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AVANT-PROPOS
Les Récits biographiques en intervention collective au Québec : mettre en valeur l’expertise
québécoise en cette matière
Ce projet vise à systématiser et diffuser l’expertise québécoise en matière d’intervention collective
en mettant en valeur l’expérience terrain de professionnels comptant des réalisations importantes à
leur actif ainsi qu’une solide capacité d’analyse et de réflexion critique. Il réunit 12 récits relatant
l’expérience professionnelle de femmes et d’hommes engagés dans des pratiques d’intervention
collective notoires au Québec. Ils font aussi l’objet d’une analyse transversale qui constitue le rapport
final de recherche. Ces intervenants et intervenantes proviennent soit d’un centre de santé et de
service sociaux (CSSS) comme organisateur ou organisatrice communautaire (OC), d’un centre local
de développement (CLD) comme agents de développement de la ruralité (ADR), ou encore
d’organismes communautaires, de fondations, de municipalités, etc.
L’intervention collective ciblée est celle de l’accompagnement des communautés locales pour les
soutenir dans la recherche de solutions aux problématiques ou aux enjeux qu’elles vivent en
développant des stratégies d’action collective appropriées. Elle se définit comme « différentes
méthodes d'intervention par lesquelles un agent de changement professionnel aide un système
d'action communautaire composé d'individus, groupes ou organisations à s'engager dans une action
collective planifiée dans le but de s'attaquer à des problèmes sociaux en s'en remettant à un système
de valeurs démocratiques » (Kramer et Specht 1983: 14). En regard de ces pratiques fortement
inspirées par les modèles américains, le Québec se démarque par le type d’action communautaire qui
s’y déroule et par le soutien professionnel dont elle fait l’objet.
Depuis plus de 40 ans, des intervenants communautaires et autres agents de développement sont
actifs dans différents milieux (CLSC, organismes communautaires, municipalités, fondations, etc.)
afin de soutenir l’action communautaire et la rendre plus efficace. L’intervention collective ou le
travail professionnel des agents de développement doit toujours composer avec des enjeux et des
paradoxes comme la double imputabilité envers l’employeur et envers les acteurs collectifs, la
conciliation des attentes de l’employeur ou des bailleurs de fonds avec les attentes des communautés,
la gestion des rapports de pouvoir et de compétition présents dans l’action collective et concertée,
etc. Ces rôles et fonctions de l’intervention collective demeurent encore mal documentés, ce qui
contribue à faire des métiers du développement une « profession » dite floue (Jeannot, 2011) et
souvent mal comprise. De plus, même si l’action et l’intervention collectives ont obtenu des résultats
probants (infrastructures communautaires présentes partout au Québec, reconnaissance publique,
économique, sociale, etc.), elles font face à des défis nouveaux et majeurs comme l’intégration et la
coordination des initiatives collectives au plan local et régional, le travail plus étroit avec les élus, la
mobilisation et la participation citoyenne et l’intégration des communautés culturelles. Ces réalités,
nouvelles comme anciennes, ont besoin d’être documentées et analysées, et nous avons choisi de le
faire à partir de ceux et celles qui les ont vécues et développées, en faisant appel à l’expérience et à la
réflexion critique d’intervenants chevronnés. Nous présumons que par-delà les modèles classiques
3

reconnus en intervention collective, que nous pourrions qualifier de méta-modèles, les intervenantes
et intervenants ont dans leur pratique expérimenté ou développé d'autres modèles peu connus ou
reconnus, de plus ou moins grande portée, que nous voulons mettre en valeur et situer dans le vaste
champ de l'intervention collective.
Les connaissances générées à travers ce projet permettront d'alimenter dans leur pratique la
nouvelle génération des intervenants-es collectifs (majoritairement féminine) qui est issue de
différents programmes de formation universitaire et qui ne peut compter sur un outil commun de
transmission des savoirs expérientiels en provenance d’intervenants séniors dont plusieurs seront
retraités dans les prochaines années. Les gestionnaires des agents de développement ont également
besoin d’outils pour mieux comprendre cette pratique professionnelle atypique et pourtant
essentielle à la poursuite de leur mission organisationnelle. Nous visons donc à fournir à ces deux
publics des documents utiles pour la formation de base et la formation continue aussi bien que pour
le recadrage organisationnel et sociopolitique de ces pratiques.
Notre méthodologie
Les récits de pratique s'appuient sur la méthodologie générale de l'approche biographique telle que
développée en recherche qualitative dans le champ des sciences humaines (Bertaux, 2005,
Desmarais, 2009). Considérant les participants à la recherche comme des « acteurs-sujets », cette
approche les invite à s'impliquer comme partenaires actifs ou protagonistes du processus de
recherche. Ils deviennent les sources premières de données par leur capacité à fournir ou à
reconstituer les éléments-clés d'une pratique sociale significative ou exemplaire, soit les traces
concrètes de la place objective qu'ils ont occupée dans un système d'action collective. S'agissant de
pratiques professionnelles comme objet d'étude, nous assumons avec Guay et Thibault (2012) que
celles-ci :
ne sont pas guidées uniquement par une base théorique prédéterminée ni seulement par
les savoir-faire de la société dominante, mais elles sont aussi fondées sur les connaissances
dérivées de l’apprentissage expérientiel et en grande partie par le processus de socialisation
(Guay, 2011). Ces différents processus d’apprentissage constituent le lien entre la personne
et la culture, et fondent, en fait, l’identité du narrateur. (Racine, 2000 : 7)
Si nous nous intéressons aux dimensions du parcours personnel qui ont pu influencer la pratique
professionnelle de l'acteur-sujet, c'est dans la mesure où celles-ci permettent de dépasser la
narration ou l'énonciation de ce parcours et de cette pratique et de remonter aux éléments
analytiques et théoriques sur lesquels son expérience s'est appuyée ou qu'elle recèle de façon
implicite. Des 3 modèles courants de cette approche tels que proposés par Guay et Thibault (2012),
soit autobiographique (issue de l'acteur), biographique (reconstituée par le chercheur), et
dialectique (collaboration entre chercheur et acteur), nous retenons ce dernier dans la mesure où
l'effort de théorisation et de modélisation sera davantage du ressort du chercheur, auquel l'acteur
sera appelé à contribuer, non pas pour le valider en tant que tel, mais en vue de le questionner et
l’enrichir par son propos réflexif sur sa pratique telle qu'expérimentée par lui-même. L’acteur
narrateur devient alors producteur de connaissances par sa démarche d'expression et de
compréhension de sa propre expérience dont il permet de dégager « du sens et du savoir à partir de
cette vie que l'on vit » (Desmarais, 2009, p. 369).
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Notre approche rejoint aussi celle utilisée dans le magistral récit (Blondin et al, 2012) de l'expérience
professionnelle de Michel Blondin (pionnier de l'animation sociale, de l'éducation populaire et de
l'intervention collective au Québec). S'appuyant sur les catégories de Mayer et Ouellet (2000), les
auteurs de ce récit font état de trois types de récits : biographique (qui raconte l'histoire de vie du
narrateur), thématique (centré sur une période ou un aspect de son histoire de vie) ou édité, celui
qu'ils ont retenu, qui permet de « réorganiser un récit biographique ou thématique par périodes
historiques, par exemple, et d'ajouter des commentaires, des explications supplémentaires sur le
contexte social d'un évènement ou d'une séquence du récit mise à jour par l'auteur qui raconte son
expérience » (Blondin et al, p. 5). Sous ce type, l'auteur se raconte et le chercheur devient « collecteur
de récit (qui) collige l'information, ajoute au besoin des éléments d'information qui permettent une
mise en contexte de l'expérience racontée » (Ibid.).
Les contenus des récits et la procédure de cueillette
Considérant les objectifs poursuivis, et compte tenu des moyens modestes dont nous disposons, nous
avons choisi de délimiter les volets de l'exploration de leurs récits sous 2 grands axes, le premier au
contenu principalement narratif et le second au contenu analytique. L'axe informatif couvre les
dimensions suivantes :
•
•
•
•
•

Trajectoire familiale, académique et professionnelle de l’intervenant
Description de 2 ou 3 de ses principales réalisations structurantes au plan professionnel et
leurs effets (photos et archives)
Description et analyse des rôles, fonctions et compétences en œuvre
Description et analyse des conditions de succès de l’action et de l’intervention collectives
décrites, dont la gestion de ses rapports avec sa hiérarchie
Comment l’intervenant-e se décrit en termes de : valeurs, finalités poursuivies, stratégies et
approches privilégiées, défis, etc. (référents normatifs, théoriques, méthodologiques,
personnels, familiaux, culturels, communautaires).

L'axe analytique porte sur les enjeux et défis de l’intervention collective tels que vécus à travers
l'expérience générale de l'intervenant-e, soit des thèmes qui se veulent transversaux tout en faisant
le lien avec les contenus précédents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation citoyenne et des premiers concernés
Développement de territoire, intégration et coordination territoriale des initiatives
collectives
Travail avec les élus
Rapports avec les autres agents de développement
Prise en compte des communautés culturelles dans l’action collective
Appréciation de la fonction de liaison développée par Lachapelle (2017) et de ses 5
dimensions, et exercice du leadership de processus
Articulation des fonctions de soutien, de représentation, de bailleur de fonds, etc.
Gestion des conflits d’allégeance ou des multiples imputabilités
Cadre éthique (construction, contenu, gestion des conflits éthiques, etc.)
Autres sujets pertinents à l'expérience de l'intervenant-e
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Les deux types de données sont recueillies en deux temps différents, successifs et progressifs, à
travers deux entrevues semi-dirigées de l'ordre de deux à trois heures chacune, menées à l'aide de
deux guides couvrant l'ensemble des thèmes identifiés. L'intervenant-e a eu accès aux guides
d'entrevue au préalable et est invité-e à se rappeler les faits pertinents recherchés et à les
documenter (y compris de les illustrer avec des photos) et y réfléchir autant que possible. Lors de
l'entrevue enregistrée, l'interviewer utilise le guide prévu pour chacun des types de données, en
donnant à l'intervenant-e le maximum de liberté dans son effort d'expression et de compréhension
de son expérience. Les deux entrevues sont réalisées selon un intervalle de temps pouvant permettre
la validation par l’intervenant-e du texte de la première entrevue transcrite intégralement. Le
document final, qui fait la synthèse des deux entrevues et est proposé comme le récit de sa pratique,
lui est soumis pour approbation en vue de sa publication. Cependant, comme il ne s'agit pas d'une
autobiographie, son approbation formelle ne porte que sur la partie descriptive ou biographique du
récit, la dimension analyse et théorisation demeurant la responsabilité ultime des chercheurs.
L'analyse transversale des 12 récits de pratique menant à la publication d’un rapport final de
recherche sera de nature non nominative et de portée générale.
Au niveau de la présentation du texte, outre les sous-titres de liaison facilitant la progression, la mise
en forme comporte des énoncés présentés sous forme d'encadrés et de commentaires (en texte
ombragé) visant à faire ressortir certains traits singuliers ou saillants de la pratique racontée et des
réflexions apportés en regard de chacun des thèmes.
Le choix des intervenants-narrateurs
Le nombre de 12 répondants représente un minimum pour refléter l'état actuel des pratiques
d'intervention collective, selon notre connaissance de la diversité et de l'hétérogénéité des champs
de pratique. Suivant la méthodologie de la théorie ancrée (Glaser, 1992), nous aurions pu fixer ce
nombre d'après l'atteinte de l'effet de saturation des données produit à travers la démarche
progressive de cueillette; mais s'agissant d'un premier exercice du genre, mené à titre exploratoire,
nous considérons justifié de procéder non pas par souci d'exhaustivité et représentativité des
pratiques possibles, mais par exploration de pratiques exemplaires, au sens de significatives par la
durée, l'ampleur et l'originalité. Ces pratiques ont été choisies d'après les critères suivants : équilibre
homme-femme, diversification géographique, importance relative des champs de pratique selon leur
diversité et importance connues (organisation communautaire en CSSS, agents de développement
rural en CLD, etc.). Nous avons établi une liste de candidats potentiels que nous avons complété après
consultation de quelques têtes de réseaux de l’intervention collective au Québec. Des dizaines
d’autres personnes auraient pu se qualifier par la qualité de leur pratique professionnelle, mais nos
ressources limitées nous ont obligé à des choix déchirants. Ce projet a été réalisé avec le support
financier de la Fondation Lucie et André Chagnon que nous remercions.
Des contributions importantes et appréciées
Nous tenons enfin à souligner l'énorme contribution des personnes qui acceptent de partager leur
vécu d'intervenants collectifs ainsi que leurs réflexions sur cette pratique exigeante qu'ils ou elles
ont élaborée à travers des parcours très diversifiés, mais où une constante demeure : une pratique
engagée, fondée sur des choix de valeurs démocratiques, coconstruite avec des acteurs collectifs et
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fondée sur la croyance en la capacité des individus et des collectivités à prendre en mains leur devenir.
La collaboration à ce projet leur a demandé beaucoup de temps et d'énergie en recherche, relecture
et rédaction, leur permettant de se livrer à un bilan de leur pratique professionnelle et de l'état de la
pratique d'intervention collective en général.
Leur désir de laisser des traces permettant aux intervenants actuels et futurs de mieux se guider dans
cette pratique, rendue encore plus difficile actuellement, a soutenu l'effort qui leur a été demandé,
permettant le résultat appréciable pour lequel nous tenons à les remercier chaleureusement.
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INTRODUCTION
À propos de Rafik Boualam
Responsable des relations avec les partenaires

Rafik Boualam intervient au plan professionnel en soutien à l’action collective depuis plus de trente
ans. Il est originaire du Maroc dans une époque postcoloniale où ce pays se réappropriait son histoire
et sa destinée, mais dans un contexte politique autoritaire, voire dictatorial qui a nourri son
indignation face à l’oppression et sa quête de justice sociale. Son aspiration à l’émancipation
personnelle et collective, ainsi que son besoin d’autonomie et de liberté de penser, sont nés à cette
époque et ne l’ont jamais quitté depuis. Il a développé dès lors une approche critique de l’influence
culturelle, sociale et politique de la religion qui l’a conduit à opter pour une posture agnostique. Il
craignait pour sa sécurité pour le simple fait d'exprimer librement des idées critiques face au régime
en place. En fait, Rafik Boualam est devenu malgré lui un exilé politique qui n’a jamais renoncé à sa
capacité d’indignation et à sa recherche de justice sociale.
Le parcours de Rafik Boualam est celui d’un migrant politique à la recherche d’une société d’accueil à
la fois sécuritaire et susceptible d’offrir des possibilités de réalisation individuelle, mais aussi
collective. Après un baccalauréat à l’Université de Montréal, il vit un parcours de combattant et de
migrant en pleine crise économique des années 1982-1983, où sa condition d’appartenance à une
minorité visible et de personne racisée a ajouté aux difficultés d’intégration au marché du travail et à
la société québécoise.
Il obtient une maîtrise en travail social et s’engage en coopération internationale avec Jeunesse
Canada Monde où il travaille pendant 7 années : 3 ans comme agent de projet et 4 ans comme
coordonnateur de programme. L’accompagnement des jeunes dans leurs apprentissages, l’animation
des ateliers de groupe, ainsi que l’organisation des activités en faveur des populations locales ont été
ses principaux terrains d’apprentissage de l’intervention collective. En tant que coordonnateur de
programme, il apprend à travailler en partenariat et acquiert des compétences dans la gestion des
différences culturelles et dans l’élaboration de consensus de travail entre les jeunes, entre les agents
de projet, et entre les organisations qu’il mettra à contribution dans ses expériences professionnelles
8

subséquentes. De 1996 à 2006, Rafik Boualam expérimente différentes pratiques d’intervention
collective et réalise que l’organisation communautaire était une des rares professions qu’il pouvait
exercer en raison de sa compatibilité avec ses intérêts, ses valeurs, sa formation et son expérience. Il
devient organisateur communautaire au CLSC Pierrefonds à Montréal où il pilote plusieurs dossiers
dont l’intervention milieu dans le quartier Cloverdale, la création de la Table de quartier du nord de
l’ouest de l’île, ainsi que la coordination de la Concertation enfance-famille. Ces dix années sont aussi
marquées par son action professionnelle sur les conditions et les milieux de vie de quartiers
populaires urbains.
En 2007, il intègre ses nouvelles fonctions de conseiller senior à la mobilisation locale à la Fondation
Lucie et André Chagnon. Il s’agit d’une continuité dans sa carrière par la possibilité de mettre à
contribution l’expertise développée et ce pour une nouvelle cause qui rejoignait ses valeurs de lutte
contre la pauvreté en misant sur l’éducation et le changement social. Son rôle s’y décline en deux
volets majeurs : un soutien, comme conseiller à la clarification des grandes orientations stratégiques
de la Fondation; et un volet d’interface avec les acteurs d’une partie de l’écosystème qui interagit avec
l’organisation philanthropique. Il y a favorisé un apprentissage organisationnel, soit que les modèles
traditionnels des bailleurs de fonds qui consistent à fixer des résultats à l’avance, à se doter de modèle
logique, avec des indicateurs de performance, sont contre-productifs en développement des
communautés. C’est en effet l’accompagnement, la liaison, la mobilisation, et le travail en partenariat
qui font la différence dans le processus d’émancipation collective.
Rafik Boualam livre dans la première partie de ce texte la description et l’analyse de son cheminement
personnel et de son parcours professionnel. La deuxième partie du texte porte sur un certain nombre
de thèmes choisis par les co-auteurs chercheurs pour illustrer certaines dimensions clé de la pratique
d’intervention collective en développement territorial. Il y présente son expérience et ses réflexions
quant aux enjeux et aux défis qui ont confronté sa pratique, y compris dans ses fonctions de
responsable des relations avec les partenaires à la Fondation Lucie et André Chagnon.
Moments et volets clés du cheminement de Rafik Boualam
1958-1976 : Rafik Boualam nait et grandit au Maroc dans une période postcoloniale où son pays
d’origine se réapproprie son histoire et sa destinée. Il provient d’une famille plutôt modeste de 6
enfants (un frère et deux sœurs aînés, ainsi que deux sœurs plus jeunes) mais il n’avait pas
l’impression qu’elle était démunie. Une valeur importante transmise par ses parents est l’importance
de l’éducation. Sa mère répétait souvent : « Si les Français nous ont colonisés, c’est parce qu’ils sont
instruits. Je veux que vous deveniez meilleurs qu’eux », ce qui a encouragé les 6 enfants à atteindre
un niveau universitaire de formation. Sa famille n’avait pas de télévision, mais disposait de beaucoup
de livres. La lecture était le principal passe-temps.
1964-1976 : Une grande partie de son parcours académique s’est réalisé dans le système scolaire
marocain, qui ressemble à celui de la France : le primaire, le collège – correspondant au secondaire –
et le lycée – l’équivalent du CÉGEP au Québec. Plusieurs éléments fondateurs de son identité
proviennent de ses lectures faites à l’adolescence. À son arrivée au collégial, sa préférence pour les
sciences humaines était acquise, et ce dans un lycée de la gauche libérale duquel émergeaient tous les
mouvements de contestations et qui était, de ce fait, peu apprécié par le régime politique en place. Il
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a vécu le début des Années de plomb (1970-2000) où toute critique à l’égard du régime pouvait valoir
une séance de tabassage ou un emprisonnement sous le joug de tortionnaires. Sa participation à une
grève étudiante, à l’âge de 16 ans, lui a valu d’être battu par des miliciens de l’armée.
1977-1985 : Son désir de poursuite ses études à l’étranger était motivé par l’attrait de l’étranger et le
goût de l’aventure, mais aussi par un instinct de survie. Il quitte le Maroc à 19 ans et il fait le tour de
l’Europe « sur le pouce » (auto-stop). Il reçoit finalement une réponse positive de l’Université de
Montréal pour une admission au programme de baccalauréat en sociologie. Au terme de ses études,
il obtient un baccalauréat en arts et sciences ainsi que ses papiers de résident permanent. En raison
de la crise économique de 1982-1983, et de son statut d’immigrant à la peau foncée et à l’accent
différent, il doit travailler en restauration pendant 2 ans, malgré son diplôme universitaire.
1986-1988 : Il entreprend une maîtrise en travail social à l’Université de Montréal. Il réalise
rapidement que l’intervention individuelle ne lui convient pas car les approches cliniques enseignées
ne l’interpellent pas, contrairement aux cours ayant pour objet l’épistémologie, les méthodes
évaluatives, les critiques du discours social, etc. Ses études universitaires de deuxième cycle lui ont
permis de développer une posture, une manière de voir, de lire et d’interpréter les rapports sociaux
davantage que des techniques ou des méthodes de travail.
1989-1996 : Sa maîtrise obtenue, il s’engage en coopération internationale avec Jeunesse Canada
Monde où il travaille pendant 7 années : 3 ans comme agent de projet et 4 ans comme coordonnateur
de programme. Il associe cette expérience à du travail social communautaire avec une forte teneur
d’éducation populaire. Cette expérience a constitué un marqueur dans sa trajectoire professionnelle
et dans son développement personnel.
1996-2006 : Il quitte Jeunesse Canada Monde pour occuper un poste temporaire d’agent de milieu au
CLSC de Villeray, et ce, pendant un an et demi. À compter de 1998, il poursuit sa carrière
d’organisateur communautaire au CLSC Pierrefonds. Il investit une pratique de développement de
communautés territoriales dans le secteur Cloverdale, coordonne également la Concertation enfancefamille dans le cadre du programme Naître égaux-Grandir en santé (l’ancêtre du programme SIPPE),
et contribue à la création de la Table de quartier du nord de l’ouest de l’île.
Depuis 2007, Rafik Boualam œuvre à la Fondation Lucie et André Chagnon avec comme mandat initial
de contribuer à identifier les conditions gagnantes de la mobilisation des communautés locales. Il
participe par la suite au bilan stratégique de la Fondation qui couvrait la période de 2000 à 2010, ainsi
qu’aux échanges entre celle-ci et le gouvernement du Québec menant en 2015 au non-renouvellement
de leur collaboration d’un commun accord. Il s’investit alors, avec les équipes des professionnels à
l’interne, dans un travail intense pour proposer à la Fondation de nouvelles orientations et une
manière de fonctionner avec ses éventuels partenaires mieux adaptées au nouveau contexte. De
conseiller qui avait le mandat de soutenir la clarification des grandes orientations stratégiques de la
Fondation, il devient conseiller et responsable des relations avec les partenaires, son travail se
concentrant davantage à l’échelle territoriale, et il renoue en quelque sorte avec la pratique de
l’intervention collective dans un rôle d’interface qui consiste à traduire à la Fondation Chagnon les
besoins des milieux, et aux milieux, la nature de la contribution de l’organisation.
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I. PARCOURS PERSONNEL, ACADÉMIQUE ET
PROFESSIONNEL
1.1 DES ORIGINES FAMILIALES MARQUÉES PAR L’INFLUENCE DES PARENTS ET
CELLE DE LA LITTÉRATURE
Je suis né au Maroc, plus précisément à Casablanca le 2 janvier 1958. Le Maroc, colonie française
jusqu’en 1956, venait d’obtenir son indépendance. Je suis donc né dans cette époque postcoloniale où
le Maroc se réappropriait son histoire et sa destinée. Ce contexte, comme on va le voir, a eu des
impacts sur ma famille et sur mon éducation. Je proviens d’une famille de 6 enfants – un frère et deux
sœurs aînés, ainsi que deux sœurs plus jeunes. Mon père et ma mère avaient une situation assez
modeste. Je me rappelle encore comment ma mère répartissait les parts de viande que nous mangions
deux à trois fois par semaine, pour être sûre que chacun reçoive sa petite portion.
Mon père, qui n’avait pas complété son école primaire, était guichetier ou commis au comptoir, dans
une banque appartenant à l’État français. Il avait un talent pour le calcul mental. Il faut dire qu’à
l’époque, les calculatrices n’existaient pas. Plus tard, avec le départ des Français et la nationalisation
des banques, mon père a poursuivi sa formation professionnelle et a grandement amélioré sa
situation. Il a gravi les échelons à la banque et a occupé des postes importants. Ainsi, vers la fin de sa
carrière, il était directeur de banque ; il gérait des succursales de la banque Crédit du Maroc (CDM) –
anciennement Crédit Lyonnais sous l’État français. Mais je me rappelle que jusqu’à mon adolescence,
nous vivions fort modestement.
Ma mère était analphabète, comme
toutes les femmes de son âge nées dans
les années 1930. Elle était femme au
foyer, mais était très débrouillarde. Par
exemple, elle faisait de la couture
destinée à la vente pour arrondir les fins
de mois. Elle récupérait des morceaux de
tissu et fabriquait elle-même nos
vêtements. Malgré notre niveau de vie
modeste, nous étions toujours habillés
proprement et nous mangions à notre
faim. En fait, nous n’avions pas vraiment
l’impression d’être démunis.
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Une des valeurs importantes transmises par mes parents est l’importance accordée à l’éducation.
Paradoxalement, ma mère, qui est analphabète, insistait énormément pour que nous fréquentions
l’école et que nous réussissions. Je me souviens d’une phrase qu’elle nous répétait : « Si les Français
nous ont colonisés, c’est parce qu’ils sont instruits. Je veux que vous deveniez meilleurs qu’eux. » Mon
frère aîné, décédé maintenant, m’avait raconté une anecdote du moment où il amorçait son primaire.
Lorsqu’il revenait de l’école, ma mère prenait ses livres et lui demandait d’en réciter le contenu. Elle
faisait mine de lire et il était convaincu qu’elle savait lire et écrire jusqu’au jour où, deux ou trois ans
plus tard, il l’a surprise tenant le livre à l’envers. En somme, ma mère a joué un rôle très important
dans notre scolarité ; les 6 enfants ont atteint un niveau universitaire et des perspectives
intéressantes une fois sur le marché du travail.
La disponibilité de livres est un autre élément important de mon enfance. Bien qu’il n’ait pas terminé
son primaire, mon père lisait beaucoup. Il est en quelque sorte un self-made-man ; il s’est formé par
lui-même. Je me rappelle qu’enfant, nous n’avions pas de télévision, mais beaucoup de livres. La
lecture était notre principal passe-temps. Adolescent, j’avais déjà lu plusieurs classiques, en arabe ou
en français : Hugo, Zola, Dostoïevski, Tolstoï, Nietzsche, etc. En langue arabe, j’ai lu sur l’histoire de la
civilisation arabe, sur l’arrivée de l’Islam, etc. J’ai été très inspiré par ces lectures, peut-être même plus
que par l’école. C’était plutôt de l’ordre de la fascination. Je peux dire que ces lectures ont façonné
mon âme. J’y ai découvert une curiosité pour l’être humain et pour les interactions sociales. Par
exemple, j’ai été marqué par L’Idiot de Dostoïevski : comment le regard des autres peut-il rendre un
individu, par ailleurs intelligent en quelqu’un d’ingénu et de simple d’esprit ? J’ai compris dans cette
œuvre comment le regard de l’autre participe à la formation de l’identité.
Un autre exemple est le roman Le zéro et l’infini d’Arthur Koestler (1945). Koestler, ayant participé à
la guerre civile en Espagne à l’époque de Franco et étant partisan de l’Internationale socialiste, était
réellement un témoin de son temps. En parlant de son époque, il a démontré les mécanismes de
formation des mouvements sociaux et la manière dont évoluent les sociétés. Dans Le zéro et l’infini,
Koestler mettait en parallèle le développement technologique et la maturité politique. Il disait que
chaque bond en avant du progrès technique laisse le développement intellectuel relatif des masses
un pas en arrière, et cause une chute du thermomètre de la maturité politique et du progrès social.
Mais quand cette maturité politique se nivelait avec le progrès technique, il en résultait un formidable
bond en avant de la civilisation. Un tel cadre d’analyse est certainement toujours d’actualité, sinon
comment expliquer qu’à l’ère de l’Internet, des voyages spatiaux et de la mécanique quantique, on
assiste impuissamment à l’élection de Trump et à la montée des extrémismes. Bref, plusieurs
éléments fondateurs de mon identité proviennent des lectures que j’ai faites à l’adolescence. Quand
je suis arrivé au collégial, ma préférence pour les sciences humaines était claire.

1.2 UNE VIE ÉTUDIANTE QUI FORGE L’INDIGNATION ET LA QUÊTE DE JUSTICE
SOCIALE
En ce qui a trait à mon parcours académique, j’ai intégré le système scolaire marocain, qui ressemble
à celui de la France : le primaire, le collège – correspondant au secondaire – et le lycée – l’équivalent
du CÉGEP au Québec.
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Au primaire, je fréquentais une école défavorisée avec très peu de moyens, mais avec de bons
professeurs très instruits et dédiés à l’enseignement. Ils nous ont transmis des notions et ont joué un
rôle important dans notre développement. À l’adolescence, j’étudiais au lycée Mohammed V, un
établissement de la gauche libérale duquel émergeaient tous les mouvements de contestation. De ce
fait, cette institution était peu appréciée par le régime politique en place.
À cette époque, dans les années 1970, la gauche était très bien organisée et réclamait un changement
social. Le Maroc était sous un régime monarchique constitutionnel, où l’ancien roi était au pouvoir. La
guerre froide sévissait et le pays était l’allié des pays occidentaux. La peur du communisme permettait
l’imposition du régime et légitimait, d’un point de vue international, les vexations commises en son
nom. Durant cette période (1970-2000), que l'on surnomme les années de plomb, la parole fut
muselée, toute critique à l’égard du régime, aussi innocente soit-elle, pouvait vous valoir, au mieux,
une séance de tabassage, au pire, vous emmener en prison et vous laisser à la merci de tortionnaires
psychopathes.
Les années de plomb

Les années de plomb au Maroc correspondent à une période qui s’est étendue des années 1970
jusqu’en 1999 sous le règne du roi Hassan II et a été marquée par une violence et une répression
contre les opposants politiques et les activistes démocrates. La répression commence en juillet
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1963 par l’arrestation pour « complot » de militants de l’union Nationale des forces populaires
(UNFP) et des communistes. Elle se poursuit par les événements de militantisme de lycéens qui
tourne à l’insurrection en mars 1965 à Casablanca, la mise hors-jeu de l’Union Nationale des
étudiants marocains et des organisations marxistes-léninistes et la répression des émeutes de
1981 à Casablanca. L’association marocaine des droits de la personne (AMDH) estime que ces
années de répression ont fait des dizaines de milliers de victimes (tués, blessés, disparus, exilés),
dont au moins 3000 morts.
Sources : « Années de plomb, années de complots ». Michel Abitbol, Histoire du Maroc. Paris,
Perrin, 2009.
Juste l’évocation de la prison de Tazmamart (prison clandestine située dans le désert et démantelée
aujourd’hui), plongeait les gens dans la terreur la plus extrême. Les prisonniers d’opinion qui y
séjournaient, quand ils n'étaient pas tués suite aux tortures, en sortaient avec des séquelles physiques
et psychologiques indélébiles. Ce fut une période où la gauche fut complétement décimée, soit par le
dispositif sécuritaire mis en place par la monarchie (arrestations arbitraires, tortures, disparition…),
soit par l’exil choisi par de nombreux jeunes. Pendant ce temps, le mouvement islamique intégriste
fleurissait grâce aux pétrodollars des monarchies du golfe Persique.
La prison de Tazmamart

Tazmamart était une prison secrète pour prisonniers politiques à l’Est du Maroc dans l’Atlas.
Réputée pour ces conditions d’incarcération très difficiles, elle se trouvait dans un secteur
désertique dans la région de Meknes-Tafilalt. Surnommée l’Alcatraz marocain, Tazmamart est
devenue le symbole d’oppression dans l’histoire contemporaine du Maroc.
En 1991, sous la pression de groupes internationaux de défense de droits de la personne ainsi
que de certains gouvernements étrangers, le roi Hassan II décida de fermer la prison et de
relâcher les derniers détenus. Certains s’enfuirent à l’étranger, d’autres restèrent au Maroc, mais
furent dissuadés d’aborder publiquement leurs expériences de Tazmamart.
Sources : « Notre ami le roi ». Gilles Perrault. 1990.
Cette période de l’histoire du Maroc correspondait au moment où, à l’adolescence, je rentrais au Lycée
en prenant conscience des injustices sociales qui déchiraient la société marocaine. Je réagissais très
fort à l’oppression du couple politique/religion qui brimait la liberté de penser et de s’exprimer.
Concrètement, cette oppression provenait d’une combinaison du religieux avec la soumission à Dieu,
et celle au roi qui est son représentant auprès des croyants, légitimant ainsi son pouvoir absolu sur
ses sujets. Le lien religion/pouvoir politique était donc consolidé et justifiait nombre d’injustices
sociales. En ce sens, j’ai l’impression que mon besoin de justice sociale et de liberté de penser est né à
cette époque, besoin qui ne m’a jamais quitté par la suite.
Au lycée, nous étions cernés par des milices de l’armée à longueur d’année. Des « taupes » (des flics
déguisés en étudiants) s’insinuaient dans toutes les conversations pour dépister les « fauteurs de
troubles » qui avaient le malheur d’exprimer une opinion politiquement suspecte. J’avais peur. Si nous
tenions, mes amis et moi, des discussions à caractère politique, si nous nous échangions des livres (le
livre rouge de Mao et le capital de Marx par exemple), je n’étais en revanche ni un activiste politique,
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ni un membre d’un mouvement organisé. La simple curiosité intellectuelle, ou le besoin de s’exprimer
librement étaient considérés comme des crimes.
Le simple fait d’avoir participé à une grève étudiante, à l’âge de 16 ans m’a valu d’être rossé par des
miliciens de l’armée. Plus tard, mon professeur de philosophie fut arrêté et je ne le revis jamais. Un de
mes amis subit le même sort. Comme je connaissais ma propension à dire ce que je pense, je savais
que mon tour allait arriver tôt ou tard…
Certes, la poursuite de mes études à l’étranger à laquelle j’aspirais à l’époque était motivée par l’attrait
de l’étranger et le goût de l’aventure. Toutefois, la perspective de voir des parties de mon corps reliées
à des prises de courant électrique par des tortionnaires psychopathes a achevé de me convaincre de
faire desdites parties un meilleur usage en m’exilant à l’autre bout de la planète. Si cette peur
m’apparait aujourd’hui quelque peu exagérée, elle était bien réelle et témoignait de l’état d’esprit de
beaucoup de jeunes marocains à l’époque. Aujourd’hui, la situation a bien changé. À partir de 2000,
suite à la mort d’Hassan II, son fils, Mohammed VI, l’a remplacé à titre de roi. L’Instance Équité et
réconciliation a alors été mise sur pied avec comme mandat d’examiner et d’exorciser les gestes
commis durant les années de plomb. En somme, ces audiences ont permis d’ouvrir le dialogue. Le
peuple s’est exprimé, évitant ainsi le recours à la violence ou le sectarisme. D’ailleurs, je crois que le
retour sur ces événements a permis de prévenir l’émergence de troubles et de violences au Maroc lors
du printemps arabe. De nombreux observateurs de la politique marocaine ont fait ce constat.
Équité et réconciliation

L’instance Équité et réconciliation est le nom d’un organisme marocain mis en place en avril 2004
par le roi Mohammed VI dans le but de réconcilier le peuple marocain avec son passé durant les
années de plomb sous le règne du roi Hassan II. Cette instance a organisé des audiences
publiques où les victimes de la répression ont été appelées à témoigner librement de leurs
souffrances, sans pour autant nommer leurs tortionnaires, le but énoncé est de réconcilier et non
de juger.
Pour terminer sur cette période, un élément central permet, de mon point de vue, de comprendre ce
qui se passe dans les pays arabo-musulmans. Au Maroc et ailleurs, on a massacré, éliminé, éradiqué
la gauche libérale alors que, parallèlement, le mouvement intégriste, soutenu par les monarchies
pétrolières, prenait de l’ampleur. Comment expliquer que des étudiants et des jeunes ayant une soif
de liberté soient à l’origine du printemps arabe, rapidement récupéré par l’intégrisme musulman, qui
lui était mieux organisé ? En se référant à l’histoire, on constate que l’élimination politique de la
gauche a ouvert la porte à la propagation du fanatisme. En ce sens, pour comprendre la situation de
ces pays aujourd’hui, il faut revenir à leur histoire.

