Articulations est un dossier composé d'interviews, d'analyses contribuant aux débats
traversant l'actualité politique, sociale, culturelle et économique. Des points de vue
contradictoires d'acteurs ou d'observateurs impliqués de près qui permettent à
chacun de se forger ses propres convictions et de se mêler de ces questions
qui nous concernent tous.

Plus qu’un
exercice de style !
ARTICULATIONS

Le 30 avril 2009, le Gouvernement de la Communauté française a voté le nouveau décret régissant le Réseau public de la
Lecture et les bibliothèques publiques1. Ce décret, qui renforce celui de 1978, vise à développer, par l’action des bibliothèques, l’accès de la population au savoir et à la culture dans une perspective d’éducation permanente.
Dans ce dossier Articulations, nous ne nous intéresserons pas à ce décret en tant que tel, mais bien au processus d’évaluation participative dont il a été l’objet récemment. Au travers de cet exemple, nous vous proposons de découvrir de l’intérieur, par la voix de ses principaux acteurs et d’un cadrage plus théorique, les quelques ingrédients qui peuvent nourrir
aujourd’hui de nombreuses démarches participatives jusqu’à contribuer, collectivement, au changement politique et institutionnel. Suivez-nous, au travers de ces regards croisés, sur les chemins d’une expérience collective à mettre dans toutes
les mains !
Dossier réalisé par Annette REMY, Marjorie PATERNOSTRE, Cécile PAUL, Myriam VAN DER BREMPT
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

1. Voir à ce sujet : Politique de lecture publique, Nouveau décret, nouvelles pratiques de lecture en Fédération Wallonie-Bruxelles, Les Cahiers de l’éducation permanente, Présence
et Action Culturelle, 2011.
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Le point
de vue de
l’administration

Par Cécile PAUL

Rencontre avec Véronique LEROY, Directrice a.i. du Service de la Lecture publique ; Nathalie HENRIET, inspectrice, référente pour
la Lecture publique et Myriam WEZEL, attachée au Service de l’Evaluation des politiques publiques.

Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
L’évaluation du décret était une obligation inscrite dans la législation de
2009, ainsi que déjà la volonté d’y inclure les principaux opérateurs concernés. Comme l’explique Véronique
Leroy, actuelle Directrice a.i. du Service de la Lecture Publique à la Fédération Wallonie-Bruxelles, selon le décret,
le gouvernement a donc confié aux
services de l’administration la responsabilité d’organiser cette démarche
particulière. Les principaux objectifs
de cette évaluation étaient d’apporter
des données quantitatives et qualitatives visant à mesurer l’application du
décret sur différentes matières telles
que la diversification des populations
touchées, les stratégies de développement de la lecture, l’augmentation des
pratiques de médiations…
« Dès le départ, cette évaluation a été
considérée comme une véritable opportunité à la fois de réaffirmation de
l’esprit du décret en vigueur, de réajustement de la législation au regard
des réalités de terrain, mais également
de levier de communication avec les
équipes, le politique et des mandataires locaux » explique Véronique
Leroy. Au sein de l’administration,
plusieurs acteurs ont été mobilisés au
regard de leur intérêt et de leurs compétences, principalement au sein des

services de la Lecture Publique, de
l’inspection et de l’évaluation des politiques publiques.

Le processus d’évaluation du décret a
duré plus d’un an et demi. Dans un
premier temps, deux instances aux
missions très différentes ont été constituées : la première, nommée
« groupe de pilotage », plus technique, destinée à organiser concrètement le processus, à le cadrer et à le
mener à bien dans le temps imparti ;
la seconde, nommée « instance d’évaluation », consultative, participative,
destinée au partage, à l’analyse, à la
mise en critique des informations récoltées. Celle-ci a volontairement été
constituée dans une perspective d’ouverture et de diversification des acteurs représentés, au sein du secteur
de la Lecture publique (bibliothécaires
responsables ou non représentant différents types de structures, représentants du secteur, représentant de la
Ministre…), mais également de
secteurs partenaires (centres culturels,
éducation permanente...).
Pour Nathalie Henriet, inspectrice
référente pour le secteur de la Lecture
publique, il s’agissait en quelque sorte
d’appliquer à la démarche d’évaluation
du décret les mêmes orientations et

enjeux qui fondent l’action des bibliothèques sur le terrain, à savoir principalement
l’ouverture
à
des
partenariats, le développement de dynamiques participatives, l’expérimentation…et le développement des
pratiques d’évaluation continue. « En
Lecture Publique, l’administration est
elle-même un opérateur d’appui au
sein du réseau, ce qui est assez particulier. Modifier l’ADN de l’administration en même temps que celui du
terrain, nourrir son envie d’innover,
changer l’image que l’on peut en avoir,
lui permettre d’expérimenter en même
temps que d’autres acteurs locaux,
tels étaient certainement aussi les motivations qui ont amené l’administration à prendre une part importante
dans la mise en œuvre de cette évaluation participative ».

Le choix de l’opérateur externe chargé
de mener à bien l’évaluation s’est
quant à lui porté, dans le cadre d’un
marché public, sur un service de
recherche attaché à l’Université de
Liège (Spiral). Ce service a proposé
plusieurs approches, à la fois quantitatives et qualitatives qui permettaient
de croiser de manière large de nombreuses informations, sensibilités et
subjectivités. La recherche s’est ainsi
décomposée en différentes approches
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de terrain : des entretiens exploratoires, une enquête en ligne, des
études de cas, des focus groups.

Pour Véronique Leroy, la présence d’un
acteur externe disposant d’une expertise en matière d’évaluation de politiques publiques a constitué un apport
essentiel à la démarche, tant d’un
point de vue méthodologique qu’en
termes d’exigence éthique. « Il est important que les personnes qui s’investissent dans ce type de dynamique
perçoivent les lieux qui leur sont proposés comme des lieux ouverts, de liberté de parole, de mise en critique,
d’invitation à la créativité et à la mise
en perspective. La présence d’un
opérateur externe, disposant d’une
expertise dans la mise en œuvre de ce
type de démarches, apporte sur ces
points un cadre et une assise importants ».
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Libérer
(...)
l’espace nécessaire aux débats,
aux discussions,
à l’analyse, aux
conclusions.

