
Les expérimentations démocratiques aujourd’hui :
convergences, fragmentations, portées politiques

27 janvier 2017

« Croiser les savoirs » est-il démagogique ?

Emmanuel Bodinier
Version 1 du 20 janvier 2017

Introduction

Le mot post-vérité a été élu « mot de l'année 2016 » par le dictionnaire d'Oxford1. Il fait référence à 
des circonstances où les faits ont moins d'influence sur l'opinion publique que l'émotion et les 
opinions personnelles. On pourrait se demander si l'on a vraiment besoin de mots nouveaux pour 
désigner de réalités anciennes ? Ne disposons-nous pas du mot démagogie2 pour désigner le même 
phénomène ?

Dans cette perspective, on peut se demander si les expériences de participation en général – et dans 
les « croisements de savoirs » en particulier – relèvent du même phénomène de discrédit du savoir 
scientifique, du primat de l'opinion individuelle sur la pensée logique. Donner la parole aux 
citoyens est-il une manière de se conformer au règne de l'opinion ? Si non, dans quelles conditions 
est-ce un savoir pouvant contribuer au débat public ? Y a-t-il une alternative au discours 
scientifique pour fonder de manière raisonnable la délibération publique ? 

Est-ce que travailler à partir du savoir d'expérience des citoyens permet d'explorer d'autres chemins 
pour notre démocratie ? Plus simplement, « les croisements de savoirs sont-ils démagogiques ou 
démocratiques ? » Est-ce qu'ils se situent du côté de la séduction ou de la vérité ? De l'opinion ou 
du savoir ? Dans quelle mesure contribuent-ils à délibérer sur le bien commun ? 

Je vais commencer en vous présentant l'expérience que nous menons depuis 18 mois avec le 
Secours Catholique et la Fédération Nationale des Centres Sociaux. Dans une première partie, je 
décrirai le carrefour de savoir. Dans une seconde partie, je présenterai certains résultats et des 
interrogations qui nous traversent. Avant d'essayer de répondre à la question posée dans une 
troisième et dernière partie. 

1. Le carrefour de savoirs

1. Le contexte

En 2015, Aequitaz, la Fédération Nationale des Centres Sociaux et le Secours Catholique-Caritas, 
trois associations proches de la vie au quotidien et des personnes qui vivent des situations de 
pauvreté, ont décidé d’engager ensemble une démarche de fond pour repenser le système de 
protection sociale. Celui-ci a un impact très important dans la vie des personnes. Pourtant, les 
associations sont souvent réduites à donner leur avis sur des dispositifs de compensation et 
d'assistance plutôt que sur le système lui-même : sur le RSA et non sur l'assurance-chômage, sur le 

1  « “Post-vérité”, le mot de l’année selon le dictionnaire Oxford », La Croix, 16/11/2016.
2  Platon dans sa République dénonçait ceux qu'il nommait les « sophistes » qui flattent les « appétits d'un animal 

grand et robuste » (493a), « appelant bon ce qui le réjouit, et mauvais ce qui l'importune » (493c)



minimum vieillesse et non sur les retraites.... Dans ce projet, il s'agit au contraire d'appréhender les 
fondements historiques (par exemple, des droits ouverts pour des hommes dans le cadre de 
l'emploi).

Elles ont fait le constat qu'il était important pour elle de pouvoir se mettre en quête des principes 
d'un système de protection sociale qui serait plus juste pour qu'il couvre les besoins de tous et plus 
doux pour faire face à la brutalité ressentie et évoqués par certains usagers. Ceci étant parfois 
analysé en terme de non-recours aux droits. 

L'idée de départ était de définir un scénario avec des gens situés à différents échelons de l'échelle 
sociale. Ce scénario étant mis progressivement sur la table des débats démocratiques en rassemblant
des organisations de la société civile, des citoyen(ne)s et des pouvoirs publics autour de ces 
principes.

  
D'un point de vue méthodologique, ce collectif a choisit de « croiser les savoirs des gens » et les 
« savoirs savants » afin de contribuer à un débat public trop souvent étriqué et phagocyté par des 
« experts ». Les rapports publics se contentant parfois de solliciter le témoignage d'usagers sans 
interroger leur capacité à définir un bien commun à partir de leur propre vécu. 