1.3 UNE APPROCHE CRITIQUE DE L’INFLUENCE CULTURELLE, SOCIALE ET
POLITIQUE DE LA RELIGION
Au Maroc, la religion est présente un peu partout, mais ce n’était pas la religion qui régulait nos vies
quotidiennes. Ma famille était croyante et pratiquante, mais aussi très ouverte. Bien sûr, nous avions
des règles de conduite à respecter, notamment la pratique du ramadan. Par contre, mes parents ne
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nous imposaient aucune interprétation rigoriste des préceptes religieux. C’était une époque bien
différente.
Le Ramadan

Le Ramadan pour les musulmans est le mois saint par excellence, car il constitue une période de
contemplation, de fortitude et de prière. Au cours de ce mois dont les dates varient à chaque
année en fonction du cycle lunaire, les musulmans ayant l’âge requis ne doivent pas manger, ni
boire, ni fumer, ni avoir de relations sexuelles de l’aube au coucher du soleil. Le jeûne, perçu
comme une purification physique et spirituelle, vise à rapprocher les fidèles de Dieu par le biais
d’un sacrifice et d’une spiritualité plus intense. Le Ramadan est aussi considéré comme le mois
de la charité, car lorsqu’il s’achève, les fidèles doivent s’acquitter d’une aumône, la zakät al-fitr.
De mon côté, à partir de l’âge de 13 ans, je réagissais fortement à la religion et au politique. La religion
était pour moi un vecteur d’oppression. Plus tard, j’ai adopté une position plus modérée et je suis sorti
des extrêmes. J’ai réalisé qu’être croyant ou athée découlait de la même démarche psychologique et
spirituelle. Dans les deux cas, on élude le malaise existentiel en puisant dans des raccourcis qui
empêchent la recherche et l’ouverture au possible. Il m’est difficile de trouver des réponses quant à
l’existence ou non de Dieu. Je n’arrive tout simplement pas à croire en un Dieu omnipotent qui tire les
ficelles, celui des religions monothéistes. De toutes les façons, on est nécessairement tous athées du
point de vue de l’autre religion. Je ne peux me résoudre non plus à croire que l’agencement si parfait
des dimensions élémentaires qui ont créé l’univers, la vie et l’intelligence soit le fruit d’un accident de
parcours ou du pur hasard. Ma position sur ce sujet en est une de questionnement et de recherche.
Elle se rapproche de la vision agnostique. Je préfère rester dans l’expectative que de me réfugier dans
des réponses faciles et des certitudes réconfortantes.
Les origines sociales et familiales de Rafik Boualam au Maroc ont marqué son éducation et son
parcours de vie, à l’époque postcoloniale où ce pays colonisé par la France se réappropriait son
histoire et sa destinée, mais dans un contexte politique autoritaire, voire dictatorial. La lecture était le
principal passe-temps familial, qui lui a permis dès l’adolescence d’accéder à de grands classiques
français et arabes de la littérature et de la philosophie. Ces lectures ont façonné sa vision du monde
et ses valeurs humanistes, lui permettant de développer ses intérêts pour les questions sociales et
politiques. Le contexte politique bloqué sur les perspectives de changement social et l’oppression du
couple politique/religion qui brimait la liberté d’opinion et de parole, lui ont fait prendre conscience
des inégalités sociales qui déchiraient la société marocaine et nourri sa quête de justice sociale. Son
aspiration à l’émancipation personnelle et collective, ainsi que son besoin d’autonomie et de liberté
de penser, lui ont permis de développer dès lors une approche critique de l’influence culturelle,
sociale et politique de la religion qui l’a conduit à opter pour une posture agnostique.
Sans être activiste militant, il a été confronté lui-même aux mesures répressives violentes de l’armée
face au mouvement étudiant et à un enseignant de son école, au point de se voir en danger à l’instar
de tous les opposants au régime. Son choix de quitter son pays et sa famille vers un pays du Nord
en fait en quelque sorte un migrant politique, demeurant toutefois toujours sensible aux inégalités,
notamment Nord-Sud, et au respect des différences culturelles.
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1.4 LA MIGRATION VERS LE QUÉBEC ET LES ÉTUDES UNIVERSITAIRES
À 19 ans et demi, j’ai quitté le Maroc. Mon arrivée au Québec a été un peu le fruit du hasard puisque
j’ai d’abord fait le tour de l’Europe « sur le pouce » (auto-stop) et failli m’installer définitivement en
Angleterre. J’avais tout de même écrit à l’Université de Montréal avant de partir du Maroc. Ainsi, à
mon retour d’Europe, j’avais reçu une réponse positive de l’Université de Montréal : on m’acceptait
dans le programme de baccalauréat en sociologie. De ce fait, j’ai entrepris les démarches afin d’obtenir
un visa étudiant et j’ai pris l’avion en direction du Québec. Cependant, je suis arrivé en retard et on
m’avait désinscrit. Pour éviter de revenir au Maroc, j’ai plutôt convenu d’un arrangement avec
l’université. J’ai donc intégré une mineure en arts et sciences jumelée à une majeure en sociologie.
Puis, je me suis installé tout près de l’université, sur le boulevard Édouard-Montpetit à Montréal.
À l’époque, j’étais loin de réaliser le caractère radical de mon geste, celui de l’exil. Ce n’est que
quelques années plus tard que je pris la décision consciente et assumée de construire ma vie au
Canada. Entre temps, je gardais un contact étroit et régulier avec ma famille que je visite chaque été
jusqu’à nos jours. J’ai eu la grande chance d’avoir des parents, un frère et des sœurs aimants, et cet
amour n’a pas changé d’un iota malgré mon exil. Il est toutefois amusant de les voir me considérer
comme un québécois et faire des remarques sur des expressions d’ici que j’utilise là-bas. Tout aussi
amusant de voir que l’on me considère ici parfois comme un marocain. Cette dualité ne me dérange
guère puisque ce sont des choix que j’assume.
Pour revenir à mon arrivée au Québec, j’avais déjà acquis un bagage de connaissances sociologiques
à la fin de mes études collégiales, de par mes lectures et mes cours de philosophie. Cela étant dit, mes
études universitaires m’ont permis de développer mon regard sociologique. En étudiant Weber,
Durkheim, Marx et Touraine, j’ai compris qu’une société est plus que l’addition des individus qui la
composent. En effet, elle a sa propre logique et sa propre dynamique qui échappent aux volontés
individuelles. Ce cadre de référence allait me servir plus tard dans ma pratique. L’intervention auprès
des groupes et des collectivités requiert une lecture de deuxième degré, et ce qui apparait simple et
évident au premier regard ne l’est peut-être pas. L’arbitrage entre une posture engagé dans l’action,
et le nécessaire scepticisme par rapport à ses propres certitudes devient un exercice quotidien. J’ai
non seulement compris cette notion, mais l’ai aussi intégrée. Pendant cette période (1979-1982), j’ai
côtoyé de très bons professeurs en sociologie, dont Maheux, Sévigny et Groulx. Au terme de mes
études, j’ai obtenu un baccalauréat en arts et sciences.
Étant donné que j’étais dans un processus d’intégration qui me demandait beaucoup d’énergie, je ne
me suis pas impliqué socialement durant mes années universitaires. En fait, je n’avais aucun revenu
– pas de bourse d’étude ni de soutien financier de mes parents – et je n’avais pas le droit de travailler.
Je devais trouver un moyen de payer mes droits de scolarité et mes frais de subsistance. Pour y arriver,
je faisais des petits boulots au noir tels que plongeur dans des restaurants. À la fin de mon
baccalauréat, j’ai obtenu mes papiers de résident permanent. Rapidement, j’ai intégré le marché du
travail, car je ne pouvais plus me permettre de ne pas avoir de revenu. Toutefois, en 1982-1983,
durant la crise économique, il était excessivement difficile de trouver un emploi et, de surcroît, j’étais
un immigrant à la peau foncée et à l’accent différent. Je suis donc retourné en restauration pendant 2
ans à titre d’aide-cuisinier et de plongeur, malgré mon diplôme en sociologie. Somme toute, j’ai appris
beaucoup de choses en occupant ces emplois, par exemple les bases de la cuisine.
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1.5 LE CHOIX D’ÉTUDES SUPÉRIEURES EN TRAVAIL SOCIAL
En 1986, je suis retourné sur les bancs de l’université pour entreprendre ma maîtrise en travail social,
toujours à l’Université de Montréal. Mon cheminement a fortement été influencé par mon besoin
d’intégrer le marché du travail, car c’était mon but premier. J’ai donc choisi le programme de service
social puisque je savais qu’il menait directement à une pratique et à un titre. J’ai intégré le profil stage
avec l’idée qu’il serait plus facilitant de me trouver un emploi dans mon milieu de stage, en
l’occurrence la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST). Je me dirigeais vers un poste
en intervention individuelle et, à l’époque, la CSST était une institution émergente. Des postes de
conseiller en liaison auprès des bénéficiaires pour faire de l’accompagnement, de la référence et de
l’évaluation étaient disponibles. Cependant, j’ai pris conscience rapidement que l’intervention
individuelle ne me convenait pas. Complétant tout de même mon stage à la CSST, je savais que je n’y
travaillerais jamais. J’avais besoin de m’accomplir dans mon travail, d’apprendre et de progresser, ce
que ce type de pratique ne me permettait pas. Je ne voulais pas occuper ce simple emploi de
fonctionnaire qui me guettait à la CSST.
En somme, le processus d’intégration a fait que mon parcours académique s’est déroulé un peu de
manière chaotique. Le manque de moyens et le stress de m’insérer dans le marché du travail dans une
société où j’étais encore en train de construire mes repères m’ont orienté vers une pratique que je
n’aimais pas et dans laquelle je ne me suis pas engagé par la suite.
À la maîtrise, les approches cliniques enseignées ne m’interpelaient pas, mais plutôt les cours ayant
pour objet l’épistémologie, les méthodes évaluatives, les critiques du discours social, etc. Bref, tout ce
qui me permettait de réfléchir sur les cadres d’analyse et les aprioris théoriques, conceptuels et
idéologiques me stimulait énormément. Ces cours m’ont préparé à une pratique d’action sociale et
non pas clinique. Je cherchais un milieu de travail suffisamment flexible dans lequel je pourrais
apporter ma propre contribution. De plus à l’époque, il n’y avait pas de cours en organisation
communautaire comme tel. Plusieurs cours y touchaient, dont celui de Moreau qui abordait
l’approche structurelle. On étudiait aussi les concepts de base du travail social et l’histoire des
mouvements sociaux au Québec, mais je n’étais pas préparé à la pratique de l’organisation
communautaire telle que je l’ai vécue par la suite. Plus tard, une fois sur le terrain, j’ai eu à faire appel
à certaines notions apprises, à les associer et à les transférer dans ma pratique.
Pour conclure, mes études universitaires de deuxième cycle m’ont permis de développer une posture,
une manière de voir, de lire et d’interpréter les rapports sociaux davantage que des techniques ou des
méthodes de travail.

1.6 PREMIÈRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES EN COOPÉRATION
INTERNATIONALE QUI PRÉPARENT À L’INTERVENTION COLLECTIVE
Ayant terminé ma maîtrise et mon stage à la CSST, je me suis engagé en coopération internationale
avec Jeunesse Canada Monde, un programme d’éducation au développement international et
d’échange entre des jeunes canadiens et d’autres de pays d’échange impliqués dans des activités
bénévoles, sociales et communautaires. Aussi, afin d’être réellement intégrés dans une expérience
éducative interculturelle concrète, les jeunes coopérants vivent dans des familles d’accueil. J’ai
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travaillé dans cette organisation pendant 7 années : 3 ans comme agent de projet et 4 ans comme
coordonnateur de programme.
Lorsque j’étais agent de projet, je vivais dans les communautés où séjournaient les groupes de jeunes
coopérants. Je faisais partie d’une équipe de travail composée de 3 ou 4 agents de projet et chacun
était responsable d’une communauté. Nos tâches consistaient à réaliser le suivi et l’encadrement des
jeunes, recruter les familles d’accueil, établir des liens avec la municipalité, les organismes
communautaires et les gens d’affaires, repérer des milieux de stage pour les jeunes, etc., aussi bien en
phase canadienne qu’en phase de pays d’échange. C’était du travail social communautaire. Mon autre
mandat consistait à mettre en œuvre un programme éducatif avec une approche d’éducation non
formelle. En fait, il fallait accompagner les jeunes dans leurs apprentissages, établir un plan de suivi
individualisé, animer des ateliers de groupe, organiser des activités en faveur des populations locales.
L’objectif était de permettre aux jeunes de mettre en perspective leurs expériences, de se l’approprier
et de lui donner un sens.

Plus tard, en tant que coordonnateur, j’étais responsable à la fois des équipes d’agents de projet ainsi
que de la mise en œuvre du protocole d’entente avec le pays d’échange et les ministères avec lesquels
nous travaillions. Ma première expérience en tant que coordonnateur fut un véritable défi puisque
j’étais responsable d’un premier échange entre le Canada et l’Égypte. Or une première expérience est
toujours exigeante dans ce domaine puisqu’il faut apprendre à se connaitre, établir des règles de
fonctionnement, s’entendre sur le programme éducatif, élaborer un protocole d’urgence, bref, autant
d’éléments qui font ressortir les différences culturelles, les pratiques, les manières de voir les choses.
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Une grande partie des efforts était concentrée dans la gestion des différences culturelles entre les
jeunes, entre les agents de projet et entre les deux organisations.

Après 7 ans à l’emploi de Jeunesse Canada Monde, j’ai décidé de mettre fin à mon engagement. Le
travail était très intense et je n’avais pas de stabilité. J’avais l’impression d’être toujours en perpétuel
mode d’adaptation.
Cette expérience a constitué toutefois un marqueur dans ma trajectoire professionnelle et dans mon
développement personnel. J’en suis sorti conforté dans mes prémices originelles :
• Que premièrement, les apprentissages les plus significatifs se font dans l’action et dans
l’expérience de vie. J’ai pu observer que 8 mois d’expérience intense reconnectent les jeunes avec
les aspects essentiels de leur vie, transforment leurs perspectives et leur manière de voir le monde.
De retour au Canada, plusieurs font des choix de vie qui leur conviennent mieux. Certains
deviennent des leaders dans leur milieu, la majorité contribue d’une façon ou d’une autre au
développement de leur société. Par exemple, Rima El Khoury, journaliste à La Presse a été une
participante dans l’échange avec le Mali et l’Égypte. Elle a fait partie de ces jeunes qui sont sortis
grandis de cette expérience; d’ailleurs, elle évoque encore aujourd’hui son aventure dans ses
chroniques.
• Que deuxièmement, comme praticien du social, pour intervenir auprès des individus et des
groupes, particulièrement en milieu multiethnique, il faut être capable de s’affranchir de ses
aprioris culturels et idéologiques. C’est en interagissant avec l’autre que nous découvrons que tout
ce que nous pensons allant de soi, est en fait acquis de notre environnement, appris et non inné.
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Curieusement, le rapport à l’autre nous ramène à nous-mêmes et nous incite à nous regarder pour
y découvrir quelques fois des choses que nous avons toujours évité de voir. Cette saine
déstabilisation de soi m’apparait indispensable quand on veut travailler dans l’action et
l’intervention collectives, et de manière générale, dans la relation d’aide.
La venue au Québec dans son parcours de migrant tient un peu du hasard, nous dit-il, mais son
inscription en sociologie est conséquente à ses intérêts développés dès le lycée pour les sciences
sociales, notamment l’analyse critique et la recherche de connaissances et d’outils pour les
phénomènes sociaux abordés sous l’angle du changement social. Ses études universitaires l’aideront
à structurer davantage sa représentation et sa compréhension du social et de l’action collective,
lesquelles guideront son agir professionnel par la suite. De même, sa posture éthique s’est alors
construite, qu’il résume ainsi: « L’arbitrage entre une posture engagée dans l’action, et le nécessaire
scepticisme par rapport à ses propres certitudes devient un exercice quotidien. J’ai non seulement
compris cette notion, mais l’ai aussi intégrée. »
Par-delà le contexte de crise économique du début des années 1980, ses années difficiles
d’intégration comme étudiant et comme résident permanent diplômé lui ont fait expérimenter la
trajectoire de l’immigrant dont la condition d’appartenance à une minorité visible et de personne
racisée accroît les difficultés d’intégration au marché du travail et à la société québécoise. Il en
retiendra des leçons utiles pour sa pratique professionnelle, les rapports respectueux au vécu lourd
et complexe de l’immigration et aux relations interculturelles étant pour lui déterminants de l’agir
professionnel clinique ou communautaire.
L’orientation professionnelle en Travail social, choisie sous l’angle pragmatique de l’accès facilité à
l’emploi, sera abordée en continuité avec ses choix d’études de 1er cycle qui l’amènent tout
naturellement vers les approches davantage critiques et collectives. Il continue ainsi à développer une
posture, une manière de voir, de lire et d’interpréter les rapports sociaux qui l’amènent vers une
pratique d’action sociale collective qui le mène à l’organisation communautaire
L’engagement en coopération internationale avec Jeunesse Canada Monde constitue une expérience
à du travail social communautaire avec une forte teneur d’éducation populaire auprès des jeunes sur
un terrain où les rapports Nord-Sud, la solidarité internationale, les spécificités culturelles, les
pratiques et les manières différentes de voir les choses seront centraux comme contenu. Au plan
technique et méthodologique, il pourra acquérir des compétences en animation de groupes, en
encadrement et formation de personnes, et en organisation de projets. Cette expérience de 7 ans a
constitué un marqueur dans sa trajectoire professionnelle et dans son développement personnel.

1.7 ENGAGEMENT INITIAL EN ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
En 1996, alors que j’étais impliqué au beau milieu du programme Tunisie à Jeunesse Canada Monde,
une de mes amies m’a fait part d’une opportunité d’emploi en organisation communautaire au CLSC
Villeray à Montréal dans le cadre du programme de santé publique Priorité jeunesse. L’organisation
communautaire était une des rares professions compatibles avec mes intérêts, mes valeurs, ma
formation et mon expérience que je pouvais exercer à cette époque.
J’ai donc occupé un poste temporaire d’agent de milieu au CLSC de Villeray, et ce, pendant un an et
demi. Le travail consistait à animer des concertations entre les groupes communautaires, le milieu
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scolaire (secondaire et primaire) et les citoyens ainsi qu’à développer des projets en partenariat. Sur
le territoire du quartier Villeray, il y avait deux 2 ou 3 écoles défavorisées, dont Lucien-Pagé qui
réunissait les jeunes de Parc-Extension, Villeray et Montréal-Nord. Puisque des enjeux liés à la
consommation de drogues et au décrochage scolaire, en plus d’un niveau élevé de violence, y étaient
présents, j’ai travaillé activement afin que les organismes communautaires intègrent l’établissement
d’éducation et animent une partie de la vie scolaire par le biais de projets communautaires.

1.8 UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE STRUCTURANTE ET DÉTERMINANTE
En 1998, j’ai poursuivi ma carrière d’organisateur communautaire au CLSC Pierrefonds. À mon
arrivée, nous étions 3 organisateurs communautaires, dont moi, Francine Dubé et Louise Constantin.
Ces dernières faisaient partie de la précédente génération d’organisatrices communautaires et elles
avaient effectué un travail extraordinaire à Pierrefonds. À la base de l’infrastructure communautaire
dans ce secteur, elles ont soutenu la création des organismes tels que la Maison des jeunes, Cloverdale
Multi-ressources, le Comptoir alimentaire, le Resto pop, etc. Pour ma part, je me suis inscrit en
continuité de leurs accomplissements.
En termes de configuration territoriale, le CLSC de Pierrefonds couvre la partie Nord-Ouest de l’Îlede-Montréal. Avant les fusions municipales, le territoire comptait 5 municipalités – Île Bizard, SainteGeneviève, Roxboro, Pierrefonds, Dollard-des-Ormeaux – et une population avoisinant les 125 000
habitants. La partie nord de l’ouest de l’Île de Montréal est occupée par une population généralement
bien nantie. Toutefois, certains secteurs sont fortement défavorisés, dont Sainte-Geneviève et
Cloverdale, ce dernier étant situé dans Pierrefonds-Est, lui-même un territoire vulnérable, mais dont
la défavorisation se concentre dans Cloverdale1. Précisément, Cloverdale-À Ma-Baie (nom complet)
est une enclave d’environ 3 000 habitants délimitée par le Boulevard Gouin, le Bois-de-liesse et
l’autoroute 13. Violence, prostitution, trafic de drogue, règlements de compte, insécurité, autant de
problématiques qui en faisaient un secteur d’exclusion et une véritable bombe à retardement. Secteur
délaissé également pendant longtemps parce que les leaders municipaux se complaisaient dans le
déni. Après tout, l’Ouest de l’île est un secteur de riches, pourquoi s’encombrer de tracasseries
provenant d’un îlot de pauvreté ? En réalité, le secteur de Cloverdale se classait parmi les quartiers
présentant l’un des taux de défavorisation les plus élevés de l’île de Montréal, comparable à ceux de
Parc-Extension et de Hochelaga-Maisonneuve (Constatin, 2015 :65).
Mais comme on le constate généralement dans ce genre de secteur, il y avait aussi beaucoup de
résilience de la part de certains citoyens qui refusaient la fatalité et étaient fermement engagés dans
l’amélioration de la qualité de vie de tous, comme on va le voir ultérieurement. Pour ma part, je menais
de front deux dossiers majeurs : un travail d’intervention milieu à Cloverdale et un mandat de
coordination et d’animation de la concertation à l’échelle du territoire (partie nord de l’Ouest de l’île).
Mais avant de parler de l’expérience, un petit détour par la description du contexte du moment
m’apparait indispensable. L’émergence de plusieurs politiques et mesures gouvernementales allait
avoir un impact important sur la vitalité du territoire et façonner de manière significative la pratique
Voir l’article du Devoir du 8 octobre 2011 : https://www.ledevoir.com/societe/sante/333220/a-montreal-un-ilot-depauvrete-au-milieu-de-la-richesse
1
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de l’organisation communautaire. D’ailleurs, c’est un des enseignements acquis. Une bonne analyse
du contexte permet au praticien de mieux adapter les mesures gouvernementales descendantes et
faire en sorte qu’elles soient bénéfiques aux premiers concernés, plutôt que d’en être l’instrument :
• Les guerres civiles et la famine dans plusieurs régions du monde (Somalie, Algérie, Kosovo…) ont
favorisé une arrivée massive de personnes réfugiées au Québec. En regardant la composition
ethnique de la partie Est de Pierrefonds, on pouvait carrément faire l’historique des conflits
mondiaux de l’heure. Cette situation allait susciter l’émergence de nouvelles problématiques et
constituer un défi majeur pour les intervenantes du CLSC (infirmières et travailleuses sociales) qui
se sentaient démunies face à l’ampleur du défi.
• La mise en œuvre du Programme AccèsLogis facilitant l’achat par la coopérative d’habitation
Cloverdale de 265 unités de logement et leur conversion en coopérative contrôlée par les résidents.
• L’adoption en 1997 du projet de loi sur les services de garde éducatif de Pauline Marois, alors
ministre de l'Éducation au sein du gouvernement du Québec, qui met en place les Centres de la
Petite enfance à partir des garderies sans but lucratif et des agences de garde en milieu familial.
Au début, le choix des milieux prioritaires se faisait par les milieux eux-mêmes via les tables de
concertation en collaboration avec les représentants régionaux du ministère de la Famille et des
Aînés. L’organisation communautaire (OC) y a joué un rôle de coordination et de liaison.
• L’atterrissage du programme Naître égaux-Grandir en santé, l’ancêtre du programme de Services
intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE). Pierrefonds était alors choisi comme
territoire pilote. L’OC y encore joué un rôle de consultation citoyenne, d’animation et de
coordination de la concertation.
• L’Initiative tripartite en soutien au développement social local intervenue entre Centraide du
Grand Montréal, la Direction de Santé Publique de Montréal et la Ville de Montréal a amené l’OC à
animer une démarche de développement social local sur le territoire et à accompagner la création
d’une Table de quartier.

L’Initiative tripartite en soutien au développement social local

En 1997, Centraide du Grand Montréal, la Direction de santé publique de l’Agence de la santé
et des services sociaux de Montréal et la Ville de Montréal décident de s’unir pour créer
conjointement le Programme de soutien financier au développement social local, lequel intègre
20 Tables de quartier correspondant à 20 quartiers sociologiques de Montréal. Par la suite,
l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local (IMSDL) est mise en place en
2006. Elle vise l’amélioration de la qualité et des conditions de vie de la population montréalaise
par le biais d’un soutien financier à des tables de concertation locale. Ces tables coordonnent,
dans leur milieu respectif, le travail des partenaires de différents secteurs d’intervention – jeunes,
santé mentale, sécurité alimentaire, etc. – et provenant de divers réseaux – communautaire,
municipal, scolaire, etc. Centraide contribue pour un peu plus de 50% du financement accordé
par cette initiative. La Coalition montréalaise des tables de quartiers (CMTQ), qui regroupe les
30 tables locales de concertation en développement social (les Tables de quartier) situées sur le
territoire de l’Île de Montréal, est également partenaire de l’initiative. À partir des préoccupations
vécues dans les quartiers, la CMTQ intervient à l’échelle montréalaise sur plusieurs enjeux visant
l’amélioration de la qualité de vie de la population. Au fil des ans, elle est intervenue sur plusieurs
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questions importantes, avec l’objectif de développer un Montréal plus juste et plus inclusif, en
insistant sur le quartier comme lieu d’appartenance, de socialisation et d’entraide, et en se
préoccupant toujours de promouvoir la participation citoyenne.
Évidemment, ce contexte social particulier et l’arrivée de plusieurs mesures et politiques sociales
posaient un grand défi de cohérence au milieu et à l’organisation communautaire. Comment gérer ce
flux de commandes descendantes sans nuire à la cohésion naissante mais encore fragile du milieu, et
optimiser les bénéfices des programmes sectoriels pour les premiers concernés ? Chaque mesure
arrivait sans tenir compte de l’existence de l’autre. Chacune arrivait avec de nouvelles commandes
comme si le monde venait juste de naître et qu’il fallait le créer de toutes pièces. Le risque était grand
de morceler l’action collective, de la vider de tout son sens et par le fait même, d’annuler les retombées
escomptées par ces nouvelles mesures.

1.9 UNE PRATIQUE D’INTERVENTION COLLECTIVE ET DE MILIEU EN CONTEXTE
MULTIETHNIQUE
Mes débuts au CLSC Pierrefonds coïncidaient avec l’arrivée massive dans le quartier Cloverdale de
Somaliens fuyant la famine. Allez comprendre comment des réfugiés au parcours traumatique se
retrouvaient tous concentrés dans un quartier déjà éprouvé. Quelque chose dans le système déraille
qui fait que l’on crée ou que l’on accentue l’exclusion dans certains secteurs géographiques. Toujours
est-il que cette nouvelle réalité allait exercer des pressions sur les intervenantes du CLSC que rien
n’avait préparé à relever un tel défi.
Au même moment, la campagne en faveur de l’allaitement maternelle battait son plein. Toutes les
intervenantes du CLSC étaient soumises à des séances intensives de formation, d’informations et de
sensibilisation pour répandre les bonnes pratiques en allaitement. Les données probantes avaient
alors rendu un verdict qui ne souffrait d’aucune remise en question. Les enfants allaités au sein
seraient protégés contre les infections, coûteraient moins cher au système et seraient même plus
intelligents. Tout à coup, une série de données issues de la recherche découvraient les vertus de
l’allaitement maternel. La pratique de l’allaitement par le biberon, jadis valorisée, relevait dorénavant
de l’apostasie. Et puisque les bonzes de la santé publique l’avaient décrété, il fallait que du jour au
lendemain, les femmes se mettent à l’ouvrage.
Les mamans somaliennes avaient toutefois « la mauvaise habitude » de nourrir leurs enfants au sein
et au biberon en même temps, quelle hérésie! Il était de notoriété publique que le bébé nourri au sein
et au biberon simultanément, allait finir par préférer le second au premier. Pour certaines
intervenantes, cela devenait intolérable. Elles ne comprenaient pas très bien que malgré leur
insistance, malgré la prescription des données probantes, les mamans somaliennes persistaient dans
leurs mauvaises habitudes. Pour d’autres, cette situation démontrait le refus des immigrants de
s’intégrer à NOTRE CULTURE! (discours naissant à l’époque, mais qu’on a fini par banaliser par les
temps qui courent). Toutes ces réactions témoignaient d’une méconnaissance de la trajectoire
traumatique de ces mamans. C’est oublier que les somaliennes avaient vécu la guerre et la famine. La
peur de voir mourir leurs bébés avaient conditionné leurs comportements. Gaver leurs bébés quand
elles en avaient l’occasion constituait le geste le plus naturel à poser; qui sait de quoi le lendemain
serait fait. Physiquement, les somaliennes étaient installées au Canada, mais psychologiquement, elles
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vivaient encore dans les camps de réfugiés. C’est à cette réalité que les intervenantes devaient se
familiariser.
Connaitre et comprendre les parcours migratoires devient une composante fondamentale de
l’intervention en contexte multiethnique. Non seulement cette connaissance facilite la communication
avec les personnes, mais relativise les attentes en termes de résultats rapides de l’intervention.
L’intégration des immigrants et les changements d’habitudes prennent nécessairement du temps. Au
passage de la douane canadienne, il n’y a pas de commande dans le cerveau des personnes qui
convertit automatiquement un immigrant ou un réfugié en un québécois pleinement intégré.
Un comité à l’interne constitué de la directrice du service infirmier, d’une travailleuse sociale et de
moi-même fut formé pour réfléchir sur la question et apporter des recommandations. Nous sommes
arrivés rapidement à la conclusion qu’il fallait agir sur les pratiques et sur le rapprochement
interculturel. Mon rôle était d’identifier les ressources de formation et d’assurer la liaison avec les
leaders des communautés culturelles, les organismes communautaires, le ministère de l’Immigration
et le CLSC.
Encore là, nous avons réalisé que l’objectif de changement des pratiques se heurtait aux obstacles liés
au modèle socio-sanitaire et à la culture organisationnelle de l’intervention. Ainsi, l’analyse des
résultats d’un questionnaire administré aux intervenantes identifiait leurs besoins de connaitre les
caractéristiques culturelles du « client », perçu comme un prestataire de services, un objet
d’intervention. La logique sous-jacente est qu’une connaissance préalable des modes culturels de
comportement « des autres » facilitait la résolution des problèmes. Cette vision folklorique de
l’intervention en milieu ethnique qui consiste à catégoriser les groupes en fonction de leurs
comportements ou de leurs signes extérieurs, m’apparaissait au mieux inefficace en termes
d’intervention, au pire stigmatisante et essentialiste pour ces populations qui se voient réduites à de
simples catégories d’intervention.
Fort heureusement, le comité partageait cette vision et nous avons réussi à refaire l’exercice
d’évaluation des besoins en intégrant une approche conscientisante qui consiste à amener
l’intervenante à considérer son propre bagage culturel ainsi que les valeurs qu’elle porte durant
l’intervention. La formation que nous avons montée à l’aide de consultants externes, composée de
techniques d’animation et de jeux de rôle, a permis aux intervenantes de prendre conscience de leur
propre code culturel et de l’intégrer dans la relation avec l’autre. Par la suite, nous sommes entrés en
contact avec les leaders des communautés culturelles et les ressources communautaires. Nous avons
organisé plusieurs activités sur des divers thèmes qui permettaient aux groupes et aux ressources qui
leur viennent en aide d’échanger et de se comprendre mutuellement. Les nouveaux arrivants
partageaient leur histoire : leur pays d’origine, leur parcours migratoire, leurs préoccupations. Les
intervenantes pouvaient donner des informations sur la nature des services, sur le fonctionnement
du système, mais aussi sur nos valeurs et sur notre culture. Toutes ces activités ont permis
d’augmenter la compréhension de chacun, ce qui était le but recherché.
Mon rôle dans cette démarche était d’assurer la liaison entre différents acteurs. Participer à la collecte
et à l’analyse des besoins des intervenantes et des groupes en question, mobiliser les leaders des
communautés culturelles par le biais des organismes communautaires et d’identifier les ressources
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en formation, les solliciter et organiser des espaces de rencontres et d’informations. Il me revient le
souvenir que j’avais l’impression d’être un funambule. D’une part, s’inscrire dans une démarche de
changement de pratiques suggérait que les anciennes pratiques étaient inadéquates. Je me souviens
d’intervenantes courroucées qui insistaient sur le fait qu’elles n’étaient pas racistes et qu’elles ne
voyaient pas la nécessité de suivre une formation axée sur l’introspection. Ménager les susceptibilités
devenait un exercice de haute voltige. D’autre part, il fallait s’assurer constamment que le contenu des
activités offertes ne heurtait pas les codes culturels des participants. Pour toutes ces raisons, les
activités organisées prévoyaient un espace important d’échanges non formels, d’activités ludiques, de
partages de repas, de contacts directs.
La démarche elle-même a duré un peu plus d’une année. Les évaluations après chaque activité étaient
positives. Alors qu’il fallait poursuivre et généraliser ces pratiques de rapprochement, des
changements intervenus avec la fusion des établissements, le déplacement de cadres impliqués du
CLSC, et le roulement du personnel infirmier ont mis un terme à la démarche. J’assistais alors au
démantèlement d’une pratique porteuse au profit d’un geste de la part d’une organisation qui, sous
prétexte de restructuration et de changement, était en train de se couper de son environnement.