‘

Pour Myriam Wezel, attachée au service de l’évaluation des politiques
publiques, la démarche mise en œuvre
pour l’évaluation du décret de la Lecture Publique est semblable, sur le
fond, à d’autres démarches du même
type organisées dans d’autres
secteurs. Sur la forme, en quoi s’en
est-elle pourtant distinguée ?
« Plusieurs éléments permettent, à
mon sens, d’expliquer l’efficacité et la
richesse de l’expérience particulière
d’évaluation menée au sein du secteur

de la lecture publique. D’une part, et
c’est essentiel, un cadre réglementaire
ambitieux qui fixe à la fois les attentes,
les objectifs, les contenus, les conditions minimales (dont la participation)
de cette évaluation. D’autre part, la
coexistence des deux instances d’évaluation dont le travail complémentaire
a souvent été souligné : le groupe de
pilotage, chargé notamment du suivi
légal (rédaction de l’appel d’offre), administratif (planification, organisation
de la mémoire écrite du processus),
méthodologique (validation des principaux outils de recherche) a en quelque
sorte permis de libérer, lors des rencontres de l’instance d’évaluation plus
large, l’espace nécessaire aux débats,
aux discussions, à l’analyse, aux conclusions. Par ailleurs, dès le départ,
l’administration a montré sa volonté de
ne pas orienter les discussions sur le
fond, et de laisser notamment entièrement ouverte la récolte des informations. Néanmoins, s’il y avait un
élément essentiel à pointer dans ce
processus en particulier, ce serait sans
hésiter la question du temps ». « Le
temps, quasi deux années, accordé à
la réflexion, la mise en œuvre, la synthèse de cette démarche d’évaluation
a été précieux. Il est rare de pouvoir
bénéficier d’un tel confort. Or, il est
clair que c’est bien cet espace temps
qui a permis un suivi rigoureux, approfondi des différents moments qui ont
jalonné l’évaluation ; l’organisation
régulière et intense de la concertation ;
la qualité des innombrables allers retours entre les instances d’évaluation,
les experts de Spiral et le terrain ; la
prise de recul essentielle au moment
de l’identification et de l’élaboration
des conclusions à remettre à la Ministre ».
Nathalie Henriet évoque un autre point
essentiel. « Il y a eu une véritable
« mobilisation » autour de cette évaluation du décret, et ce n’est pas le
fruit du hasard. En réalité, déjà avant
2009, en préparation à l’arrivée du
décret, les bibliothécaires avaient été
invités à mettre en place des projets

exploratoires et à les évaluer au regard
des nouveaux enjeux de Lecture
publique. Depuis 2009, la perspective
de l’évaluation future du décret a fait
partie intégrante de son appropriation
et de son accompagnement, notamment dans les formations. Lors de la
mise en route en 2015 de la démarche
à proprement parler, les participants à
l’instance évaluative, les bibliothécaires de terrain, les responsables ont
été sollicités de façon quasi individualisée, ce qui a demandé de la part de
l’administration un travail de communication très important. Ainsi, dès le
départ, une attention particulière a été
apportée pour valoriser et reconnaître
chacun pour la pertinence de son vécu
du décret et de son expérience professionnelle en lien avec celui-ci. Les déceptions, difficultés, enthousiasmes,
espoirs ont été pris en compte. L’évaluation s’est donc aussi faite à charge
et à décharge. Il n’y a pas eu de « lobbys ». Dans ce cadre, l’instance évaluative a joué un rôle important de
modérateur, « réajusteur » des constats rapportés du terrain. Elle a donné
de la légitimité aux interrogations et
aux commentaires, quels qu’ils soient,
souvent anonymes ».
Pourtant, trouver à plusieurs un langage et une culture commune est
identifié comme une difficulté importante vécue par les participants à cette
démarche. La multitude de concepts
à partager, à maîtriser, à décortiquer
en commun peut constituer un frein
important à l’attention et la participation alors que les histoires et les pratiques de terrain sont parfois très
individuelles et spécifiques. De même,
dans la mise en commun de vécus sur
un territoire aussi large et aussi diversifié que celui des bibliothèques
publiques aujourd’hui, comment
garder sa liberté de parole et d’action
tout en veillant à garantir un minimum
commun, partageable par tous ? En
terme de difficulté, Véronique Leroy
note également celle de rendre
compte publiquement de résultats qui
ne sont pas toujours ceux escomptés,
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ou à contre-courant de ceux attendus.

Dans le processus d’évaluation mis en œuvre, le travail
de l’administration ne s’est donc pas arrêté à la coordination et à la participation aux réunions. Durant tout le
processus, il s’est agi également, et c’est essentiel, de
rendre lisible, compréhensible, accessible, entendable
pour chacun (bibliothécaires, responsables, mandataires,
partenaires, politiques…) la démarche en cours ainsi que
ses conclusions. La présentation du processus dans son
ensemble, de ses résultats et de ses conclusions ont ainsi
fait l’objet de plusieurs publications intégrées dans la politique éditoriale du service de la Lecture publique.

damentalement, toutes ces personnes partagent un
métier, une passion, une certaine vision de la place essentielle des bibliothèques publiques dans la société d’aujourd’hui ».

Evaluer pour réajuster

Mais surtout, il est important de noter que le travail ne
s’arrête pas à la rédaction et à la remise des conclusions
de l’évaluation à la Ministre. Comment permettre au
décret de continuer à prendre son ampleur, au regard des
analyses et des constats actés ? Comment renforcer ce
qui fonctionne bien, entendre et améliorer ce qui pose
problème ? Ici encore, il s’agit d’une approche constructive du changement institutionnel fondamentalement
portée par les services de l’administration. En effet, le
cahier des charges insistait sur le fait que « l’analyse des
outils de pilotage et d’évaluation proposés aux opérateurs
permette d’améliorer le pilotage de la politique par les
services du Gouvernement ». A la suite de cette démarche d’évaluation participative du décret, il a donc
récemment été demandé aux représentants du secteur
de faire des propositions d’ajustement des conditions
générales de mise en œuvre du décret, principalement
en termes de simplification des exigences posées. Cette
réflexion est en cours avec un groupe constitué à la fois
de personnes déjà présentes lors de l’évaluation, mais
également de nouvelles arrivées.