Cela s'est concrétisé en 2015 par deux séminaires d'exploration entre des citoyens de toutes 
conditions sociales3 puis en 2016 par trois séminaires croisant des citoyens, des salariés des 
organisations et des chercheurs. Parallèlement, une enquête plus large sera lancée en 2017 et 2018 
afin de collecter des histoires de vie en lien avec la protection sociale. L'objectif des deux années à 
venir est de publier des « contes de la protection sociale » mettant en valeur ce qui se joue dans 
notre rapport avec ce système de solidarité en sortant d'une vision qui se limite trop souvent aux 
« comptes de la protection sociale4 » et à une approche gestionnaire. 

Les participant(e)s d'un séminaire du projet en juillet 2016

3 Une partie des compte-rendus de ces rencontres sont disponibles sur le site Internet d'AequitaZ 
http://www.aequitaz.org/savoirs-pouvoir-sur-la-protection-sociale-france-2015/ 

4 DREES. (2016). La protection sociale en France et en Europe en 2014. Résultats des comptes de la protection 
sociale. Édition 2016: République française, Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. 
Voir http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cps_2016.pdf 

http://www.aequitaz.org/savoirs-pouvoir-sur-la-protection-sociale-france-2015/
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cps_2016.pdf


2. La manière dont on travaille

Suite aux séminaires d'exploration, quelques questions de recherche ont été définies par les 
organisations qui ont lancé le projet :

1. Quels devraient être les objectifs de la protection sociale ?

2. Quelles sont les anomalies du système actuel (situations injustes ou brutales) ? 

3. Sur qui et sur quoi fonder le système (si ce n'est plus le « père de famille qui 
travaille ») ? Quelles conséquences de ce fondement sur la gouvernance du système 
et sur son financement ?

4. Quelle devrait être la part de la protection sociale publique parmi les différentes 
formes d'aide et d'entraide aujourd'hui ? 

5. Comment reconnaître la « contribution de tous à la vie sociale » ? 

Le carrefour de savoir cherche à répondre à ces questions de manière très inclusive. Ce sont des 
séminaires VIP (de vraiment importantes personnes !) incluant des personnes qui ont vécu des 
situations de précarité, de galères et de marge sans les réduire à cette expérience. Chacun(e) est 
d'abord accueilli(e) à partir de sa condition de citoyen(ne) et c'est à ce titre que l'on participe au 
carrefour de savoir. On se donne de bonnes conditions de travail. Ils comportent une dimension 
conviviale, incluant de cuisiner parfois les repas ensemble. On procède par explorations, exercices 
et tests, détours et retours. 

Les chaises sont le plus souvent disposées en cercle et tout au long de la journée, on alterne des 
temps en petits groupes et en grand groupe afin que chacun puisse s'exprimer. Il y a deux types de 
savoirs mobilisés. D'une part, les participants – y compris les animateurs du carrefours - sont invités
à mobiliser des expériences de vie afin de comprendre où la protection sociale intervient (ou pas) et 
de quelle manière. Ces savoirs issus de l'expérience sont formalisés par les personnes elles-mêmes 
sous des formes graphiques, théâtrales ou de simples témoignages. D'autre part, il y a des temps 
pendant lesquels sont amenés d'autres formes de savoirs : des interventions de chercheurs sur le non
recours au droit, sur l'histoire, sur l'économie, des rapports statistiques de l'INSEE ou de la 
DREES... A chaque fois, ces apports sont « digérés » par le groupe afin d'en comprendre les tenants
et les aboutissants. Et de les mettre en regard de l'expérience vécue. On mobilise une intelligence 
faisant appel au sensible, à l'intelligence théorique et pratique. On porte une attention fine aux mots.

Chaque expérience est racontée dans un compte-rendu en ayant recours si besoin à un 
enregistrement sonore des échanges. Ils sont complétés par des photos. Un compte-rendu peut faire 
jusqu'à 130 pages pour trois jours d'exploration. 

Prenons un exemple concret : lors du séminaire de Loisy en septembre 2016, nous avons voulu 
travailler sur la manière dont le revenu entre et sort du panier de la protection sociale (en relevant 
qu'on a travaillé dans le cadre des catégories existantes des politiques publiques actuelles qui 
distinguent : retraites, santé... . Qui contribue et qui perçoit ? Et quelle serait une répartition plus 
juste de ce revenu ? Nous avons donc trouvé cette information en amont du séminaire dans un 
rapport de l'INSEE5. 