1.10 L’INTERVENTION COLLECTIVE POUR L’AMÉLIORATION DU MILIEU ET DES
CONDITIONS DE VIE
Cloverdale est formé de plusieurs tours d’habitations construites dans les années 1960. Propriétés
privées, elles se sont dégradées au fil des années. Les conditions de logement étaient difficiles pour
des résidents qui se voyaient vivre dans des logements de mauvaise qualité tout en payant des loyers
élevés.
Mon arrivée au CLSC coïncidait avec l’atterrissage du programme AccèsLogis et des tractations étaient
déjà en cours entre le Groupe Conseil en Développement de l’Habitation (CDH, un groupe de
ressources techniques), des citoyens résidents et la Société canadienne d’hypothèques et de logement
(SCHL). Désormais, la fenêtre d’opportunité recherchée depuis plusieurs années était ouverte. La
perspective de transformer les logements en coopérative d’habitation contrôlée par les citoyens
devenait possible. Aujourd’hui, la coopérative comprend la totalité des appartements du complexe,
soit 700 unités de logement, ce qui en fait la plus grande coopérative d’habitation au Canada. D’ailleurs,
une recherche du CRISES de l’UQAM en a fait l’analyse (Ducharme, 2013).
Le programme AccèsLogis

Selon le site Internet de la Société d’habitation du Québec (SHQ), « AccèsLogis Québec est un
programme d’aide financière qui encourage le regroupement des ressources publiques,
communautaires et privées. Il vise à favoriser la réalisation de logements sociaux et
communautaires pour les ménages à revenu faible ou modeste, ou encore pour des clientèles
qui ont des besoins particuliers en habitation. (…) les coopératives d’habitation, les offices
d’habitation et les organismes ou les sociétés acheteuses à but non lucratif peuvent réaliser des
projets d’habitation sociale et communautaire avec une contribution de leur milieu (…), ils
peuvent compter sur l’expertise d’un groupe de ressources techniques ou d'un autre organisme
reconnu par la SHQ. »
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Il comporte trois volets :
1 : logements standards et permanents pour les familles, les personnes seules ou les personnes
âgées autonomes.
2 : logements avec services pour les personnes âgées en légère perte d’autonomie.
3 : logements pour les personnes ayant des besoins particuliers en habitation.
Le Groupe CDH a fait un travail formidable pour ce qui est de la gestion, de l’achat et de la rénovation
d’abord des 265 unités de logement. Cette opération nécessitait également l’accord signé de la moitié
des résidents. La mobilisation citoyenne était incontournable. C’est ainsi qu’en collaboration avec le
Groupe CDH, la coopérative Cloverdale (organisme nouvellement crée), l’organisation
communautaire du CLSC et des citoyens ont organisé du porte-à-porte pour expliquer les tenants et
les aboutissants du projet, informer les citoyens des avantages de s’approprier leurs logements,
former des comités de milieu de vie, bref, autant d’efforts qui ont permis d’obtenir la fameuse
signature de la moitié des résidents et de mettre en route le projet d’acquisition et de rénovation des
logements.
De cette opération porte-à-porte, je garde un
souvenir frappant : la prise de conscience de la
condition d’exclusion. Si mes origines, ainsi que
mes voyages et séjours dans des pays aussi
pauvres que le Mali, m’avaient familiarisé avec
la pauvreté et le dénuement, c’était la première
fois que j’étais confronté à la réalité de citoyens
vivant
totalement
dans
l’isolement,
complétement livrés à eux-mêmes. Si la
pauvreté matérielle de ces personnes était plus
enviable que celle du malien vivant en pleine
brousse, la rupture du lien social, le sentiment
d’impuissance, l’intériorisation de la condition
d’exclus par ceux-là même qui la vivent, étaient
pour moi un phénomène tout à fait nouveau.
L’adolescente afghane qui revivait encore et encore la scène de son grand père se faisant écraser par
les chars soviétiques; l’enseignant algérien qui a été à la fois la cible des intégristes et de l’armée de
son pays et qui a dû fuir en laissant sa famille derrière; des filles de 14, 15, 16 ans qui se retrouvent
avec un ou deux enfants avec peu de moyens et des perspectives d’avenir nulles : voilà le genre de
drames qui se vivaient par des personnes qui restaient cloitrées dans leur appartement.
La mobilisation autour de la question du logement allait leur fournir une occasion de sortir de
l’isolement et de s’approprier leur milieu de vie. Cette prise de conscience qu’en dépit de leurs drames
personnels il y avait aussi des intérêts communs à se réunir et à améliorer leurs conditions de vie, a
déclenché nombre d’initiatives citoyennes. J’ai eu la possibilité d’observer de visu comment le
renforcement du tissu social peut atténuer les vulnérabilités vécues individuellement et redonner
espoir à ceux qui vivent en rupture avec la société.
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Des comités de citoyens se sont formés autour de projets de jardins communautaires, de groupes
d’achat collectif, de club d’aide aux devoirs, de réseaux de gardiennage, bref on assiste à une avalanche
de propositions et d’initiatives qui contribuent à la revitalisation de la vie de quartier. Par exemple,
pour aider les parents à améliorer leurs conditions de vie, à retourner aux études, ou chercher de
l’emploi, l’accessibilité à des services de garde de qualité était nécessaire. Avec l’arrivée de la politique
familiale du Gouvernement du Québec, nous avons commencé à développer un projet d’installation
de 80 places de garde. Il fallait faire face à plusieurs obstacles :
• Obtenir tout d’abord le soutien du ministère de la Famille et des Aînés, ce qui fut fait puisque le
milieu, via la Table de concertation, avait décidé que c’était une priorité.
• Obtenir une dérogation de la part de la Ville de Montréal au règlement de zonage puisqu’il était
interdit d’ouvrir tout établissement à caractère commercial dans le secteur. Avec le soutien de
conseillers municipaux, nous avons obtenu la dérogation.
• Composer avec les pressions des garderies privées qui voulaient avoir accès aux places
subventionnées afin d’agrandir leurs installations dans des secteurs bien nantis. Ces pressions
m’ont valu de recevoir personnellement une mise en demeure pour concurrence déloyale, d’un
avocat qui par hasard, était lui-même propriétaire d’une garderie privée. Tentative d’intimidation
qui eut l’effet tout contraire puisque ma détermination n’en fut que décuplée.
Plutôt que de reformer un nouveau groupe de parents, nous avons opté de travailler à partir d’un
Centre de la petite enfance (CPE) existant situé à la périphérie du complexe qui a accepté d’agrandir
ses installations dans le centre du secteur. Quelques mois plus tard, avec l’aide du Groupe CDH, nous
avions une nouvelle installation en plein centre de Cloverdale qui permettait à 80 enfants en bas âge
de sortir de leurs appartements, d’avoir des amis et d’avoir accès à des activités éducatives.

Un dernier constat important ressort de cette expérience, c’est le soutien apporté par
l’Arrondissement. Je pense que lorsque dans une communauté donnée, les citoyens se rassemblent et
passent du JE au NOUS, ils suscitent à tout coup l’attention des politiciens. Dans le cas de Cloverdale,
la mobilisation citoyenne autour de leur milieu de vie a amené la municipalité à passer du déni à
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l’écoute. Les demandes des citoyens étaient désormais traitées minutieusement et favorablement. On
a accepté de laisser les lampadaires allumés la nuit pour lutter contre le sentiment d’insécurité. On a
rénové les parcs de jeu pour enfants pour leur permettre de jouer en toute sécurité. On a accepté une
demande de dérogation de zonage pour la construction d’un CPE au centre du secteur. On a facilité
l’installation d’un jardin communautaire. On a travaillé avec les citoyens et les organismes du milieu
pour la construction d’un centre communautaire se trouvant à la périphérie du quartier. Bref, autant
de gestes importants et structurants dont on n’aurait même pas rêvé auparavant.
Mon rôle dans cette démarche se déclinait comme suit : la liaison entre les ressources et les mesures
gouvernementales, les citoyens et les organisations locales. L’information, la sensibilisation, la
constitution de dossiers (demandes, lettres, rapports) étaient mes outils de travail. J’ai aussi
accompagné des comités de citoyens dans différentes activités de formation et d’organisation du
vivre-ensemble. Mais c’est surtout la connaissance du quartier, de ses occupants, des ressources
disponibles et des rouages liés aux diverses mesures qui m’a permis de faire des liens au profit des
premiers concernés.

1.11 L’INTERVENTION POUR INITIER, FAVORISER ET SOUTENIR L’ACTION
COLLECTIVE CONCERTÉE
Parallèlement au travail de milieu à Cloverdale, j’avais aussi comme mandat de coordonner la
Concertation enfance-famille dans le cadre du programme Naître égaux-Grandir en santé, l’ancêtre
du programme SIPPE.
Naître égaux-Grandir en santé

Le programme Naître égaux-Grandir en santé a été conçu en 1990, par la Direction de la santé
publique de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal Centre, en
collaboration avec la Direction de la santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre
d’un projet pilote. Le projet avait pour but de démontrer l’efficacité d’une intervention en milieu
d’extrême pauvreté pour réduire les inégalités sociales de santé et améliorer la santé et la qualité
de vie des nouveaux nés et de leurs parents. Il s’agissait d’un programme intégré de périnatalité
qui amenait l’ensemble des gestionnaires et des intervenantes concernés à avoir une approche
globale qui tienne compte des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux de la clientèle
visée, et ce, afin de déterminer les services à offrir pour répondre aux besoins des familles en
situation d’extrême pauvreté ayant des jeunes enfants. Le programme Naître égaux—Grandir en
santé nécessitait la concertation et la collaboration entre les CLSC, les centres de la petite
enfance, les centres jeunesse, les centres hospitaliers, les cliniques médicales, le milieu
communautaire et le réseau de l’éducation. Il s’est ajouté au Programme de soutien aux jeunes
parents (PSJP) mis de l'avant en juin 2000 dans la foulée du Sommet du Québec et de la jeunesse
tenu en février de la même année. Ces deux programmes (PSJP et NÉ-GS) ont été intégrés en
2004 au programme des Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE).
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/0/9163e6ba613e7c08852569ac005
43a53?OpenDocument
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J’animais alors un comité formé par des intervenantes du CLSC et d’organismes communautaires. Le
mandat de ce comité était de faire converger des ressources vers des mères vulnérables. Le
programme voulait agir sur la problématique de naissance de bébés à faible poids. Il fallait mobiliser
les ressources du CLSC, faire des liens avec le comptoir alimentaire, travailler de concert avec les
organismes communautaires pour sortir les mères de l’isolement, offrir des ateliers éducatifs aux
enfants, développer un projet de mères visiteuses.
Au fur et à mesure de nos travaux, les acteurs de ce petit comité de travail ont réalisé que les besoins
des familles excédaient ce que le programme offrait et étaient plutôt de l’ordre des conditions de vie :
logement, sécurité alimentaire, transport… Au même moment, Centraide du Grand Montréal, la DSP
et la Ville de Montréal préparaient l’Initiative tripartite sur le développement social local (voir
encadré plus haut). À partir de mon mandat initial lié à Naître égaux-Grandir en santé, mes efforts se
sont concentrés à faciliter l’arrimage entre les ressources et les besoins du milieu, ce qui a amené à la
création de la Table de quartier du nord de l’ouest de l’île. La création de cette Table s’est faite à même
l’expansion de la Concertation enfance-famille. Celle-ci a assumé l’organisation de la mobilisation de
l’ensemble des acteurs sociaux et économiques qui a mené à la tenue d’un forum sur le développement
social local. Ce forum a permis de dégager des priorités qui ont reçu l’adhésion de l’ensemble des
acteurs, priorités qui ont été converties en plan d’action triennal porté par la Table. Par la suite, nous
avons entrepris les démarches d’incorporation et de constitution, en plus de définir le profil de
coordonnateur, de le recruter, de l’orienter et de l’accompagner dans l’ensemble de la démarche.
Partant de là, on voit bien comment se caractérise le travail d’organisation communautaire. S’appuyer
sur les structures existantes, les consolider plutôt que d’en créer mécaniquement des nouvelles.
Élargir les mandats de la Concertation enfance-famille (issu d’un programme de santé publique) à des
mandats de développement social a permis de mitiger les effets de morcellement issus de la
multiplication des mesures et des programmes publics ou philanthropiques. Pour autant, la
préoccupation liée à la petite enfance n’a pas disparu, au contraire, elle a bénéficié des liens avec les
autres acteurs et du développement d’une vision globale pour le milieu. Par exemple, des discussions
menées à la Table de développement social permettaient de soutenir et de dégager des ressources
pour développer des initiatives à Cloverdale, comme le CPE, le jardin communautaire ou les groupes
d’achat. Un comité de la table a travaillé avec l’arrondissement Pierrefonds pour la construction d’un
centre communautaire offrant une diversité de services (accueil aux immigrants, recherche
d’emploi…). Et contrairement à un certain discours qui stipule que toute tentative d’arrimage des
concertations sectorielles aboutit inéluctablement à noyer des préoccupations liées à des besoins
spécifiques dans un tout, on a ici la preuve du contraire.
Mon rôle était central dans la création de cette Table de quartier. Je bénéficiais du plein soutien du
CLSC, puisqu’à la base, l’Initiative montréalaise se faisait entre Centraide, la DSP et la Ville. L’enjeu
principal était lié à la définition du territoire. Les organismes locaux voulaient une couverture
géographique locale, soit la partie nord de l’ouest de l’île. Les organismes régionaux voulaient une
couverture beaucoup plus large qui comprenait l’ensemble du territoire de l’ouest de l’île. Je me suis
retrouvé au centre de tensions et de conflits potentiels avec un parti pris, puisque je privilégiais
l’intervention de proximité sur un territoire vécu, donc géographiquement restreint. La résolution de
cet enjeu s’est faite après un an de discussions, de tensions et de conflits. C’est l’implication des
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citoyens qui a fini par apporter un début de solution. Ils voulaient avoir un espace dans lequel ils se
reconnaissaient. Une Table recouvrant l’ensemble de l’ouest de l’île perdrait alors son caractère local.
Cette situation soulève l’enjeu de la neutralité de l’intervenant collectif. Dans le cas précis de
Pierrefonds, la divergence mettait en scène des organismes d’envergure régionale face à de petits
organismes locaux et des citoyens. Les premiers mettaient de l’avant l’exigence liée à leur mission
régionale pour revendiquer une Table de quartier régionale, quitte à ce que les priorités locales, dont
celle de lutte à la pauvreté, soient noyées dans un vaste territoire. Les seconds voulaient se pencher
plus spécifiquement sur les conditions de vie de citoyens défavorisés vivant dans des secteurs précis
de la partie nord de l’ouest de l’île. Bien évidemment, j’avais un parti pris pour la seconde option. Mais
mon travail consistait à organiser un processus d’échange et de délibération permettant à tout le
monde de faire connaître son opinion et de prendre une décision éclairée. Les tensions sont apparues
quand des acteurs régionaux ont utilisé parallèlement des canaux politiques d’influence pour imposer
leur point de vue du territoire à couvrir. Je n’avais d’autres choix que de prendre position dans ce
litige.
Pour résumer ce chapitre, l’exemple du programme Naître égaux-Grandir en santé illustre bien la
possibilité qu’à l’organisateur communautaire d’agir en médiateur entre les politiques et les
programmes publics, et la capacité des acteurs locaux à passer à l’action, dans la perspective de bien
utiliser ces programmes et ce, sans nuire à la cohésion du milieu. Après une dizaine d’années de travail
comme organisateur communautaire au CLSC Pierrefonds, j’ai décidé que c’était le moment pour moi
de relever d’autres défis. Une série de raisons m’ont amené à mettre fin à mon engagement avec le
CLSC Pierrefonds :
• Ma situation familiale a changé. En 2000, je rencontre ma conjointe. Nous avons eu notre premier
enfant Mehdi en 2001, et notre deuxième, Selma en 2003. Quand ma conjointe a eu ses premières
contractions à la naissance de Mehdi, j’étais en train de faire du porte-à-porte à Cloverdale, je me
suis rendu d’urgence à son chevet. Avec l’arrivée de mes enfants, mes priorités avaient changé.
• La restructuration du réseau de la santé et des services sociaux à l’arrivée du gouvernement
Charest en 2003, (la fameuse réingénierie de l’État) a complètement chamboulé mon
environnement de travail. J’y ai perdu toutes les alliances que j’avais mis beaucoup de temps et
d’efforts à nouer avec des responsables de programmes dans l’établissement. Il fallait tout
recommencer dans une ambiance qui était pour le moins déprimante.
• J’avais envie de relever d’autres défis. Je me suis rendu compte qu’au fond de moi, je n’avais jamais
perçu l’organisation communautaire en CLSC comme une carrière de vie.
• L’opportunité qui m’a été offerte par la Fondation Lucie et André Chagnon me permettait de
relever un autre défi en faisant bénéficier cette organisation de mon expertise et restant dans le
domaine de l’action collective.

1.12 UN BILAN D’ÉTAPE
Pour conclure ce chapitre de ma carrière, je peux dire que je suis sorti de cette expérience de 10 ans
avec beaucoup d’enseignements. D’avoir été la fois acteur et observateur d’un processus
d’émancipation d’un quartier fut pour moi d’un grand enrichissement. J’en garde le sentiment d’avoir
acquis quelque chose de solide, d’être sorti grandi, d’avoir acquis une connaissance indélébile.
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Un des enseignements acquis est que le praticien de l’intervention collective ne peut pas s’appuyer
uniquement sur son diplôme universitaire, ni sur une démarche planifiée, programmée assortie d’une
série de procédures prédéterminées. La conviction, les croyances, l’engagement, l’indignation générée
par le refus des inégalités, de l’arbitraire et de la fatalité sont des dimensions fondamentales qui, non
seulement alimentent la force et l’énergie pour accomplir son mandat, mais qui donnent une direction
à chacun des actes que l’on accomplit. C’est cette conviction qui permet au praticien de sortir des
modèles et des schémas de pensées convenus pour se concentrer entièrement sur chacune des tâches
qu’il a à accomplir. Chacun des gestes que j’avais à poser à Cloverdale avait du sens pour moi, c’était
la bonne chose à faire. C’est l’enchainement de ces gestes posés qui finissait par donner un sens au
travail que j’effectuais. L’autre enseignement est que le praticien ne peut pas s’appuyer uniquement
sur lui-même pour accomplir son travail. Collaborer avec des partenaires, s’appuyer sur les expertises
citoyennes, mettre en commun les compétences des intervenants, constituent des composantes
essentielles de l’intervention collective.
Dans un tout autre ordre d’idées, j’ai constaté que dans un processus de développement collectif, en
présence de certaines conditions, les étapes finissent par s’enchaîner d’elles-mêmes. La mobilisation
citoyenne, la complicité entre les intervenants, la collaboration entre organisations, le sentiment
d’urgence, la vision de changement induisent un mouvement de bascule à un moment donné où tout
commence à s’orchestrer de manière harmonieuse.
Les modèles traditionnels, qui consistent à fixer des résultats à l’avance, à se doter de modèle logique,
avec des indicateurs de performance sont des outils qu’on peut utiliser avec parcimonie et prudence.
Mais c’est l’accompagnement, la liaison, la mobilisation, la connaissance fine des programmes et des
mesures, le travail en partenariat, et au final, le facteur humain qui font la différence dans le processus
d’émancipation d’une collectivité.
De 1996 à 2006, Rafik Boualam expérimente différentes pratiques d’intervention collective et réalise
que l’organisation communautaire était une profession compatible avec ses intérêts, ses valeurs, sa
formation et son expérience. Son action professionnelle porte sur les conditions et les milieux de vie
de quartiers populaires urbains, d’abord dans un poste temporaire d’agent de milieu au CLSC de
Villeray. Il poursuit ensuite comme organisateur communautaire au CLSC Pierrefonds où il met en
œuvre une pratique de développement de communautés territoriales dans deux dossiers majeurs :
un travail d’intervention milieu à Cloverdale en logement coopératif et un mandat de coordination et
d’animation de la concertation à l’échelle du territoire (partie nord de l’Ouest de l’île).
La mobilisation autour de la question du logement allait fournir l’opportunité aux personnes réfugiées
qui y résidaient de sortir de l’isolement et de s’approprier leur milieu de vie en prenant conscience
qu’en dépit de leurs drames personnels, il y avait aussi des intérêts communs à se réunir et à améliorer
leurs conditions de vie. En soutenant nombre d’initiatives citoyennes (jardins communautaires,
groupes d’achat collectif, club d’aide aux devoirs, réseaux de gardiennage, CPE, etc.) Rafik Boualam
a contribué à la revitalisation et la transformation d’un milieu de vie et y a acquis une expertise en
intervention collective et de milieu en contexte multiethnique.
La création de la Table de quartier du nord de l’ouest de l’île lui a permis d’expérimenter
concrètement un conflit d’allégeance entre les niveaux régional et local de l’action à travers le débat
sur la définition du territoire de la future Table de quartier. En privilégiant l’intervention de proximité
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sur le territoire vécu, souhaitée par les participants à la Table, plutôt que la définition administrative,
il a pris le risque de se retrouver au centre de tensions et de conflits potentiels, misant sur le
dénouement de cet enjeu grâce à l’implication et la prise de parole citoyenne en faveur d’un espace
local.
Dans le mandat de coordination de la Concertation enfance-famille de NEGS, dans le volet
d’accompagnement de mères réfugiées, il fut confronté à un conflit d’approche entre les usagères et
des intervenantes. Pour changer les pratiques professionnelles des intervenantes, il a su opter pour
une stratégie de rapprochement interculturel et une approche conscientisante qui donnèrent des
résultats malgré la culture organisationnelle et le modèle socio-sanitaire dominants. Les changements
provoqués en 2004 par la Réforme Couillard avec les fusions d’établissements dans la création des
Centres de santé et de services sociaux (CSSS), le déplacement de cadres du CLSC, les compressions
budgétaires et le roulement du personnel ont malheureusement mis un terme à une démarche de
rapprochement de l’institution avec son milieu au nom d’impératifs budgétaires et de restructuration
administrative.
Par ailleurs, dans ce mandat, il a appris qu’à partir d’une prise de conscience que les besoins des
familles excédaient ce que le programme offrait et étaient plutôt de l’ordre des conditions de vie et
qu’à partir d’une posture de dépassement des limites des politiques et des programmes publics, on
pouvait transformer la concertation sectorielle en petite enfance en une démarche de développement
de communauté territoriale. La problématique de la petite enfance en est sortie gagnante en
bénéficiant des liens avec les autres acteurs et du développement d’une vision globale de la
communauté. Comme il le souligne, l’exemple du programme Naître égaux-Grandir en santé illustre
bien la position de l’intervenant collectif en interface entre des programmes publics ou
philanthropiques et la volonté des acteurs locaux à passer à l’action, dans la perspective de mettre
ces programmes au service du milieu sans nuire à sa cohésion.

1.13 L’ENGAGEMENT À LA FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON
En 2007, l’opportunité de travailler à la Fondation Lucie et André Chagnon (la Fondation) me fut
offerte. J’appréhendais ce passage comme une continuité dans ma carrière avec la possibilité de
mettre à contribution l’expertise terrain que j’avais développée et ce pour une nouvelle cause. À
l’époque, la Fondation cherchait un conseiller pour l’aider à élaborer et à approfondir sa
compréhension de sa stratégie principale, la mobilisation des communautés locales. Si on se rapporte
au contexte en 2007 où une avalanche des critiques s’abattait sur la Fondation, j’ai dû prendre un
moment de réflexion. J’ai décidé tout de même de me soumettre au processus de sélection. Trois
facteurs allaient jouer dans ma décision de travailler pour cette organisation :
• J’ai eu de bonnes discussions avec le comité de sélection formé des membres du comité de
direction, et plus tard avec le fondateur monsieur Chagnon lui-même. J’eus alors la certitude que
toutes ces personnes œuvraient sincèrement pour le bien commun. Je trouvais qu’une partie des
critiques étaient exagérées, injustes et injustifiés. Attribuer un dessein idéologique à l’œuvre
philanthropique dans le cas de cette Fondation me paraissait relever davantage de la théorie du
complot que de l’analyse rigoureuse.
• À l’entrevue de sélection, j’ai rapidement perçu l’ouverture de l’organisation à apprendre et à
évoluer, et la possibilité pour moi de participer à cette grande aventure. La suite allait donner
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raison à mon intuition. Malgré les critiques, je peux témoigner aujourd’hui de la capacité de
l’organisation à évoluer et apprendre de ses erreurs. Une telle agilité et une telle humilité ne sont
pas envisageables dans un cadre institutionnel. Moi qui arrivais d’un milieu institutionnel
difficilement perméable à l’influence de son environnement et fortement hiérarchisé, je fus
agréablement surpris par la place que l’on m’avait donnée pour participer à la genèse de
l’organisation.
• Et enfin, le troisième facteur est lié à la mission de la Fondation elle-même. Vouloir lutter contre
les impacts négatifs de la pauvreté en misant sur l’éducation, voilà qui rejoignait mes valeurs. Par
le fait d’être né dans un pays en développement, j’ai constaté à maintes reprises les ravages et les
stigmates que pouvait provoquer l’analphabétisme et le manque d’instruction sur les personnes et
sur des nations entières. Analphabétisme rime donc avec sous-développement. Et quand on
regarde les enjeux du 21ème siècle qui traversent nos démocraties modernes : la montée des
conflits identitaires, l’environnement, la mondialisation et le vivre-ensemble, la transformation du
marché du travail, le développement des nouvelles technologies, on se rend compte que
l’éducation n’est pas seulement un moyen économique, mais qu’elle est toujours appelée à remplir
une mission éminemment civilisationnelle.
Aussi, la conviction que cette organisation voulait mettre à la disposition des communautés, des
familles et des enfants des ressources supplémentaires à celles du gouvernement a orienté mon choix
en faveur de la Fondation. Cela me suffisait. Je n’avais alors aucun problème de conscience.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de souligner que je livre ici une lecture partielle
de ma contribution au sein de la Fondation. Partielle, parce que le développement collectif est un
levier important pour la mission de l’organisation, dans la mesure où il constitue une condition pour
le développement du plein potentiel des enfants et des jeunes. La prémisse étant qu’une communauté
solide, résiliente et vivante constitue un facteur éminemment préventif. On comprend donc que la
mission de l’organisation touche aussi à d’autres dimensions liées à l’éducation, à la famille et aux
enfants. De plus, je dois aussi ajouter que ce que je rapporte constitue ma propre lecture du contexte
qui a caractérisé mon parcours dans la Fondation Chagnon. D’autres collègues ou d’autres
observateurs pourraient avoir une lecture différente du même contexte.
L’évolution de mon rôle au sein de la Fondation a été par ailleurs étroitement lié à l’évolution d’une
organisation qui a vécu des changements intenses et rapides dans un laps de temps assez court. Ce
rôle se décline en deux volets majeurs : un soutien, comme conseiller à la clarification des grandes
orientations stratégiques de la Fondation; et un volet d’interface avec les acteurs d’une partie de
l’écosystème qui interagit avec l’organisation. C’est pour cette raison qu’il m’est impossible de parler
de ma pratique sans me référer au contexte organisationnel dans lequel j’évoluais.
Enfin, il incombe de dire que les Fondateurs avaient des prémisses relatives à la valeur ajoutée du
développement collectif, à la pertinence de l’appropriation par les acteurs concernés de leur propre
destinée, et à la nécessité de la participation citoyenne. Ces prémisses étaient peu documentées,
n’étaient converties ni en stratégies ni en actions conséquentes, mais étaient portées par le viceprésident Jean Marc Chouinard qui est actuellement président de la Fondation. D’ailleurs, Bill Ninacs
collaborait déjà avec la Fondation par ses travaux sur l’empowerment et le développement des
communautés. Ces travaux furent d’une grande inspiration pour moi et m’ont aidé à tracer le chemin
à emprunter.
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1.14 CONTRIBUER À DES CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS
Mes débuts à la Fondation Chagnon se sont faits dans un contexte où l’organisation explorait avec le
Gouvernement du Québec la possibilité de collaborer autour d’initiatives en prévention. Ces échanges
allaient évoluer vers l’instauration d’un partenariat à grande échelle autour des saines habitudes de
vie, de la petite enfance et de la persévérance scolaire, vers un modèle en coentreprise où le
partenariat public/philanthropique allait enfanter 3 sociétés de gestion chacune responsable de
l’opérationnalisation d’une des trois thématiques. La Fondation y mettait une grande partie de ses
investissements et de ses énergies.
La Fondation Lucie et André Chagnon

La création en 2000 de la Fondation Lucie et André Chagnon (Fondation) dont la mission vise la
réduction de la pauvreté, a suscité de fortes réactions (Chamberland et al., 2012) car à compter
de 2007 et pour une période de 10 ans, l’État québécois s’était engagé à verser 375M$ à trois
programmes conjoints avec cette fondation s’adressant respectivement à la réussite éducative
des jeunes, à la promotion des saines habitudes de vie chez les jeunes et au développement des
enfants de zéro à cinq ans. Les organismes communautaires, qui étaient très présents dans ces
trois champs d’action au Québec, ont été exclus de l’élaboration de ces programmes conjoints.
Le partenariat public/philanthropie (PPP) s’est avéré un modèle d’intervention « tout aussi
technocratique, top-down, que l’intervention gouvernementale » (Lesemann, 2008 : 11). Ces
programmes ont fait l’objet de critiques et d’une telle résistance que la Fondation « n’a pas tardé
à devenir une fondation sous haute surveillance » (Vaillancourt, 2017 : 54), ce qui l’a amenée à
une prise en compte graduelle de ses erreurs et un réajustement son action (Ducharme et
Lesemann, 2011). En 2015, la Fondation annonçait le non-renouvellement de son partenariat
avec le Gouvernement du Québec. La Fondation a résolu de se doter de nouvelles orientations
qui se mettront en place progressivement jusqu'en 2020 dans la perspective d’ « Établir une
relation basée sur la coopération, le respect mutuel et la confiance en tenant compte de la réalité
de [ses] partenaires » (https://www.fondationchagnon.org). À cette fin, la Fondation a procédé
en 2017-2108 au recrutement de plusieurs « responsables des relations avec les partenaires »,
chargés de mettre en œuvre ses nouveaux modes de soutien financier.
Plus tard, une réflexion sur le bilan stratégique de la Fondation qui couvrait la période allant de 2000
à 2010 allait démontrer que pendant que l’organisation s’engageait entièrement dans le partenariat
avec le gouvernement, elle était encore dans un cycle où elle cherchait à définir ses grandes
orientations stratégiques. Et pour cause, sa stratégie principale, la mobilisation des communautés
locales n’était pas encore finement élaborée. Si la mobilisation de l’ensemble des acteurs pour
prévenir la pauvreté par la réussite éducative recueillait un large consensus à l’interne, la
compréhension du rôle de cette mobilisation, de sa finalité et des conditions qui la facilitent restaient
encore à établir.

1.15 DES ANALYSES ET DES PRODUCTIONS DE FOND
C’est ainsi que mon premier mandat fut de contribuer à identifier les conditions gagnantes de la
mobilisation des communautés locales (MCL). Un premier document de travail fut élaboré à partir
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d’une revue de la littérature sur les pratiques au Québec et en Ontario, associé à des exemples de
démarches de mobilisation dans 4 quartiers montréalais. Ces conditions gagnantes ont permis à
l’organisation de dégager des indicateurs de sa stratégie principale. Mais au-delà de ces indicateurs,
l’identification des conditions en question a constitué une avenue pour les professionnels pour
réfléchir sur les fondements même de la stratégie de mobilisation des communautés locales (MCL).
Quelle est sa finalité? Qui sert-elle et à quoi sert-elle? Plus spécifiquement, la question se posait si la
MCL était un moyen pour réaliser des objectifs prédéterminés, ou bien une approche qui donne
réellement de la place aux acteurs pour participer aux choix stratégiques qui les concernent. Cette
question est d’une grande importance puisqu’elle demandait à approfondir la réflexion autour du type
de relation que nous voulons avoir avec nos partenaires dans les communautés. À posteriori, 10 ans
plus tard, on peut dire que lors de l’élaboration des orientations de la Fondation, le fruit de cette
réflexion a été pris en considération.
Par ailleurs, cette réflexion se plaçait au cœur même des préoccupations existentielles de
l’organisation. Dans la mesure où le cycle de vie d’une Fondation ou son envergure sont limités
comparativement à ceux de l’action gouvernementale, réfléchir sur son legs et sur les impacts que sa
contribution allait générer, constituait une préoccupation naturelle pour les fondateurs. C’est ainsi
que j’ai eu comme deuxième mandat de clarifier la notion de pérennité et d’en proposer une lecture
adaptée au contexte de l’organisation.
Sans vouloir faire une présentation exhaustive de la synthèse de la revue de la littérature produite à
ce sujet, 3 dimensions se dégageaient dans la panoplie des définitions liées à ce concept. Il y a
pérennité : 1) Quand l’action ou l’initiative produit des effets qui durent dans le temps, au-delà du
cycle de vie du projet porteur. 2) Quand les bénéficiaires de l’action ont développé leur capacité d’agir
sur les objets du projet porteur. 3) Quand les institutions et les organisations en place réussissent à
institutionnaliser, routiniser un ou plusieurs objets du projet porteur. Cette définition met en lumière
l’importance de l’appropriation, de l’ancrage et de ce qui fait sens pour les acteurs eux-mêmes.
Aujourd’hui encore, nous réfléchissons toujours sur cette question complexe relative au concept de
pérennité. Mais à l’époque, en 2012, la convergence des résultats des deux réflexions, celle sur la MCL
et l’autre sur la pérennité permettait de donner un début de rationnel à une approche plus cohérente
avec l’approche souhaitée par la Fondation. Partir des actifs des milieux, reconnaitre leur expertise à
identifier les situations sur lesquelles ils veulent agir et les solutions qui font sens pour eux, sont des
voies qui facilitent l’ancrage des changements voulus par ces milieux et génèrent des pratiques ayant
le potentiel d’être internalisées par les intervenants et par les institutions locales.
Toujours dans le cadre de la réflexion sur les positionnements stratégiques, on retrouvait également
l’épineuse question de l’articulation entre la mission de la Fondation (la prévention de la pauvreté) et
sa cible (la réussite éducative) et comment traduire cette articulation dans la contribution de la
Fondation. Il y avait un besoin de tracer un fil conducteur entre la mission, la cible et la manière dont
ces deux dimensions se traduisaient concrètement. Certes, la Fondation médiatisait sa contribution
par les sociétés de gestion dans le cadre du partenariat gouvernemental. Il fallait tout de même
identifier le fil conducteur qui allait de la mission jusqu’aux pratiques de soutien. C’est ainsi que j’eus
comme mandat de clarifier les concepts relatifs à la prévention de la pauvreté et à la réussite
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éducative 2 . Ce travail effectué en collaboration avec d’autres collègues, tout en réaffirmant la
pertinence de la mission préventive, mettait en garde l’organisation contre une certaine vision de la
prévention (approche médicale) qui fait porter le poids des problèmes sur les personnes elles-mêmes.
En mettant l’accent uniquement sur les capacités de l’enfant, sur son développement cognitif, sur les
compétences de ses parents, on fait une lecture réductrice des déterminants sociaux de la réussite
éducative. L’analyse suggérait d’élargir la lecture de la réussite éducative aux conditions de vie, aux
facteurs environnementaux et systémiques, aux pratiques existantes. À toute fin pratique, la
démonstration était faite que l’approche clinique qui veut « corriger » les incapacités, est une
approche éminemment curative de la prévention, axée davantage sur l’adaptation que sur le
changement. La déclinaison de cette approche en intervention, s’apparentait à une offre de services
cliniques incompatible avec le sens que la Fondation donnait au concept de prévention. Une troisième
brique s’ajoutait donc à l’approche émergente car, quand on examine les orientations de la Fondation
en 2017, on retrouve les éléments de cette réflexion faite en 2012 : si on veut participer à bâtir un
monde où tous les enfants, quelles que soient leurs caractéristiques personnelles, sociales ou
culturelles, aient accès aux mêmes chances de réussite, il incombe de contribuer à lever des obstacles
structurels et environnementaux qui jalonnent le parcours de vie de l’enfant, génèrent des stigmates
et contribuent à creuser les inégalités sociales.