Véronique Leroy conclut : « Une nouvelle fois, l’implication
du terrain est apparue comme une évidence pour
réfléchir à ces perspectives d’ajustement. Il n’était pas
pertinent que l’administration s’y attèle seule. Quelque
part, c’est un peu une histoire de secteur qui se crée en
continu : la démarche de participation reste vivante et,
dans ses formes, se réinvente quand c’est nécessaire ; le
groupe reste ouvert, les relais sur le terrain varient en
fonction des besoins et des questions posées. Les années
qui viennent de passer montrent que dans ces démarches, lorsqu’elles sont à l’écoute des acteurs de terrain, qu’elles laissent des espaces de liberté de création,
d’exploration, d’interpellation, chacun contribue à sa
manière à construire le bien commun, avec modération,
empathie, et respect pour le trajet déjà parcouru. Et fon-
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Pour plus d’informations :
« Première évaluation du décret du 30 avril 2009 relatif au
développement des pratiques de lecture organisé par le réseau
public de la lecture et les bibliothèques publiques »
Les cahiers des Bibliothèques, numéro 26, Mai 2016
Cellule Edition, Service de la Lecture publique, Ministère de la
Fédération Wallonie Bruxelles
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Le point
de vue des
Bibliothécaires

Par Marjorie PATERNOSTRE
Entretien avec Delphine CARLIER1 et Pascale VANDERPERE2, toutes deux directrices de bibliothèque, ayant participé
au processus d'évaluation du décret de la lecture publique.
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
MP : Première question Mesdames,
pourquoi avoir dit oui ?
DC : En fait moi j'ai d'abord dit non! Ma
crainte de départ était que ça me prenne
trop de temps. Après, j'ai réfléchi et je me
suis dit que ça m'intéressait quand même
et qu'il fallait s'impliquer. C'est facile de
se plaindre, mais c'est mieux d'aller “en
haut”, à la Fédération donner son avis.
Pour une fois qu'il y a une telle opportunité, ça aurait été bête de ne pas en profiter. En fait, j'aurais eu honte de refuser.
PV : J'ai accepté tout de suite. Ca m'intéressait de voir comment ils allaient faire
pour évaluer le décret et de voir s'il serait
possible de faire bouger certaines choses.
Au cours du premier plan de développement, on a constaté plusieurs difficultés
liées à l'application de ce décret. L'objectif était donc aussi pour moi de pouvoir
éventuellement faire des propositions de
modifications ou intervenir sur ce qui posait problème. Comme j'ai la responsabilité
de
plusieurs
dossiers
de
reconnaissance, je me sentais aussi un
peu la porte-parole du réseau des bibliothèques de ma province. J'avais la connaissance des difficultés que les opérateurs rencontraient par ailleurs sur le terrain. Je me disais qu'être dans cette instance me permettrait sans doute d'être
un relais des préoccupations du secteur.

MP : Vous êtes entrées dans le
processus fortes de ces choses à
dire ? Avec des revendications
précises ?
PV : Non, pas du tout. Je ne suis pas
arrivée avec mes préoccupations. La
première phase du travail était le
questionnaire lancé par SpiraL auprès
de tous les opérateurs. Une façon de
collecter une série d'informations sur
le ressenti du secteur. Il y a eu aussi
des rencontres individualisées avec les
premiers opérateurs reconnus dans le
décret, dont notre bibliothèque, et des
focus groupes auxquels je n'ai pas participé. Ce sont ces trois démarches cumulées qui ont permis de faire
l'évaluation.

DC : Je voulais aider mais je n'avais
pas d’attentes ou d’idées révolutionnaires préalables. Dans le comité de
pilotage, je rapportais évidemment ce
que mon équipe disait en interne, pendant nos réunions. Une des choses
que je voulais peut-être faire remonter
dès le départ était la surcharge de travail. Pas seulement administrative
mais aussi la tendance à vouloir parfois augmenter les activités, communiquer plus, ... Cette question est de
toute façon très vite apparue dans les
réponses au questionnaire.

MP : Quels souvenirs avez-vous
du démarrage de ce processus ?
PV : Quand le groupe a été constitué
au début et qu'on a rencontré tout le
monde, il y avait beaucoup de gens.
Ca n'était pas très clair qui était là
pour quoi. Il y avait par exemple la
Cocof, l'union des villes et des communes... Même si je comprends le lien
avec la lecture publique, ce sont des
personnes très éloignées de notre
métier. Et à côté de ça, il y avait des
bibliothécaires de terrain. Un groupe
assez hétérogène, et donc ça n'était
pas nécessairement très facile pour
échanger. Je me souviens par exemple
d'un moment d'échange autour de la
notion de médiation. On n'était pas du
tout, autour de la table, sur les mêmes
réalités. Une fois qu'on est rentrés
dans le vif du sujet avec le questionnaire de SpiraL, cela a été plus facile.
DC : Au début j'étais aussi un peu
étonnée de voir autant de monde.
Même les gens de l'équipe universitaire venaient à plusieurs à chaque
réunion.

MP : A propos de SpiraL, justement, le fait d'avoir un organisme
extérieur au monde des biblio-
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thèques qui mène l'évaluation,
était-ce un frein ou un atout ?
DC : C’est bien d'avoir eu quelqu'un de
neutre qui fasse ce travail-là. Comme je
l’ai dit, j'avais au départ peur du temps
que j'allais devoir consacrer à ces réunions, peur de ne pas pouvoir faire mon
travail à côté. Et au final j'ai réussi, tout
s'est bien passé. Il faut dire qu'il n'y avait
rien à préparer puisque Spiral et l’administration s'occupaient de tout le travail
entre les réunions, des comptes-rendus, …
Donc nous n'étions vraiment là que pour
donner notre avis.
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PV : C'est vrai que les gens de SpiraL
n'avaient aucune expérience dans le
secteur et ne connaissaient pas le terrain
mais il s'agissait de l'application d'une
méthodologie de travail. Cette méconnaissance du sujet n'était donc au final
pas vraiment importante. Maintenant, si
le processus avait été mené en interne
au secteur, ou via un organisme associatif qui lui est proche, les choses se
seraient déroulées autrement et ça aurait
pu être un avantage aussi. Il y a du pour
et du contre...