5  INSEE, Les revenus et le patrimoine des ménages. Édition 2014, Paris, Institut national de la statistique et des 
études économiques, 2014, p.63



On y trouve le revenu disponible annuel moyen pour chaque décile de la population ( par exemple 
12.180 pour le décile le plus pauvre, et 35.900 pour le décile le plus riche). Et la composition de ce 
revenu, en pourcentages : le pourcentage des revenus de l’activité dans le revenu total, le 
pourcentage des retraites et des prestations sociales. 

On a converti ces chiffres en « kaplas », ce jouet permettant de faire des constructions. Chaque 
unité monétaire du tableau est convertie de manière à pouvoir être matérialisé devant soi. 

Ensuite, on a fait une rangée de tables et on s'est mis réparti les déciles de population du premier au 
dernier. 

Revenu travail
Décile1 Denis 33
Décile2 Pascale 61
Décile3 Françoise 84
Décile4 Elsa & Reza 107
Décile5 Annie-Claude 130
Décile6 Thierry & François 158
Décile7 Bernard 186
Décile8 Jeanne 212
Décile9 Séverine 261
Décile10 Vanessa 454
Total 1687



Dans un premier temps, on a distribué les seuls revenus issus du travail rémunéré (« revenus 
activité »). Chacun est allé chercher les kaplas correspondants et a fait une tour devant soi.



Et alors, on s'est mis à répondre à une première question : Quelles seraient les règles justes pour 
remplir les paniers de la protection sociale avec les seuls revenus du travail ? Ce qui s'est passé 
ensuite dépasse notre propos et est relaté dans le compte-rendu du séminaire. Je voulais simplement 
illustrer que les formes du croisement ne se faisaient pas uniquement sous la forme d'une rencontre 
entre un chercheur et une personne qui vit des situations de précarité mais sous des formes multiples
et créatives. 

Mais avant de reprendre la question de la « démagogie » et de la « démocratie », je voudrais 
évoquer comment ce travaille peut bousculer nos propres catégories de pensée. Et cela constituera 
une étape supplémentaire pour répondre à la question que nous nous posons : les croisements de 
savoirs sont-ils démagogiques ?

2. Le schéma de référence

Suite aux deux séminaires d'exploration, nous avons abouti à un schéma de référence6. Celui-ci peut
ressembler à une analyse de facteurs en isolant des agrégats de sens. Nous ne voulons pas 
simplement améliorer le fonctionnement du « panier de la protection sociale », nous voulons qu'elle
corresponde mieux à nos vies (à gauche) et que l'on pense les différentes formes de transactions 
administratives qui peuvent être vécues de manière douces ou brutales par les personnes... On peut 
apercevoir aussi l'échelle sociale et la manière dont elle peut jouer sur nos vies et sur le panier 
(exemple précédent). Je ne vais pas présenter l'ensemble de ce schéma. 

Si nous nous focalisons sur le schéma « la vie », celui-ci a évolué au fur et à mesure des séminaires 
pour atteindre une forme qui ne nous satisfait toujours pas. Au départ, il s'agit d'un schéma amené 
par la chercheuse québécoise Vivian Labrie qui a accompagné le projet dans ses premiers 
séminaires. Dans le cadre d'une recherche menée dans les années 1980 sur « les gens, les papiers et 
les institutions », elle avait imaginé situer les histoires recueillies sur un schéma en trois lignes de 
vie à la manière des lignes de la main : tout le monde en a mais leur tracé varie d'une personne à 
l'autre. Les trois lignes sont tracées de la naissance à la mort : la ligne du corps, la ligne du cœur et 
la ligne du chèque

6 Toutes les illustrations sont des œuvres de la chercheuse Vivian Labrie



Schéma tracé sur le carnet de Vivian Labrie pour préparer le premier séminaire d'exploration le 8 juillet 2015

Nous avons nommé ce schéma « khalavie » en référence à l'expression « Ah la vie ! ». Cela a donné
un premier schéma travaillé lors du séminaire de Die fin juillet 2015. 

Chacun pouvait le remplir et indiquer ce qu'il vivait en lien avec la protection sociale. Il permettait 
vraiment de partir de la vie et d'aborder toutes les dimensions de la protection sociale. 