1.16 LA REMISE EN QUESTION DU PARTENARIAT AVEC L’ÉTAT
En 2012, la Fondation procédait à un bilan/réflexion de ses dix premières années d’existence soit
2000-2010. Cette réflexion interpellait la Fondation dans l’identité même de son investissement
philanthropique. Elle soulignait qu’en dépit des nombreuses transformations vécues par
l’organisation, la définition de ses grands positionnements stratégiques était toujours en cours.
La réflexion sur les positionnements fondamentaux de l’organisation a convergé avec d’autres
processus menés à l’interne, ce qui a suscité une véritable montée en compréhension et en maturation
de la Fondation. Dès lors, il devenait clair qu’une rénovation du partenariat avec le gouvernement
s’imposait.
Fin 2013 et tout le long de l’année de 2014, des échanges se sont tenus avec la partie gouvernementale
représentée par 4 ministères, échanges auxquels j’ai eu la chance de participer avec d’autres collègues.
Notre rôle était d’essayer de développer une compréhension commune sur les concepts clé que
partageaient les deux partenaires : la mobilisation et le développement des communautés et
l’approche globale intégrée.
Le développement des communautés (DC)
Le concept de développement des communautés trouve son origine aux États-Unis, où le
« community development » (Christenson et al. 1989) fut utilisé par les pouvoirs publics locaux et
par les mouvements associatifs comme stratégie économique de lutte contre la pauvreté, en
particulier par la revitalisation des centres urbains des cités nord-américaines. Le développement

Voir document en annexe 1 lu et commenté par Jean Marc Fontan du CRISES, Alain Noel, François Fournier du Collectif
pour un Québec sans pauvreté et Bill Ninacs de la coopératives La Clé.
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des communautés a aussi constitué une stratégie de participation des populations de pays en
développement à certains programmes de développement social et économique mis en œuvre
par des organisations internationales après la Deuxième Guerre mondiale (Doucet et Favreau,
1991).
Au Québec, l’approche tire ses origines de l’organisation communautaire, particulièrement de
son modèle de développement local de type communautaire qui se caractérise par la
transformation des problèmes collectifs en projets collectifs en misant sur la mobilisation des
communautés locales, en partenariat avec les principaux acteurs des différents secteurs (santé et
services sociaux, éducation, emploi, économie, municipalités, etc.). Elle s’appuie sur les quatre
composantes suivantes, indissociables et interdépendantes l’une de l’autre (Mercier, Bourque et
St-Germain, 2009, p.23-24) :
- Reconnaître, et renforcer lorsque requis, la capacité d’agir des communautés, par des activités
collectives qui favorisent notamment l’empowerment individuel, organisationnel et
communautaire par lequel les personnes, groupes et communautés, en particulier les plus
démunis, peuvent devenir acteurs dans des initiatives favorisant leur propre développement
et celui de leur milieu;
- Favoriser la participation des citoyens et citoyennes, en valorisant et développant la
démocratie participative, de façon à permettre aux personnes, groupes et organismes de la
communauté de prendre part aux décisions qui les concernent;
- Susciter des partenariats à l’intérieur des lieux de concertation volontaire, dans des stratégies
et mécanismes permettant une vision globale et intégrée (intersectorialité et transversalité)
des problèmes reconnus et le rassemblement des acteurs dans la recherche des solutions
faisant consensus;
- Créer un climat propice à l’action, dans un processus mettant les citoyens en mouvement dans
des initiatives concrètes permettant l’atteinte de résultats, dans un processus suscitant la
collaboration et l’apprentissage du pouvoir d’agir.
Outre ces dimensions, le développement des communautés s’appuie sur la recherche de
réduction des inégalités sociales et économiques qui sont souvent à la base des problèmes
sociaux et de santé, en prenant en compte l’amélioration des conditions de vie, de la cohésion
sociale de la communauté et du « capital humain », lequel est produit par l’action combinée des
4 types de capital : économique, écologique, social et culturel (inspiré de Hancock, 1999).
L’harmonisation et la promotion des politiques publiques favorables au développement social
sont les compléments externes indispensables à l’intervention de développement des
communautés, en favorisant notamment la participation citoyenne, qui à son tour peut influencer
l’implantation des politiques publiques.
D’emblée, nous avions subi durant ces discussions un changement de gouvernement, l’application des
mesures d’austérité et des coupures drastiques dans les programmes de prévention et dans les leviers
de développement. La Fondation s’est trouvée alors dans une position impossible, en effet, elle ne
pouvait pas ignorer que le gouvernement s’attaquait à ce qui était au cœur même du partenariat.
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Ensuite, nous nous sommes rendu compte qu’en dépit du fait que nous utilisions les mêmes termes
que les représentants gouvernementaux, le sens et la perspective qu’on leur donnait divergeaient. Par
exemple, sur la mobilisation des communautés locales, on voyait bien le scepticisme de la partie
gouvernementale face à l’importance de la mobilisation et de la concertation. Dans le contexte des
mesures d’austérité, cette dernière en particulier, était perçue comme étant une activité, au mieux
secondaire, au pire une perte de temps. La concertation n’avait de sens que si elle se traduisait
directement en effets immédiats et cliniques sur les enfants et sur les familles, effets par ailleurs qui
n’étaient pas bien définis. Pour la Fondation, la mobilisation et la concertation sont des processus
majeurs inhérents à l’action collective en faveur des familles et des enfants, qui renforcent l’action et
permettent aux acteurs de s’approprier leur processus. Il fallait donc donner de l’importance, du
temps et des ressources au dialogue, point de vue que ne partageait évidemment pas la partie
gouvernementale. Autre exemple, cette fois-ci, sur l’approche globale intégrée où, pour le
gouvernement, toute tentative d’harmonisation des programmes entre eux devait se moduler aux
spécificités et aux exigences de chaque ministère. L’intégration des programmes et des mesures qui
en découlent dans une perspective de cohérence au bénéfice des communautés locales était vue
comme comportant un grand risque de noyer les actions spécifiques dans un tout. Ainsi, malgré la
bonne volonté et la sincérité de nos interlocuteurs, la mise en œuvre de cette approche intégrée se
heurtait à une machine gouvernementale au fonctionnement implacable qui dépassait la volonté de
ceux avec qui nous discutions. Cette logique intrinsèque traduisait également la volonté de chaque
ministère de garder une emprunte et un contrôle sur les initiatives se rapportant à sa mission. Or les
acteurs dans les communautés nous avaient interpellés à maintes reprises pour pointer du doigt la
multiplication des mesures sectorielles sans lien entre elles, l’empilement des programmes et l’impact
négatif que cette situation générait sur la cohésion dans les milieux.
Pour la Fondation, la mobilisation des communautés locales n’est pas une finalité en soi, mais un
moyen. Au final, il faut que la mobilisation soit utile à la communauté et qu’elle produise des impacts
réels sur la qualité de vie des individus. On ne fait pas du développement des communautés pour être
à la mode, mais pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie. Le développement des
communautés (DC) suppose de mettre en place les conditions gagnantes, c’est-à-dire soutenir la
capacité d’agir, notamment en donnant du temps et en faisant confiance à la concertation et aux
interactions entre les acteurs locaux. Une fois que ces éléments sont réunis, les résultats vont émerger.
Or, nous divergions avec nos partenaires gouvernementaux sur la question du temps et de la patience
nécessaires à avoir. Il suffit de voir l’expérience ATI. Certaines approches territoriales intégrées (ATI)
ont été financées par le gouvernement seulement pour 2 ans : impossible de voir les effets de cette
concertation en si peu de temps.
L’approche territoriale intégrée (ATI)

L’approche territoriale intégrée (ATI) est issue de mobilisations locales de lutte à la pauvreté
faisant appel à la concertation intersectorielle déployée dans des communautés géographiques
« d’appartenance ». Cette stratégie réalisée à travers des tables de concertation de partenaires
de différents secteurs d’intervention - jeunes, santé mentale, sécurité alimentaire, etc. - et
provenant de divers réseaux - communautaire, municipal, scolaire, etc. - a été reconnue comme
approche porteuse par des bailleurs de fonds au développement social et à la lutte à la pauvreté,
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dont les plans de lutte à la pauvreté du Gouvernement du Québec (Québec, 2004, 2010). Dans
le cadre du déploiement des mesures issues de ces plans de lutte à la pauvreté, les conditions
imposées par les Conférences régionales des élus n’ont pas toujours été favorables aux pratiques
d’action collective concertée.
Pour la Fondation, la reconnaissance de l’importance du développement territorial dans sa mission
portant sur la prévention de la pauvreté par la réussite éducative fait que le développement collectif
revêt une dimension importante dans ses orientations. L’enfant qui nait dans un environnement
convivial, où il y a un réseau d’entraide solide, et une solidarité a beaucoup plus de chance de
s’épanouir que dans un environnement où il y a de l’isolement et un tissu social affaibli. De plus,
l’approche du développement des communautés (DC) constitue pour l’organisation une approche
potentiellement intégratrice comportant des principes directeurs semblables aux siens : axée sur le
développement du pouvoir d’agir des communautés, visant l’amélioration des conditions de vie et
mettant le citoyen au centre de la démarche des institutions et des organisations. Pour la partie
gouvernementale, cette approche était déjà prise en charge dans d’autres volets par le ministère de la
Santé et des services sociaux, et était perçue comme un programme à part, un autre silo sans lien avec
les autres politiques publiques qui pourtant, se recoupent et interpellent les mêmes acteurs.
En 2015, après plusieurs mois d’échange entre les deux parties, la Fondation Chagnon et le
gouvernement décidaient d’un commun accord de poursuivre leur collaboration jusqu’à la
terminaison des ententes et de ne pas les renouveler. Cette décision traduisait les écarts de
compréhension qui séparaient les deux parties.
En somme, alors que l’État québécois, dans certains moments de son histoire, a fait preuve
d’innovation, d’audace et a pris des risques, le contexte d’austérité de 2015 rendait le partenariat sous
forme de coentreprise avec la Fondation caduque. Alors qu’une fondation philanthropique peut
prendre le risque de soutenir des espaces d’innovation et des actions qui sortent des sentiers battus,
le gouvernement se voyait imputable de la gestion des biens publics, devait en rendre compte à la
population et s’obligait à ne pas prendre de risque. Une fondation philanthropique peut entrevoir sa
contribution dans un horizon temporel long, peut prendre et donner le temps pour atteindre des
résultats, alors qu’un gouvernement est limité dans le temps en termes de résultats. Une Fondation
pense que le changement passe aussi par des changements systémiques et environnementaux, un
gouvernement perçoit les enjeux sociaux en termes de problèmes d’adaptation. Bref, autant de
facteurs qui montrent l’ampleur de la difficulté des deux parties à se confiner à l’intérieur de la même
vision et des mêmes projets. Pour autant, la collaboration est toujours possible, mais chaque partie le
fait en respect de sa mission et de son autonomie. Au demeurant, quand la Fondation collabore avec
des acteurs territoriaux, elle le fait avec la société civile, et également avec des écoles, des
commissions scolaires, des CISSS/CIUSSS, des MRC, donc avec des institutions de l’État.

1.17 2007-2013 : L’INTERFACE AVEC L’ÉCOSYSTÈME DES ACTEURS EN DC
Même si la Fondation Chagnon avait au départ externalisé son soutien par le biais des sociétés de
gestion, et y a consacré l’essentiel de ses investissements, rien ne l’empêchait de maintenir des liens
avec des acteurs sociaux, des réseaux et des organisations et de développer de nouveaux partenariats,
à petite échelle certes, mais c’est ce qui m’a offert l’opportunité d’être présent dans le système
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d’acteurs en développement collectif. Mes liens avec les acteurs du développement social et du
développement des communautés étaient nombreux et ont abouti à la mise en place de plusieurs
collaborations et initiatives avec des petits budgets, mais à portée symbolique significative. Je
donnerai deux exemples pour lesquelles j’ai agi comme intermédiaire et comme collaborateur :
La création de Communagir

Rappelons que la mission de cette organisation est de contribuer à ce que les collectivités du Québec
soient en mesure de réaliser les changements qu’elles jugent nécessaires à leur développement
collectif. Aujourd’hui, la contribution et l’expertise de cette organisation sont de plus en plus
reconnues, aussi bien par les acteurs de la société civile que par les ministères concernés.
Communagir a vu le jour en 2011, mais le pré-projet qui en constitue le point de départ et la trame de
fonds était mené par la coopérative la Clé sous la direction de Bill Ninacs dès 2008. L’équipe de La
coopérative avait alors produit plusieurs recherches sur les compétences collectives et sur les
conditions liées à la mobilisation et au développement des communautés. Ce sont ces recherches qui
ont constitué le matériel de base pour la création de Communagir. Mon rôle était d’assurer la liaison
et de sensibiliser notre organisation à la portée et à l’importance de ces travaux. Le rationnel était de
dire que la Fondation Chagnon ne pouvait pas se contenter de soutenir la réalisation de plans
d’actions. Pour assurer une pérennité aux initiatives, il fallait aussi soutenir des projets de
renforcement de compétences collectives et de mise en place de conditions facilitantes. À l’époque,
accepter de soutenir l’émergence d’une initiative axée sur le développement collectif, notion
complexe et difficile à traduire à nos membres constituait un défi de taille. Les efforts d’interface et le
soutien de la direction furent déterminants. De mon point de vue, le soutien à la création de
Communagir constitue un facteur clé dans la reconnaissance qu’a la Fondation en regard du
développement des communautés.
Communagir est une organisation vouée à soutenir développement collectif au Québec. Pour
renforcer la capacité des acteurs à mener des changements collectifs, elle agit à trois niveaux : le
développement des compétences, le développement de connaissances appliquées et le
développement de conditions favorables.

La coconstruction, le transfert et l’appropriation de nouvelles pratiques se font essentiellement à
travers un important volet d’accompagnement et de formation. Son rôle de proximité permet à
Communagir de bien comprendre les enjeux et d’être au cœur de l’analyse et de la construction
des solutions développées par les acteurs eux-mêmes.
La « recherche et développement » est centrale dans son action. Elle permet d’identifier et
d’expérimenter les approches innovantes susceptibles de renforcer la capacité des acteurs de
différents champs de pratique à mener des changements significatifs et durables. Le partenariat
est également central. À ce titre, Communagir anime et participe activement à certains projets
structurants pour le développement collectif, notamment par un rôle de facilitation, d’analyse et
d’influence. La production de nouvelles connaissances se fait en étroite collaboration avec le
milieu de la recherche, soit en contribuant à des projets de recherche, soit en animant des
espaces de production de connaissances et d’innovation multiacteurs et multidisciplinaires
(Chantiers partenariaux). Source : http://www.communagir.org
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Le Collectif des partenaires en développement des communautés (CPDC)

Anciennement appelé le groupe de réflexion en développement des communautés, cet espace a évolué
pour devenir une coalition d’une vingtaine de réseaux, d’organisations, de centres de recherche et de
citoyens engagés en soutien au développement collectif. Le CPDC permet de mettre le croisement des
expertises et des analyses au profit d’une plus grande reconnaissance du développement collectif par
les décideurs et par la société en général. Son objectif principal est de faire la promotion du
développement collectif sur une large échelle.
La Fondation Chagnon a soutenu cet espace dès 2008, par la reconnaissance et par le soutien financier
et logistique. Dès le départ, j’ai participé à l’ensemble des travaux de cette coalition et donné
l’opportunité à la Fondation de se positionner autrement qu’un bailleur de fonds, mais comme un
acteur qui participe aux réflexions, qui noue des alliances et qui n’est pas là seulement pour distribuer
des chèques. Ces deux exemples me paraissent significatifs parce qu’ils illustrent l’importance du
travail de liaison, de collaboration et de réseautage. Cette fonction de liaison permet à la Fondation,
comme organisation, d’évoluer et d’apprendre en interagissant avec son environnement. Il est difficile
de mesurer l’impact de cette fonction sur les pratiques à l’intérieur de l’organisation, mais j’ai la
conviction que cette influence est bien réelle. En retour, le soutien de la Fondation permet à ces
initiatives fragiles financièrement de faire la démonstration de leur utilité. Dans un texte intitulé
Marge de manœuvre des acteurs locaux de développement social en contexte d’austérité, Yves
Vaillancourt (2017 : 44) illustre bien le caractère innovant de ces initiatives :
Ces organisations constituent une nouvelle grappe d’organisations communautaires. Elles
ont un souffle de jeunesse et de créativité. Elles ne sont pas enlisées dans la nostalgie du
passé. Elles demeurent tournées vers l’avenir. Elles s’intéressent aux innovations et aux
transformations sociales, particulièrement à celles qui peuvent émerger sur les plans local
et régional…Elles font le choix de l’intersectorialité et du développement des territoires
locaux et régionaux. , elles préconisent le développement social, la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale, de même que la lutte contre les inégalités, tout en réclamant le
maintien ou le rétablissement des politiques nationales qui soutiennent ces initiatives… .
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1.18 2015-2017 : PARTICIPATION AUX NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA
FONDATION CHAGNON
La décision de ne pas renouveler le partenariat avec la partie gouvernementale a signifié une nouvelle
réalité pour la Fondation. Il fallait refaire la réflexion sur la nature de la contribution de la Fondation
ainsi que la manière d’interagir avec ses éventuels partenaires. Les équipes des professionnels à
l’interne dont je fais partie ont entrepris des chantiers et un travail intense pour proposer à
l’organisation une manière de fonctionner davantage adaptée au nouveau contexte.
Rationnel des nouvelles orientations

Si la mission de la Fondation demeure la même, la prévention de la pauvreté par la réussite éducative,
c’est la vision qui allait être revisitée ainsi que la manière de faire et la posture envisagée. Dorénavant,
la Fondation inscrit sa vision dans un idéal social qui, à la fois, la rejoint, la dépasse et auquel elle
contribue. Vouloir agir sur les conditions permettant à tous les enfants de réussir à s’épanouir et à
développer leur plein potentiel, suggère de travailler à lever les obstacles et les iniquités qui font que
certains enfants, de par leurs caractéristiques personnelles, sociales ou culturelles sont exclus de cette
trajectoire. Pour y arriver, dans une démocratie comme la nôtre, des changements dans les pratiques,
les politiques publiques et les comportements sont nécessaires. Ces changements sont le fait
d’interactions entre plusieurs acteurs de la société civile, y compris les institutions, qui se font à :
• L’échelle territoriale : parce que c’est dans les territoires que vivent les enfants, les familles, où se
trouvent les institutions, organisations et acteurs d’intérêt.
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• L’échelle des réseaux : parce que les communautés de pratiques, coalitions d’acteurs issus de la
société civile et divers réseaux peuvent agir sur les changements de pratiques et s’appuyer sur des
connaissances et des savoirs pour influencer l’élaboration des politiques publiques.
• L’échelle des ressources, parce que la mobilisation des connaissances scientifiques et des savoirs
tacites peut venir appuyer l’action territoriale et celle des réseaux.
En reconnaissant l’expertise existante à ces 3 échelles, la Fondation définit sa contribution comme un
levier, un facilitateur et un accélérateur de changement. Ce n’est pas elle qui « fait le changement »,
elle ne descend pas de solutions, mais travaille AVEC des acteurs qui ont l’expertise pour le faire. C’est
sur cette base qu’on voit émerger une nouvelle approche de la Fondation quant à la manière dont elle
veut actualiser sa contribution : établir des relations de proximité avec les acteurs concernés,
construire avec eux un espace de collaboration, bâtir un climat de confiance dans le respect de la
spécificité de chacun. Cette approche se démarque nettement de l’approche transactionnelle qui se
résume en ceci : « je te soutiens si tu fais ceci ou cela ». On sort de la logique des critères rigides, du
plan d’action annuel concocté à partir d’objectifs prédéfinis, se concrétisant dans des activités avec
une reddition de compte annuelle. La Fondation soutient davantage des démarches axées sur la
réalisation d’une vision de changement, donc un soutien qui s’échelonne nécessairement sur le long
terme. Et plutôt que de définir un programme, des objectifs, un modèle de planification et des
indicateurs de résultats et de les descendre dans les milieux, la Fondation opte pour le dialogue,
l’échange et l’interaction avec les milieux en vue de construire ensemble une collaboration autour de
démarches inscrites dans le contexte de ces milieux, agissant sur des situations qui font sens pour les
acteurs de ces milieux.
C’est dans ce contexte que mon rôle dans la Fondation a été appelé à se transformer. Du conseiller qui
avait le mandat de soutenir la clarification des grandes orientations stratégiques de la Fondation, je
deviens conseiller en liaison avec nos partenaires, mon travail se concentrant davantage à l’échelle
territoriale. Je renoue en quelque sorte avec la pratique de l’intervention collective dans un rôle
d’interface qui consiste à traduire à la Fondation les besoins des milieux, et aux milieux, la nature de
la contribution de l’organisation.
Cela fait à peine quelque temps que j’ai commencé, avec quelques-uns de mes collègues, à exercer ce
rôle de conseiller à la liaison. C’est à la fois, un nouveau rôle, qui s’inscrit en cohérence avec ma
trajectoire dans l’organisation et avec mon parcours professionnel en général. Après avoir collaboré
à l’élaboration des grandes orientations, il fallait contribuer à les mettre à l’épreuve du réel.
Mon approche de liaison part de la conviction que les acteurs du milieu sont les mieux placés pour
agir sur leur réalité. Je pars des actifs et des forces des milieux. Les reconnaitre contribue à renforcer
leur pouvoir d’agir et à créer un climat de confiance qui facilite la collaboration. Cette reconnaissance
se trouve au cœur de ma pratique, et elle n’a pas seulement une fonction stratégique, elle est
authentique. Je suis par exemple conscient de l’ampleur et de la complexité des efforts que déploient
nos partenaires pour agir sur une ou plusieurs situations qui mettent en jeu plusieurs acteurs issus
de diverses organisations qui ont des cultures, des intérêts et des façons de faire différentes. Travailler
collectivement soulève des enjeux complexes qu’il faut savoir reconnaitre. Même si ce n’est que la
volonté émergente d’un noyau d’acteurs qui n’acceptent pas le statu quo face à une situation de
vulnérabilité existante, et qui veulent apporter des changements positifs dans leur communauté, pour
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autant, cet effort doit être reconnu, valorisé et soutenu. C’est à partir de la réalité, du rythme et de la
manière de faire des acteurs que l’on peut développer du sens. Le modèle se fondant sur l’hypothèse
erronée qu’il est possible de passer outre les capacités et les connaissances existantes chez les acteurs
concernés et de les remplacer par des connaissances et des expertises émanant de l’extérieur, est pour
moi un modèle archaïque, dépassé.
Reconnaitre l’expertise des milieux devient une condition importante pour établir des rapports de
complémentarité et lutter contre la logique de subordination. Si la Fondation a en sa possession des
ressources financières importantes, elle ne jouit pas pour autant d’un statut lui permettant d’agir
comme bon lui semble. Dans le même ordre d’idées, si les acteurs sociaux avec qui elle est tenue de
collaborer ne sont pas impliqués, l’organisation ne pourra pas réaliser sa mission. Et si les acteurs ne
bénéficient pas des ressources de la Fondation, ils ne pourraient pas aller plus loin dans ce qu’ils
veulent faire. On est ici davantage dans l’ordre de l’interdépendance que dans la logique hiérarchique.
Quand j’échange avec les partenaires, j’ai déjà intégré dans mon esprit et dans mon attitude cette
logique d’interdépendance que je traduis dans ma manière d’interagir avec eux.
Partant de la prémisse que les orientations de la Fondation et les intentions des acteurs sont
généralement compatibles, mon rôle de liaison consiste à rapprocher les deux parties en construisant
avec les acteurs des objets de partenariat qui font sens pour eux et pour nous. Ce rôle exige du
conseiller un aller et retour constant entre les partenaires et les équipes de la Fondation (direction et
professionnels) pour traduire chez les uns et les autres l’avancement du dialogue entrepris ainsi que
les ajustements à apporter.
Dans cette construction, voire co-construction, les rôles doivent être clairement départagés. Dans la
mesure où les acteurs veulent agir sur les obstacles qui créent des iniquités dans le parcours de vie
des enfants, des jeunes et de leurs familles, c’est à eux que revient le rôle de définir la situation sur
laquelle ils veulent agir, la vision qui les anime, le modèle de planification qu’ils veulent utiliser et la
manière dont ils veulent suivre le progrès de leur démarche. La Fondation met à leur disposition un
soutien financier, des outils, et la possibilité de liens avec des ressources, des réseaux et même
d’autres territoires avec qui ils peuvent échanger. La collaboration qui en découle est basée sur des
interactions fortes et positives et sur de la co-construction. Dans cette relation, mon besoin premier
est de comprendre finement la situation des acteurs, leurs intentions et leurs attentes relatives à la
collaboration. L’écoute active, la rétroaction, la validation de l’information deviennent des outils
indispensables. Il faut par ailleurs s’assurer qu’ils comprennent bien l’histoire de la Fondation, sa
vision et sa mission. C’est donc par ce type d’échanges que la relation est activée avec les territoires.
Par la suite, Il faut s’entendre sur la situation ou les situations de départ. Sur quoi le milieu veut agir ?
L’objet de l’action collective tire sa légitimité de son existence même et de son lien signifiant avec les
acteurs qui s’en préoccupent. On ne peut pas créer des situations factices pour faire correspondre la
réalité à des visions externes. Et quand les acteurs s’approprient leur propre réalité et leur propre
contexte, ils sont en mesure de se projeter dans l’avenir et de développer un sentiment d’efficacité
collective. L’interaction entre le milieu et le conseiller en liaison tourne essentiellement sur ces
questions et vise à assoir une logique de relation, une manière de collaborer autour de ce qui fait sens
pour les acteurs et pour la Fondation.
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Ce type d’interaction prend du temps et de l’énergie. D’ailleurs, cette phase de la relation est facilitée
par la possibilité d’avoir une période de dialogue soutenue par la Fondation pour donner le temps aux
acteurs de s’approprier ce partenariat et de créer un espace de réflexion et d’échange avant d’être
dans l’action. Cette phase de dialogue soutenue financièrement s’est avérée aujourd’hui être, selon
plusieurs de nos partenaires, une véritable innovation dans les pratiques d’un bailleur de Fonds.
Outre le fait qu’elle épargne aux acteurs soutenus la pression indue de passer immédiatement à
l’action, elle leur permet de mieux réfléchir collectivement, de se projeter dans le temps, de construire
un projet qui fait sens pour eux et de faciliter l’appropriation et l’autonomie. Elle permet aussi aux
acteurs de la Fondation de bien connaître le projet du partenaire et de faire en sorte que le soutien
offert soit le plus utile possible à la communauté.
Cette phase permet aussi d’identifier un cadre et des limites à ne pas dépasser. Je demeure par
exemple très vigilant à éviter de détourner la mission de nos partenaires, imposer des modèles de
planification, m’ingérer dans les dynamiques internes de nos partenaires et m’approprier leur
démarche. Dans la mesure où les partenaires ne détournent pas les objets du partenariat à d’autres
fins, on a là un espace et du temps où il est possible de dialoguer, échanger, négocier et s’interinfluencer.
C’est pour cette raison que je qualifie cette relation de partenariale. Elle permet à deux acteurs de
mettre leurs ressources en commun en jouant des rôles complémentaires pour la recherche du bien
commun. Dans cette relation, les rôles sont clairement définis et des limites tracées pour que le tout
se fasse dans le respect de l’autonomie de chacun. L’élaboration de ces normes et de ces limites
s’établit graduellement dans la construction de la relation, et n’est pas le fait d’un ensemble de règles
et de procédures préétablies.

1.19 DES CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES COMMUNES
Dans la pratique de liaison, il y a une dimension éthique : au minimum, éviter de nuire aux
communautés. Mais il y a aussi une dimension philosophique qui s’incarne dans une posture
spécifique: L’approche relationnelle suppose que l’on travaille AVEC nos partenaires, on avance
ENSEMBLE, en complémentarité, de manière respectueuse. Cette posture se démarque de la logique
de la rupture entre le NOUS et le EUX, (ex. donateur vs donataire; bailleur de fonds vs bénéficiaires…),
logique qui se résume en une transaction: « je te donne, en échange tu fais ». La posture
épistémologique du conseiller en liaison, tout comme de l’intervenant collectif en général, ne peut
souffrir du mélange des genres, il n’y a pas d’hybridation possible, c’est soit l’un ou l’autre. Ou bien on
est dans des relations paritaires ou bien dans des relations de gestion de programme descendant.
Bien sûr, il ne faut jamais oublier que la Fondation elle-même a une mission, une gouvernance et
qu’elle fonctionne dans un cadre juridique contraignant. Mais les partenaires sont aussi soumis à des
cadres juridiques, des règlements, une gouvernance. Alors, comment faire l’arbitrage entre ces
contraintes, et se doter de la flexibilité et la marge de manœuvre nécessaires pour créer un climat
relationnel paritaire. Et c’est là où réside toute la complexité. Faut-il subordonner la relation aux
diktats des règles, procédures, et logiques légalistes, ou bien, trouver des compromis entre
organisations, institutions et acteurs pour préserver la qualité d’un espace de collaboration et de
travail en commun?
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On comprendra que c’est la solution du compromis qui est retenue. Mais cette solution est elle-même
fragile et peut-être inversée à tout moment. Dans les mois et les années à venir, les conseillers en
liaison à la Fondation devront se doter d’un cadre de référence pour formaliser l’approche
relationnelle, l’expliciter, l’internaliser dans les pratiques quotidiennes de l’organisation.

1.20 UN SECOND BILAN D’ÉTAPE, MAIS PROVISOIRE
Voilà maintenant presque un an que j’ai commencé, avec la collaboration d’un collègue, à assumer ce
rôle de conseiller en liaison avec 8 territoires à travers le Québec. Jusqu’à présent, les constats que je
fais me confortent dans le choix de la posture privilégiée. Certes, au début, les acteurs territoriaux,
n’étant pas habitués à une telle posture de la part d’un bailleur de fonds, sont un peu décontenancés,
et se posent beaucoup de questions. Il y a parfois de la méfiance compte tenu des anciennes critiques
qui ont circulé. Pour ma part, je les encourage à poser ces questions, à faire part de leurs
préoccupations. Je trouve cette crainte de se voir instrumentalisés tout à fait légitime. Le fait de
permettre et de faciliter cette discussion qui interpelle le passé de la Fondation, contribue à
l’instauration d’un climat de confiance.
À mesure que nous avançons dans la relation, se développent une clarté et un consensus sur le type
de collaboration que nous voulons avoir. Vers la fin de la phase du dialogue, il y a généralement
consensus sur les objets sur lesquels les acteurs veulent agir, sur le type de soutien qu’ils peuvent
avoir de la Fondation, et sur la manière dont on va poursuivre la relation.
Même si ce début prometteur permet de commencer à faire ressortir des apprentissages, je ne suis
pas encore en mesure de prendre le recul nécessaire pour en comprendre la portée ni les impacts. Il
faudra refaire l’exercice ultérieurement, plusieurs questions devant être prises en considération :
• Est-ce que cette approche génère des impacts positifs sur les premiers concernés, les familles, les
enfants et les jeunes? Autrement dit, est-ce que le modèle de relations avec nos partenaires basés
sur le développement du pouvoir d’agir se transpose dans les relations entre les acteurs et les
premiers concernés ?
• Est-ce qu’il y aura une tolérance face au temps long que prend nécessairement une telle approche
de la part des partenaires qui peuvent se décourager, oublier la vision qui les anime, perdre
l’intérêt ? Et de la part des membres de la Fondation face à la lenteur qui caractérise toute action
collective, au sentiment de perte de contrôle, à l’impatience d’obtenir des résultats ?
• Comment réussir à aligner le comportement et les décisions de l’organisation sur la nouvelle
approche? Exemple : face à l’augmentation exponentielle du volume des demandes de soutien,
comment l’organisation réussira-t-elle à éviter le piège de la standardisation et de garder ce qui
distingue son approche : le respect de la singularité et de la spécificité de chaque initiative, et
comment concilier la logique des pratiques administratives avec l’approche relationnelle?
• Est-ce que des programmes descendants vont exercer des pressions sur nos partenaires, ramener
les vieilles habitudes et annuler les effets recherchés par notre approche ?
Autant de questions qui nous rappellent que la partie est loin d’être gagnée, la persévérance et la
vigilance sont de rigueur.
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En conclusion, le conseiller en liaison, est en quelque sorte une courroie de transmission entre les
acteurs de l’écosystème du développement des communautés et la Fondation. Dans la mesure où les
rapports entre un bailleur de fonds et des acteurs sont foncièrement asymétriques, il se doit d’être
très conscient des aprioris et des cadres d’analyse qu’il charrie. Il y a un devoir d’éthique où le
minimum qui lui est demandé est de ne pas nuire aux milieux avec qui il travaille. L’expérience a
démontré à maintes reprises que la mise à contribution de ressources financières peut nuire
considérablement aux milieux et aboutir à des résultats tout à fait contraires à ceux escomptés.
Et parce qu’il remplit une fonction de liaison, le conseiller a aussi le devoir de rappeler constamment
à sa propre organisation quelles sont les limites à ne pas franchir pour rester en cohérence avec cette
philosophie de proximité, de respect et de complémentarité qu’elle promeut. Même quand on est bien
intentionné, on peut, sans le vouloir, poser des gestes qui auraient des impacts négatifs sur la manière
dont l’organisation veut mettre en œuvre sa contribution. Il faut alors déployer des efforts constants
pour éviter qu’une telle chose se produise.
Enfin, je dois souligner la chance que j’ai de participer à cette grande aventure vécue par la Fondation.
Finalement, mon intuition de départ est confirmée. L’organisation m’a ouvert les portes et m’a donné
la possibilité de jouer un rôle dans une partie de son histoire démontrant son ouverture et ses
pratiques inclusives. C’est donc avec un sentiment d’accomplissement que je poursuis mon travail au
sein de cette organisation.