MP : Il y a peut être aussi une caution plus scientifique au travail effectué ?
PV : Oui, sans doute. Mais c'était très
“universitaire”. Ils savaient où ils allaient
et comment ils y allaient. Peut-être un
peu trop cadré pour moi, peut-être avec
un petit manque de souplesse. Ce qui est
paradoxal pour évaluer un décret qui se
veut être un décret de liberté!
MP : L'administration participait aux
réunions. Là encore, avez-vous vécu
cette présence comme quelque
chose de positif ou pensez-vous que
ça a pu biaiser le travail effectué ?
DC : Personnellement je n'y voyais pas
de problème. Au contraire, je pense que
c'est bien qu'ils aient été là. J'ai de toute
façon l'impression que tout le monde
était à l'aise, pas bridé, qu'on a pu parler
librement. Après, est-ce que ça aurait
été autrement s'ils n'avaient pas été là … ?
PV : Je pense qu'on a la chance

d'avoir une administration qui est à l'écoute du secteur, qui cherche à le
comprendre. Elle est vraiment en
appui du secteur. On sait qu'il y a des
contraintes, des rapports, … mais on
n'a plus cette impression d'administration seulement contrôlante. Elle est
surtout aidante. Les gens de l'administration voulaient vraiment que cette
évaluation serve à quelque chose, que
ça soit constructif et que ça aide le
secteur.
MP : D'autres points forts ou
faibles de ce processus ?
PV : Oui, par exemple un point fort de
la méthodologie c'est qu'ils ont essayé
d'élargir au maximum les personnes
interrogées. Ils n'ont pas pris un
échantillon mais bien envoyé le questionnaire à toutes les bibliothèques de
la fédération. C'est donc quand même
représentatif, me semble-t-il. Le reproche par contre qu'on pourrait faire,
c'est qu'ils n'ont envoyé le questionnaire qu'aux bibliothécaires dirigeants.
Je pense que leur avis n'est pas toujours nécessairement le même que
celui des bibliothécaires de terrain,
ceux vraiment au contact des usagers.
Le dirigeant a un autre regard sur les
choses. Une autre remarque est que
beaucoup de bibliothécaires ne peuvent pas répondre à un tel questionnaire sans l'aval de leur pouvoir
organisateur. Beaucoup ont dû
soumettre leurs réponses à leur
échevin, … C'est quand même un
biais, voire un frein dans la démarche.
Un autre grand point positif est qu'il y
a eu différents types d'interrogations
du secteur. Les questions générales
où tout le monde peut s'exprimer, les
interviews individuelles qui dans mon
cas ont pris au moins une matinée
avec rencontre d'un bibliothécaire de
terrain et un partenaire... Je trouve ça
intéressant. Il semble aussi que beaucoup de choses ont été dites dans les
focus groupes. Les gens ont brainstormé ensemble. C'est quand même
une occasion importante de pouvoir
s'exprimer! Si j'ai bon souvenir aussi,

c'était anonyme, ce qui permet de
vraiment dire ce qu'on pense et ce
qu'on vit. A la lecture des résultats, je
pense que les gens se sont vraiment
exprimés sincèrement et on a pu voir
une convergence assez claire sur ce
qui a posé problème dans l'application
du décret. Je dirais que la méthodologie utilisée a permis de conforter nos
intuitions. J'ajouterais aussi que la
restitution des résultats a été faite de
manière très intéressante: un rapport
complet mais aussi un document synthétique reprenant les points forts. J'ai
pu fournir ce document à tout mon
personnel sur le terrain.
DC : J'étais étonnée par l'ampleur du
travail de départ. Je pense que les
gens de SpiraL ont dû réduire un peu
le projet car, par exemple, il n'était pas
possible d'aller questionner la population. C'est vrai que pour évaluer le
décret, c'est important d'avoir l'avis
des bibliothèques bien que l’on ait le
nez dans le guidon. Il aurait fallu avoir
aussi l'avis de ceux qui fréquentent les
bibliothèques ou qui justement ne les
fréquentent pas et ça, c'était un peu
trop ambitieux dans ce cadre-là. C'est
peut-être une des faiblesses de ce
processus. On a évalué le changement
des pratiques des bibliothécaires plus
que l'impact du décret sur le
développement des pratiques de lecture. D'où peut-être aussi l'absence de
surprise de ma part sur les résultats.
A part ça, les réunions se passaient
très bien, plutôt à bâtons rompus,
dans la confiance avec l'impression
d'avancer. L'objectif était assez précis,
faire remonter les remarques et propositions du terrain vers la ministre,
c'était motivant!
MP : C'est ce qui a été concrétisé
dans une deuxième phase, dans
un nouveau groupe de travail
auquel vous avez participé, Pascale. Pourriez-vous nous en dire
un mot ?
PV : La ministre a reçu l'évaluation
faite par SpiraL et souhaité passer à
une phase “prendre des mesures”.
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Elle a donc demandé au secteur de formuler des propositions concrètes. Il y avait deux missions: faire des
propositions pour rendre la vie des opérateurs plus
facile mais aussi pour remettre en marche le processus
des reconnaissances. Il y a la volonté au sein du monde
des bibliothèques de ne pas avoir un secteur à deux
vitesses, avec des gens qui restent bloqués et d'autres
qui sont reconnus.
MP : Vous pensez avoir réussi à bien répondre
aux demandes du terrain par vos propositions de
modification ?
PV : Oui. Notre souci depuis le début était vraiment de
respecter l'esprit de la législation. Certaines contraintes
imposées ne sont pas en phase avec la réalité du terrain
mais l'idée n'était pas de changer l'esprit du décret,
auquel tout le groupe de travail était attaché. Personnellement je le trouve progressiste. Il donne la liberté
nécessaire pour développer un projet particulier en
fonction d'un territoire, dans une perspective citoyenne.
On a bien veillé à ne pas toucher à ça dans les propositions faites mais à simplement nous rendre la vie plus
facile.

MP : Etes-vous toutes les deux confiantes dans
les résultats de tout ce travail ?
PV : Si j'en juge par l'accueil que nous avons reçu
par la ministre en mai dernier, oui. Mais la situation
politique belge en ce mois de juin est tellement
chahutée que nous ne savons pas à quoi nous attendre. Ni quand ...
DC : Oui, je crois (rire) et je suis quand même
curieuse de voir ! En tout cas, la démarche est très
positive et doit avoir lieu. Maintenant j'aimerais bien
voir le résultat...
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MP : Cette phase de travail a été plus intense que
la première.
PV : Oui, la ministre ne nous a donné que 5 mois. On
a beaucoup travaillé car on n'a pas fait des propositions
sur base des seules 5 ou 6 personnes présentes dans
le groupe! On revenait chaque fois dans nos régions
respectives, dans nos équipes, pour avoir l'avis de notre
réseau. Il faut souligner le travail monumental fait par
les gens de l'administration: les synthèses rapides, les
courriers, ... Ce groupe de travail était très chouette,
très impliqué. Nous avions vraiment envie de profiter
de cette occasion de dire ce que le terrain voulait
changer et l'administration, comme l'inspection
d'ailleurs, étaient au service du groupe. Ce groupe a été
terriblement efficace!

