonne intelligence avec leurs partenaires publics et privés.
La force de la vie associative est d’être à la fois de
« l’ancien monde » et du « nouveau monde » qui,
soit dit en passant, finira bien lui-aussi par devenir
ancien ! Ainsi, si le rôle des associations dans
l’innovation est très important, il l’est aussi dans la
continuation et la transmission intergénérationnelle.
Que leurs actions soient innovantes ou qu’elles
s’inscrivent dans une continuité historique,
qu’elles soient dans la lumière ou dans l’ombre,
sans les associations, sans leur liberté, sans leurs
projets et leur créativité, la Bretagne ne serait plus
la Bretagne.
La synthèse du rapport du CESER de Bretagne
peut être téléchargé :
https://ceser.bretagne.bzh/upload/docs/application/
pdf/2017-12/
ceser_rapport_vie_associative_web.pdf

ICI
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Mathilde BAILLIEUX
Charlotte GUEGANIC
Master ENJEU-EHESP

Julie LE CLANCHE
Master IDS-UBS

Regards croisés sur les journées
Concernant la forme :
 La diversité des intervenants a permis différentes
entrées, des regards pluriels sur la question de l’innovation sociale. Nous avons particulièrement apprécié l’alternance entre interventions plénières et interventions /
ateliers “de mise en situation”.
 La construction des deux journées sous forme de
grands “questionnements thématiques” nous a paru très
pertinente. En plus de structurer les journées, elles ont
structuré le cheminement de notre réflexion.
 Le rythme des journées ne laissait pas de place à
l’ennui, il n’en laissait pas non plus à l’appropriation des
informations et des questionnements…
Concernant le fond :
En tant que futures professionnelles :
 Pour nous, futures professionnelles, cela nous a
amenées à une véritable réflexion sur les postures que
nous devrons adopter sur le terrain. Ce qui nous apparaît en tout cas primordial, c’est l’adaptabilité dont doit
faire preuve un professionnel tout au long de sa carrière
pour être pertinent et efficient. Dans un contexte en
mouvement perpétuel, la remise en question continue
de ses savoirs et de ses pratiques est absolument nécessaire.
 Les retours d’expériences des différents professionnels présents pour ces journées, nous ont également
permis de mieux appréhender ce qui se joue entre les
acteurs. La nécessité de co-construire et d’aller vers
des pratiques plus transversales s’oppose souvent à la
question des enjeux et des objectifs personnels des
acteurs, des structures. Comment alors favoriser un
mouvement collectif visant à l’intérêt général plutôt qu’à
l’intérêt particulier ?
En tant que jeunes :
 Ce qui a fait le plus sens pour nous, c’est la question de la formation (initiale), notamment à l’Université.
C’est l’exemple même du rapport de domination sachant/apprenant. Les étudiants sont considérés comme

“des vases” que l’on souhaite remplir de connaissances,
mais qu’en est-il de l’appropriation de ces dernières ?
Cela pose la question de la formation des formateurs et
de la forme “pédagogique” utilisée. L’apprentissage ne
serait-il pas plus efficient si les formateurs s’appuyaient
sur les expériences et les pratiques des étudiants ?
 La co-formation a été abordée, il s’agit d’apprendre
de l’autre et d’apprendre à l’autre, mais comment cela
se passe t-il, entre des jeunes et des élus ? Se pose
quand même la question de la légitimité. Comment
conscientiser chez les jeunes cette légitimité à être en
posture de sachant ? Comment amener les élus à être
en position d’apprenant ? Et comment créer des espaces où cela est possible ?
Nos suggestions, questionnements, pistes d’améliorations :
 Le champ du social et du médico-social est rempli
de sigles et d’acronymes. Introduire des glossaires dans
les différents diaporamas utilisés par les intervenants
pourrait faciliter la compréhension de l’intervention par
tous.
 Il pourrait être intéressant que les intervenants aient
une idée de la composition du public auquel ils s’adressent. Cela pourrait leur permettre d’adapter leur discours.
 Les journées d’études concernent les politiques jeunesses et pourtant il y avait très peu de jeunes présents
(mis à part les étudiants conviés). Nous aurions voulu
avoir le témoignage de jeunes ayant pris part aux actions innovantes mises en place dans les différents territoires (par exemple lors des ateliers).
 Nous avons constaté que peu d’élus se sont déplacés. Or, pour qu’il y ait une pérennisation des actions, il
est absolument nécessaire que la sphère institutionnelle
s’en empare. Quels sont alors les leviers à actionner
pour favoriser la participation de nos élus ? Faut-il
mettre en place les journées d’études dans les territoires JeTTT pour qu’ils se sentent davantage concernés ?
 Après avoir discuté avec plusieurs participants,
nous avons constaté que beaucoup d’entre eux avaient
été un peu frustrés par la taille des tables rondes. D’une
part, parce que le grand nombre de participants n’a pas
permis à tous de poser ses questions et d’autre part,
parce que le nombre d’intervenants était relativement
large et que donc les réponses apportées étaient parfois
un peu trop étendues (chacun voulant apporter un élément de réponse). Il pourrait alors être intéressant de
constituer de plus petits groupes, avec un ou deux professionnels pour la pratique de terrain, une personne
chargée de décisions ou chargée politique pour ce qui
concerne l’institutionnel et une personne tierce pour
éclairer l’ensemble.
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Jean-Claude RICHEZ
Comité Scientifique
JeTTT