1.21 LE SENS ET LA COHÉRENCE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
Se pose maintenant la question du fil conducteur de mon parcours professionnel. Comment concilier
une carrière en trois temps : Coopération internationale, organisation communautaire et conseiller
dans une organisation philanthropique. C’est d’abord de travailler pour le bien commun, que ce soit
au niveau de l’accompagnement des jeunes dans leur émancipation, de l’intervention collective dans
un quartier très défavorisé ou du soutien à la Fondation dans la mise à contribution de ses ressources.
Pour moi, l’élément de cohérence de toutes ces expériences est la recherche de justice sociale : la
reconnaissance des droits (éducation, logement, emploi, dignité, etc.) de chaque individu et la
possibilité de les exercer. Plutôt que d’y aller par l’action politique, je préfère contribuer par des
pratiques dans des organisations vouées au bien commun. Mais la trame de fond reste une recherche
constante de l’idéal de justice sociale. Peut-être est-ce dû à ma jeunesse, mais j’ai développé une
espèce « d’allergie mentale » face à l’injustice et à l’arbitraire. Mon réflexe a toujours été d’être un
acteur de changement, partie prenante, observateur et analyste. Ce rôle est parfois difficile, peut
générer des inconforts, déranger, bousculer. On peut aussi faire des erreurs, porter quelquefois, dans
le feu de l’action, des jugements et des gestes hasardeux qu’il faut corriger par la suite. Et quand on
est en mode de proposition, on peut s’exposer aussi à la critique, à la remise en question, voire à des
tentatives de disqualification et à l’effet éteignoir des forces de l’inertie. Jusqu’à présent, dans tous les
milieux pour lesquels j’ai travaillé, j’ai eu la chance d’être soutenu par des collègues et des supérieurs
hiérarchiques qui ont cru en moi et qui ont su faire preuve de compréhension quand je traversais des
moments difficiles.
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L’intégration à la Fondation Lucie et André Chagnon en 2007 a été vécue par Rafik Boualam comme
une continuité dans sa carrière par la possibilité de mettre à contribution l’expertise développée en
développement des communautés au CLSC et ce, pour une nouvelle cause qui rejoignait ses valeurs
de lutte contre la pauvreté en misant sur l’éducation et le changement social.
Ses débuts à la Fondation se sont faits dans un contexte de mise en œuvre du partenariat avec le
Gouvernement du Québec dans 3 programmes ciblés et encadrés par des ententes et des approches
qui ont fait l’objet de critiques et d’une telle résistance que la Fondation a été amenée à une prise en
compte graduelle de ses erreurs et un réajustement de son action (Ducharme et Lesemann, 2011).
On y alors conclu que la logique gouvernementale bureaucratique dominante centrée sur l’approche
sectorielle et l’imputabilité à court terme pouvait difficilement se concilier avec la logique de
développement des communautés (DC) et de mobilisation des communautés locales (MCL) vers
laquelle la Fondation souhaitait se diriger.
Dans ce contexte, elle cherchait un conseiller senior pour l’aider à élaborer et à approfondir sa
compréhension de cette nouvelle stratégie innovante pour une organisation jusque-là influencée
grandement par le « philanthrocapitalisme », où les valeurs et les pratiques de l’entreprise privée et
de la logique des données probantes dominent. Le rôle de Rafik Boualam s’y est décliné en deux
volets majeurs : un soutien à l’analyse et à la conceptualisation des grandes orientations stratégiques
de la Fondation, et un volet d’interface avec les acteurs d’une partie de l’écosystème qui interagit
avec l’organisation philanthropique.
La question fondamentale qui se posait était d’établir si la MCL était un moyen pour réaliser des
objectifs prédéterminés, ou bien une approche qui donne réellement du pouvoir aux acteurs et leur
permet de participer aux choix stratégiques qui les concernent. Cette question à dimension éthique
est d’une importance stratégique puisqu’elle détermine le type de rapports à instaurer avec les
partenaires. Elle se pose également dans le domaine de la santé publique ou « … le développement
des communautés comme approche globale se distingue de la mobilisation sociale visant l’atteinte
d’objectifs précis et ciblés. […] Quoiqu’elle soit nécessaire, cette mobilisation ne relève pas de la
même logique que celle préconisée par le développement des communautés, ne vise pas les mêmes
objectifs et n’entraîne pas la même construction de liens sociaux. » (MSSS, 2008 : 63). Ainsi, dans le
réseau de la santé et des services sociaux, la mobilisation sociale a été jusqu’ici une stratégie pour
atteindre des objectifs planifiés de santé publique, alors que le développement des communautés
implique un processus d'appropriation collective des enjeux prioritaires d'un territoire et d'autodétermination des objectifs à atteindre avec la contribution négociée des programmes publics. La
mobilisation sociale en santé publique traditionnelle relève de la compétence des agents de
planification, de programmation et de recherche, alors que le développement des communautés
relève de celle d’agents de développement local endogène, dont des organisatrices et organisateurs
communautaires qui sont les intervenants collectifs du réseau public au Québec.
Le mandat de clarification de la notion de pérennité a permis à Rafik Boualam de mettre en lumière
l’importance de l’appropriation, de l’ancrage et de ce qui fait sens pour les acteurs eux-mêmes. Pour
lui, partir des actifs des milieux, reconnaitre leur expertise à identifier les situations sur lesquelles ils
veulent agir et les solutions qui font sens pour eux, sont les stratégies qui favorisent l’ancrage des
changements voulus par ces milieux et génèrent des initiatives ayant le potentiel d’être pérennisées
parce qu’internalisées par les acteurs, les institutions et les organismes locaux.
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Il a ainsi contribué, en collaboration avec d’autres collègues, à mieux cerner le fil conducteur entre la
mission de l’organisation philanthropique (prévention de la pauvreté), la cible (réussite éducative) et
la manière dont ces deux dimensions devaient s’actualiser. Ce travail suggérait d’élargir la lecture de
la réussite éducative aux conditions de vie ainsi qu’aux facteurs environnementaux et systémiques.
L’approche clinique qui veut « corriger » les incapacités individuelles est ainsi analysée comme une
approche incompatible avec le concept de prévention car trop axée sur l’adaptation plutôt que sur le
changement.
Par ailleurs, les réflexions de Rafik Boualam en regard de sa pratique à la Fondation s’appuient sur le
positionnement institutionnel de cette organisation, auquel il a certes contribué et auquel il s’identifie.
Au passage, il utilise d’ailleurs le « nous » et fait explicitement référence à la Fondation pour décrire
ses réalisations et son évolution, incluant l’implication déterminante dans l’émergence d’organisations
de concertation et de soutien à l’action collective (Communagir et le Collectif des partenaires en DC).
Ce faisant, il est amené à déborder le cadre du rôle spécifique qui fait l’objet central de son récit, soit
celui « d’agent de développement collectif », défini à la Fondation comme « conseiller en liaison ».
Cette étroite interaction entre la posture et l’approche de relation partenariale comme conseiller et
la stratégie d’intervention de l’organisation philanthropique basée sur une approche de DC démontre
bien qu’il est impossible de distinguer les 2 objets dans un tel cadre d’intervention.
C’est le propre du rôle de tout agent de développement collectif intégrant dans ses fonctions celle
de gestionnaire de programmes de soutien organisationnel et financier, public comme privé, qui
ajoute par des éléments normatifs et des règles de reddition de comptes une dimension de
« contrôle » plus ou moins étroit, pro-actif ou réactif, de l’action du groupe supporté. Rafik Boualam
a pleine conscience de l’équilibre difficile à maintenir entre le rôle d’accompagnement et de liaison
dans une relation partenariale égalitaire auprès des « partenaires » supportés à des étapes divers de
leur développement, en conformité avec ses valeurs et conceptions du développement des
communautés, et l’inévitable pouvoir que lui confère le rôle d’interface entre l’organisation et les
initiatives financées par la Fondation. Il en retient des enjeux éthiques qui l’interpellent autant comme
intervenant-conseiller que l’organisation elle-même et se montre pleinement conscient des défis qui
à moyen et long terme les confrontent, ainsi que les communautés, dans la nouvelle approche
d’accompagnement choisie par la Fondation. Il évoque d’ailleurs plus loin (en 2,7) les conditions mises
en place pour faciliter la gestion des tensions inhérentes à ces fonctions en apparence contradictoires.
Nous y reviendrons en commentaires de mise en perspective globale (partie 3).
Enfin, l’exercice de mise en perspective critique sur sa pratique et celle de la Fondation auquel il se
livre à travers son récit traduit chez Rafik Boualam une capacité élevée comme praticien réflexif, soit
celle de réfléchir sur et dans l’action, qui lui permet d’analyser et critiquer sa pratique. Ce qui l’amène
à voir son récit comme un bilan d’étape provisoire sur une démarche et un processus continu de coconstruction, où « la partie est loin d’être gagnée », dont le succès arrivera à condition d’y mettre
rigueur et persévérance. Cette capacité de pratique réflexive est sans doute favorisée par son bagage
intellectuel de base antérieur et ses acquis de formation, mais aussi par son engagement vers la justice
et la lutte aux inégalités comme étant inscrites dans les structures et cultures de nos sociétés
contemporaines.
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II. REGARD SUR LES GRANDS ENJEUX ET DÉFIS
DE L'INTERVENTION COLLECTIVE
Cette seconde partie permet à Rafik Boualam de faire un retour sur l’ensemble de sa pratique et de
présenter son analyse des conditions générales de l'intervention collective territoriale, tout en faisant
le lien avec les contenus précédents, sous l'angle des thèmes transversaux que nous avons identifiés
en page 5, soit :
• Participation citoyenne et des premiers concernés par l’intervention collective
• Participation des jeunes
• Rapports avec les communautés culturelles et religieuses
• Le territoire comme vecteur de l’action collective
• Le travail avec les élus locaux
• Les conflits d’allégeance en intervention collective
• Les défis d’une pratique atypique
• La relation avec les autres bailleurs de fonds
• La posture éthique

2.1 LA PARTICIPATION CITOYENNE ET CELLE DES PREMIERS CONCERNÉS PAR
L’INTERVENTION COLLECTIVE
Il y a un lien évident entre action collective territoriale et participation citoyenne, les deux sont
intimement imbriquées. Les citoyens sont des acteurs qui sont au cœur et au centre de la démarche.
Leur participation dans l’élaboration des choix stratégiques qui les concernent et des solutions
constitue un élément déterminant dans l’action collective. Il est impensable de qualifier une
démarche territoriale de collective si les citoyens en sont absents.
Dans les initiatives collectives que la Fondation soutient, on remarque rapidement celles qui donnent
la priorité à la participation citoyenne. Cela se voit dans la manière dont l’initiative se déploie, sa
teneur, son ampleur, sa stratégie, son objet et son impact. À Charlevoix par exemple, la participation
des jeunes et des ainés à l’élaboration de politiques sociales des deux MRC, Charlevoix et Charlevoix
Est, a permis à la fois de cibler des enjeux significatifs et d’élaborer des stratégies d’action
mobilisatrices et inspirantes. Leurs besoins, et la manière dont ils se représentent leur rapport au
territoire ont été pris en considération et intégrés dans l’élaboration des politiques sociales
municipales. Pour autant, les acteurs du DSI Charlevoix n’ont pas besoin que des citoyens soient
présents aux réunions régulières de leur comité, mais les besoins des citoyens ont servi de trame de
fonds et de fondements aux décisions qu’ils prennent et aux orientations qu’ils se donnent. De plus, la
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prise en compte de ces besoins influence l’élaboration de mesures sociales locales. Ainsi, la
mobilisation des acteurs (élus, citoyens et organisations) autour de l’enjeu du transport a été motivée
par le cri de cœur lancé par les jeunes et les ainés pour sortir de l’isolement et améliorer leurs
conditions de vie. Il a fallu que ce cri de cœur soit entendu et internalisé par ces mêmes acteurs.
Développement social intégré de Charlevoix

La démarche de Développement social intégré (DSI) des MRC de Charlevoix-Est et de Charlevoix
s’inscrit dans le prolongement de l’approche territoriale intégrée (ATI) de la région de la CapitaleNationale pour la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion
sociale (PAGSIS). Les agents de développement chargés de l’ATI ont favorisé la concertation des
forces vives du territoire et la sensibilisation des citoyens aux réalités socioéconomiques en vue
d’un développement durable à l’image de Charlevoix (http://www.cldcharlevoixest.ca/approcheterritoriale-integree). Le premier intérêt de l’intégration des actions sectorielles c’est, en respectant
l’autonomie des organismes concernés, de permettre une coordination efficace de l’action. En
élargissant le DSI aux deux MRC de Charlevoix pour répondre à la fois au besoin de réduire le
nombre de démarches de concertation et aux problématiques sociales de l’ensemble de
Charlevoix, les acteurs locaux se sont engagés dans cette direction ce qui ne se fait pas sans
tensions. À cet effet, voir : Lachapelle, R., Bourque, D. (2017) et Dufour, E., Bourque, D., Mercier,
C. (2019).
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Une participation citoyenne intentionnelle et consciente amène par ailleurs une valeur ajoutée, c’està-dire un meilleur ancrage et une légitimité à la démarche. Par exemple, un élu ou un politicien aura
une oreille plus attentive lorsqu’il s’agit de demandes émanant des citoyens. L’expression de leurs
besoins dépasse les silos institutionnels d’action. Les citoyens apportent une vision organique, plus
réaliste des besoins et des problématiques vécues. J’ai eu la chance de le constater de visu à Cloverdale.
À partir du moment où les citoyens se sont impliqués, les élus et l’administration municipale ont
changé radicalement d’attitude, leur contribution s’est avérée déterminante dans la revitalisation du
quartier. C’est dans cette perspective que les démarches d’éducation populaire prennent leur valeur
puisqu’ultimement, ce sont les citoyens qui élisent leurs dirigeants dans nos démocraties. Si ces
citoyens développaient leur pouvoir d’agir et une conscience politique, ils feraient les choix qui
s’imposent. Et je crois que c’est la multiplication de ces petites actions d’éducation populaire qui
finissent par générer un point de bascule propice au changement social.
J’ai également observé que quand les besoins sont définis uniquement par les intervenants, ce sont
principalement les besoins de ces derniers – ou ceux de leurs institutions – qui émergent. Par
conséquent, un changement de pratique des acteurs qui contribuent à l’action collective est nécessaire.
Les intervenants, les experts, les chercheurs et les cadres des institutions gagneraient à adapter leurs
pratiques pour favoriser la participation citoyenne, que ce soit au niveau du langage, de l’espacetemps ou des moyens utilisés pour mobiliser les citoyens. Ces derniers doivent se sentir partie
prenante de la démarche. Dans cette perspective, la participation citoyenne n’est pas seulement une
stratégie pour atteindre des objectifs fixés par des experts, professionnels ou par des institutions. Le
citoyen ne doit pas être vu juste comme un citoyen de service à qui on attribue un rôle ornemental
pour satisfaire les exigences d’organismes centraux ou de bailleurs de fonds. Le défi est de trouver un
juste équilibre entre la contribution essentielle des experts et celui du point de vue des citoyens sur
leur vécu, leurs besoins, leur jugement.
Un des enjeux de l’approche de développement social ou des communautés réside dans l’incapacité
de rendre un discours digeste et clair sur ses retombées dans les milieux. On éprouve des difficultés
à traduire les concepts en un discours parlant pour le citoyen et les décideurs. La participation gagne
de la valeur lorsque le développement des communautés est démontré comme bénéfique et
nécessaire pour les citoyens. Il faut travailler à rendre cette approche accessible à tous. Nous ne
sommes pas arrivés à le faire parce que les citoyens sont absents des forums de discussion organisés
autour de la question. Il y a manifestement une forme de surinvestissement des professionnels et de
sous-investissement de la participation citoyenne dans les pratiques actuelles. Ce n’est pas seulement
au niveau de la terminologie ou des concepts, mais cela renvoie aussi au type de participation des
divers forums. On n’arrive malheureusement pas suffisamment à formuler un discours dans lequel le
citoyen est présent et se reconnaît. Les pratiques elles-mêmes n’offrent pas la place nécessaire aux
premiers concernés.
Dans les pratiques actuelles d’action collective concertée visant des territoires, des problématiques
ou des populations cibles, la présence des organismes communautaires constitue le véhicule de la
participation citoyenne. Peut-on encore parler de participation citoyenne quand on observe le
mouvement d’institutionnalisation et de professionnalisation que l’action communautaire a traversé
depuis les 30 dernières années ? La question se pose : n’y aurait-il pas eu un éloignement des acteurs
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communautaires par rapport aux citoyens qu’ils représentent ? On a remarqué que plusieurs
organismes communautaires sont devenus des organismes de services. Certains, dans 90 % de leurs
activités, sont financés pour offrir des services ; leur mission de base s’en trouve compromise. Les
activités d’accompagnement, d’écoute, de référence, de défense de droits ont été éclipsées au profit
d’activités sociosanitaires – stimulation précoce auprès des enfants, accompagnement des familles
pour l’accès à des services spécialisés et autres interventions individuelles ou de groupe-. Lorsqu’un
organisme tend à offrir des services prédéfinis pour lesquels il est payé, et où le citoyen est vu comme
un consommateur de services, représente-t-il réellement la parole citoyenne ? C’est toute une culture
communautaire qui risque de se perdre. Je ne condamne pas, mais il s’agit d’une réflexion à engager.

2.2 SUR LA PARTICIPATION DES JEUNES
On assiste à de nouvelles formes d’aspiration à la participation citoyenne, principalement chez les
jeunes. Le modèle traditionnel : être membre d’un organisme, participer à l’assemblée générale, etc.,
ne répond plus à l’ensemble des aspirations. En observant mes propres enfants et leurs amis, je
constate l’émergence d’une culture de participation chez les jeunes, motivée par de nouveaux enjeux
sociaux et transitant par les nouvelles technologies de l’information. On sort de ce modèle unique de
participation. Les jeunes souhaitent s’impliquer à travers plusieurs causes ; ils ne sont pas
nécessairement fidèles à une cause unique. Ils naviguent d’un espace à un autre aisément. De plus, la
société elle-même a évolué. Plusieurs possibilités de participation s’offrent aux jeunes. Ils se sont
affranchis de la mentalité de la génération précédente. Et puis, de nouveaux enjeux font surface. On
peut penser à la question environnementale et du vivre-ensemble. Aussi, les inégalités se sont
exacerbées. À cet effet, Oxfam a récemment publié des statistiques en lien avec la répartition des
richesses, où une petite minorité accapare les richesses du monde entier https://oxfam.qc.ca/wpcontent/uploads/2014/12/En-finir-avec-les-inegalites.pdf. La question de l’environnement, celle des
migrations, ou encore la montée des inégalités sociales, sont tous des enjeux qui n’ont pas été vécus
de la même manière par la génération précédente et qui viennent orienter la participation des jeunes.
Au Québec, plus particulièrement en région, il y a, selon les acteurs présents, une réelle préoccupation
liée au sentiment d’appartenance des jeunes à leur territoire. L’éloignement et l’isolement, le
sentiment du manque de perspectives d’avenir et de possibilité de fonder une famille, le vieillissement
démographique, amènent les jeunes à migrer vers les grands centres, ce qui pose un sérieux risque
de dévitalisation de leur territoire. En Estrie dans le Haut Saint-François par exemple, il a fallu que
l’ensemble des acteurs se mobilisent pour inverser la logique de dévitalisation. Le projet Cité-école
est un exemple phare de participation des jeunes dans le développement de leur territoire. Pour y
arriver, il a fallu briser les silos entre l’école secondaire, l’administration municipale, les parents et les
organismes communautaires. Ainsi, l’école a introduit dans le cursus scolaire des préoccupations liées
au territoire, les organismes communautaires collaborent avec l’école pour offrir aux jeunes des
stages ou des possibilités de faire du bénévolat aux jeunes, la MRC met à la disposition des enseignants
et des parents des espaces de rencontre en plus d’offrir des récompenses aux finissants du secondaire.
On le voit, pour faciliter la participation des jeunes, cela exige un effort et une volonté de l’ensemble
des acteurs, un changement de pratique de la part des intervenants et une forte implication des
institutions.
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Le projet Cité-école

Ce projet est une réponse à une situation préoccupante chez les jeunes de la MRC du Haut-SaintFrançois dont le plus haut taux de décrochage et le fait qu’en 1999-2000, c’est l’endroit en Estrie
où le taux de jeunes de 12 à 17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois était le plus
élevé. Pour tenter de renverser la situation, la polyvalente Louis-Saint-Laurent d’East Angus a
développé, en concertation avec de nombreux partenaires, un projet éducatif original, la Citéécole, qui agit sur deux plans :
1- Une transformation du milieu de vie qu’est l’école, de manière à développer une citoyenneté
active chez les élèves.
2- Le développement de liens avec les communautés d’où proviennent les jeunes afin de créer
un milieu propice au soutien des jeunes et à leur implication.
Un des fondateurs de la Cité-École, un enseignant, s’est impliqué afin que les jeunes aient
d’autres sources de motivation et de passion que le simple fait d’aller à l’école. Il s’agissait de
créer une citoyenneté au sein même de la polyvalente, avec un impact au niveau du
développement des communautés en favorisant l’enracinement des jeunes dans leur région.
Dans ce projet, mis en place depuis 2007, l’école adopte le fonctionnement d’une municipalité :
le citoyen, la mairie et le conseil municipal jeunesse remplacent l’élève, le secrétariat et le conseil
des élèves. En plus de faire vivre la citoyenneté à l’intérieur des murs de l’école, le projet vise à
élaborer une formation à la citoyenneté reposant sur des connaissances qui s’inscrivent dans le
cursus scolaire, mais s’appuient également sur des activités éducatives dans les communautés
permettant aux citoyens de la Cité-école de s’approprier concrètement les connaissances en
participant à des instances locales : le conseil municipal, le conseil d’administration de la caisse
populaire, de la Chambre de commerce, etc. En quelques années seulement, le taux d’abandon
des études est ainsi passé de 39,8 % à 12 % seulement, soit le plus bas taux de toutes les écoles
publiques de l’Estrie.
Les représentations et les modalités de l’engagement de la citoyenneté se transforment également.
Par contre, les processus de participation sont demeurés figés. Les outils communs ne se sont pas
adaptés aux nouvelles réalités. Pour cause, on observe le peu de participation des jeunes aux élections.
Ces derniers ne perçoivent pas la nécessité de voter puisque les candidats formulent des propositions
très similaires. Selon moi, il ne s’agit pas d’une démission des jeunes, mais plutôt d’un message : les
outils démocratiques que nous avons sont périmés et doivent être revus.

2.3 SUR LES RAPPORTS AVEC LES COMMUNAUTÉS CULTURELLES ET RELIGIEUSES
Mon propos sur cette question s’articule autour de trois éléments. Tout d’abord, je suis préoccupé par
la présence d’un certain discours essentialiste sur l’identité qui vise à la réduire l’autre à la seule
facette religieuse. Ce discours crée un contexte qui peut brouiller le jugement de l’intervenant collectif.
Par exemple, en ce qui concerne les enjeux actuels et les revendications entourant l’Islam, les médias
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ont tendance à mettre sur la sellette des individus prétendant représenter toute une communauté, ce
qui altère la vision que l’on a de ces communautés. En effet, rien n’est plus faux. Qui est ce musulman
qui prend la parole au nom de l’Islam ? Les musulmans représentent au-delà d’un milliard d’individus
sur la planète, leurs pratiques et rapports avec la religion étant tout aussi diversifiés les uns que les
autres. Lorsque le port du voile intégral est justifié par l’appartenance à l’Islam, je ne me reconnais
pas : ce n’est pas l’Islam qu’on m’a enseigné. Pour ma part, je connais toutes sortes de musulmans qui
ont un rapport singulier avec leur religion. Je soumets que la vaste majorité de musulmans vivant au
Québec ne veulent pas qu’on les identifie uniquement à partir de leurs origines religieuses. Je me sens
mal à l’aise face à ce discours ambiant, même celui qui fait la promotion d’une certaine laïcité, et qui
invariablement, fini par réduire les autres à de simples catégories folkloriques, réclamant toujours
plus d’accommodements raisonnables, et écartant par le fait même, les autres dimensions de leurs
identités. Cette vision manichéenne de l’identité « de l’autre » fait le bonheur de certains politiciens
opportunistes et de l’extrême droite. Je fais cette mise en garde, parce que le discours dominant sur
l’identité ainsi que le contexte dans lequel il se déploie peut avoir un impact déterminant sur les
pratiques des intervenants eux-mêmes. En fait, l’introduction de la dimension religieuse dans l’espace
collectif me met tout simplement mal à l’aise. L’espace collectif n’est-il pas d’abord et avant tout un
espace citoyen et civil où on privilégie le vivre-ensemble? Or, on ne peut pas vivre ensemble si on
conçoit l’espace collectif comme une série de cloisons religieuses. Je conçois donc le vivre-ensemble
comme un espace de diversités et de rencontre entre plusieurs cultures et plusieurs singularités, un
espace d’intersubjectivités où l’intervenant collectif est appelé à vivre avec l’altérité et se décentrer
par rapport ses propres repères culturels.
Le deuxième élément de ma réflexion renvoi à l’importance de bien saisir l’importance du parcours
migratoire Dans les pratiques d’intervention collective auprès des communautés culturelles, il y a
évidemment des dimensions factuelles que sont les caractéristiques culturelles, la langue, mais
d’autres facteurs importants doivent être tenus en considération par les intervenants. La
compréhension du parcours migratoire des personnes et des groupes constitue un levier important
dans l’intervention. Les conditions socioéconomiques, les guerres, la famine, le manque de droits sont
des facteurs qui façonnent l’intégration des personnes et des groupes et influencent grandement les
modes d’intervention. Dans la première partie du récit, j’ai illustré comment les pratiques
d’allaitement des somaliennes sont déterminées par leur séjour dans les camps de réfugiés et par la
situation de famine qui a prévalu dans ce pays. Les intervenants doivent être sensibles à ces parcours
et en prendre compte pour mieux interagir avec les nouveaux arrivants.
Enfin, le troisième élément touche à la question de l’altérité. Les intervenants doivent saisir qu’ils sont
eux-mêmes partie prenante d’une relation interculturelle. Ils possèdent un bagage de valeurs et de
codes culturels – les leurs et ceux de leur institution – qui n’est pas nécessairement universel. Il s’agit
d’un travail d’introspection dans sa relation avec l’autre. Ce sont d’ailleurs des principes de base de la
relation d’aide. Dans l’intervention collective auprès des communautés culturelles, l’intervenant n’est
pas seulement qu’un professionnel, mais il est aussi un individu détenant une culture qui lui est
propre et qui met en jeu sa relation avec l’autre. Ayant moi-même migré, je me suis rendu compte, à
travers le processus d’adaptation culturelle, que tout ce que je croyais inné était en fait des acquis qui
ne tenaient maintenant plus la route. Dans mon nouvel environnement, j’ai dû réapprendre presque
tout, même les choses les plus simples telles que mon rapport à l’espace et au temps. Lorsqu’on
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accueille des immigrants, on peut également vivre un choc culturel inversé puisque nos valeurs sont
remises en question. Je ne vois pas de quelle manière il serait possible d’intervenir adéquatement en
relation d’aide ou en intervention collective en contexte multiethnique sans cette introspection si
précieuse. Son absence est un frein à la communication et à l’entrée en relation avec l’autre personne
ou groupe. Tout compte fait, les membres des communautés culturelles doivent être perçues par les
intervenants comme des citoyens d’abord et avant tout, et ce, sans chercher à majorer leurs
caractéristiques spécifiques ou leurs origines religieuses.
C’est ainsi que l’action collective me semble-t-il, et sous certaines conditions, devient un terreau fertile
pour échanger autour de l’enjeu du vivre-ensemble. Dans l’espace local et territorial, les acteurs se
connaissent davantage, favorisant ainsi le dialogue direct entre les personnes. Je crois que le débat
social peut s’instaurer et progresser dans les rapports de proximité à l’échelle locale et territoriale.
J’ai observé ce dialogue s’installer à travers mon expérience à Cloverdale. À partir du moment où les
différents groupes ethniques, les Québécois dits « de souche » et les intervenants occupent les mêmes
espaces de discussion, énormément de préjugés peuvent être désamorcés. Le simple fait de partager
un repas entraîne un changement majeur. Mais attention, cette rencontre ne se fait pas naturellement,
le travail structurant des intervenants constitue un élément clé de l’établissement d’un dialogue
harmonieux entre les citoyens et les groupes. Ils contribuent à bâtir des ponts entre les groupes, à
créer des passerelles et à faciliter les rencontres. Sans l’apport de passerelles et de relais, le vivreensemble peut générer des tensions intercommunautaires qui peuvent être exacerbées par
l’intervention de certains médias ou par un certain discours basé sur la peur et le rejet de l’autre.
L’inclusion des communautés ethniques et des jeunes appelle à un changement de pratiques et à une
certaine altérité. L’important n’est plus de savoir, mais bien d’apprendre. La réelle inclusion réside
dans cette posture d’apprentissage et de réceptivité à l’égard de l’altérité, que ce soit pour les jeunes
ou les communautés ethniques. Il est impossible d’accueillir ces citoyens et de les intégrer sans nous
renouveler. C’est le défi.
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Vous êtes le changement
Patrick Lagacé
La Presse
Comme vous le devinez à son nom,
Rafik Boualam n'est pas né à Roberval.
Je dis ça et c'est complètement con, on
peut très bien s'appeler Boualam et
naître n'importe où. La preuve, ses
enfants sont nés à Montréal.
Il est né au Maroc, il est arrivé ici il y a
39 ans, quand il n'y avait qu'un seul vol
Casablanca- Montréal par semaine, et
encore là, avec escale à New York.
J'étais seul dans l'avion pour la partie
New York-Montréal, se souvient-il...
Rafik Boualam, sa femme Khadija et leurs enfants, Mehdi et Selma. « Vous n'êtes ni
uniquement des ethniques, ni des uniquement Arabes, ni uniquement des Québécois. Vous
êtes tout cela et plus, vous êtes le futur, vous êtes l'espoir, vous êtes le changement », écrit M.
Boualam à ses adolescents. Photo Ninon Pednault, La Presse

À Selma, 13 ans et Mehdi 15 ans.

M. Boualam m'a envoyé un courriel,
hier. C'est une lettre à ses enfants et
cette lettre, ce sera ma chronique,
aujourd'hui: il y est question d'identité
dans le monde actuel, dans le Québec
d'aujourd'hui.

En vous voyant grandir, je me suis toujours posé des questions sur la manière dont vous alliez construire votre identité ainsi
que sur les valeurs que je devais vous inculquer. Moi qui a toujours eu une aversion envers les définitions réductrices liée à
l'appartenance ethnique ou religieuse, je devais répondre à vos questionnements quand, revenus du cours « Éthique et
culture religieuse », vous me posiez cette question troublante: « Mais papa, nous sommes quoi nous ? »
Parce qu'on vous a enseigné que le monde se divisait en catégories (musulmans, chrétiens, juifs...), vous aviez senti le
besoin, à mon grand désarroi, de vous définir en fonction de ces catégories.
C'est là que j'ai compris que l'école pouvait aussi saboter ce que je voulais vous inculquer comme valeurs universelles. Fort
heureusement, cet épisode n'a duré que momentanément et vous êtes redevenus tels que vous étiez, de futurs citoyens du
monde.
Et que te dire Mehdi, quand tu arrives déstabilisé de l'école, parce que le chauffeur d'autobus scolaire t'a traité d'enfant de
terroristes...
Comment t'expliquer qu'au fond, ce n'est pas toi la victime, mais c'est plutôt cet homme en carence de connaissances,
d'intelligence et de culture qui est la plus grande victime ?
En passant Mehdi, mon coeur est gonflé d'orgueil devant ta réaction: plutôt que de tomber dans le piège victimaire, tu as pris
ta plume, et tu as exprimé, dans la langue de Molière que tu manies assez bien, ton indignation et ta révolte.
Et toi Selma, ta souveraine indifférence face aux pressions incessantes de te définir en tant que Québécoise ou en tant que
Marocaine fait ma joie, continue à être transcendante, c'est comme cela que je t'apprécie.
Et comment vous expliquer que maman, après vous avoir mis au monde, diplômée, expérimentée, ait eu tellement de
difficultés à trouver du travail...
Vous étiez probablement trop jeunes pour vous rappeler le soir où elle est rentrée à la maison, pleurant, complètement
bouleversée. Le conseiller à l'emploi, perspicace qu'il était, lui conseilla tout simplement de changer de nom si elle voulait être
facilement embauchée.
Poussant plus loin son sens de la créativité, il lui proposa de changer son nom de Khadija Boualam, à Katia Boulianne. C'est
très proche, « Katia Boulianne », oui, bon, l'identité était peu sacrifiée, et le problème résolu, mais ça change quoi, au fond ?
En passant Khadija, je suis rempli d'admiration devant ta résilience. Tu as su passer à travers les obstacles et garder le cap.
Et maintenant, Selma et Mehdi, je dois vous avouer ma gêne devant l'écart entre les valeurs que j'essaye de vous inculquer et
l'état dans lequel on vous lègue ce monde. Quelle malédiction nous a frappées pour tomber si bas? Pourquoi tant de violence
et de haine? Comment avons-nous abandonné ce qui fait la grandeur de l'humanité?
Et je ne parle pas seulement de ces tragédies sanglantes, dont le sensationnalisme n'a d'égal que la brièveté des réactions
d'atermoiement et de larmes de crocodile...
Non, je parle aussi et surtout de cette médiocrité rampante qui gangrène nos institutions, qui s'insinue sournoisement dans
nos vies et qui frappe de plein fouet nos politiciens.
Mais je suis obligé de continuer à vous rappeler l'importance de l'instruction, de la culture, de la connaissance, de l'esprit
critique. Lisez. Pas un seul livre, mais plusieurs, nourrissez votre esprit, ne laissez personne vous rabaisser. La médiocrité
n'est pas une option. Vous n'êtes ni uniquement des ethniques, ni des uniquement arabes, ni uniquement des Québécois.
Vous êtes tout cela et plus, vous êtes le futur, vous êtes l'espoir, vous êtes le changement.
Papa
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2.4 LE TERRITOIRE COMME VECTEUR DE L’ACTION COLLECTIVE
J’ai la profonde conviction que l’action collective territorialisée est une voie d’avenir et une réponse à
la mondialisation de type néolibéral. Le développement économique sauvage soumis aux diktats de
la croissance infinie, dicté par les grandes corporations, est en train de détruire la planète et
d’exacerber les inégalités sociales, que ce soit à l’intérieur des pays, qu’entre pays. Les tensions vécues
mondialement trouvent leur source dans cette logique économique. Quand des migrants choisissent
de traverser les mers dans des embarcations de fortune sachant qu’ils ont de grands risques de mourir,
ils ne le font certainement pas pour le goût de l’aventure. Aussi, appréhender le développement global
implique également de nourrir, loger, éduquer, soigner les citoyens, et cela ne peut se concevoir que
si on prend en compte la dimension territoriale, là où naissent et grandissent les citoyens. Les
décisions qui se prennent à New-York, Bruxelles ou Zurich peuvent en une signature, dévitaliser un
territoire, déplacer des populations, créer des tragédies humaines.
Or, on ne peut plus compter sur l’action unique de l’État qui se trouve lui-même prisonnier de cette
logique économique. Aussi, selon moi, la prise en charge par les acteurs locaux de leur propre destinée
constitue une remise en question d’un ordre mondial qui a démontré ses travers, et un premier pas
pour rénover le modèle actuel. Pour moi, l’action collective territorialisée au Québec fait partie de ce
paradigme, même quand elle se heurte à des enjeux complexes et quelques fois à des obstacles
insurmontables.
Au Québec, elle s’est développée autour d’enjeux vécus par les communautés d’identité, d’intérêts ou
d’affinité. Aujourd’hui, l’action collective se déploie aussi et de plus en plus sur la base territoriale,
soit le développement intégré. À travers cette approche, balisée par un système de contraintes –
mission des institutions, intérêts spécifiques des différentes organisations, taille du territoire, etc. –,
les communautés tentent d’instaurer une gouvernance concertée sur une base territoriale. Or au
Québec, développer une gouvernance concertée à l’échelle des territoires s’avère être une entreprise
très complexe. Sur quels critères se base-t-on pour définir un territoire : le critère juridicoadministratif, celui du sentiment d’appartenance, d’intérêts socioéconomiques, de stratégies
déployées, etc.? Entre les définitions du territoire que se donnent les citoyens, le CIUSSS, l’acteur
municipal et la commission scolaire, il y a de quoi perdre son latin. Il est toutefois réconfortant de
constater comment les acteurs s’organisent pour composer avec cette complexité. L’Initiative
sherbrookoise en développement des communautés, regroupant au niveau stratégique des
institutions aussi importantes que la Ville de Sherbrooke, la Commission scolaire région-deSherbrooke, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, ainsi que la Corporation de développement communautaire
de Sherbrooke, en est un bel exemple. Les acteurs n’ont pas eu à modifier leur propre définition. Ils
se sont entendus sur une définition dynamique, c’est-à-dire en fonction des enjeux vécus par les
citoyens et des besoins à combler. À partir de cette conception commune du territoire, le groupe a
résolu la question. Étant donné qu’il s’agit d’une initiative supralocale, prenant son origine au niveau
de la Ville et s’incarnant dans les quartiers, ces derniers ont eux-mêmes défini les limites de leurs
quartiers.
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L’Initiative sherbrookoise en développement des communautés (ISDC)

En 2012, les directions de la Commission scolaire de la région-de-Sherbrooke, du CIUSSS de
l’Estrie-CHUS et la Ville de Sherbrooke se rencontrent afin d’échanger sur la survie de la Table
de quartier Ascot en santé. Les trois institutions s’entendent pour soutenir les communautés
dévitalisées; sur une même compréhension commune du « développement des communautés »;
sur le besoin d’une ressource pour coordonner les efforts de la table de quartier; sur le respect
des stratégies de chacun des partenaires impliqués. En plus de soutenir la Table de quartier «
Ascot en Santé », un travail est amorcé pour la réalisation d’un cadre de référence, de
collaboration et d’action qui est évalué en 2015 et finalisé en 2017 avec l’implication de
Corporation de développement communautaire (CDC) de Sherbrooke qui se joint à ce
partenariat. L’Initiative sherbrookoise en développement des communautés (ISDC) veut: 1)
Réduire les inégalités sociales; 2) Développer un sentiment d’appartenance; 3) Renforcer le tissu
social; 4) Coordonner les actions sur le terrain; 5) Augmenter la capacité d’agir des individus. Elle
poursuit des orientations stratégiques soit :
1- Soutenir les tables de quartier qui interviennent dans les différents quartiers en proposant un
modèle de soutien souple réunissant différents bailleurs de fonds.
2- Proposer un modèle de gestion propice à favoriser l’équité territoriale dont ceux dévitalisés.
3- Générer une synergie de partenariat et de transfert d’expertise entre les tables de concertation
et les divers partenaires.
4- Soutenir les milieux en facilitant les liens entre les tables de concertation thématiques.
Pour ce faire, l’ISDC peut compter sur un financement de 7 ans de la part de la Fondation Lucie
et André Chagnon qui permet, entre autres, de déployer sur le terrain plusieurs agents de
développement en soutien aux tables de quartier et à l’action collective.

Rencontre entre les représentants des CDC du Québec et ceux de la Fondation Chagnon afin d'explorer collectivement
des pistes de partenariat pour un développement intégré des territoires. Sur la photo: Diego Scalzo - directeur de la CDC
du Val-Saint-François, Rafik Boualam – responsable des relations avec les partenaires, Claude Chagnon – président du
conseil d’administration et Jean-Marc Chouinard - président de la Fondation Chagnon.