On a bien veillé à ne
pas toucher à ça dans
les propositions faites
mais à simplement
nous rendre la vie plus
facile.

1. Delphine Carlier est directrice de la bibliothèque communale de Genval et
coordinatrice du réseau des 3 bibliothèques.
2. Pascale Vanderpère est directrice de la bibliothèque locale du réseau Louviérois de la lecture publique, de l'opérateur d'appui pour la province de Hainaut
et de la bibliothèque itinérante de la province de Hainaut.
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Le point de vue
du centre de
recherche

Par Myriam VAN DER BREMPT
Entretien avec Catherine FALLON
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Professeure en sciences politiques et
administration publique à l'ULg depuis
une dizaine d'années, Catherine Fallon
enseigne l’analyse et l’évaluation des
politiques publiques. Il s’agit d’étudier
le « policy making » c’est-à-dire « ce
que fait l'Etat », quelles sont les actions qu'il entreprend, pour quel objectif, et comment la société y réagit. Elle
est directrice du centre de recherches
Spiral, qui compte entre quinze et
vingt chercheurs, avec deux domaines
de recherche principaux : la gouvernance des risques et des choix technologiques, et l'évaluation des
politiques publiques.

MVDB : Comment en êtes-vous
venue à évaluer des politiques
publiques ?
CF : Petit à petit, on s'est rendu
compte que c'était non seulement intéressant d'analyser les politiques
publiques, mais aussi de les évaluer,
donc d'aller sur le terrain pour
analyser leur impact. Et en entrant
dans cette dynamique-là, on a eu
beaucoup plus de contacts avec l'administration,
avec
les
parties
prenantes et cela a permis de montrer
à quel point le processus de policy
making est complexe, délicat, pour
une nouvelle politique comme pour
une politique qui change.

MVDB : Quelles sont les lignes de
force de votre façon de travailler ?
CF : Nous sommes dans une approche
interprétative des politiques publiques,
c’est-à-dire qu'on va travailler avec les
acteurs, sur leurs discours, et leurs
prises de position. C'est notre point de
départ. Tout en ayant une approche
institutionnelle aussi, parce qu’on ne
peut pas ignorer l’histoire du secteur
et ses parties prenantes : par exemple, en Lecture Publique (LP), les acteurs sont financés par la FWB, mais
en même temps soutenus par les autorités locales, qui fournissent une
grande partie du subside aux bibliothèques. Dès lors, pour nous, même
avec un contrat d'évaluation qui venait
de la FWB, il restait important, quand
on parlait avec les bibliothécaires, de
tenir compte des autres acteurs, que
le décret mentionne pourtant à peine.
Au Spiral, nous travaillons beaucoup
de façon collaborative et multidisciplinaire, ce qui permet d'entrer dans
un dialogue avec des multi-interprétations, pour construire une lecture
plurielle. De plus, une évaluation, en
particulier, est une démarche analytique mais cadrée par une demande
politique, qui n'est pas la nôtre. C'est
le commanditaire qui pose une question. Elle nous est imposée, même si
on va la reformuler.

MVDB : En quoi était-ce intéressant pour vous de vous engager
dans l'évaluation du décret de la
LP ?
CF : La LP ne faisait pas partie de nos
domaines de recherche habituels. Mais
certains chercheurs étaient intéressés
d'entrer dans les politiques culturelles
et moi-même, échevine dans ma commune, je m'intéresse aux politiques locales. Je voyais les changements qui
arrivent actuellement dans la gouvernance au niveau communal : on demande une approche stratégique, une
définition préalable de ce qu'on veut
faire, des moyens, etc. Et le décret impose à la LP la même chose : diagnostic du territoire, objectifs, plan
quinquennal que vous évaluez. Pour
l'opérateur, c'est un changement important. Par exemple, la gestion par
projets, c'est une surcharge administrative, c'est une autre façon de
réfléchir, de travailler. Or, dans les PCS,
les PCDR, les PST, partout on arrive
dans cette logique-là. C'est intéressant, au niveau communal, qui est
quand même le b-a-ba du politique, de
voir arriver ces outils et les fonctionnaires se les approprier avec plus ou
moins de succès. Et moi cela m'a fort
impressionnée : la LP est un exemple
parmi d'autres de ce genre de transformation. Ce sont pour nous des ob-
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servations fabuleuses sur la transversalité des politiques.
De plus, cette évaluation devait se faire avec les acteurs
de terrain. Et c'est bien notre façon de travailler.
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MVDB : Comment faites-vous pour assurer une
vraie proximité avec le terrain ? Pour que les gens
du terrain se reconnaissent dans vos rapports de
recherche ?
CF : Je crois que nous sommes à l'écoute du terrain
parce que nous ne sommes pas des quantitativistes et
que nous allons rencontrer les gens. Nous pensons qu'ils
ont des choses à dire. Notre point de départ, c'était les
controverses environnementales (la pollution autour de
la décharge de Mellery, par ex.) et puis les conflits sur les
choix technologiques, dans lesquels évidemment la vision
du monde est première. On ne peut les comprendre qu'en
faisant parler les gens, qui ont chacun leur histoire. Au
risque de m'être sentie parfois un peu comme une sangsue, en tant que chercheure ! Mais là, cela dépend de ce
qu'on fait, après, de ce que les gens ont dit : nous retournons discuter avec les gens de l'analyse que nous
avons faite de leurs paroles. Il faut donc des chercheurs
formés à cette vision-là, qui s'intéressent à monsieur et
madame tout-le-monde. Et ça, au Spiral, cela fait partie
de notre ADN.
Nous avons développé une méthode de collecte d’informations très engagée avec le terrain : des chercheurs
font des observations sur site et des focus groups et ont
mis au point un outil d’enquête en ligne « Mesydel » particulièrement adapté pour faire remonter la pluralité des
points de vue autour des questions posées.
Parfois, nous faisons une méta-évaluation pour vérifier
que les gens du terrain se retrouvent bien dans les conclusions de notre analyse. Pour la LP, on l’a fait en organisant des « groupes de discussion » pour mettre en
perspective les résultats de l’enquête en ligne qui avait
rassemblé beaucoup de participants.

gens qui disent « ça ne marche pas, on n'est pas d'accord
avec l'histoire que vous construisez là ». Il faut également
analyser les données avec un regard pluraliste (ex : sociologue, politologue, anthropologue).
MVDB : Comment articulez-vous cela avec votre
point de vue universitaire, sachant que les universités sont traditionnellement plutôt loin des réalités
de terrain ?
CF : Certains objectifs universitaires se situent à un autre
niveau. On analyse toujours ce qu'on est en train de faire :

il faut vraiment se mettre à
l'écoute des gens qui
disent « ça ne marche pas,
on n'est pas d'accord avec
l'histoire
que
vous
construisez là.