Synthèse des journées
Je suis très embarrassé, nous avons eu deux journées
extrêmement riches et elles ont été l’occasion de nombreuses remises en cause aussi bien autour de la notion d’innovation sociale qu’autour même de la conception de la formation des professionnels de jeunesse ou
encore de l’évaluation. Tout cela crée un certain flottement, flottement propre à toute démarche innovante.
Préalables : place des politiques et des jeunes
Avant d’aller plus loin une remarque liminaire pour souligner les limites d’une recherche-action autour des
questions de jeunesse sans un investissement plus
important des élus très largement absents tout au long
de nos travaux et la faible participation de jeunes. Une
politique ne peut pas être élaborée sans les élus. En
l’absence d’élus, il y a des chances que l’on n’embraye
jamais sur de l’institutionnel, même s’il est vrai qu’une
partie de la décision est portée par les services jeunesse des collectivités. Mais ceux-ci non plus n’étaient
pas très présents. Par ailleurs, nous avons échangé
autour du pouvoir d’agir, d’innovation sociale et de
transformation des politiques de jeunesse mais nous
avons toujours beaucoup de mal à associer les jeunes
à cette réflexion, même si tout au long de ces deux
journées, et cela est remarquable, ils ont été très présents dans la salle, comme futurs professionnels ! Les
jeunes sont les cibles des politiques de jeunesse, mais
nous avons toujours beaucoup de mal à leur faire une
place comme acteurs de la recherche. Pour moi, en
tant que membre du Conseil scientifique il est absolument essentiel de participer, et pas seulement deux
fois par an pour écouter un rapport dans le cadre des
réunions d’un conseil scientifique, à des initiatives
comme ces deux jours, voire même à des rencontres
sur le terrain. Je ne conçois le rôle du scientifique
qu’étroitement engagé sur le terrain surtout dans le
domaine des politiques de jeunesse.
De l’innovation sociale comme impératif
La problématique de l’innovation sociale a été très largement remise en cause, des chronologies différentes