60

À Charlevoix, deux MRC travaillent ensemble. Dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, la démarche
sollicite la collaboration de quatre MRC. Avec un peu de volonté, les acteurs peuvent trouver un
terrain d’entente sans toutefois modifier leur propre définition institutionnelle du territoire. Par la
discussion et le consensus, ils sont en mesure de déterminer les dénominateurs communs et travailler
à partir de ces éléments plutôt que sur la base de divergences. Donc, ce n’est pas une utopie, car des
exemples de réussite existent. Cependant, la question territoriale demeure un enjeu.
De plus, le facteur géographique n’est pas le seul à intervenir dans la définition du territoire. Il y aussi
la diversité des acteurs qui le constituent, la nature de la situation ou des situations sur lesquelles on
veut agir ainsi que l’ampleur de la stratégie privilégiée. C’est ce qui en fait une démarche axée d’abord
et avant tout sur la coconstruction entre les acteurs. Développer une compréhension commune de ce
qui unit les acteurs, des forces et faiblesses, sur quoi on veut agir, quelles stratégies d’action à
privilégier, constitue un effort qui n’est pas toujours chose facile, qui ne suit pas non plus une courbe
linéaire. Il faut prendre le temps de le faire, et créer des espaces de délibération et intensifier les
interactions. Lorsque sur différentes échelles, les acteurs interagissent fortement et positivement, ils
arrivent à créer un terrain et un espace commun. Bref, ce n’est pas uniquement en partageant un
territoire qu’on travaille ensemble puisque l’action collective comporte plusieurs dimensions : le
territoire, les acteurs et les stratégies utilisées. À cet égard, une des contributions de la Fondation
comme bailleur de fonds est qu’elle soutient financièrement l’intensification des interactions entre
les acteurs, en pariant sur le fait que de ces interactions, émergeront des changements émanant des
communautés elles-mêmes. Par exemple, comme responsable des relations avec les partenaires,
quand je communique avec des instances territoriales, ce n’est pas juste pour leur expliquer comment
faire pour avoir accès au programme de financement. Mes échanges avec eux tournent d’abord sur la
vision qu’ils ont de l’avenir de leur communauté. Cette approche qui déplace le regard vers le projet
collectif des acteurs locaux génère un impact immédiat, celui de connecter ou de reconnecter les
acteurs à leur propre réalité plutôt que d’orienter l’attention vers le cadre d’analyse du bailleur de
fonds. Cet accent mis sur la réalité du milieu, amène une intensification des interactions entre les
acteurs locaux et met la table pour l’action collective territorialisée.

2.5 LE TRAVAIL AVEC LES ÉLUS LOCAUX
Le rôle de plus en plus important des élus locaux dans les processus d’action collective amène
certainement un défi additionnel pour les intervenants collectifs. À travers mon expérience
d’organisateur communautaire, l’implication des élus a priori ajoute de la légitimité et de la force à
l’action collective. De plus, cette implication engendre un effet multiplicateur dans la mobilisation
d’autres institutions. Par exemple, j’ai constaté que lorsqu’un élu municipal participe à la démarche,
la commission scolaire et d’autres institutions auront tendance à suivre.
Mais tout dépend de la qualité de la participation de l’élu. Qui est cet élu ? Comment conçoit-il l’action
collective ? Est-il sensibilisé aux conditions de cette approche ? Si la gouvernance territoriale est
perçue par l’élu comme faisant partie de sa stricte juridiction sous prétexte de son élection, il sera
moins consensuel et moins à l’écoute des propositions de transformation et de changement que les
acteurs apportent. Comment alors concilier la démocratie représentative propre à l’élu et la
démocratie participative propre à l’acteur collectif ? Si les élus ne saisissent pas l’importance de la
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gouvernance partagée ainsi que la démocratie participative, leur présence peut devenir
problématique. À Cloverdale, j’accompagnais des citoyens alors qu’ils devaient voter sur une décision
à prendre. Un conseiller municipal, un « vieux de la vieille » présent dans la salle, m’a dit que je n’avais
pas le droit de leur demander de voter parce qu’il ne s’agissait pas d’un espace formel. Pour lui, les
votes ne se déroulent que la journée d’une élection. J’ai argumenté que les citoyens désiraient voter
pour prendre une décision, ce qui est leur droit. Cet exemple, datant d’une dizaine d’années, illustre
l’incompréhension de certains élus. En somme, pour les intervenants collectifs d’aujourd’hui, les élus
sont des acteurs incontournables, mais les rapports à établir avec eux comportent des défis. De plus,
à une certaine époque, il était normal pour l’intervenant collectif d’entretenir des rapports
conflictuels avec le monde politique – peut-être ce sera encore le cas dans l’avenir. En effet, la
première génération d’intervenants collectifs avait une culture bien différente, où les élus étaient
littéralement des ennemis puisqu’ils étaient les détenteurs du pouvoir. Depuis un certain nombre
d’années, les pratiques d’intervention collective se déploient sur la base de la collaboration. Or,
l’intervenant collectif d’aujourd’hui doit, en amont, créer des liens adéquats avec les élus. Telle une
routine de travail, un des premiers contacts à faire est auprès de ces derniers. L’intervenant collectif
doit toujours déterminer une stratégie concernant les rapports à entretenir et à construire avec les
élus. Je ne sais pas si cette dimension du travail de l’intervenant collectif, qui fait partie de ses rôles et
de ses tâches, est incluse dans la formation académique. Bref, les élus sont des acteurs différents, mais
très importants qu’on ne peut écarter des démarches collectives.

2.6 LES CONFLITS D’ALLÉGEANCE EN INTERVENTION COLLECTIVE
De mon point de vue, et dans le rôle que je joue en soutien à l’action collective, le conflit allégeance ne
mène pas automatiquement à une situation de rupture. Certes, ce rôle nous positionne souvent au
centre d’intérêts divergents et exige de nous d’établir des ponts entre notre propre organisation et
son environnement, entre l’institutionnel et le communautaire, entre palier local et régional, entre
individu et groupe dans un va et vient constant entre des dimensions potentiellement contradictoires.
La possibilité de vivre des conflits est toujours présente, mais elle fait partie du quotidien du praticien.
Elle devient problématique si elle mène à la rupture avec sa propre organisation en raison d’un conflit
de valeurs important qui empêche de manière significative le praticien de jouer le rôle qu’il doit jouer
en soutien à l’action collective. Les cas les plus courants que j’ai observé durant ma carrière arrivent
quand une organisation, pour des raisons politiques ou de gestion financière, change complètement
son approche de soutien à l’action collective et force le praticien à poser des actes contraires à son
éthique. Dans cette situation, selon mon expérience, trois réponses sont possibles :
• Soit que le praticien donne préséance à son allégeance au milieu et il se met alors en contradiction
avec sa propre organisation. S’il pousse cette logique plus loin, il peut même démissionner pour
avoir la conscience tranquille. Mais c’est un prix très élevé à payer, et puis en démissionnant, il
s’exclut lui-même de la possibilité d’influencer et d’apporter des changements de l’intérieur.
• Soit que le praticien donne préséance à l’allégeance à son organisation, change ses manières de
faire pour être en conformité quitte à faire des compromis avec son code d’éthique, se distance de
l’acteur collectif avec qui il noue de nouveaux rapports de gestionnaire de programme. Il accepte
donc de changer radicalement son rapport à la pratique de soutien. Mais là aussi, le prix à payer
est très couteux : la perte d’identité professionnelle et l’acceptation de pervertir sa pratique au
profit d’impositions normatives et gestionnaires.
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• Enfin, il y a la stratégie de la ruse. Les Grecs l’appelaient la métis, cette forme d’intelligence pratique,
qui mêle tactique et esprit de finesse, que j’ai eu la chance d’observer chez quelques praticiens
inspirants. Il ne faut pas confondre cette stratégie à l’esprit de la fourberie. Elle consiste à traquer
la circonstance favorable, voire la créer pour influencer sa propre organisation. Je fais l’analogie
avec la situation d’un navigateur en mer, ou celle d’un randonneur dans le désert, qui doit
s’orienter là où les chemins ne sont pas tracés et là où il faut sans cesse deviner la direction en
visant un point lointain dans l’horizon. Dans cette option, le praticien joue le jeu de la nouvelle
gestion, et développe des stratégies pour changer les règles du jeu à l’interne. Il noue des alliances
avec des gestionnaires sensibles à l’importance de l’action collective. Partout dans les espaces de
gestion et d’administration, il existe toujours des personnes sensibles à nos argumentaires, c’est
avec ces personnes qu’il faut nouer alliances. Il maintient également un rapport de complicité avec
les acteurs du milieu, il est le seul à contrôler les rapports qu’il a avec eux. Il vise le long terme.
Pour résumer cette partie, je dirai que le conflit d’allégeance est normal dans notre pratique. Le
praticien doit faire en sorte que ces conflits constituent des opportunités d’avancement et de
rapprochement, plutôt que de rupture. Il faut alors éviter d’adopter des stratégies de confrontations
directes et opter pour la démonstration et pour la proposition. Durant toute ma carrière, je n’ai jamais
vu une approche basée sur la confrontation et vu la guerre gagner. Au contraire, dans certains cas, elle
a abouti à des résultats catastrophiques, alors que l’institution a trouvé dans cette guerre le prétexte
rêvé pour abolir carrément la fonction d’organisateur communautaire. Et si j’ai un conseil à donner à
mes collègues, est celui d’éviter de jouer au chevalier héroïque. Le gros du travail se fait dans l’ombre,
et souvent, les retombées sont soit difficilement mesurables, soit tout bêtement appropriées par
d’autres. Je dirai que cette fonction est incompatible avec un profil carriériste. C’est davantage une
vocation de ceux qui trouvent leur compte à soutenir et à être impliqués dans une expérience
d’émancipation collective.

2.7 LES DÉFIS D’UNE PRATIQUE ATYPIQUE
Mon rôle actuel à la Fondation m’amène à occuper deux fonctions à première vue contradictoires : 1)
le dialogue avec l’acteur collectif territorial et le soutien au processus d’expression démocratique des
besoins et projets à réaliser; 2) la gestion, c’est-à-dire l’appréciation des demandes des partenaires et
la formulation de recommandations qui me positionne comme partie prenante des décisions du
bailleur de fonds. En termes de conciliation entre ces deux fonctions, la Fondation a mis en place
quelques conditions facilitantes :
• Le nouveau modèle d’évaluation cible davantage la contribution de la Fondation et son utilité pour
ses partenaires. Dans cette logique, le bailleur de fonds évite d’évaluer la performance des
initiatives soutenues, il n’y a pas d’indicateurs de performance qui sont imposés aux acteurs
soutenus. Ce sont eux qui prennent en charge leur propre évaluation, y compris le modèle choisi,
les objets et les moments de l’évaluation.
• L’organisation ne descend pas de modèle de planification prédéfini par elle. Elle privilégie plutôt
le modèle de planification tel que déterminé par l’acteur collectif lui-même. Et si l’acteur n’a pas
développé ce modèle, le soutien prévoit aussi des ressources lui permettant de le faire.
• Elle a inscrit l’approche relationnelle de proximité au cœur de ses orientations et nous mandate de
l’inscrire dans notre pratique.
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• Elle ne nous oblige pas à être présents dans les instances de planification des démarches soutenues
pour éviter de les orienter.
• Le processus de réception et d’approbation des demandes de soutien suit une logique dynamique
et évolutive, faite par une succession cohérente d’étapes, où la décision finale est le fruit de cette
même évolution. Cela veut dire que le processus n’est pas ancré dans une logique mécanique, où
les acteurs prennent connaissance des critères de sélection pour l’obtention de financement et
déposent un projet formaté par le cadre de référence du bailleur de fonds et qui ferait l’objet d’une
acceptation ou d’un refus par la suite. Concrètement, l’approche relationnelle est plutôt privilégiée.
Quand nous sommes approchés par un acteur social intéressé, nous entamons avec lui une phase
de dialogue qui peut durer jusqu’à un an. Lorsqu’on interagit pendant un an avec le partenaire, il y
a de fortes probabilités que la demande soit acceptée puisqu’elle découle d’un processus d’échange
et de dialogue avec les partenaires. La demande est l’aboutissement de l’évolution d’une relation,
d’un dialogue.
Ce sont autant de conditions qui viennent faciliter la conciliation entre une fonction de soutien à
l’action collective et une fonction de gestion de l’accessibilité, ce qui nous permet en tant que
praticiens de nous concentrer sur la Fonction principale de soutien et de liaison. C’est à nous
maintenant de développer les habiletés et les outils pour pérenniser cette nouvelle approche de
soutien. Pour paraphraser une de mes collègues, nous tissons le tapis sur lequel nous marchons en
même temps. Dans ce travail de pionnier, le grand défi est de garder une cohérence rigoureuse entre
nos orientations, nos processus à l’interne et la manière dont on met en œuvre ces mêmes
orientations sur le terrain. Rien n’est gagné et des nuages pourraient venir assombrir l’horizon:
• Le glissement potentiel d’une approche basée sur le dialogue et la collaboration vers une approche
programmatique descendante. La frontière entre les deux approches est très mince. Il est facile de
succomber au chant des sirènes et de subordonner la qualité de la relation aux diktats d’une
gestion administrative apparemment efficace. On a déjà vu ce type de glissement se produire dans
l’histoire des relations entre bailleurs de fonds et acteurs soutenus. C’est pour cette raison qu’une
partie des efforts du responsable des relations avec les partenaires (RRP) doit être dirigé vers
l’interne. Un travail de traduction et de mise en valeur des retombées concrètes et pratiques de
l’approche relationnelle doit être fait régulièrement.
• Même si l’organisation a mis en place des conditions gagnantes pour nous permettre de concilier
deux fonctions apparemment contradictoires, un retournement de situation peut survenir à
n’importe quel moment. Qu’est ce qui empêcherait un administrateur de poser un jour la question
qui tue : Qu’est-ce que nos investissements donnent comme résultats? On le sait, tout bailleur de
fonds caresse le rêve d’avoir un impact mesurable sur des enjeux importants : la diminution de la
pauvreté, la hausse du taux de diplomation…Or ce type de résultats s’obtient généralement sur le
très long terme et n’est pas attribuable à une seule cause ni à un seul acteur. Il n’existe pas de
solution toute faite et il n’existe pas non plus deux solutions identiques. Les distorsions inhérentes
au processus de développement dans les initiatives que nous soutenons, qu’elles soient d’origines
économiques, sociales, politiques ou environnementales, affectent chaque étape du cycle du
développement de façon singulière et souvent imprévisible. Pour autant, il est possible d’identifier
des impacts positifs intermédiaires. Des acteurs qui se mobilisent, se dotent de repères communs,
brisent les silos, renforcent leur réseau de soutien, agissent à leur échelle sur des problématiques,
contribuent au renforcement du tissu social, produisent du savoir tacite, constituent en soi des
impacts sociaux importants. Dans ce processus de développement, les erreurs sont aussi utiles que
les réussites pour l’apprentissage. Il y a donc un travail pédagogique et de sensibilisation à l’égard
de nos administrateurs et de nos gestionnaires pour valoriser l’importance des processus quand il
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s’agit de l’action collective. Nous avons donc le défi comme RRP d’identifier ces impacts de
processus, de les vulgariser et de les présenter à l'interne.
• Et même quand on a mitigé les risques au niveau de notre propre organisation, il reste beaucoup
de travail de traduction, d’information et de sensibilisation à faire auprès des acteurs partenaires
eux-mêmes. Le constat est clair, les démarches d’action collective des trente dernières années au
Québec ont été formatées par l’approche programmatique et par le modèle d’évaluation qui obéit
à une logique du coût/bénéfice. Ce modèle a contribué à morceler l’action collective et à créer des
silos. Comment passer alors d’un mode en silo à un mode intégré ? Comment passer d’un mode
d’action basé sur l’exécution de commandes à un mode d’action basé sur la capacité d’agir, la
réflexivité et l’apprentissage ?
C’est ainsi que notre pratique se caractérise essentiellement par un travail de traduction et par un va
et vient incessant entre notre organisation et les acteurs que nous soutenons. En ce qui concerne les
premiers, il s’agit d’informer de manière continue sur l’évolution des démarches soutenues et faire en
sorte qu’ils aient une compréhension cohérente de la manière dont elles se déploient, ainsi que des
impacts intermédiaires qu’elles génèrent.
Pour les deuxièmes, il s’agit de créer un climat de confiance et un cadre de relations nous permettant
de communiquer de manière constructive, de s’inter influencer et d’avancer ensemble. Il faut
diminuer les écarts, clarifier les zones grises, focaliser sur les convergences et toujours agir en
perspective de rapprochement et de complémentarité. Des divergences peuvent advenir, mais elles
peuvent être des opportunités d’avancées et de consolidation de la relation.
Le travail de liaison ne s’arrête pas aux deux parties (l’organisation et l’acteur soutenu), mais il peut
être étendu à d’autres dimensions. Par exemple, le RRP peut proposer aux acteurs territoriaux
d’interagir avec d’autres acteurs, que ce soit d’autres territoires, des réseaux ou des ressources qui
peuvent les inspirer dans leur démarche, les accompagner ou les conseiller. En décloisonnant la
liaison, en agissant de manière multilatérale, on crée de nouveaux espaces de réseautage et de
nouvelles possibilités.
Oui, notre pratique est atypique puisque de par sa nature, nous devons toujours composer avec la
complexité et l’incertitude. Une seule personne peut parfois remettre en question des gains durement
acquis, et ce sans compter sur d’autres impondérables qui viennent impacter le cours de notre
pratique : un changement de gestion des mesures sociales, un changement de gestion interne dans les
organisations impliquées, l’arrivée de nouveaux élus, peuvent nous amener à revoir complétement la
manière dont nous exerçons notre pratique.
Dans tous les cas, c’est le profil de généraliste qui est requis pour faire le travail de RRP qui exige une
grande polyvalence et des connaissances diversifiées qui permettent de faire des liens, mettre en
réseau, créer de nouvelles possibilités, sortir des sentiers battus. Ce rôle de courroie de transmission,
de liaison et de traduction est ce qui se rapproche des travaux de Lachapelle sur le rôle de passeur.
La liaison comme fonction en organisation communautaire se présente, en pratique, comme un
ensemble de cinq actions permettant de mettre en lien des acteurs et d’accroître leur capacité
collective d’agir et de produire des résultats : connaître le milieu, mobiliser les acteurs, garantir
la cohésion, démocratiser les rapports au pouvoir et rendre accessibles les ressources.
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CONNAÎTRE LE MILIEU passe bien sûr par les compétences attendues des intervenants collectifs
pour utiliser les données statistiques et les profils de territoire, mais c’est leur capacité de
présence que l’on apprécie davantage. Cette connaissance relationnelle et dynamique est le fruit
de l’expérience, donc de la durée de présence dans le milieu et de la carte de relations établie
par l’intervenant. Connaître le milieu se traduit par l’expression « ÊTRE PROCHE ».
MOBILISER LES ACTEURS c’est d’abord établir des liens avec eux et entre eux et les
accompagner dans une démarche d’action – réflexion – action de façon à développer des leaders
et une intelligence collective au service du milieu et de ses projets. Mobiliser, c’est miser sur les
forces du milieu pour lui permettre de développer son autonomie d’action. Cela se traduit bien
dans l’expression « FAIRE AVEC ».
GARANTIR LA COHÉSION c’est mettre à contribution tout ce qui peut tisser et renforcer les liens
entre les acteurs, élargir leurs réseaux de relations et les rendre conscients de leurs forces. Cela
exige d’assurer la transparence et la circulation de l’information et d’entretenir entre les acteurs
les conditions du dialogue y compris dans les situations de conflit, en posant au besoin des gestes
de médiation. Garantir la cohésion c’est « ÊTRE FIABLE ».
DÉMOCRATISER LES RAPPORTS AU POUVOIR c’est favoriser la participation des citoyens et
citoyennes, y compris ceux et celles qui sont sans pouvoir. Pour y arriver, il faut développer des
démarches inclusives, mais aussi la capacité d’agir des gens et accepter de vivre les rapports de
force par lesquels passe le renforcement de la capacité démocratique. Pour y arriver il faut «
AVOIR UN SENS POLITIQUE ».
RENDRE ACCESSIBLES LES RESSOURCES c’est mobiliser les ressources locales et donner accès
aux ressources externes requises pour que se réalisent les projets. C’est finalement le test de la
fonction de liaison : amener l’action collective à produire des résultats. L’intervenant collectif
doit « ÊTRE EFFICACE ».
Mettre en œuvre la fonction de liaison c’est être proche, faire avec, être fiable, avoir un sens
politique et être efficace. Exercer la fonction de liaison c’est assumer un leadership de processus
au service à la fois des leaderships de pouvoir, institutionnel et politique, et des leaderships de
participation, citoyen et communautaire.
Tiré de : LACHAPELLE, René (2017), Être passeur. La fonction de liaison en organisation
communautaire, Québec, Presses de l’Université du Québec, 164 p.

2.8 LA RELATION AVEC LES AUTRES BAILLEURS DE FONDS
La coordination avec les autres bailleurs de fonds est essentielle dans notre pratique. D’une part, la
Fondation ne veut pas être le seul bailleur de fonds à financer des initiatives, d’autre part, il s’agit de
donner un soutien financier sur mesure, qui ne vient pas dupliquer ou déstabiliser le circuit de
financement existant pour le partenaire. Comme RRP, nous avons donc le mandat de tenir compte des
autres bailleurs de fonds existants ou potentiels. Dans l’ensemble des initiatives que nous soutenons,
nous constituons un bailleur de fonds parmi d’autres et nous avons un souci d’être pertinents et utiles.
Par exemple, nous constatons que les fonctions de coordination et de liaison bénéficient généralement
d’un financement moindre de la part des ministères. Même chose pour le renforcement de la capacité
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d’agir et l’acquisition des outils, des connaissances et des expertises qui viennent faciliter le passage
à l’action. Or toutes ses dimensions sont essentielles à la pérennité de l’action collective. La Fondation
finance donc ces dimensions du développement collectif pour être complémentaire avec les autres
bailleurs de fonds.
De plus, il y a des opportunités de partenariats financiers qui peuvent être exploitées. Cela pose l’enjeu
des conditions dans lesquelles s’instaurent ce type de partenariat. Et ces conditions sont relatives aux
finalités et aux modalités de déploiement du soutien. Par exemple, il serait difficile d’avoir un
partenariat financier avec un bailleur de fonds qui opte pour une approche directive et qui privilégie
des procédures lourdes et contraignantes pour les acteurs locaux. Se pose donc ici l’enjeu relatif à
l’identité de notre contribution philanthropique.
La question de partenariats financiers de type guichet unique pose aussi l’enjeu de la marge de
manœuvre laissée aux acteurs de choisir parmi plusieurs options celle qui leur convienne le mieux. Il
faut garder en tête que la multiplication de sources de financements ajoute à l’autonomie de ces
acteurs et à leur pouvoir de négocier des conditions intéressantes pour eux.
Il s’agit donc de trouver un équilibre dans la collaboration entre bailleurs de fonds de sorte à optimiser
les retombées sur les communautés, sans les emprisonner dans une logique de financement restreinte
et unique.

2.9 SUR LA POSTURE ÉTHIQUE
Les références éthiques sont parties intégrantes de la posture du praticien en soutien à l’action
collective. Dans le cas de la Fondation, plusieurs raisons expliquent l’importance accordée à l’éthique
quand on interagit avec les acteurs soutenus.
Tout d’abord, il s’agit de sortir d’un passé vécu sous la controverse, où la Fondation a été perçue
comme un bailleur de fonds s’étant comporté de manière cavalière et irrespectueuse vis-à-vis des
acteurs du milieu. Le changement souhaité par l’organisation doit transparaitre dans les actions
posées, particulièrement par ceux qui agissent en interface et qui font le lien avec les acteurs soutenus.
Ensuite, les nouvelles orientations s’inscrivent dans une vision de justice sociale. Les valeurs et les
principes directeurs de la Fondation promeuvent l’équité, l’inclusion, la reconnaissance du plein
potentiel de l’autre. Or, ces valeurs et ces principes ne sont pas que des vœux pieux, mais elles doivent
être portés par l’ensemble des professionnels, particulièrement, par ceux qui sont en lien avec les
acteurs soutenus.
Enfin, en raison même du rapport asymétrique existant entre celui qui donne et celui qui reçoit, la
posture éthique prend de l’importance en ce qu’elle vient mitiger ce déséquilibre et redonner
davantage de pouvoir à celui qui reçoit. En effet, dans notre culture, la croyance que les ressources
financières sont plus importantes que les autres ressources que sont l’expertise de milieu,
l’engagement des acteurs et le capital social, est fortement ancrée dans l’imaginaire collectif. En réalité,
les ressources financières ne peuvent pas à elles seules réaliser le bien commun. L’engagement des
acteurs et leur expertise sont des facteurs certes intangibles, mais combien déterminants. La posture
éthique exige selon moi, d’intégrer cette logique d’interdépendance et de complémentarité dans
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l’interaction entre le praticien et l’acteur collectif. Éviter de reproduire des rapports de domination
devient un élément clé de cette posture éthique et cela peut se refléter dans plusieurs comportements
du praticien :
• Dans nos interactions avec l’acteur collectif, il faut être conscient de qui on est. Nos actes, nos
paroles reflètent des valeurs et des a priori qui peuvent suggérer la nature des rapports que l’on
veut avoir avec l’acteur collectif.
• Se rappeler toujours que c’est l’initiative du milieu qui est l’objet de la collaboration entre nous et
les acteurs collectifs. Il faut donc s’assurer de porter le regard d’abord et avant tout vers l’objet
plutôt que vers le cadre de soutien du bailleur de fonds.
• Éviter de se poser en expert, celui qui connaît, et se rappeler toujours que l’expert du milieu c’est
l’acteur collectif lui-même. La direction que doit prendre une initiative appartient d’abord et avant
tout aux acteurs du milieu. Il est parfois tentant de prendre des raccourcis et de proposer des
solutions faciles devant des situations complexes vécues par l’acteur collectif. Le problème dans
cette situation, c’est que ce dernier peut aussi choisir la facilité et adopter des solutions qui ne sont
pas les siennes juste parce qu’elles émanent du tout puissant bailleur de fonds. Ce faisant, on
reproduit cette dynamique inégalitaire que l’on veut justement éviter. Si en plus du pouvoir de
l’argent, on ajoute celui de l’expertise, on vient carrément étouffer la capacité d’agir de celui qu’on
veut soutenir.
• Quand le responsable des relations avec le partenaire veut faire des propositions d’amélioration
ou exprimer un point de vue divergent par rapport au partenaire, il faut qu’il utilise son propre
jugement pour choisir le bon moment et la bonne manière afin d’éviter d’être intrusif. Par ailleurs,
dans des situations où l’acteur collectif est en train de construire son identité, il est beaucoup plus
adéquat de laisser ses membres discuter, débattre, réfléchir, interagir que de leur proposer une
solution de facilité. C’est l’intensification des interactions entre les acteurs qui va insuffler un
sentiment d’efficacité collective et d’appropriation. Et même quand cela ne semble pas être
immédiatement efficace, il faut faire confiance à ce processus, tolérer l’incertitude et l’ambiguïté
et lâcher prise. De mon point de vue, dans le contexte de nos orientations, c’est faire preuve de
maladresse que de vouloir fonctionner dans des zones faciles, aux contours très clairement définis,
avec des mécanismes prévisibles pour atteindre des résultats que nous aurions déterminés.
• Il y a enfin l’enjeu de la neutralité qui constitue certainement un élément de réflexion important à
soulever dans le cadre de notre pratique. Peut-on être neutre et qu’est-ce que la neutralité ? Peuton exercer un refus de s’engager au nom de l’impératif de la neutralité ? Et que veut dire ce mot :
une distanciation froide risquant de maintenir le statu quo dans un contexte où les rapports
sociaux sont foncièrement inégalitaires ? Est-ce que les gestes que nous posons comme praticiens
sont vraiment neutres ? Et sinon, nos actes, sont-ils connotés politiquement ou idéologiquement,
consciemment ou inconsciemment ? Il n’y a pas de réponse « préfabriquées » à ces questions, mais
c’est ce qui fait de la fonction de responsable des relations avec les partenaires une pratique
foncièrement réflexive.
En conclusion, je pense qu’il faut être intéressé et passionné pour faire ce travail. Pour ma part, je
trouve fascinante la possibilité d’être en lien avec l’action collective, mais aussi de l’observer et de
continuer à apprendre de celle-ci. C’est à la fois d’être à l’intérieur et à l’extérieur du processus. Je
développe des connaissances autant sur l’action collective que sur moi-même. Il faut aimer cette
position, car les situations dans lesquelles nous intervenons ne sont pas toujours confortables. En fait,
il faut tolérer l’inconfort qu’induit notre rôle. On ne trouve pas ou très peu de stabilité et de sécurité
dans ce travail. Il faut accepter d’être constamment questionné et en position d’incertitude. Il faut être
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quelque peu déstabilisé pour apprendre. De plus, le Responsable des relations avec les partenaires,
comme tout intervenant collectif, navigue entre des espaces et des logiques qui peuvent être
paradoxales. Il interagit avec des acteurs sociaux qui ont des cultures organisationnelles diverses, des
intérêts parfois contradictoires et des cadres de références qui ne se rejoignent pas nécessairement.
Il se trouve aussi au centre de rapports de pouvoir entre paliers territoriaux, entre grandes
institutions et petites organisations. Bref, il ne doit rien prendre pour acquis et il n’y a pas de mode
d’emploi qui le guide dans les actes qu’il doit poser. Il doit constamment utiliser son sens du jugement
son expérience et son intuition pour trouver des solutions, dénouer des situations et continuer à
apprendre. En fait, la pratique elle-même devient une source d’apprentissage et de développement
professionnel particulièrement dans un contexte où la réalité n’est pas stable, claire et simple de
compréhension. Les anciens repères qui nous permettaient de comprendre notre environnement
social sont tombés. La réalité est plus complexe, moins prévisible. Aujourd’hui, le paradoxe et
l’instabilité deviennent presque une norme sociale. Nous sommes continuellement plongés dans le
changement pour le pire et pour le meilleur.
La pratique et l’engagement professionnels de Rafik Boualam sont traversés par une trame de fond.
Il cherche à créer les conditions favorables au développement collectif autodéterminé par et pour les
personnes, les organisations et les communautés concernées. C’est pourquoi la participation des
premiers concernés constitue le fondement de sa pratique et en détermine le sens. Il en maîtrise bien
les conditions, les défis et les facteurs de succès. Si dans les processus d’action collective de base, la
participation des personnes concernées comporte ses exigences éthiques et méthodologiques, la
participation des acteurs et des populations devient plus complexe dans des processus de
développement des communautés territoriales.
Reconnaissant que dans les démarches territoriales, le citoyen ne peut pas être intégré en tout temps
et en tout lieu aux mécanismes de concertation et dans l’action, il en demeure la finalité et à ce titre,
on se doit de mettre en place les moyens de connaître et respecter son vécu, ses besoins et son
jugement quant au sens et à la direction des démarches et des actions. L’enjeu de fond demeure pour
lui l’équilibre entre les savoirs citoyen et expert, le défi pour les intervenants devenant de l’ordre de
la capacité de traduction du discours ou du savoir expert et la logique opérationnelle du
développement des communautés (DC) pour les citoyens et même pour les élus. On favoriserait ainsi
davantage chez ces derniers des stratégies de collaboration à l’action collective locale, tout comme
chez les premiers concernés qu’elle vise. Le défi demeure selon lui tout aussi grand pour les
organismes communautaires dont la mission devrait être d’exprimer la participation citoyenne (PC) et
favoriser l’empowerment, alors qu’ils sont de plus en plus subordonnés et dépendants des logiques
de dispensation des programmes publics qui les financent.
Sa réflexion sur les limites à la PC chez les jeunes et les communautés culturelles nous invite à s’ouvrir
aux nouveaux vécus et enjeux qui confrontent ces catégories sociales, à considérer d’abord comme
citoyens vivant des situations particulières et différentes d’intégration au vivre-ensemble standard,
plutôt que clientèles ou problématiques requérant des programmes ciblés et des stratégies topdown. Le recours aux nouveaux modes de communication que sont devenus les réseaux sociaux et la
sensibilité aux préoccupations et parcours des jeunes et des communautés culturelles issues de la
nouvelle immigration, dont celle souvent vécue à travers de pénibles expériences de réfugiés, sont
maintenant incontournables si on veut réellement favoriser la PC chez ces catégories sociales. Ce qui
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ne veut pas dire pour lui qu’il faille donner plus de place à la religion dans les vecteurs d’intégration
au vivre-ensemble.
Les processus qu’il vise à favoriser et à soutenir dans son intervention comme conseiller en liaison, ou
responsable des relations avec les partenaires (RRP) selon une appellation plus récente, mettent en
interaction différentes parties prenantes (organismes communautaires, institutions, citoyens, élus,
voire entreprises privées) qui ont leurs logiques et leurs visions du développement ainsi que des
intérêts qui peuvent entrer en conflit. Cette fonction majeure de liaison à jouer dans l’intervention
collective qui s’exerce à la jonction de la société civile et des pouvoirs publics, Rafik Boualam l’a bien
assumée dans son travail d’organisateur communautaire non seulement dans les rapports entre les
partenaires du développement, mais aussi auprès de son organisation, à l’époque le CLSC de
Pierrefonds, afin de l’inciter et même de l’équiper à jouer son rôle d’acteur institutionnel du
développement des communautés.
Il a repris les mêmes principes et les mêmes approches dans un contexte tout à fait différent, celui
d’une fondation philanthropique, en l’occurrence la plus importante au Québec en termes d’allocation
de fonds. Ses valeurs de justice sociale, de lutte aux inégalités, d’empowerment et de participation
démocratique continuent d’animer ses initiatives et interventions envers les acteurs collectifs locaux
de développement territorial et les infrastructures de concertation et de soutien au DC, qu’Il identifie
comme partenaires plutôt que bénéficiaires de la Fondation Chagnon. Mais il les transfère aussi dans
ses rapports à l’organisation elle-même afin de promouvoir une conception de la prévention et de la
réussite éducative qui s’appuie sur l’action collective et le développement des communautés, ainsi
que sur la valeur des expertises citoyennes et communautaires.
Il a ainsi favorisé un apprentissage organisationnel fondamental qui s’est traduit dans une nouvelle
posture éthique comme organisation philanthropique, soit que les modèles traditionnels des bailleurs
de fonds qui consistent à fixer des résultats à l’avance, à se doter de modèle logique, avec des
indicateurs de performance, sont contre-productifs en développement des communautés. Pour lui, et
pour la Fondation, c’est l’accompagnement, la liaison, la mobilisation, le travail en partenariat, et au
final, le facteur humain qui font la différence dans les processus d’émancipation collective. Cela
appelle une conception renouvelée du rapport entre bailleur de fonds et partenaires vus comme les
piliers et les principaux producteurs d’un développement des communautés (DC), dont
l’appropriation par les acteurs collectifs est une condition de succès et d’efficacité. Son rôle comme
intervenant en soutien et accompagnement du DC s’actualise alors dans une relation partenariale qu’il
explicite à travers une approche déployée dès le départ de l’interaction avec les groupes et
communautés en demande, dans l’aide à l’élaboration de leur demande-projet, leur définition
identitaire et territoriale de même que dans le processus menant à son analyse et à la décision de la
Fondation.
Ce qui n’est pas sans générer les problèmes éthiques liés aux risques de conflits d’allégeance entre
les acteurs collectifs « partenaires » et les acteurs organisationnels de la Fondation, dont le conseiller
fait partie. Étant pleinement conscient de ces enjeux, Rafik Boualam démontre une rare ouverture et
transparence en énonçant ouvertement les principes et valeurs qui ont guidé sa pratique de conseiller
en liaison et de RRP dans cette nouvelle approche de la Fondation, de même que les exigences
personnelles et professionnelles qu’elle comporte. Il nous prévient même en toute lucidité des risques
de « nuages (qui) pourraient venir assombrir l’horizon » de la nouvelle approche, tant à la Fondation
que chez les partenaires. On peut mieux ainsi les prévenir en les nommant et mettant en place des
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balises et mécanismes visant à les contrer, dont une rigoureuse opération de suivi continu des
processus de développement en termes d’actions structurantes.
En somme, pour garder le cap sur ces pratiques innovantes et signifiantes de DC, il faut certes y
adhérer personnellement comme le fait Rafik Boualam, mais aussi travailler à mettre en place les
conditions de leur déploiement en faisant la promotion stratégique auprès d’acteurs institutionnels
structurants du développement des communautés territoriales, comme l’est devenue la Fondation
Lucie et André Chagnon en adoptant ses nouvelles orientations en 2017. Pour l’Équipe PhiLab (2018 :
14), qui corrobore en quelque sorte ses propos, le nouveau modèle philanthropique de la Fondation
Chagnon intègre nombre des critiques qui furent énoncées jusqu’ici:
• La posture en est une d’écoute et de mobilisation afin de soutenir des partenaires dans des actions
dont ils sont les maitres d’œuvre, ce qui a été très bien accueilli, y compris par des acteurs jusqu’ici
méfiants envers la Fondation.
• Il n’est plus question d’imposer des procédures de reddition de comptes ou d’évaluation d’impact,
mais d’agir selon une démarche apprenante, fondée sur la confiance. La fonction évaluative ne
disparaît pas. Elle est prise en charge par les partenaires financés qui sont appelés à gérer cette
fonction en lien avec ce qu’ils jugent nécessaire et pertinent d’évaluer.
• La Fondation n’entend pas s’engager sur le terrain des services publics ni se substituer aux
responsabilités et devoirs qui relèvent de l’État.
Mais comme le souligne l’Équipe PhiLab (2018), ces nouvelles orientations sont à peine finalisées (en
début 2019) et elles demandent à être testées.
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III. FAITS SAILLANTS ET MISE EN PERSPECTIVES
DE LA PRATIQUE DE RAFIK BOUALAM
Rappelons que ce projet de récit ne visait pas en soi à produire une analyse approfondie de la
Fondation Lucie et André Chagnon même si celle-ci, comme organisation philanthropique, exerce au
Québec un leadership significatif dans le champ des approches et programmes de soutien au
développement des communautés. Conformément à notre objectif de documenter l’expertise
québécoise en matière d’intervention collective en mettant en valeur l’expérience terrain de
professionnels ayant à leur actif des réalisations éloquentes en ce domaine, nous voulions plutôt
cerner les fondements de la pratique d’intervention collective qu’a pu développer Rafik Boualam à
travers son parcours personnel et professionnel. Une grande partie de sa pratique s’étant par contre
réalisée à cette Fondation où il a joué un rôle important dans le virage majeur qu’elle a pris depuis
quelques années, et qui correspondait à ses valeurs et stratégies d’intervention en mobilisation des
communautés locales, nous ne pouvons faire abstraction de la symbiose existante entre les 2 parcours.
Aussi tout en tentant de dégager en synthèse ce qui nous semble caractériser et expliquer les
dimensions personnelles et professionnelles du parcours de Rafik Boualam et les leçons qu’on peut
en tirer, notre propos fera d’abord écho au contexte général de la transformation de la pratique
philanthropique au Québec.