‘

MVDB : Quels sont, pour vous, les paramètres
d'une bonne participation du terrain ?
CF : Pour moi, la méthodologie doit toujours être adaptée
au terrain. Dans le cas de la LP, on a vraiment eu un
énorme retour du terrain, l’enquête en ligne « Mesydel »
ayant très bien marché. Non seulement les bibliothécaires
lisent beaucoup, mais ils écrivent beaucoup !
Ensuite, je crois que c’est très important que les gens se
sentent respectés, reconnus et qu'ils aient l'impression
qu'on leur pose une question qui a du sens pour eux et
pour leur travail. C'est un second élément. Il faut que les
chercheurs se décentrent pour faire émerger quelque
chose que les participants ont envie de partager. En fait,
je crois que tout le monde a envie de partager sur son
travail.
Enfin, pour moi, il faut vraiment se mettre à l'écoute des

pour améliorer la méthodologie, pour déterminer ce qu'on
peut publier, pour faire des liens avec d'autres recherches
qui nous occupent. Et pour ma part, j'alimente aussi mes
cours avec les exemples venus du terrain. C’est intéressant pour les étudiants.
Par rapport aux acteurs de terrain, nous sommes complémentaires. On vient les rencontrer à trois ou quatre, pour
être sûrs de pouvoir toujours apporter une distance critique ; parfois les acteurs foncent – les riverains, par exemple – et, s'il y a un problème, nous pouvons les rassurer
par nos analyses pour trouver une solution ; eux savent,
sur le terrain, mais nous avons une maitrise
méthodologique rigoureuse et exigeante.
Et puis, dans l'évaluation de la LP, il y a eu un autre évènement particulier : alors que nous entamions nos études de
cas, la ministre Milquet a annoncé le gel des nouvelles reconnaissances, du financement, etc. Et là, non seulement
les responsables ont décidé de continuer l'évaluation, mais
les bibliothécaires aussi y ont participé activement plutôt
que de se focaliser sur cette annonce qui remettait en
question cinq années d’innovation sur le terrain. Etonnant…
MVDB : Dans une évaluation de politiques
publiques, par exemple celle du décret de la LP,
quelles sont vos relations avec le comité de pilotage
et avec le comité d'accompagnement de l'évaluation ? Quelle est la pertinence de ces instances,
selon vous, pour amener du changement ?
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CF : Le comité de pilotage de l'évaluation, c'est une sorte
de comité de gestion de projet, qui assure un suivi très
régulier de celui-ci. On ne se remet pas en question les
uns les autres. On est dans une relation de confiance,
basée sur une reconnaissance de compétences de part
et d'autre et sur le fait qu'on travaille tous pour le même
objectif. Le commanditaire sait qu'il va être un peu secoué
: on ne répondra sans doute qu'indirectement à la question posée ou alors le terrain n'est peut-être pas mûr pour
cette question-là. Et ce qui remontera du terrain ne lui
plaira pas nécessairement. Il doit être prêt à sortir de sa
zone de confort en étant ouvert, mais aussi légitimé par
sa hiérarchie. Et nous, comme évaluateurs, nous essayons de bien impliquer le comité de pilotage dans les
étapes méthodologiques, dans la formulation des questions, pour que tout le monde se sente bien et qu'il ne
reste pas de problème en suspens. Mais on est dans une
logique de projet et si on est tous de bonne volonté, on
trouvera une solution. A la fin, on se tutoie, on se connaît
bien !
Le comité d'accompagnement est dans une dynamique
très différente. Sans lui, vous risquez de partir dans une
voie et que tous vos partenaires disent « c'est très bien
tout ça, mais ça ne nous intéresse pas. » Dans le comité
d'accompagnement, ils entendent ce qui se dit, mais leur
ancrage est à l'extérieur. Donc c'est à ce niveau-là que,
petit à petit (il y a souvent des freins), les choses évoluent
pour permettre un changement institutionnel.
L'institution tient ensemble par le soutien de ces partenaires, qui la rapprochent du terrain, mais finalement
vous êtes censés, comme évaluateurs, travailler aussi sur
tous ces groupes extérieurs, spécialistes du secteur, qui
ne sont pas nécessairement d'accord de voir des universitaires qui n'y connaissent rien en LP leur dire quelque
chose sur leur terrain. Le dialogue peut être plus difficile,
même si on arrive souvent à régler ça, avec ces partenaires institutionnellement ancrés dans la gouvernance
de la politique et pas directement concernés par la pression au changement. De plus, l'évaluateur travaille avec
les acteurs de terrain, mais il n'a pas de mandat vis-à-vis
de tous les autres. Il lui faut donc identifier des porteparoles perçus comme légitimes par les membres du
comité d'accompagnement pour pouvoir rester attentif à
ce qu'ils disent et en dialogue avec eux.