Séverine. Moi j'ai la CMU. J'ai une enfant handicapée. Elle n'a que 18 ans et je ne touche que les 
allocations pour handicapéˑe. Je suis au RSA en plus. Et je suis divorcée. J'ai marqué maladie car je 
me suis fait opérer. J'ai des gros problèmes de santé. Et je me fais opérer en septembre […] Le RSA, 
j'ai des comptes à rendre. Ma conseillère ne veut pas que je travaille à cause de mes problèmes de 
santé. J'ai envie de travailler mais elle ne veut pas. Pour ma fille, je dois recommencer le dossier car 
elle va avoir vingt ans.(...)

Ludovic. J'ai commencé par école. Je suis reparti de l'école en maladie. J'ai un traitement que je suis 
encore. Il y a des moments où je suis plus absent. J'ai fait un diplôme de technicien de salle 
opératoire. J'ai travaillé presque dix ans. De là, je suis reparti en maladie. Après, j'ai été au RSA. En 
ce moment, je travaille comme animateur. Comme ce ne sont pas des contrats en CDI, j'oscille avec le
chômage. Je suis président de plusieurs associations. Je suis en union et j'ai des enfants.

Extraits d'un séminaire d'exploration en juillet 2015

Le schéma a eut un grand succès comme outil d'animation. Il suffisait de se positionner pour à la 
fois parler de sa situation particulière et la situer dans un cadre plus large avec d'autres. 

Amandine. On a tous un parcours différent, mais nos préoccupations sont les mêmes sur la famille, 
l'argent, notre parcours jusqu'après la retraite.

Pascale. J'ai le même ressenti : la famille, les enfants, la santé, le devenir des gens.

Extrait du compte-rendu du second séminaire d’exploration, au Mont-des-Cats, en septembre 2015



Sauf que de nombreux « problèmes » sont apparues au fur et à mesure des animations : 
• certains ont fait remarqué que le mot « maladie » n'incluait pas le « handicap » ou 
« l'invalidité » et qu'il pourrait être fait référence plus largement à la santé
• d'autres qu'il y avait que le mariage ne faisait pas tout même s'il structurait les droits, que le 
mot « union » conviendrait mieux, que des enfants naissaient hors des unions et qu'il était par 
exemple difficile de vivre une séparation aux yeux de l'assurance maladie avec le système des
cartes vitales
• Et c'était sans compter la complexité de la question de l'activité, entre l'école et la retraite 
qui sont à peu près fixés : l'intrication entre chômage, travail, activité bénévole et une myriade
d'autres situations où l'on vit à l'étranger, en prison, à la rue... 
• D'autres ont mis en avant le fait que les lignes avaient des interactions qui n'étaient pas 
visibles dans un tel schéma. Où mettre la formation professionnelle ? Et la question du 
logement qui nous taraude ? 
• Et c'était sans compter qu'au-delà des enfants, il y a des proches dont on s'occupe et qui nous
occupent : un ami vieillissant, un parent malade... Nos vies sont reliées. On ne s'occupe pas 
toujours de soi. 

Les politiques publiques ont besoin de catégories pour intervenir. Le dessin s'est mis à représenter 
« la manière courante de penser la vie du point de vue de la protection sociale ». Mais les vies ne se 
laissent pas facilement rentrer dans des « cases ». Les vies sont rondes et les cases carrées. 

Nous avons donc stabilisé un schéma tout en connaissant
ses limites et en en faisant un outil de réflexion temporaire
et fragile qui nous permet de penser la limite du système
actuel. A quoi ressemblerait un système où les individus ne
sont pas découpés en lignes ? Où les proches sont pris en
compte ?...

Nous avons donc stabilisé un schéma tout en connaissant
ses limites et en en faisant un outil de réflexion temporaire
et fragile qui nous permet de penser la limite du système
actuel. 

Maintenant que vous avez une perception de notre travail dans le cadre du « carrefour de savoir sur 
la protection sociale » et du genre de questions que nous nous posons comme citoyen(ne)s, je peux 
reprendre notre questionnement de départ et tenter de répondre à la question de la démagogie 
inhérente ou non à la participation des personnes concernées par des politiques publiques. 



3. La dimension démocratique du carrefour

Revenons donc à notre questionnement de départ. Travailler ainsi en « carrefour de savoirs », en 
croisant des savoirs savants et des savoirs des gens se distingue-t-il d'une conjoncture où la vérité 
n'a plus d'importance et où l'on appelle, le plus souvent grâce à des médias, à la seule émotion ? 

Nous défendrons que cette expérience s'en distingue en conservant le souci de se rapprocher du réel,
de comprendre ce qui se joue dans nos vies par des mots justes au sens de la justesse. Pourtant, ce 
travail ne répond pas à des normes scientifiques mais plutôt poétiques et s'inscrit dans une visée 
politique. Illustrant ainsi la diversité des régimes de vérité. 