3.1 TRANSFORMATION DE LA PHILANTHROPIE QUÉBÉCOISE: UN SYSTÈME EN
CO-CONSTRUCTION…
Historiquement, le secteur philanthropique au Québec s’est peu développé si on le compare aux
autres provinces canadiennes et aux États-Unis. Pourtant, depuis quelques années, le paysage
québécois de la philanthropie se transforme en profondeur. Depuis le début des années 2000, la
transformation du rôle de l’État social affecte le partenariat entre l’État et la société civile et nous
porte désormais à faire un timide parallèle avec l’histoire de l’émergence de la philanthropie étatsunienne.
Les organisations communautaires et l’État québécois ont développé, depuis plusieurs années, un
partenariat notamment dans le secteur de la santé et des services sociaux. Un nouveau joueur est
intervenu dans ce partenariat à travers l’implication de fondations privées et publiques dans le
développement des communautés (Savard, Bourque et Lachapelle, 2016). On a vu les modalités de
financement, public comme privé, évoluer vers des logiques sectorielles ou « par projet » qui ont accru
la demande de reddition de comptes ou de conformité aux paramètres de la Nouvelle Gestion
Publique. Ces paramètres ont misé sur des résultats comptables d’efficacité quantitative, occultant la
prise en compte des complexités liées aux problèmes psycho-sociaux et au développement social.
Bien que le partenariat entre l’État et la société civile ait laissé plusieurs acquis liés aux politiques
publiques, préservant certaines assises du « modèle québécois de développement », le contexte
politique et économique a favorisé l’étendue de la place qu’occupe le secteur philanthropique dans le
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soutien à l’action communautaire et l’action collective au sein des communautés territoriales. Cette
nouvelle dynamique de financement, où l’État tricotait une alliance avec l’univers philanthropique,
posait certains enjeux quant à la reconnaissance de l’expertise des acteurs locaux en termes de
développement social, donnant lieu au phénomène d’hyperconcertation, qui a révélé certains effets
délétères sur les communautés territoriales (Bourque, 2008).
Toutefois, une nouvelle philanthropie a émergé, portant la volonté de soutenir les organisations
relevant du Tiers-secteur (TS) et de l’économie sociale et solidaire (ÉSS) mais qui a pris aussi la forme
d’investissements structurants à plus long terme pour les communautés territoriales. Selon une
récente analyse de Vaillancourt (2017), les pratiques des fondations peuvent être identifiées « comme
relevant d’une logique d’action marchande, ou redistributive, ou solidaire, ou encore, comme souvent
c’est le cas, d’une logique d’action hybride » (2017 :46), traversée par des principes économiques
promus par divers secteurs d’activités. On comprend alors en bout de ligne que la mise en œuvre des
partenariats entre des fondations, comme la Fondation Chagnon, et des centaines d’organismes
communautaires, anciens et nouveaux, qui ont soulevé passions et débats, ont contribué à la
transformation des pratiques et des postures de divers acteurs concernés par le développement des
communautés (Vaillancourt, 2017). Cette nouvelle modulation du partenariat pose encore le défi de
la reconnaissance mutuelle et d’égalité statutaire entre les partenaires, principe fondateur de la coconstruction (Vaillancourt et Leclerc, 2008), appelant l’émergence d’une phase « hétérarchique », soit
des rapports en réseau, sans subordination entre donateur et donataire. (Lefèbvre et Berthiaume,
2016; Vaillancourt, 2017). Elle appelle aussi un positionnement des acteurs philanthropiques et leurs
partenaires vers une approche visant à contribuer à des changements sociétaux, institutionnels et
organisationnels pouvant permettre d’améliorer les conditions de vie des individus et des
collectivités, en misant sur la mobilisation des communautés locales, sur la création de réseaux locaux
d’action collective, sur l’intersectorialité, sur la démocratie participative et sur une réappropriation
des modes de co-construction des savoirs et des politiques (Lefebvre et Berthiaume, 2016;
Vaillancourt, 2017).
Ce courant inspiré de la « philanthropie du changement social 3» fait foi de son engagement solidaire
dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale aux côtés d’une pluralité d’acteurs en proposant des
solutions pragmatiques (mesures fiscales, mobilisation de réseaux d’acteurs) et réflexives comme
leviers pour contribuer à la réduction des inégalités. C’est le courant auquel se rattache la Fondation
Chagnon, pour qui, dans une telle approche, selon Lefèvre et Berthiaume (2016), les défis deviennent
alors de devoir combiner plusieurs niveaux de soutien au développement collectif: celui de
l’accompagnement des « accompagnateurs » du service aux personnes, celui des organisations à

La philanthropie du changement social trouve ses racines au cœur des années 1970, où se développe aux États-Unis une
génération de fondations « alternatives », à la fois par la cible de leur financement, par leur mode de fonctionnement et par
le profil de ses créateurs (Lefebvre et Berthiaume, 2016). Ce mouvement, créé par de jeunes héritiers qui ont connu
l’activisme politique dans les milieux universitaires, animés par la lutte anti-guerre et le mouvement des droits civiques,
s’attaque aux enjeux de l’époque liés à la justice sociale, économique et environnementale qui traversent les sociétés. Ces
fondations développent « une réflexion poussée sur les contradictions internes de la philanthropie, et notamment la relation
de pouvoir dissymétrique intrinsèque à la relation donateur-donataire » (Lefebvre et Berthiaume, 2016 : 26). Ce
mouvement de philanthropie alternative milite non seulement pour une société plus juste mais également pour la
transformation de la philanthropie elle-même (Ibid).
3
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réseauter sur le terrain et celui des secteurs philanthropique et communautaire à mobiliser pour en
faire des acteurs de changement sociétal. À ce dernier niveau, à quelle vision de la transformation
sociale peut-on se rallier, à partir d’une lecture partagée des grands enjeux de société à définir et à
cibler ? Comme organisme subventionnaire, comment situer son rôle d’accompagnement : de l’ordre
de finalités de transformation sociale à rechercher dans l’action directe, de l’ordre des moyens et
stratégies de soutien permanent et/ou supplétif de l’action collective des acteurs de la société civile?
Comme lanceur d’alerte des « causes orphelines », comme supporteur de laboratoires de création et
d’expérimentation de stratégies d’intervention innovantes en DC, incluant des modes d’évaluation et
de reddition de comptes adaptés aux processus différenciés en DC, comme le favorise Rafik Boualam?
Comment situer l’intervention d’une fondation majeure comme la Fondation Chagnon dans le champ
du DC par rapport à celle de l’État et de ses institutions centrales de services socio-sanitaires,
scolaires, municipales et socio-économiques, qu’elle peut contribuer à interpeler vers un
positionnement davantage « hétérarchique » et proactif en DC, dans une perspective de gouvernance
locale partagée, misant sur la mobilisation des communautés locales, sur la création de réseaux locaux
d’action collective, sur l’intersectorialité, sur la démocratie participative ?
Selon Fontan et Lévesque (2017), pour se constituer ou se reconnaître comme éco-système relié à
l’État et au marché, le secteur philanthropique doit prendre conscience de soi comme acteur singulier
par rapport à l’autre (l’État et la marché), dans la co-construction d’une vision de la philanthropie en
tant « qu’identité d’acteur sociétal ». Ce qui suppose une ligne directrice morale et éthique, qui repose
sur un cadre culturel définissant et supportant sa raison d’être dont les dimensions éthiques seront
rendues transparentes et partagées. Les auteurs appellent même à situer cette co-construction
identitaire d’acteur sociétal au niveau de la réflexion esthétique, soit de l’ordre des choix
civilisationnels qu’on doit faire face aux enjeux écologiques (la transition écologique) et aux choix
sociaux du mode de production devant remplacer le néo-libéralisme dominant.
Ce court recadrage institutionnel, qui ouvre sur des perspectives très larges sur la place et
l’orientation des acteurs philanthropiques en DC, permet de situer l’importance et la pertinence du
virage effectué par la Fondation Chagnon, auquel l’auteur principal de ce récit a participé en y
contribuant dans la continuité de son parcours personnel et professionnel.

3.2 UN PARCOURS D’ORGANISATEUR COMMUNAUTAIRE AU SERVICE DE LA
JUSTICE SOCIALE
Rafik Boualam fait certes partie de la catégorie encore peu nombreuse d’intervenants collectifs issue
de l’immigration, mais comme sa trajectoire d’intégration remonte à plus de 40 ans et qu’il se définit
lui-même par son identité québécoise acquise, construite mais non délimitée par ses origines
ethniques différentes, il est présomptueux et limitatif de caractériser son appartenance personnelle
et professionnelle par son ancien statut d’immigrant. Cette condition l’a néanmoins amenée à une
posture intellectuelle et éthique fondatrice de son agir professionnel: 1- Les apprentissages les plus
significatifs se font dans l’action et dans l’expérience de vie, et ne sont pas en conséquence pré-définis
par la culture ou la religion. 2- Pour intervenir auprès des individus et des groupes, particulièrement
en milieu multiethnique, il faut être capable de s’affranchir de ses aprioris culturels et idéologiques et
s’inscrire dans une saine déstabilisation de soi indispensable en intervention collective.
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Il se définit comme un facilitateur de l’action collective et du développement des communautés
territoriales dont la qualité et l’efficacité sont corrélées avec leur appropriation par les acteurs et les
parties prenantes. C’est ce qui nous semble être la perspective transversale de sa pratique, qui
correspond à un positionnement de maïeuticien, au sens d’acteur professionnel d’accompagnement qui
favorise l’aboutissement de processus qui lui sont extérieurs, mais auxquels il adhère en y contribuant
activement, comme la sage-femme lors d’un accouchement. Il a joué son rôle avec cette posture dans
la coopération internationale, l’organisation communautaire en CLSC et comme conseiller senior puis
responsable des relations avec les partenaires à la Fondation Lucie et André Chagnon.
Son récit biographique témoigne, comme d’autres récits publiés auparavant, que l’intervention
collective ne peut pas s’appuyer sur une démarche planifiée, programmée assortie d’une série de
procédures prédéterminées. Elle doit s’adapter constamment au terrain et au contexte changeant,
mais avec une orientation stratégique d’augmentation du pouvoir d’agir des personnes, collectivités
et communautés accompagnées. Ce récit témoigne également que les convictions, l’engagement,
l’indignation générée par les inégalités et les injustices, sont des moteurs et des ressorts qui, non
seulement alimentent la force et l’énergie pour accomplir le mandat de l’intervenant collectif, mais
qui donnent une direction à chacun de ses actes et lui permet dépasser des modèles et des schémas
de pensées arrêtées. Il démontre aussi que l’intervenant collectif ne peut pas s’appuyer uniquement
sur lui-même mais sur les expertises citoyennes, que son action ne peut atteindre ses buts que par la
collaboration avec des partenaires, par le travail en commun avec les autres intervenants et ses
collègues.
Ce récit nous amène aussi à retenir certains éléments-clé en termes de conditions de réalisation de la
pratique d’intervention collective, particulièrement en soutien au développement des communautés
territoriales, et dont plusieurs ont été identifiés dans des récits biographiques précédents (Espada,
Mercier et Bourque, 2019; Dufour, Bourque et Mercier, 2019; De Koninck, Mercier, et Bourque, 2018)

3.3 LE TERRITOIRE COMME BASE D’INTÉGRATION DE L’ACTION COLLECTIVE
L’intervention en développement des communautés territoriales de Rafik Boaulam dans le territoire
de Cloverdale, fait la démonstration que la problématique de la petite enfance est sortie gagnante de
la création de la Table de quartier, contrairement à un certain discours voulant que toute tentative
d’arrimage des concertations sectorielles à une démarche globale, intersectorielle et intégrée, aboutit
inéluctablement à noyer des préoccupations liées à des besoins spécifiques dans un tout. À la
Fondation Chagnon, il propose sa conception voulant que l’approche de mobilisation des
communautés locales ne tourne pas à vide, mais soit, pour autant que les communautés soient définies
et délimitées par leur sentiment d’appartenance, un moyen utile afin de produire des impacts réels
sur les milieux et la qualité de vie des individus. Le développement des communautés n’est pas une
mode, mais un levier pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie, à la fois causes et vecteurs
de solutions des problèmes psycho-sociaux, exige de mettre en place les conditions gagnantes dont
fournir le soutien à la capacité d’agir, donner du temps et faire confiance à la concertation et aux
interactions entre les acteurs locaux. Une fois que ces éléments sont réunis dans une démarche
structurante, respectueuse des réalités socio-économiques, culturelles, politiques des communautés
et des premiers concernés vus comme citoyens-acteurs et non pas uniquement comme usagers et
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cibles de programmes, les résultats vont émerger. Le développement des communautés constitue
pour lui une approche intégratrice comportant des principes directeurs majeurs : être axée sur le
développement du pouvoir d’agir des communautés, viser l’amélioration des conditions de vie et
mettre la participation citoyenne au centre de la démarche collective.
Basée sur une vision des motivations des acteurs sociaux considérées comme positives en général,
cette approche s’inscrit dans celle véhiculée par l’action intersectorielle où les parties prenantes sont
mobilisées à partir de leur identité spécifique dans la recherche d’un « bien commun » à définir et
promouvoir sur la base de leur attachement ou identification personnelle et/ou organisationnelle au
projet collectif. Sans nier les intérêts divergents et les rapports conflictuels existants, cette vision
inspirée de la planification « délibérative, collaborative ou même intégrée »4 s’inscrit elle-même dans
la tradition du paradigme de « l’agir communicationnel » développé par Habermas (1987), dont
s’inspire en sociologie l’approche de la « transaction sociale ». Celle-ci amène à considérer le « monde
vécu » comme étant en grande partie produit par le jeu « interactionniste » de la sociabilité consciente
et volontaire des acteurs. Elle se présente comme paradigme méthodologique qui s’intéresse aux
compromis formels et informels par lesquels se réalisent les échanges sociaux au quotidien et se
définissent les règles et conditions du vivre-ensemble. Pour incarner cette vision menant à un projet
collectif de territoire négocié, l’approche de la transaction sociale suppose un processus de validation
par « apprentissage procédural » des échanges-transactions. Cet apprentissage doit s’actualiser dans
un système de normes et de processus éthiques et politiques de gouvernance partagée (Lévesque,
2014), qui devraient remplacer les codes et règles administratives et souvent marchandes de la
gestion publique locale dominante.
Une telle approche comporte ses limites et soulève réserves et critiques. L’échelle territoriale permet
certes une certaine prise sur le quotidien des acteurs, mais elle demeure dépendante des rapports
politiques aux niveaux supérieurs. De la même façon, l’approche transactionnelle peut entrainer à
limiter l’interaction des acteurs aux enjeux personnels à l’encontre des enjeux collectifs. Mais la plus
grande limite demeure les rapports d’inégalité entre les acteurs, déterminés au plan opératoire par la
panoplie de leurs ressources disponibles et relevant en partie des rapports sociaux de la structure
sociale en place dans une société donnée. D’où les enjeux d’accès équitables aux ressources publiques,
mais aussi celles de la philanthropie.

3.4 LA DYNAMIQUE TOP-DOWN ET LA SECTORISATION
Rafik Boualam a été aux premières loges de l’observation d’une approche hiérarchique, calquée sur
celle des ministères du gouvernement du Québec, centrée sur les mandats sectoriels et la gouvernance
déterminée par la logique des données probantes. Dans cette perspective, la mobilisation des
communautés locales et la concertation étaient perçues comme étant une activité, au mieux
secondaire, au pire comme une perte de temps. Pour la Fondation Chagnon, la mobilisation et la

Approche de planification urbaine développée aux États-Unis dans les projets de rénovation urbaine cherchant à
impliquer les citoyens concernés dès les phases préliminaires de détermination des buts et cibles, plutôt qu’à les mobiliser
dans des opérations de consultation visant leur adhésion aux orientations et cibles déjà arrêtées par les décideurs de ces
projets. Voir Cloutier, (2009), Les représentations du quartier en évolution: le programme de revitalisation urbaine intégrée
dans Sainte-Marie à Montréal, Thèse de doctorat, programme d’études urbaines, INRS-UQAM.
4
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concertation sont graduellement devenues des processus majeurs inhérents à l’action collective et
qui la renforcent. Il fallait donc leur donner de l’importance, du temps et des ressources, point de vue
que ne partageait pas la partie gouvernementale. Idem sur l’intégration qui est mise de l’avant dans
le discours, alors que toute tentative d’harmonisation des programmes entre eux devait se moduler
aux spécificités et aux exigences de chaque ministère. L’intégration des programmes et des mesures
qui en découlent dans une perspective de cohérence au bénéfice des communautés locales était vue
comme un risque de noyer les missions spécifiques dans un tout. Cette posture traduisait la volonté
de chacun des ministères de garder une empreinte et un contrôle sur les programmes et les budgets
se rapportant à sa mission. Il semble que l’intégration et la cohérence entre les programmes
ministériels seraient une sorte de plafond de verre très difficile à briser pour les acteurs locaux du
développement des communautés, même lorsque cette revendication est soutenue par un acteur
philanthropique aussi majeur que la Fondation Chagnon.

3.5 RÉGÉNÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS
Rafik Boualam en a été témoin, lui qui occupe depuis 2016 les fonctions de responsable des relations
avec les partenaires à la Fondation Lucie et André Chagnon. Il a surtout eu l’opportunité d’observer
et analyser plusieurs démarches territoriales en développement des communautés à travers le
Québec (Développement social intégré Charlevoix; Tables de concertation Duberger-Les Saules et
Vanier et Beauport; Démarche Lanaudoise d’amélioration des conditions de vie et de Réussite
éducative, Politique régionale en développement social de Laval, etc.). Suite au démantèlement des
leviers de développement collectif opéré par le gouvernement Couillard en 2015 (Vaillancourt, 2017),
on s’attendait à trouver les démarches en développement des communautés, particulièrement en
région, dans un état de grande précarité. Rafik Boualam a plutôt constaté qu’en dépit d’un contexte
adverse, ces démarches ont non seulement survécu, mais ont démontré une grande capacité à
s’adapter et à innover. Plusieurs d’entre elles, issues des anciennes Approches territoriales intégrées
(ATI), Tables de lutte à la pauvreté, Démarches régionales en développement social, Regroupements
locaux de partenaires issus des anciennes sociétés de gestion (Avenir d’enfants et Québec en forme),
ou Tables de quartier, ont survécu, se sont adaptées, ont développé de nouvelles approches. Un peu
comme si l’adversité les auraient rendus plus solides, plus matures.
Ces démarches sont à divers stades d’évolution. Certaines mettent l’accent sur la mise en place de
conditions nécessaires à l’action intersectorielle : mobilisation des partenaires, efforts d’arrimage
entre instances sectorielles, analyses de territoire. D’autres sont en développement : élaboration
d’une vision commune et planification de stratégies d’action, mobilisation de ressources. Les plus
anciennes sont à mettre en œuvre leur plan d’action de communauté. En dépit de leurs différences,
elles présentent certaines caractéristiques communes :
3.5.1 Davantage de capacités stratégiques

Les répondants de ces initiatives afficheraient une volonté de dépasser la simple prestation de
services pour s’attaquer aux enjeux de leur communauté dans une perspective globale et stratégique.
Plusieurs années d’expérimentation de diverses approches d’intervention ont suscité chez eux une
prise de conscience que de s’attaquer à des phénomènes complexes et pluriels tels que la pauvreté et
l’exclusion, le décrochage scolaire, le développement des enfants, le manque de logement, l’insécurité
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alimentaire, etc., et ce de manière sectorielle et séparée, ne fait que soulager les symptômes des
problèmes collectifs, mais n’apporte pas de solution à long terme. Ces démarches veulent au contraire
avoir une plus grande portée et agir sur plusieurs problématiques à la fois. Pour y arriver, elles
agissent de manière concertée, non seulement sur des enjeux partagés et transversaux au territoire,
mais aussi sur la nature des relations que leurs participants entretiennent entre eux et avec les autres
paliers, sur les pratiques et services qu’ils déploient, sur leurs rapports aux institutions locales, aux
élus et aux citoyens. Les changements qu’elles préconisent veulent se situer aussi au plan des valeurs
qui les animent et s’enraciner dans une organisation et une gouvernance territoriales dynamiques. Il
a observé cette volonté aussi bien dans la nature des actions qu’elles mettent en place que dans les
processus de concertation et d’action intersectorielles qu’elles mettent en oeuvre pour les rendre
possibles.
Elles s’affairent par exemple à lever des obstacles qui engendrent et reproduisent les injustices
sociales et les trajectoires qui mènent à la pauvreté et à l’exclusion. Elles font preuve d’ingéniosité
pour sortir les personnes et les familles vulnérables de l’isolement, leur donner accès à de
l’information, à un logement décent, à la sécurité alimentaire, au transport, à une éducation de qualité.
Elles luttent contre les préjugés sociaux et raciaux, elles sont là pour améliorer le vivre-ensemble,
elles renforcent le tissu social et produisent du capital social. Plusieurs d’entre elles intègrent
l’économique et particulièrement l’économie sociale dans leur modèle d’action. Elles visent aussi à
créer de nouveaux actifs collectifs dans les milieux tels que la bonification ou la consolidation
d’infrastructures communautaires (maison de quartier, centre communautaire…). Et même si la
question du développement durable n’y est pas souvent explicitement traitée, plusieurs initiatives
sont à développer des projets d’agriculture urbaine, de ruelle verte, de jardin communautaire, de toit
vert. Bref, elles vont à contre-courant d’un contexte caractérisé par le cynisme, l’individualisme et le
repli sur soi.
3.5.2 L’importance du partenariat

Parce qu’elles agissent sur des problématiques complexes et multidimensionnelles qui ne peuvent
être résolues par l’action d’un seul acteur, ces démarches privilégient le partenariat et la collaboration
entre acteurs provenant de divers secteurs et de divers paliers. Ces efforts intersectoriels créent les
conditions gagnantes pour la mise en place de solutions structurantes. Ils facilitent la mobilisation de
ressources locales et extérieures et leur combinaison au profit des communautés, ce que Klein et
Champagne (2011) avaient déjà identifié comme facteur déterminant de réussite des systèmes
d’action collective concertée dans les territoires. Alors même que la question des ressources
financières demeure un défi important pour les acteurs locaux, certaines démarches, en misant sur la
collaboration et en combinant des fonds gouvernementaux et philanthropiques, ont réussi à
multiplier ces ressources financières par deux ou par trois.
La mise en commun des énergies et des efforts ouvre par ailleurs des brèches dans les frontières
institutionnelles, induit davantage de flexibilité, favorise l’innovation et amène les diverses
organisations à dépasser leurs propres intérêts corporatifs pour mettre davantage la communauté au
centre des préoccupations. Rafik Boualam l’a observé dans la mise en place de nouvelles
collaborations par exemple entre écoles et communautés, ou entre promoteurs privés et organismes
communautaires. De plus, plusieurs gestionnaires de CISSS/CIUSSS ou de commissions scolaires
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estiment que leur participation à ces démarches apporte un air de fraicheur, décloisonne leurs
pratiques et les amène à jeter un regard critique face à la rigidité des normes institutionnelles.
Dans le contexte de la loi 122 qui donne aux municipalités un rôle de gouvernement de proximité et
qui recentre le développement collectif autour du territoire, il observe une implication de plus en plus
marquée de l’acteur municipal et des élus, ce qui ajoute à l’ancrage et à la légitimité de ces démarches.
Même si cette implication est inégale d’un territoire à l’autre, son constat est que généralement il y a
un engagement réel et authentique de ces acteurs municipaux qui y voient aussi une opportunité
d’aller plus loin dans l’amélioration de la qualité de vie de leurs citoyens. Ces acteurs trouvent un
intérêt à s’investir dans des démarches globales où les efforts et les ressources sont harmonisés,
plutôt que d’être sollicités par une multitude d’initiatives et d’acteurs qui ne se parlent pas entre eux,
selon la perception de plusieurs acteurs municipaux. Cette implication municipale plus grande
demeure nouvelle dans plusieurs démarches de développement territorial et il faudra en surveiller
l’impact sur leur devenir.
3.5.3 L’inclusion et la participation

Ces démarches prennent acte de l’importance de l’intégration de la parole citoyenne dans leurs
réalisations de manière singulière et innovante. Certaines mettent en place des actions d’éducation
populaire pour le renforcement du pouvoir d’agir citoyen, d’autres accompagnent des organismes et
des institutions pour développer leur capacité à intégrer des citoyens dans leur gouvernance. De
manière systématique, les acteurs de ces démarches prennent conscience que les priorités de
développement de leur territoire passent d’abord par la prise en compte du point de vue des premiers
concernés : les citoyens.
La dimension intersectorielle de ces démarches fait une large place à la contribution des organismes
communautaires. Ces derniers, quand ils ne pilotent pas carrément ces initiatives, y jouent un rôle
important dans la coordination, la liaison et la capacité à porter les actions et projets issus de la
concertation territoriale qui ne disqualifie pas les autres pratiques de concertation (sur des groupes
de population ou des problématiques spécifiques), ni les actions collectives plus ciblées, mais permet
à leurs porteurs de se renforcer mutuellement, de s’inspirer des uns et des autres et de mieux mettre
en valeur leurs contributions.

3.6 L’AJUSTEMENT DES BAILLEURS DE FONDS AU PARTAGE DU SOUTIEN À
L’EXISTANT ET À L’INNOVATION
Ces démarches de développement territorial font face à de nombreux défis et demeurent fragiles, mais
elles expriment la volonté des communautés à prendre en mains leur propre développement, en
revendiquant plus d’autonomie et de pouvoir pour la société civile. Elles font la démonstration au
quotidien de leur dynamisme, de l’innovation ainsi que la résilience qui les caractérisent. La montée
en qualité de leurs capacités stratégiques et leur volonté de générer des impacts significatifs et
durables dans leurs milieux respectifs, en font des acteurs collectifs de premier ordre. Les bailleurs
de fonds, qu’ils soient gouvernementaux ou philanthropiques ont tout intérêt à adapter leurs
politiques de financement au potentiel de ces acteurs collectifs s’ils veulent contribuer à des
transformations profondes et durables dans une perspective de justice sociale et d’inclusion. Avec
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Rafik Boualam, nous avançons que soutenir les capacités d’agir des communautés de manière stable
et récurrente, reconnaitre l’importance des processus collectifs endogènes, donner du temps, alléger
et harmoniser les mécanismes de reddition de comptes, être respectueux des réalités et des contextes
locaux, voilà le défi qui se présente aux bailleurs de fonds. Certaines organisations philanthropiques
l’ont compris et ont ajusté leurs politiques de financement. Mais ces organisations n’ont pas les
capacités de couvrir tout le territoire québécois. À cet égard, l’État québécois a une responsabilité et
un intérêt à adopter des pratiques conséquentes de gestion et d’attribution des fonds
gouvernementaux s’il veut être en phase avec ses propres principes d’inclusion et d’équité.
Car, si la place de la « nouvelle » philanthropie du changement social doit demeurer importante dans
le soutien et l’accompagnement aux initiatives de MCL, en particulier pour les « causes orphelines »
non intégrables aux pratiques et programmes établies ou pour contribuer à développer et
expérimenter de nouveaux modes d’action collective et d’accompagnement des MCL émergeantes,
elle ne doit pas être vue comme une voie supplétive à l’action publique nécessaire pour favoriser le
développement et le fonctionnement de base des communautés locales. Autrement, on ne lui fait que
compenser les effets pervers des stratégies gouvernementales créatrices ou contributrices de
développement inégal ou même de mal-développement des communautés locales et des catégories
sociales marginalisées et vulnérables, particulièrement en régions et en centres urbains en déclin,
comme le gouvernement québécois l’a fait depuis 2014. On ne peut que déplorer encore la mise au
rancart de programmes et d’instances de soutien financier et organisationnel au développement local
et régional, comme la Politique nationale de ruralité et Solidarité rurale, de même que la stratégie de
développement des communautés inscrite au cœur du Programme national de santé publique.
Les changements que l’État québécois a apportés en 2015 aux pouvoirs et responsabilités des MRC
reposaient, selon le discours officiel, sur la volonté de faire de celles-ci des « gouvernements de
proximité », en leur transférant la plus grande part de la responsabilité du développement territorial.
Cette dévolution ajoute pour la gouvernance politique locale un nouveau défi pour lequel elle est peu
préparée et équipée. Si elle est accompagnée des pouvoirs et ressources conséquentes aux
responsabilités réelles, et prenait en compte les disparités de conditions inter et intra-régionales, on
peut alors se permettre d’y voir des opportunités favorables à l’adaptation et modulation des
programmes publics aux réalités locales, en particulier des territoires dévitalisés.
Pour ce faire, l’État québécois devrait décentraliser non seulement la gestion mais surtout la
gouvernance des programmes et des services en leur fournissant non seulement les cadres et
ressources conformes à leurs mandats, mais les orientations stratégiques et les outils managériaux
leur permettant de contribuer aux logiques territoriales des gouvernements de proximité. Un tel type
de fonctionnement des organisations publiques devrait être la démonstration qu’un établissement de
santé, de services sociaux ou d’éducation n’est pas d’abord et seulement un système technique
dispensateur de services, mais aussi « instrument de développement collectif » (Divay, 2009), ou, à la
différence des impératifs de la Nouvelle gestion publique et des modes de gestion centrée sur la
mesure comptable, de contributeur de « public value 5». Il s'inscrit alors dans un rôle qui, par les
5Le

Public Value Management (PVM) se présente comme un nouveau paradigme de gouvernance publique qui mise sur
l'éthos du service public faisant appel à la participation des « parties prenantes » à la conception et la production des « biens
publics ». Ceux-ci ne sont alors plus arbitrés par le marché et une vision technocratique de gérance des services humains,

80

dimensions de production de « biens collectifs intangibles » de second degré (ex. service de collecte
de matières résiduelles comme contribution à la santé publique et à la qualité de l'environnement)
liés au sort de la collectivité et à la capacité des citoyens d'y contribuer, situe les institutions de
services publics comme composantes de la dynamique territoriale.
Pour se déployer de façon optimale, ces formes de décentralisation devraient s’appuyer sur une
vision de gouvernance partagée, soit un modèle qui impose de redéfinir un nouveau contrat ou
compromis social dans un contexte socio-politique qui soulève des défis reposant principalement sur
deux facteurs: 1) la négociation du compromis entre un plus grand nombre d’acteurs, dont ceux de
la société civile préoccupée par les conditions de vie et 2), des demandes qui ne portent plus que sur
des protections sociales et monétaires mais sur un partage du pouvoir (élargissement de la
démocratie et de ses formes de participation).
Le modèle de la gouvernance partagée

Il s’agit d’un modèle qui impose de redéfinir un nouveau contrat ou compromis social dans un
contexte de défis qui reposent principalement sur deux facteurs: 1) la négociation du compromis
entre un plus grand nombre d’acteurs, dont ceux de la société civile préoccupée par les
conditions de vie et 2), les demandes ne portent plus que sur des protections sociales et
monétaires mais sur un partage du pouvoir (élargissement de la démocratie et de ses formes de
participation).
Selon Lévesque (2007), ce modèle implique quatre défis :
1) La reconnaissante du caractère pluriel et différencié de la société civile mais aussi des acteurs
du marché : la diversité et la pluralité des acteurs de la société civile font que nos sociétés
fonctionnent difficilement sans la démocratie représentative et sans mode de régulation de l’État
pour rendre effective la gouvernance partagée. Dans le modèle de la gouvernance partagée, ces
règles « sont définies dans le cadre d’une coproduction » (Lévesque, 2007 : 10);
2) La diversité des logiques et mécanismes de coordination (marché état et société civile) soustend une diversité de valeurs, de coûts, d’activités, types de hiérarchie : « en raison de ces
diversités de logiques et de valeurs, il n’est pas possible d’arriver à une coordination d’ensemble
sans espace commun pour échanger, pour procéder au dialogue, à la délibération, voire à la
négociation entre les parties » (Lévesque, 2007 : 10);
3) La définition de l’intérêt général : l’intérêt général ne peut plus être défini seulement par la
« somme des intérêts particuliers (régie par le marché) ou encore comme « raison d’État » définie
par les représentations légitimes (les élus et les experts) ni celle de d’intérêt collectif porté par
les acteurs de la société civile qui semble parfois limité par la dérive de l’intérêt corporatiste Selon
Lévesque, la conciliation de ces trois niveaux d’intérêts (particuliers, collectifs et l’intérêt général)
pourrait n’être possible que par la voie de la démocratie délibérative « qui permet d’aller au-delà

(contrairement au paradigme du New Public Management dominant actuellement dans l’organisation actuelle du réseau
socio-sanitaire) mais par de nouvelles formes et espaces d'institutionnalisation ouverte à la délibération et à
l'expérimentation (Lévesque, 2011), dans des modes de gouvernance permettant de combiner la démocratie participative
et délibérative avec la démocratie représentative, dans des régimes de « gouvernance partagée » de régulation au plan
central (vertical) et de coordination au plan local (horizontal).
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de la démocratie directe (participation directe des parties prenantes) ou de la démocratie sociale
(concertation des grands partenaires locaux) » (Lévesque, 2007 : 11);
4) L’évaluation et l’imputabilité est à repenser : « penser et imaginer des formes d’imputabilité
adaptées à la participation d’une multiplicité de partie prenantes,…..misant sur la réflexivité, la
délibération et la transparence » (Lévesque, 2007 : 11).