C'est parfois difficile parce que tout cela est informel. Mais
en effet, en matière de changement institutionnel, on ne
peut pas ignorer ces acteurs-là. En même temps, c'est ce
qui fait fonctionner la politique, n'est-ce pas ? Ce sont ces
acteurs périphériques qui peuvent, à un moment donné,
faire basculer la politique. Le comité d'accompagnement
est en fait quelque chose de très complexe.
Et il est clair que dans l'évaluation d'un décret, comme
dans le cas de la LP, il peut par après y avoir un impact
de l'évaluation sur la mise en œuvre du décret.
MVDB : Il ressort globalement de l'évaluation du
décret de 2009 que les bibliothèques se sont
plutôt bien adaptées aux nouvelles exigences et
aux nouvelles situations professionnelles qu'il a
amenées. A quoi cela tient-il, d'après vous ?
CF : C'est vrai que nous n'avons vraiment pas ressenti
beaucoup de blocage par rapport aux changements impulsés par le décret. Nous avons cru comprendre que le
décret est arrivé au bon moment : il y avait un certain refinancement, qui permettait d'engager des personnes
avec un autre profil dans les bibliothèques, sans vraiment
fragiliser le bibliothécaire lui-même, puisqu'on maintenait
quand même ses fonctions classiques. Les bibliothécaires
semblaient prêts. On a vu qu'il y avait d'ailleurs eu beaucoup de débats, au niveau de la LP, avant l'adoption de
ce décret. J’aurais tendance à résumer leur position ainsi
: « On a ouvert les fenêtres, on s'est mis en partenariat,
et on trouve que ce changement est une bonne chose.
Même si on ne se sent pas tout à fait outillé pour le mener
à bien. » Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue.
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le pointde vue de
l’observateur

Synthèse réalisée par Annette REMY
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
Qu’on soit animateur-trice, responsable de projets ou d’organisations, une question surgit toujours : comment construire de véritables espaces de participation ? Quelles sont
les conditions pour déjouer les pièges de l’instrumentalisation
ou du divertissement ?

Joëlle Zask dans son dernier ouvrage « Participer. Essai sur
les formes démocratiques de la participation » aux Éditions
Le bord de l’eau, nous aide à formuler quelques réponses à
cette question. Elle défend une vision forte de la participation
et nous en donne quelques clefs.
Participer, nous dit-elle, c’est permettre aux individus « d’exercer réellement une influence sur les conditions qui les affectent, d’influer sur l’agenda de leur gouvernement, de
contribuer à fixer les conditions de leur propre vie », bref
qu’ils soient des participants au sens fort du terme.
Au vu des fonctionnements actuels au sein des organisations,
on sent que cet objectif est ambitieux et que le chemin se
dessine de manière assez tortueuse pour beaucoup d’animateurs-trices qui tentent au quotidien de mettre leurs pratiques
au service de cet idéal, mais aussi, pour les responsables
d’organisation qui ont des équipes à mobiliser dans des environnements de plus en plus incertains. L’auteure donne
quelques éclairages qui m’ont paru utiles, pertinents, et que
je me propose d’explorer avec vous.
A la lecture de cet ouvrage, on peut préciser que soutenir la
participation, c’est créer des espaces où chaque individu
peut, de manière très personnelle et totalement volontaire,
prendre part avec d’autres à une « action » construite en
commun, contribuer à sa réussite et bénéficier du chemin
parcouru.

Pour que ces trois figures de la participation (prendre part,
contribuer, bénéficier) soient présentes, diverses conditions
sont à mettre en œuvre et relèvent de nos responsabilités
d’animateur-trice de tels dispositifs.

Prendre part

« Prendre part » ce n’est pas « faire partie » dit-elle. « On
prend part à un groupe, on fait partie d’une famille ». Cela
implique qu’à un moment, l’individu choisit d’être là et de
s’associer librement à d’autres. Il décide alors de s’impliquer,
de s’investir dans ce groupe, d’entrer en interaction avec les
autres membres du groupe. Être libre signifie donc choisir de
construire un commun dans lequel ma singularité se combine
à celles des autres. Car l‘originalité de l’approche proposée
par l’auteure est de ne pas opposer l’individu et le groupe,
l’individualité et le commun. Au contraire, elle nous propose
de voir le commun comme une innovation sociale qui émerge
de l’interaction des singularités librement exprimées dans un
groupe. On peut donc poser l’hypothèse que plus un groupe
offre une réelle ouverture aux individualités, plus il pourra
permettre une créativité en commun riche de sens pour tous.
On voit donc ici une clef pour réfléchir à la question qu’on se
pose souvent lorsqu’on met en place un dispositif participatif:
comment passer du subtil de la relation interpersonnelle , du
plaisir d’être ensemble, du divertissement à l’action « politique » en commun? Derrière cette question, bien souvent,
les animateurs voient ces deux pratiques comme éloignées,
voire opposées. L’auteure nous encourage à penser les
choses de manière concomitante et nous invite à voir qu’en
permettant des échanges véritablement «personnels», où la
singularité peut se dire, au sein des groupes où nous
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sommes, les interactions, se faisant, permettent de construire un environnement suffisamment bon au sein
duquel pourront naître par la suite de véritables innovations sociales. L’auteure défend donc l’importance de la
convivialité et défend une vision de l’homme comme un
être vivant profondément social et politique.
Elle défend également l’hypothèse que c’est en prenant
du plaisir à créer, vivre et construire avec d’autres, que
les individus s’initient à la chose publique.
Même si dans la vie d’un groupe, toutes sortes d’éléments particuliers, tels qu’ une échéance, un but, un
motif quelconque d’être ensemble, sont importants; pour
elle, la convivialité est fondamentale au sens où elle est
récurrente, profondément humaine et fondatrice pour la
vie sociale.
Et je ne peux que constater la pertinence de cette
analyse dans mes expériences de terrain. Je constate
que dans des équipes où la convivialité a disparu, le déficit de créativité face aux problèmes qui sont les leurs
est criant. Lorsque les échanges se bornent au fonctionnel, lorsque l’autre n’est plus qu’un client interne, les personnes ne sont plus capables en commun de construire
des solutions à leurs problèmes.
Elle ajoute que s’associer ne signifie pas partager un bien
commun, un intérêt commun et identique, mais produire
en commun quelque chose qui, ultérieurement sera reconnu et apprécié par chacun des participants et s’offre
à lui comme une ressource supplémentaire pour son propre développement en tant qu’être singulier (bénéficier).

Un groupe de forme associative est un lieu d’innovation
sociale et politique. Produire un commun est donc toujours une démarche « tâtonnante et révisable au cours
de laquelle les conceptions individuelles de ce commun,
si tant est qu’elles émergent, s’affinent, se précisent, se
corrigent, s’adaptent ou s’amendent au contact les unes
des autres ». Joëlle Zask nous encourage donc dans nos
dispositifs participatifs à susciter les interactions, les
allers et retours, les moments informels qui permettent
la pensée libre, les moments plus formels qui actent et
mettent en débat… L’interaction est au cœur du commun.