1. Le souci de la vérité
La démagogie se reconnaît à son odeur. Elle sent le renfermé, la machine au service d'une ambition,
d'une prise de pouvoir plutôt que le grand air des chemins de vérité. On s'adapte aux mots que les 
gens aiment ou abhorrent (mesurés dans des sondages, des focus groupes, un algorithme, le nombre 
de retweets, de likes sur les réseaux sociaux... ) afin de gagner une élection, une audience 
favorable... On ne bouscule pas l'ordre des idées, on crée un dispositif indiquant la voie vers ce qui 
impacte, ce qui électrise et au final rapproche d'une place convoitée. 

A l'inverse, dans le carrefour de savoir, c'est le souci de comprendre qui prime. L'intention est de 
rapprocher des savoirs savants et les savoirs des gens. Michel Foucault évoquait cette piste dans son
cours au collège de France en 1876 en valorisant «  ces savoirs disqualifiés (...) : celui du 
psychiatrisé, celui du malade, celui de l'infirmier, celui du médecin, mais parallèle et marginal par 
rapport au savoir médical » : «  ces savoirs des gens qui sont des savoirs sans sens commun et qui 
ont été en quelque sorte laissés en jachère, quand ils n'ont pas été effectivement et explicitement 
tenus en lisière. Eh bien, je crois que c'est dans ce couplage entre les savoirs ensevelis de 
l'érudition et les savoirs disqualifiés par la hiérarchie des connaissances et des sciences  que s'est 
joué effectivement ce qui a donné à la critique des discours de ces quinze dernières années sa force 
essentielle. »7

Quand Vanessa, une membre du carrefour, raconte au groupe que sous prétexte de son invalidité, on
lui interdit « d'exercer toute activité bénévole ou salariée », le groupe est sidéré. Elle doit demander 
l'autorisation pour être bénévole dans une association. Mais le carrefour ne se limite pas à éprouver 
cette sidération. Il cherche à comprendre et à mettre en cause les mots et les catégories qui fondent 
cette distinction, celle qui considère qu'il existe d'un côté des personnes actives et de l'autre des 
inactifs. Pourquoi peut-on être considéré comme inactif quand on s'occupe des enfants de ses 
voisins mais actif si on s'en occupe dans le cadre d'un emploi d'assistante maternel ? Pourquoi est-
on considéré comme inactif quand on est un bénévole engagé mais que l'on perçoit une pension de 
retraite ? 

Ainsi, nous rejoignons sans le savoir les travaux d'Alain Desrosières8 sur la création des catégories 
statistiques et leurs conséquences sur la vie sociale. On peut découvrir aussi dans l'histoire ce 
moment où en 1954, un million de femmes d'agriculteurs sont considérées dans le recensement 
comme « femmes au foyer » (qualifiées plus tard comme « inactives ») alors des « personnes sans 
profession rémunérée ». A chaque fois, le sens commun est bousculé par l'effet violent d'une 
catégorie imposée pour mesurer la vie sociale mais aussi pour ouvrir ou refuser des droits sociaux. 

7  Michel FOUCAULT, Il faut défendre la société: cours au Collège de France, 1975-1976, Paris, Gallimard/Seuil, 
1997. Cours du 7 janvier 1976 p.9

8  On peut lire par exemple Alain DESROSIÈRES, La politique des grands nombres histoire de la raison statistique, 
Paris, La Découverte, 2010, 462p



Le travail en carrefour de savoir n'étant pas de s'en tenir à cette émotion mais plus profondément et 
plus simplement de repérer cet événement dans nos vies et de le nommer. 

2. Une vérité poétique ?
Cependant, il ne ne fait pas à travers une publication scientifique. Nous souhaitons publier des 
fascicules dont nous avons pour l'instant seulement le titre : « les contes de la protection sociale » 
qui pourraient utilement compléter les « comptes de la protection sociale » publiés chaque année 
par la DREES. 

Nous sommes animés par le travail des métaphores et cherchons à formuler des vérités poétiques 
qui se distinguent à la fois d'une narration scientifique (car non validée par une communauté 
reconnue) et d'une narration proprement littéraire. Nous nous situons dans ce fragile interstice qui 
refuse de limiter la métaphore à un ornement rhétorique pour produire du sens sur nos vies. 