3.7 À PROPOS DES INSTANCES ET DES AGENTS D’ACCOMPAGNEMENT
Rafik Boualam insiste beaucoup sur les instances de mobilisation des communautés locales (MCL) à
soutenir et à accompagner selon des valeurs et principes respectueux du développement des
communautés (DC) et aussi sur des règles éthiques conséquentes guidant aussi bien son organisation
que sa propre pratique d’accompagnateur des partenaires locaux. De telles exigences s’appliquent
aussi aux instances locales porteuses de MCL et à leurs « accompagnateurs locaux », pour qui nous
voyons certains grands défis sous 3 volets :
• Celui de la présence d’une instance ou ressource d’accompagnement « intelligente 6 »
suffisamment proche de la communauté et disponible dans la durée, qui puisse initier ou soutenir
la mobilisation, fournir l’encadrement de formation et d’animation, de médiation sociale, et même
d’action intersectorielle territoriale. Cette ressource devrait être capable de produire un soutien
de nature interdisciplinaire ou transdisciplinaire, qui porte l’action de chacun des acteurs ou
partenaires sur un terrain nouveau, caractéristique de la vision et du projet commun que l’action
de DC doit éventuellement générer. L’ancrage de cette ressource ne doit pas nécessairement
appartenir à un programme, organisme ou ministère en particulier, chaque milieu présentant des
besoins différents et des acteurs mieux placés que d’autres pour fournir l’accompagnement de
base requis. On doit par ailleurs pouvoir compter sur une telle ressource comme un préalable ou
une condition de réalisation de l’action en développement des communautés et de la participation
citoyenne.
• Cela étant dit, il faut souligner que, sans prétendre à l’exclusivité en ce domaine, les CLSC,
maintenant intégrés aux CISSS/CIUSSS, ont depuis leur mise sur pied au cours des années 1970 un
mandat important de soutien au développement des communauté, via les services d’organisation
communautaire où on retrouve près de 400 organisatrices et organisateurs communautaires. À
ces ressources institutionnelles principalement dédiées au soutien à l’action collective, s’ajoutent
celles qui évoluent sur les mêmes terrains dans les réseaux municipaux et communautaires,
notamment les corporations de développement communautaire (CDC) (Comeau et al., 2008). Il
existe aussi plusieurs autres ressources « non formalisées » que Rafik Boualam a déjà identifiées,
comme les tables de quartiers, des démarches de revitalisation, etc. l’État devrait selon nous
reconnaître la nécessité que de telles ressources d’accompagnement « intelligente » soient rendues
disponibles sur l’ensemble du territoire québécois à travers une approche favorable au
développement endogène et à la gouvernance partagée des communautés locales.
• Les règles d’attribution des ressources et les exigences de reddition de comptes, en s’inspirant de
l’approche préconisée par Rafik Boualam, doivent permettre une adaptation aux réalités locales,
s’ajuster à l’état de développement du milieu et le favoriser. Ce qui suppose une perspective de

Par analogie aux robots ou outils (genre portables) intelligents, i.e, capables de s’adapter de façon continue à leur
environnement.
6
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moyen et long terme, et des indicateurs de processus autant que de résultats, dont une capacité
progressive de favoriser l’inclusion des personnes et groupes plus marginalisés et la continuité de
la mobilisation citoyenne.
• Cette capacité d’adaptation locale des politiques et des programmes publics et philanthropiques
suppose des savoirs et des « savoir-faire », mais aussi des « savoir-être » véhiculant des attitudes
et valeurs qui appellent une éthique de l’accompagnement. Cette recherche éthique interpelle
les intervenants et les organisations, et oblige à un questionnement constant face aux enjeux de la
démocratie, de la vision globale et transversale des problèmes et des actions, et face à l’enjeu de
l’exclusion, qui demeure souvent encore un impensé dans nos pratiques de MCL.
Selon Lachapelle (2017), les accompagnateurs du DC ou développeurs territoriaux, que certains
qualifient d’animateurs d’entrepreneurship territorial (Espada, 2019) sont des acteurs-clé des MCL
par le leadership de processus qu’ils peuvent exercer auprès d’un territoire dans la co-construction
d’un système d’action locale (SLA) de concertation. Par leur position d’interface entre les catégories
d’acteurs, de faiseurs de pont entre les logiques d’action, ils contribuent à la mobilisation des divers
types de leadership présents dans la communauté : institutionnel, expert, politique, communautaire,
citoyen. Parce qu’ils sont proches des élus et aussi des gestionnaires d’organisations de services
publics, ils opèrent sur la base d’une relation de confiance acquise par la reconnaissance de leur
expertise d’accompagnement obtenue dans la durée, un espace adéquat d’autonomie professionnelle
et une connaissance fine du milieu. Ils peuvent ainsi les soutenir et accompagner dans l’analyse des
enjeux locaux et les aider à se définir dans leur leadership respectif.
La notion de fonction de traduction sur plusieurs registres, mise de l’avant par Beuret7 (2006) et à
laquelle Rafik Boualam réfère aussi, permet la circulation et le traitement de l’information et la mise
en relation des cultures différentes présentes dans le SLA, d’où on peut voir les acteurs développer
une approche « d’entrepreneurs collectifs » de leur territoire. Elle ouvre par contre la voie sur des
enjeux de formation continue des différentes catégories d’acteurs en regard des exigences et règles
de ces formes nouvelles de gouvernance partagée, en particulier chez les élus en exercice, mais aussi
sur le « terrain citoyen » comme bassin de renouvellement du leadership politique. Cette dimension
peut certes être assurée par plusieurs sources, mais les agents qui exercent les fonctions de liaison et
d’intervention collective sur un territoire en sont des porteurs déterminants.

Scientifique, pour rendre le réel intelligible; croisée, pour aider à comprendre les autres; institutionnel, pour aider à
structurer les rapports entre les acteurs; opérationnelle, pour aider à dégager les consensus permettant de passer aux
actions (dans Lachapelle, 2017 : 179).
7
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Introduction
Le présent document fait partie d’une démarche globale visant à fournir à la Fondation un cadre
d’analyse pour mieux comprendre la situation actuelle de ses investissements, ainsi qu’une
assise pour la prise de décision quant à ses orientations futures.
Cette partie de l’analyse se penche plus spécifiquement sur les liens qui existent entre la
prévention de la pauvreté et la réussite éducative (RE). Les visées du présent document sont :
•
•

De réaffirmer la pertinence du choix de la réussite éducative comme cible pour
prévenir la pauvreté.
De souligner la nécessité d’avoir une perspective élargie de la réussite éducative et de
tenir compte des obstacles à la RE, notamment quand il s’agit d’intervenir en milieu
défavorisé.

Quelques éléments contextuels :
•

•

Les premières années de l’existence de la Fondation ont permis de clarifier la mission et
la cible.
o

En 2009, la Fondation s’est dotée d’une définition de la RE et d’une liste de
facteurs liés à la cible que nous présenterons plus loin.

o

En 2010, le comité de direction de la Fondation a entrepris une démarche de
réflexion afin de clarifier les définitions retenues pour la mission et la cible. La
définition retenue pour la mission suggère d’agir sur les conditions permettant
aux individus, de façon durable, une autonomie économique tout en favorisant
leur intégration et leur participation à la société. Celle de la cible, est le
développement du plein potentiel de l’enfant, dès son plus jeune âge, afin que
devenu adulte, il soit instruit, qualifié, habile socialement et qu’il privilégie des
comportements sains. Toutefois, et jusqu’à présent, aucune analyse des liens qui
unissent la mission et la cible n’a eu lieu.

En 2012, alors que les initiatives soutenues par la Fondation (incluant les Fonds) se
confrontent à l’épreuve du réel, on réalise :
o

Que la pauvreté et ses effets que sont l’exclusion et l’isolement des parents,
l’insécurité alimentaire, les mauvaises conditions de logement, le milieu de vie
défavorable risquent de constituer un frein au développement de l’enfant et un
obstacle majeur à sa réussite éducative.

o

Qu’en ignorant l’existence de ces obstacles, on court le risque d’agir en isolant
une catégorie de déterminant de la RE (ex. les déterminants personnels) au
détriment des autres, et de se heurter à des difficultés pour l’atteinte de la cible.
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o

Que la lecture que l’on se fait des déterminants de la RE a un impact direct sur le
choix des modes d’intervention et des milieux ciblés pour bénéficier de ces
interventions. Des exemples seront donnés plus loin dans l’analyse.

o

Que les Fonds ont une durée de vie limitée et que leur renouvellement n’est pas
automatique. Le caractère mitigé des résultats obtenus, une nouvelle
orientation politique, un changement de gouvernement, une conjoncture
économique défavorable, pourraient amener la Fondation à vouloir explorer de
nouvelles orientations.

Pour toutes ces raisons, le besoin se fait de plus en plus pressant de développer une vision claire
et élargie de l’articulation de la mission, de la cible et des stratégies, accompagnée d’une
connaissance pertinente de l’univers des interventions (possibilités, contraintes).
Le présent document se penchera sur :
•
•
•

Quelques éléments de définition de la pauvreté et de la réussite éducative ;
Les raisons pour lesquelles une lecture élargie des déterminants de la réussite éducative
est requise ;
Les implications que ce cadre d’analyse a sur les approches et les stratégies
d’intervention.

1) La pauvreté : éléments de définition
Avant d’aborder la réussite éducative en tant que telle, il nous apparaît important de clarifier
quelques éléments de définition liés à la pauvreté, qui constitue en fait la mission de la Fondation.
Le 13 décembre 2002, le projet de loi 112 visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale
fut adopté par l’Assemblée nationale8. Cette loi définit la pauvreté comme suit: « On entend par
pauvreté la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé de ressources, des
moyens, des choix et du pouvoir pour acquérir et maintenir son autonomie économique ou
pour favoriser son intégration et sa participation à la société civile.” C’est d’ailleurs cette
définition qui a été retenue par le comité de direction en 2010 et présentée au CA.
Les raisons qui ont amené le gouvernement à adopter une telle loi sont clairement expliquées
dans le préambule de la loi, parmi ces raisons :
•
•

8

Considérant que la pauvreté et l’exclusion sociale constituent des contraintes pour la
protection et le respect de la dignité humaine.
Considérant que les effets de la pauvreté et de l’exclusion sociale freinent le
développement économique et social de la société québécoise dans son ensemble et
menacent sa cohésion et son équilibre.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/L_7/L7.html
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Et pour les fins de cette analyse, ajoutons aussi que la pauvreté freine également le
développement optimal de l’enfant et sa réussite éducative.
•

Les déterminants de la pauvreté (bref aperçu) :
Il existe une gamme variée de déterminants reliés au phénomène de la pauvreté9. Cette
variété traduit le caractère multidimensionnel du phénomène, ainsi que sa complexité.
Certains de ces facteurs sont tangibles et peuvent être mesurés (le revenu, le panier de
consommation…). D’autres sont intangibles, et difficiles à mesurer (le réseau de
solidarité, la cohésion sociale, la sécurité…). Selon le Centre d’étude sur la pauvreté et
l’exclusion (CEPE) 10 , les déterminants de la pauvreté peuvent être regroupés sous
quelques dimensions: territoire, éducation, santé, travail, logement, justice et sécurité,
ainsi que l’accès aux activités culturelles. Toujours selon le CECE, ces déterminants son
tantôt des causes, tantôt des conséquences de la pauvreté et peuvent être révélés par
une seule de ces dimensions ou par une combinaison de plusieurs d’entre elles.

La Fondation a choisi la réussite éducative comme cible, nous allons présenter les arguments qui
ont milité pour ce choix plus tard dans le texte. Notons d’emblée que le bas niveau d’éducation
peut être perçu comme une des conséquences de la pauvreté dans la mesure où naître et grandir
dans un milieu défavorisé peut être désavantageux pour la réussite éducative. Mais l’éducation
peut être aussi perçue comme une de ses causes dans la mesure où par exemple, le décrochage
scolaire avant diplomation peut créer les conditions propices à la persistance et à la
reproduction de la pauvreté. Comme nous allons le voir plus tard, chacune de ces prémisses,
suppose un mode d’action différent.
2) Les

obstacles

à

la

réussite

éducative :

Plusieurs recherches en Amérique du Nord et en Europe, affirment que la pauvreté a
généralement des conséquences durables sur le développement des jeunes dès l’enfance, mais
aussi plus tard à l’âge adulte. En 2006 un rapport du ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec « Riches de tous nos enfants »11 constatait que la situation des enfants vivant dans
des milieux pauvres, en raison de conditions de vie difficiles et de stress que la pauvreté génère,
est souvent associée à des problèmes de santé et à des retards de développement, à des
problèmes émotionnels et de comportement, et à des difficultés scolaires. Les problèmes

En 2010, un groupe de chercheurs fut invité par le gouvernement britannique pour une discussion sur l’état des
connaissances concernant la pauvreté. Un des constats qui en est ressorti, est que les seuls déterminants que son
le revenu et le panier de consommation, s’ils sont utiles, ne rendent plus compte du caractère multidimensionnel
de la pauvreté. Il faut ajouter d’autres déterminants moins tangibles certes, mais tout aussi importants : L’isolement,
l’atteinte à la dignité humaine, le manque de participation sociale, le sentiment que l’on a aucun contrôle sur sa
destinée…”Undestanding poverty and wellbeing” Poverty Analysis Group. Avril 2012. C’est aussi la conclusion à
laquelle arrive le CEPE, (Voir document pdf ci-dessous pp. 17).
10 http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/Avis_CEPE.pdf pp. 13 à 19.
9

11

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2007/07-228-05.pdf
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commencent souvent avant même la naissance, et trouvent leurs origines dans les conditions
de vie qui affectent les parents.
Sans prétendre faire un tour exhaustif de ces obstacles, nous allons en présenter quelques-uns
en exemple :
• Sur le plan économique :
Depuis plusieurs années, les indicateurs socioéconomiques révèlent la même tendance
encourageante en regard du revenu et de l’emploi. L’évolution des revenus des
Québécois est globalement positive et le taux d’emploi a augmenté. Seule ombre au
tableau, l’écart12 entre riches et pauvres continue à se creuser et le nombre d’enfants
vivant en milieu défavorisé continue de soulever des inquiétudes.
Selon les données du gouvernement du Québec en 2009 13, 9,4% des enfants vivaient
dans des ménages sous le seuil de faible revenu (MFR après impôt). 9,9% chez les 0-6 ans
et 9,1% chez les 7-17ans. Chez les enfants vivant dans des familles monoparentales, c’est
25,6% des enfants qui sont pauvres, contre 5,6% chez les enfants vivant dans un couple.
C’est donc environ 125 000 enfants québécois qui vivent dans la pauvreté, dont plus de
50 000 ont moins de 7 ans, et plus de 50 000 vivent dans des familles monoparentales.
Les conditions défavorables au développement des enfants sont souvent présentes bien
avant leur naissance. Selon Wilkins (Wilkins et al. 2002)14, le taux de mortalité infantile,
bien qu’il ait nettement baissé ces dernières années, demeure deux fois plus élevé dans
les quartiers pauvres que dans les quartiers riches.
Les enfants issus de milieux défavorisés vivent avec des problèmes de développement
et des difficultés d’adaptation sociale plus que les autres enfants. Selon le 3ème rapport
national15 sur l’état de santé de la population du Québec, 2007, pp 21 :

12

o

Les enfants des milieux défavorisés sont trois à quatre fois plus nombreux à
accuser des retards scolaires au primaire et au secondaire, deux fois plus
nombreux à éprouver des problèmes d’apprentissage et trois fois plus
nombreux à présenter des troubles graves de comportement au secondaire.

o

Ils sont également moins nombreux à obtenir leur diplôme d’études
secondaires; l’écart s’observe chez les garçons (54% vs 77%) et chez les filles (71%
vs 88%).

http://qe.cirano.qc.ca/theme/indicateurs_sociaux/inegalites

13http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/famls_mengs_niv_vie/revenus_depense/revenus/mod1_allp_1_5_6_0.htm

Wilkins, R., J.M. Berthold et E. NG (2002). « Tendances de mortalité selon le revenu du quartier dans les régions
urbianes du Canda de 1971 à 1996 », Ottawa, supplément aux rapports sur la santé, vol. 13, Statistiques Canada, p,
51 à 79.
14

15

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2007/07-228-05.pdf
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•

o

Le taux de jeunes pris en charge par les directions de protection de la jeunesse
a tendance à augmenter avec le degré de défavorisation du milieu.

o

Deux fois plus d’enfants subissent de la violence sévère de la part de leurs
parents dans les familles à faible revenu que dans les familles à revenu moyen
ou élevé.

o

Les jeunes filles des milieux les plus défavorisés sont dix sept fois plus
nombreuses à devenir mères avant l’âge de 20 ans que celles des milieux les plus
défavorisés.

Le milieu environnant (quartier, village …) :
Le fait de vivre dans un milieu où il y a concentration de pauvreté (quartier, village…) est
un facteur de risque qui influence l’éducation des enfants. La pauvreté se manifeste
souvent par sa concentration dans des secteurs géographiques précis (quatre
arrondissements de Montréal ont des taux de pauvreté après impôt supérieurs à 30%,
Ville-Marie a un taux de 38,4%, sans parler de certains secteurs dans des régions comme
Lanaudière ou la Montérégie et dans certaines réserves indiennes).
Certes, le lien de causalité n’est pas automatique. Certains milieux défavorisés font
preuve d’une étonnante capacité de résilience16 et sont dotés d’un réseau de solidarité
qui agit en facteur protecteur contre les effets de la pauvreté. Mais quand des facteurs
économiques défavorables se conjuguent avec une dégradation du tissu social17 et avec
l’isolement des personnes, se forment des territoires entiers d’exclusion caractérisés
par la pauvreté, mais aussi par la marginalisation et l’exclusion sociale. Or, plusieurs
recherches font le lien entre l’exclusion sociale des adultes et les faibles performances
scolaires chez les jeunes. Dit autrement, l’exclusion sociale chez les adultes devenant le
seul modèle connu, peut se transposer chez le jeune en décrochage scolaire.

•

Le logement :
Les difficultés d’accès à un logement, ou la vie dans un logement surpeuplé et insalubre
est un autre exemple des effets qu’a l’environnement sur les enfants. Une recherche
menée en Grande-Bretagne en 2006 (Chance of Lifetime, par Lisa Harker)18 conclut que
les enfants vivant dans un logement surpeuplé ou insalubre ont 25% de probabilité de
développer des maladies sévères (problèmes respiratoires), 4 fois plus de probabilité de
souffrir de maladies mentales (problèmes de comportement, agressivité…) et sont 2 à

Réal Boisvert dans « les indicateurs de développement des communautés 2008 concevait une typologie des
communautés en faisant plusieurs distinctions, notamment entre communautés défavorisées au bord de la rupture,
et communautés défavorisées résilientes. http://crds.centre-du-quebec.qc.ca/client/uploads/44/832553988162142.pdf
17 En mai 2012, l’institut de la statistique du Québec, concluait dans un rapport sur les caractéristiques
démographiques des enfants vulnérables à l’entrée à l’école que la cohésion sociale du quartier ressort comme
fortement associée à la préparation à l’école et cela indépendamment du niveau de revenu des ménages. Ces
résultats concordent avec d’autres recherches. Ainsi, Gardner et Raundenbush, à partir d’une recherche effectuée
en Écosse soulignait le lien statistiquement significatif entre le quartier et la réussite éducative.
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2012/portrait_fr_mai2012.pdf pp. 6 et 7.
16

18

http://england.shelter.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/66429/Chance_of_a_Lifetime.pdf
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3 fois plus absents de l’école que les autres. À Montréal par exemple, les logements de
mauvaise qualité sont généralement situés dans les quartiers pauvres. On les retrouve
dans des quartiers comme Côte-Des-Neiges, Parc-Extension, Montréal-Nord, sans parler
des conditions difficiles dans beaucoup de communautés autochtones. Et cette situation
risque même d’empirer. Selon l’Institut de recherche en économie contemporaine19, la
situation des personnes vivant dans des logements insalubres est préoccupante plus
que jamais en raison de la décision du gouvernement fédéral de se retirer du
financement de logements sociaux progressivement jusqu’en 2014. Au Québec, il fut
estimé que 126 039 logements ne seront plus subventionnés.
Résumé :
Nous avons présenté quelques obstacles à la RE. Un faible revenu, la vie dans un logement sans
confort ou surpeuplé, un cadre de vie dégradé, et une culture où il y absence de modèle de
réussite, constituent autant de facteurs ayant un impact sur la réussite éducative. Ces facteurs
associés à certains milieux interagissent avec des déterminants liés à la famille et à l’individu luimême, et peuvent contribuer à des résultats défavorables chez les enfants. La prise en compte
de ces obstacles au moment de l’intervention est cruciale, notamment quand il s’agit de milieux
défavorisés. Comme nous allons le voir dans le chapitre qui suit, agir en isolant un seul facteur
(le modèle dominant privilégie l’action sur les facteurs personnels), en y allant avec des solutions
séparées à des problèmes globaux s’avère inefficace. La plupart des intervenants sociaux
œuvrant dans les milieux défavorisés en témoignent : des actions sectorielles, n’apporteront de
résultats que si elles sont associées à des interventions sur le milieu de vie, sur le tissu social et
sur les réseaux de solidarité.
L’éducation comme déterminant pour prévenir la pauvreté :
Il faut d’abord rappeler que pour la Fondation, l’éducation est définie dans sa globalité, et vise
le développement du plein potentiel du jeune aux niveaux physique, intellectuel, social et
spirituel. On parle alors de réussite éducative, scolaire, familiale et périscolaire. R2 définit la
réussite éducative comme étant l’acquisition de savoirs, de compétences clés et de valeurs
personnelles, sociales et démocratiques. Elle permet le développement personnel, l’autonomie
intellectuelle, l’intégration dans la vie professionnelle et la participation au développement de la
société.
Les systèmes impliqués dans cette définition ne sont pas seulement scolaires, mais touchent
aussi la famille, le milieu de vie, la communauté, et la société en général.

L. Bourque, Gilles et Charest, Jacques (2012), « Logement social au Québec : la fin des conventions d’exploitation
du
Fédéral »
Note
d’intervention
de
l’IREQ,
Numéro
18,
7p.
(En
ligne :
http://www.irec.net/upload/File/noteinterventionno18mai2012logementvd.pdf)
19

94

C’est dans cette perspective globale que la Fondation cible la réussite éducative, et que la
littérature pointe l’éducation comme un déterminant puissant de la pauvreté. Les arguments les
plus utilisés sont les suivants :
•

•

•

•

•

L’argument économique : le niveau d’éducation est le déterminant le plus important du
revenu futur d’un individu. Chaque année supplémentaire d’éducation mène, toutes
choses étant égales par ailleurs, à un revenu de 5 à 15% plus élevé en moyenne.
L’argument de l’inclusion : le niveau d'éducation influence fortement les chances d'un
individu de se trouver un emploi. En moyenne, parmi 31 pays de l’OCDE, quelqu’un avec
seulement un diplôme d’études secondaires a 2.64 fois plus de chance d’être chômeur
que quelqu’un avec un diplôme universitaire20. Le lien est démontré que l’emploi est un
moyen de lutte contre l’exclusion sociale. Encore faut-il considérer les conditions de
travail. Le rapport sur l’incidence du travail des parents sur le bien-être des enfants21
conclut entre autres qu’un emploi à faible revenu, ou avec un horaire atypique non
désiré a des incidences négatives sur la réussite éducative de l’enfant.
L’argument intergénérationnel : le niveau d’éducation d’un individu aura non seulement
un effet durable sur sa propre condition socioéconomique, mais aussi sur celle de ses
enfants. Les enfants de parents moins éduqués ont ainsi moins de chances d’être
allaités 22 , d’avoir un environnement stimulant 23 , et plus de risques de vivre des
situations de stress toxique24 25, d’être en moins bonne santé et d’eux-mêmes moins
bien réussir à l’école.
L'argument de la santé : Le niveau d'éducation d'un individu affecte aussi sa santé
mentale et physique. Dans 13 pays de l’Union Européenne, la différence d’espérance de
vie entre un individu sans diplôme et un individu avec un diplôme universitaire varie
entre 4 et 18 ans chez les hommes et entre 1 et 10 ans chez les femmes26. D’ailleurs, Le
Poverty analysis Discussion Group 27 rapporte que les enfants fréquentant des écoles
défavorisées sont significativement plus sujets à être dépressifs.
L’argument sociétal : le niveau global de santé d’une société est dicté en grande partie
par le niveau d’éducation des individus qui la forment. Par exemple, lors de la dernière
élection fédérale, le taux de participation des personnes possédant un diplôme
universitaire était de 78%, contre 60% pour les personnes avec seulement un diplôme
secondaire.

UNESCO, 2008
Université Laval, Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail (2011), « Rapport de recherche : l’incidence du travail
des parents sur la réussite éducative et le bien-être des enfants », 235 p. (en ligne : http://www.cgsst.com/stock/fra/rapport-finalde-recherche_31-aout-2011-corrections-version-finale.pdf)
22 Scott and Binns, 1999
23 Davis-Kean, 2005
24 Kotch et al, 1995
25 Garner et all, 2011
26 Corsini, 2010
27 Poverty analysis Discussion Group (2012) « Understanding poverty and wellbeing : a note with implications for research and
policy », 11p. (En ligne : http://www.odi.org.uk/resources/docs/7654.pdf)
20
21
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Ainsi, les arguments avancés par les chercheurs, suggèrent que l’éducation affecte de façon
forte et durable plusieurs des autres déterminants de la pauvreté tels que l’autonomie financière,
le statut d’emploi et la santé. Nous présentons en annexe les données de la recherche qui
viennent appuyer ces arguments. Il ne fait donc aucun doute que la réussite éducative (RE) est
un déterminant important de la pauvreté, et ceci vient confirmer la pertinence du choix de la
cible.
En 2009, la Fondation a identifié les déterminants de la RE. Cette liste est divisée en six
catégories : individu, famille, préscolaire, école, communauté et niveau sociétal.
FACTEURS CLÉS DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
1. INDIVIDU

4. ÉCOLE

A. Héritage génétique et genre
B. Activation neurophysiologique
C. Habiletés
cognitives
métacognitives
D. Capacité
de
régulation
socialisation

et

A. Environnement socio-éducatif
B. Qualité du corps enseignant et
valorisation de sa fonction
C. Relation enseignant-élève

et

D. Supervision
et
formation
continue des enseignants
E. Attentes de réussite élevées et
2. FAMILLE
réalistes
A. Éducation parentale
F. Système
de
soutien
et
d’encadrement des élèves
B. Valorisation de l’éducation
5. COMMUNAUTÉ
C. Statut socioéconomique
A. Niveau local de défavorisation
économique et sociale
B. Ressources communautaires et
3. MILIEU PRÉSCOLAIRE
institutionnelles
A. Système d’éducation préscolaire
C. Réseaux sociaux
universel
D. Qualité de la formation des
6. NIVEAU SOCIÉTAL
intervenants et des programmes
E. Valorisation de la fonction et
A. Contexte social et économique
formation continue
F. Intensité de la fréquentation par les
B. Appui étatique au développement
enfants
préscolaire

C. Financement du système scolaire
D. Système de protection sociale
Note : « Le modèle d’intervention dominant aura tendance à privilégier l’action sur
les facteurs personnels au détriment des autres. »
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Cette liste présente le mérite de faire un tour complet de l’ensemble des variables qui affectent
la réussite éducative. En vertu de ces variables, l’action, en particulier en milieu défavorisé,
devrait porter sur l’enfant et ses parents, mais aussi sur le milieu de vie. Pourtant, en pratique,
le modèle d’intervention dominant aura tendance à privilégier l’action sur les facteurs
personnels au détriment des autres. On mettra alors l’accent sur les capacités de l’enfant, sur
son développement cognitif, sur les compétences de ses parents. Selon ce modèle, les
problématiques vécues en regard de la RE, relèvent des personnes elles-mêmes, de leur
incapacité à s’adapter à leur environnement. L’intervention consistera donc à isoler les
problèmes, et à agir pour les « corriger ». L’inconvénient avec cette lecture médicale des
problèmes sociaux, c’est que non seulement elle ne tient pas compte des conditions de vie
difficiles de certaines familles, mais peut générer de la stigmatisation et de la culpabilisation
constituant un obstacle supplémentaire à surmonter pour les familles défavorisées. La plupart
des actions inspirées de ce modèle construisent involontairement une relation de pouvoir dans
laquelle la personne dans le besoin occupe bien malgré elle un statut d’infériorité et de
dépendance. Ceci a pour effet que l’individu sans ressources passe à un statut de « bénéficiaire»
soumis au diagnostic établi par l’intervenant et se voit retirer la possibilité de définir sa propre
réalité.
Dans cette perspective, il n’est pas surprenant que dans nos communautés au Québec, se
superposent une multitude d’interventions sectorielles fonctionnant selon le même modèle,
agissant sur la même catégorie de déterminants (déterminants personnels), et qu’en même
temps des pans entiers besoins demeurent sans réponse : l’isolement des parents, les
transitions difficiles d’une étape de vie à une autre (du préscolaire au primaire et au secondaire),
une faible qualité de la cohésion sociale, l’absence de réseaux de solidarité et de haltes-garderies
communautaires, difficulté d’accès à du logement social, au transport, aux infrastructures et à
la culture pour les familles pauvres… L’ensemble des réseaux liés à la pratique sociale au Québec
témoignent bon an mal an de la nécessité de répondre également à ces besoins. Le système
d’intervention se retrouve alors dans cette situation paradoxale où une lecture restrictive des
déterminants induit une concentration des ressources d’intervention sectorielle pour une
catégorie de facteurs (personnels), et une pénurie de moyens et de ressources pour d’autres
catégories de facteurs (sociocommunautaires.).
La référence à la pauvreté comme obstacle à la réussite éducative vient souligner la complexité
des relations de causalité entre ces deux dimensions. Si l’action ne tient pas compte des causes
premières liées aux difficultés vécues par les enfants et leurs familles, on agira directement sur
la réussite éducative en supposant que cela est suffisant pour briser le cycle de la pauvreté. Les
interventions conçues à cet effet s’attaqueront aux problèmes de façon séparée. 1) L’enfant
arrive-il bien préparé à l’école ?, 2) A-t-il adopté des SHV ?, 3) A-t-il obtenu son DES ? Et on
attendra les résultats finaux pendant quelques années pour voir si l’hypothèse se vérifie. Le
problème avec cette prémisse, c’est qu’elle présuppose que tous les enfants vivent dans des
conditions qui se valent entre elles. Pour les familles défavorisées, cela signifie que les chances
que leurs enfants soient bien stimulés à leur naissance, qu’ils arrivent préparés à l’école, qu’ils
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obtiennent leur diplôme secondaire demeurent entravées par des obstacles majeurs liés à des
conditions de départ défavorables.
Les intervenants sociaux œuvrant en milieu défavorisé sont unanimes. Pour que les actions en
santé et en éducation aient un minimum de chance de réussir, les facteurs en lien avec le milieu
de vie, le quartier, le logement et le tissu social devraient également être pris en considération.
Pour ce faire, les interventions gagneraient à être globales, territoriales, inclusives et innovantes.
•

•

•

•

Globales : parce que les causes sont multiples et en constante interaction, l’intervention
doit se présenter sous plusieurs facettes. Agir sur des aspects spécifiques comme
l’allaitement, les problèmes de langage, les saines habitudes de vie constituent des
éléments critiques de l’intervention précoce après la naissance de l’enfant. De plus agir sur
le milieu, c’est pousser le principe de précocité plus loin et agir avant même la naissance de
l’enfant. Des parents qui conçoivent leur enfant dans un milieu où ils bénéficient d’un
réseau de solidarité et d’entraide et où les ressources sont disponibles et facilement
accessibles, pourront assurer à la maman une grossesse exempte de stress, et des
conditions favorables à la naissance et au développement de l’enfant.
Territoriales : parce que les problématiques sociales se vivent différemment d’un milieu à
l’autre, l’intervention doit viser l’ancrage territorial. C’est dans l’espace territorial que se
vivent les problèmes et que s’organisent les solutions. C’est aussi, dans cet espace que
peuvent se faire les liens de complémentarité et de cohérence entre les pratiques des
institutions et celles de la société civile pour que toutes ces interventions fassent sens pour
les populations qui en bénéficient.
Inclusives : pour que les milieux participent aux choix stratégiques qui les concernent de
façon à ce qu’ils s’approprient les solutions et qu’ils pérennisent les changements visés. À
ce niveau, la participation citoyenne devient une condition nécessaire à l’inclusion du milieu.
Innovantes : parce qu’elles suggèrent des nouvelles façons d’intervenir sur des problèmes
qui ne sont pas résolus par les dispositifs classiques. Les actions innovantes visent à créer
des réseaux d’entraide, à renforcer des espaces de solidarité, à redonner la parole aux
premiers concernés, à décloisonner les pratiques, à redéfinir les liens sociaux entre les
acteurs locaux et leur environnement, bref, à sortir des sentiers battus et à agir sur les
espaces et les secteurs longtemps négligés par les décideurs.
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Conclusion
Ainsi donc, la présente analyse soutient que si la RE est un facteur important pour prévenir la
pauvreté, celle-ci peut également constituer un obstacle important à la RE. Elle suggère que la
mission de la Fondation (prévention de la pauvreté) agisse comme un canevas qui oriente
l’analyse des problématiques liées à la RE et à l’élaboration de stratégies d’intervention axées
sur le développement non seulement des personnes, mais aussi des groupes et des
communautés. Elle élargit le cadre d’action en rappelant que l’intervention auprès des
personnes n’a de sens que si elle s’inscrit dans une démarche collective pour l’amélioration des
milieux de vie. Elle milite pour une mobilisation qui parte des centres d’intérêt des personnes,
des groupes, des communautés, et de la représentation que se font ces acteurs de la réussite
éducative. Elle rappelle aux dirigeants des initiatives soutenues par la Fondation, que leurs
actions ne peuvent être efficaces que si elles sont adaptées aux réalités des milieux et aux
contextes dans lesquelles elles se déroulent.
Enfin, ce regard des facteurs qui déterminent la cible ne veut pas dire que la Fondation doit
intervenir partout, ou encore qu’elle disperse ses investissements. Certaines cibles comme le
revenu ou l’emploi dépassent tout simplement ses capacités. Il faut également tenir compte de
ce qui se pratique déjà comme intervention par d’autres acteurs. Mais élargir notre lecture de la
réussite éducative suggère des actions qui, tout en tenant compte du désir de remédier à des
problèmes spécifiques tels que le développement cognitif de l’enfant, ses capacités ou encore
les compétences parentales, visent également les changements qui viennent de l’intérieur des
communautés. Vouloir induire des changements de perspectives et de situations des enfants et
des familles de façon durable, c’est aussi travailler au renforcement des structures et des
institutions locales et à la consolidation du capital social et des réseaux sociaux ainsi qu’à
l’émergence de leaders locaux.
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