Enfin, pour l’auteur, il y a participation si le rôle tenu par
un individu inscrit ce dernier, ainsi que le groupe qui l’accueille, dans une histoire modifiée de leur rencontre. La
participation est effective quand un nouveau rapport à
soi émerge. « Réciproquement, un groupe qui n’est pas
modifié par l’engagement de chacun de ses membres,
qu’il s’agisse de ses finalités, de son organisation, ou de
l’ambiance qui y règne , est en fait fermé à la participation »
« Lorsque l’espoir d’influer sur le devenir du groupe reflue ou disparaît, parce que l’ « institution » s’est rigidi-

fiée, que ses finalités sont devenues étrangères à
celles de ses membres ou qu’elle est devenue trop
« avide », les gens qui en ont la possession la quittent et vont ailleurs ».

Contribuer

La possibilité pour chacun de contribuer relève
également des enjeux de la participation et délimite
les contours d’une réelle démocratie contributive.
Chaque individu s’investit dans un groupe, dit-elle,
pour contribuer même très partiellement à la création ou la réformation de celui-ci. Un individu s’engage d’autant plus qu’il peut être reconnu par ses
pairs comme un être « contributeur ».
Cette approche nous encourage donc à reconnaître,
au sein des lieux qui nous sont confiés, la part de
chacun, la couleur qu’apporte chaque individualité à
l’aventure collective, que cette aventure soit l’animation d’un groupe au sein d’un quartier ou le pilotage
d’un changement institutionnel majeur.
Cette vision très démocratique de la contribution, à
savoir que tout le monde peut contribuer, est une invitation à voir chacun comme un acteur potentiel du
renouvellement du groupe.
Cette ouverture n’est pas acquise d’emblée. L’animateur-trice d’un processus participatif a donc cette
double responsabilité d’intégrer les contributions
nouvelles dans le sens d’une re-définition partielle
du commun tout en assurant une continuité minimale qui intègre et reconnaît les contributions
passées anciennes. Dans ces périodes de changement, la reconnaissance des contributions passées
est donc importante. Je peux observer, dans les organisations, la grande difficulté à gérer, digérer de
gros changements, non pas, comme beaucoup le
disent, parce que les gens ont peur du changement
mais parce qu’il s’agit d’un moment où on touche
aux contributions des personnes qui ont œuvré au
commun dans le passé. Piloter un changement se

Être libre signifie donc
choisir de construire un
commun dans lequel
ma singularité se combine à celles des autres.
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passe donc d’autant mieux dans un groupe si on prend
acte des contributions passées, si on les reconnaît et
si on tente d’en retirer les éléments qui peuvent se
combiner aux nouvelles contributions.

La créativité sociale d’un groupe dépend donc de la
capacité de ce dernier à accueillir et intégrer les contributions toutes personnelles de ses membres et de
son environnement. On comprend bien derrière cette
donnée qu’une des conditions de réussite d’une telle
innovation continue au sein des groupes est la vivacité
personnelle de ses membres. De nouveau, ici, l’auteure relie le groupe et l’individu.
Un groupe de forme associative est « structuré de
manière à permettre à ses membres de prendre du
recul par rapport aux formes traditionnelles de leur vie
sociale » et donc suscite en eux une capacité à dépasser les carcans, à imaginer des possibles, à déconstruire les structures rigides qui limitent leur vie
créatrice, à vivre ensemble une vie qui les stimule, les
renforce dans leur individualité. Faire advenir la pluralité, la diversité, la marginalité renforce un groupe,
une société, une communauté, dans sa capacité à se
réformer, à créer et à vivre.
Enfin, l’auteure montre la puissance des dommages
subis par ceux qui doivent voir leurs contributions annihilées, critiquées, abandonnées voire niées. Refuser
à un individu, dit-elle, la qualité de contributeur, c’est
lui retirer son identité sociale. Elle appuie cet élément
en utilisant le concept de superfluité de Karl Marx.
Rendre l’homme superflu, c’est lui retirer le droit et la
possibilité de contribuer.

doit permettre au bénéficiaire d’accéder à ce que valorise
l’environnement dans lequel il vit.

Les chemins qui mènent aux environnements « facilitants »
sont nombreux. Elle cite Winnicott pour qui aucune créativité
n’advient si rien n’est mis à disposition, mais il en est de
même si tout est saturé, figé, contrôlé.
Elle montre que dans un environnement suffisamment bon,
on trouve toujours une marge de manœuvre de la part d’un
individu qui vit de son environnement sans être déterminé
par lui. La zone d’interactions multiples, où se situent les
échanges entre les activités des individus et les conditions
environnementales, correspond à ce que Winnicott appelle
« l’espace intermédiaire ».
Et elle ajoute un point important pour nous animateur-trice
d’espaces participatifs, c’est que cet espace intermédiaire,
espace de créativité où l’individu invente son rapport au
monde et ses possibilités d’adaptation ne peut éclore sans
une dose minimale de non-réponse et d’inadaptation de ce
dernier. C’est grâce à cette « «défaillance » de l’environnement qui ne comble pas tous les besoins qu’émerge cet
espace intermédiaire où peut alors s’exercer la créativité des
individus.

On pourrait donc dire pour conclure qu’animer un processus
participatif c’est créer un de ces « espaces intermédiaires »
où les hommes inventent leur rapport au monde et où la reconnaissance mutuelle est essentielle. Reconnaître
quelqu’un, c’est lui faire de la place en un lieu qu’on est prêt
à partager et où chacun pourra prendre part, contribuer et
bénéficier du chemin parcouru ensemble. Bref, une belle responsabilité !

Bénéficier

« On appellera bénéfice la part que les individus
reçoivent de leur environnement et qui est indispensable à leur participation ». L’environnement doit
donc être « suffisamment bon » dit-elle pour permettre aux individus de se développer, de se relier, d’être
reconnus et de contribuer, bref, offrir une certaine
qualité d’existence.
Pour qu’il y ait bénéfice, il faut trois conditions, ditelle.

Premièrement, les parts allouées par l’environnement
doivent correspondre aux besoins ou attentes de l’individu. Le jeune immigré admis directement au collège
alors qu’il ne connaît pas encore la langue française
n’est pas dans la situation d’un véritable bénéfice. La
coercition lui est aussi fatale que l’anticipation. L’enfant
ne peut percevoir comme un bénéfice l’aliment qu’il
est forcé d’ingurgiter. Enfin, la part mise à disposition

Pour le plaisir d’une lecture complète :
Joëlle Zask
« Participer. Essai sur les formes démocratiques de la participation »
Editions « Le bord de l’eau », 2011, 326p
ISBN 978/2/35687/137/4
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