L'un de nos premiers gestes a été de refuser la métaphore du « trou de la sécu », parfois éludé en 
termes plus techniques. Il s'agit alors de « combler les déficit ». Cette métaphore ancrée dans nos 
manières de penser la protection sociale à la fois situe la problématique du seul côté des politiques 
publiques et non de nos vies, mais elle a aussi un sens bien particulier. Qui souhaite combler un 
trou ? A quoi cela sert-il ? On a en tête l'image de ces forçats qui jettent de la terre dans un trou en 
en creusant un autre. 

De notre côté, pour désigner les politiques publiques de protection, nous avons choisi de parler du 
« panier de la protection sociale » car on considère que le mot fiscalité vient du latin fiscus qui veut 
dire panier. Celui-ci en jonc ou en osier recueillait les deniers versés par les contribuables pour être 
remis à la caisse centrale de Rome. On pense aussi au panier où l'on met en commun un pique-
nique, un repas partagé. Ce sont des ressources que l'on met en commun pour vivre un événement 
ensemble. Parler du « panier de la protection sociale » ou du « panier fiscal » en appelle à un 
imaginaire que le seul mot de « fiscalité » a sédimenté autrement, a vidé de sa dimension 
contributive et solidaire. 

Cette métaphore « vive9 » indique d'autres significations et d'autres gestes que la métaphore 
comptable ou celle qui désigne « le poids des prélèvements obligatoires », des « charges sociales » 

9  Paul RICOEUR, La métaphore vive, Paris, Seuil, 1997 et George LAKOFF et Mark JOHNSON, Les métaphores dans la 
vie quotidienne, Editions de Minuit., Paris, 1985.



qui « pèsent » sur les entreprises et sur les salariés... 

A l'inverse d'une rhétorique plébiscitaire et populiste, le carrefour de savoir cherche à formuler une 
« rhétorique délibérative10 » qui incite à nommer des expériences violentes, fragiles ou riches 
enfouies dans le silence, à percevoir l'ordre des choses différemment, dans une vision large qui 
prenne en compte chacun en étant attentive à sa propre dimension poétique.

Conclusion
Si le carrefour de savoir a été créé dans une visée de transformation sociale, nous avons cherché à 
montrer qu'il ne cherche pas à se conformer à des impératifs démagogiques. Comme les chercheurs 
scientifiques qui ont cherché en tout temps à s'opposer à des producteurs de dogmes aveugles, le 
carrefour a une dimension politique explicite. 

Celle-ci repose sur une conception ouverte de la démocratie qui ne se réduit pas à un régime 
constitutionnel mais correspond d'abord à un mode de vie sociale. Ce ne sont pas des représentants, 
ou des experts qui font vivre la démocratie. Ce sont ceux que John Dewey nommait des « publics 
effectifs11 ». 

Chez ce philosophe engagé dans les combats de son temps, le public est un groupe de personnes qui
identifient des problèmes à partir de leurs intérêts ou de leurs convictions. Par l'observation, 
l'analyse, l'enquête, le dialogue, ils transforment alors un vécu privé en un problème public que l'on 
peut résoudre collectivement. L'expert et le représentant sont importants mais n'arrivent que dans un
second temps. Pour reprendre la célèbre métaphore de Dewey, « c'est la personne qui porte la 
chaussure qui sait le mieux si elle fait mal et où elle fait mal, même si le cordonnier est l'expert qui 
est le meilleur juge pour savoir comment y remédier.12  » C'est elle qui peut dire ce qui est important
pour elle, pour vivre libre, debout, aux couleurs de la vie. 

Le carrefour de savoir est un « public » qui s'intéresse au régime de protection sociale de notre pays 
sans se limiter à la dimension locale des expériences de vie. Il tente de contribuer au bien commun 
en validant pas à pas des affirmations avant de formuler des revendications ou de se situer par 
rapport à un agenda des réformes. De donner un nom - provisoire et fragile – à la vérité nue. Ni 
post. Ni ante.

10  Simone CHAMBERS, « Rhétorique et espace public : La démocratie délibérative a-t-elle abandonné la démocratie de 
masse à son sort ? », Raisons politiques, 2011, no 42, p. 15-45.

11  John DEWEY, Le public et ses problèmes, trad. fr. Joelle ZASK, 2010e éd., Paris, Folio Essais, 1927. p.231
12  John DEWEY, op. Cit, p.197
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