quant à l’émergence de cette notion ont été proposées.
Pour certains l’innovation sociale, le transfert de cette
catégorie empruntée au champ de la technologie au
champ social remonte à 1968, pour d’autres aux années 90. Dans ce flottement autour de la chronologie
se révèle en fait notre difficulté à saisir les profondes
transformations sociales qui se jouent alors, à penser
de nouvelles formes d’interventions imposées par le
changement social. Ce qui est en jeu ce n’est pas
l’innovation sociale mais d’inventer de nouveaux outils
adaptés à une nouvelle donne historique marquée par
l’achèvement du processus de globalisation que nous
appelons en France mondialisation et par l’aboutissement du processus d’individualisation, la confrontation
brutale avec le défi paradoxal de construire une
« société d’individus ». L’impératif de l’innovation nous
est dicté par les mutations de notre société qui nous
impose de repenser le social, le vivre ensemble. Il
nous faut inventer de nouvelles politiques mais ceci ne
veut pas dire, Yves BONNY et Hervé LATIMIER l’ont
rappelé, que l’on ne doit pas prendre en compte traditions et histoires. Aujourd’hui nous devons inventer de
nouvelles façons, d’élaborer, de produire, de décliner
des politiques publiques. Nous ne pouvons continuer à
penser notre action comme si rien n’avait changé au
cours des cinquante dernières années.
De la formation des professionnels de jeunesse
A l’écoute des expériences de terrain qui nous ont été
présentées, nous ne pouvons que constater qu’elles
sont en avance sur notre capacité à codifier de nouvelles pratiques, prisonniers que nous sommes de
schéma anciens. A ce sujet j’ai fortement apprécié
comme nombre d’entre vous, l’intervention de Guillaume DILASSER, la façon dont il a témoigné de sa
pratique d’animateur jeune. Elle ne correspond plus du
tout à ce qu’on lui avait enseigné à la fin des années
2000 sur la base des référentiels alors en vigueur à
jeunesse et sports. A l’épreuve des jeunes, la nécessité de passer d’une posture d’animateur à une posture
d’accompagnateur s’est imposée aux professionnels
de jeunesse, désignation qui me semble préférable à
celle d’animateurs. Au début déjà des années 2000
nous étions un certain nombre qui pensions nécessaire
de substituer à la notion éminemment floue d’animateurs celle de professionnels de jeunesse.
C’était le sens alors du lancement avec le département
de l’Allier du lancement de Neujpro pour professionnels
de jeunesse en verlan et comme rencontres nationales
des professionnels de jeunesse. De longue date les
anglo-saxons désignent leurs professionnels comme
youth worker (travailleur de jeunesse).
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Et la tâche d’un travailleur de jeunesse, ce à quoi on
doit le former, comme vient de le rappeler à la table
ronde consacrée à la formation les « animateurs », ce
sont des professionnels dont le métier est d’accompagner des jeunes, des groupes de jeunes vers lesquels il
s’agit d’aller, en prenant en compte, comme le rappelait
Guillaume DILASSER, leurs rapports à l’espace, leurs
circulations, leurs temporalités. Plutôt que de formation,
comme on l’a rappelé ici, la qualification des animateurs
relève d’abord de logiques d’apprentissages, se développe à travers l’interaction avec les jeunes, l’échange
avec les pairs, comprend une large part d’autodidaxie,
mais aussi d’hybridations multiples de ces savoirs expérientiels avec d’autres savoirs.
Du pouvoir d’agir
Au sujet du travail autour du « pouvoir d’agir » l’introduction de cette dimension est une avancée certaine
dans l’approche de la question de la participation en
général et de la participation des jeunes. C’est une coquille vide si on la réduit à un dispositif de pouvoir
d’agir, un DPA. Le pouvoir d’agir ne saurait être réduit à
une technique, il passe par la multiplication des espaces
d’initiatives, d’action pour les jeunes, pour les habitants.
La même remarque vaut pour ce qui nous a été présenté par la 27° région. Certes il y a des expériences intéressantes mais ce qui nous a été présenté c’est vraiment un kit, un catalogue d’actions que l’on nous propose d’acheter clefs en main pour développer nos politiques. Cette réduction techniciste est un risque, la politique réduite à des recettes. Le pouvoir d’agir ce n’est
pas ça, c’est effectivement faire de la place, quand vous
comparez les lignes budgétaires des Départements sur
les questions de la jeunesse avec celles du 3ème âge,
elles n’ont pas de comparaison ces lignes. Les sommes
consacrées à l’action en direction des jeunes sont résiduelles et donc si nous sommes dans des logiques de
pouvoir d’agir il faut augmenter les initiatives pour les
jeunes, le pouvoir d’agir c’est positionner les jeunes et
les reconnaitre comme acteurs et créer les conditions
sur un territoire et à tous les niveaux pour qu’ils soient
pris en compte. Ce n’est pas seulement écouter, c’est
comprendre, prendre avec, comme ils sont et après
dans l’action il y a des processus de transformation,
mais cela me semble absolument essentiel.
De l’évaluation
Nous avons également abondamment échangé autour
de la question de l’évaluation. Pour moi dans évaluation
la racine du mot est essentielle. Dans évaluation il y a
valeur et toute évaluation nécessite que l’on s’entende
au préalable sur les valeurs à partir desquelles nous
allons construire notre évaluation. Ces deux journées
ont été placées sous le signe de l’innovation sociale.
Dans cette notion ce qui est essentiel c’est le social.
C’est lui qui doit nous servir de fil à plomb et d’échelle.

Toutes nos politiques doivent être mesurées à l’aune de
leurs capacités à produire du vivre ensemble, du faire
société. C’est ce que Joëlle BORDET nous a parfaitement décrit : des groupes hétérogènes qui se confrontent, discutent, échangent, agissent pour modifier l’espace de vie. Nos critères d’évaluation doivent être construits autour des capacités ouvertes par les politiques à
répondre à des questions comme : ont-elles permis de
multiplier les initiatives des habitants, de développer les
groupements d’habitants, de renforcer le tissu associatif, quelles sont leurs plus-values sociales?
Voilà quelques réactions à chaud qui demanderaient
naturellement à être développées, même si je suis
membre du Comité scientifique, je pense que je n’ai pas
une connaissance suffisamment fine de l’ensemble des
actions engagées sur le terrain. Il faudrait les relire au
filtre de cette grille. Je pense, et cela a été développé
au cours la table ronde sur l’évaluation, que l’essaimage
est un critère d’évaluation absolument essentiel. Une
expérimentation réussie dans le champ du social ce
n’est ni une duplication, ni une réplique, ni un modèle, ni
un label mais quelque chose qui doit essaimer, générer
de nouvelles pratiques à partir de l’expérience sur de
nouveaux territoires. On doit créer quelque chose de
nouveau en analysant les conditions préalables à son
extension, à l’essaimage. Il y a 2 ou 3 conditions nécessaires, par exemple pour les abeilles s’il n’y a pas une
reine, s’il n’y a pas un lieu ou des conditions écologiques nécessaires, il n’y a pas d’essaimage. C’est cet
écosystème de l’expérimentation qui doit faire l’objet de
toute notre attention. Plus nombreux sont les jeunes
investis dans la vie de la cité à tous les niveaux, plus
leurs idées ou propositions sont reprises et discutées,
plus l’action publique a de la pertinence.
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