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Colloque du GIS « chercheur.es et acteur.es de la participation. Liaisons
dangereuses et relations fructueuses.

Les interactions chercheurs-praticiens au conseil régional du Nord-Pas-Calais.
Entre légitimation croisée et réflexivité.

Rémi Lefebvre (CERAPS, Lille 2)
Martine Legris Revel (CERAPS, Lille 2)

Introduction :

Les universitaires qu’ils soient sociologues, politistes… sont régulièrement
mobilisés et enrôlés par les pouvoirs publics pour être partie prenante des
politiques publiques de démocratie participative ou des dispositifs participatifs
qu’ils mettent en œuvre. Parfois co-producteurs de ces formes d’action
publique, leur statut est variable. Ils peuvent intervenir publiquement pour
présenter la problématique de l’action publique participative, légitimer tel ou
tel dispositif, apporter un regard critique extérieur, adopter une posture de
garant, participer à un comité de pilotage, évaluer telle politique ou dispositif,
accompagner des étudiants… Un rôle d’universitaire, spécialiste de la
démocratie participative, semble se dessiner au carrefour de
l’institutionnalisation d’un espace autonome des sciences sociales consacré à la
participation publique, d’une demande sociale d’expertise de la part des
pouvoirs publics et des commanditaires, de plus en plus familiers du discours
des sciences sociales, et de la possibilité pour les chercheurs de convertir un
capital académique dans de nouvelles formes d’engagement politico-
scientifique. Les chercheurs font partie des acteurs qui ont de « la démocratie
participative » un problème public légitime. On peut considérer qu’ils font
partie des « professionnels de la participation » et sont un des éléments d’un
« marché des biens savants » et d’une industrie autour de la participation1.
L’importance des logiques d’ingénierie et de dispositifs dans un contexte de

1Cécile Blatrix, « Des sciences de la participation : paysage participatif et marché des biens savants en France »,
Quaderni, 79 | 2012, 59-80.
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« fétichisme procédural » tend à lui conférer un rôle important2. L’universitaire
est souvent en effet amené à plaider la cause de « la démocratisation de la
démocratie » même quand il se borne à un regard analytique et non prescriptif.
Il trouve dans ces formes d’association un accès privilégié au « terrain » et peut
pratiquer une forme d’ « entrisme méthodologique ». Ces formes de
collaboration sont aussi encouragées par la multiplication des master 2
professionnels qui incite à des partenariats avec des collectivités territoriales
(recherche de financement, de stages pour les étudiants…)

Nous voudrions revenir sur ces jeux de rôles et ces nouvelles transactions entre
universitaires et monde de la participation (pouvoirs publics, professionnels de
la participation, élus, techniciens…) à partir d’un regard croisé sur notre
collaboration avec le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Ces dernières
années, nous avons de diverses manières participer à la réflexion, définition,
évaluation… des politiques participatives dans cette collectivité : observation-
évaluation de jurys citoyens, interventions diverses, débats, participation à des
comités de pilotage, réflexion sur l’instance régionale de débat public, conduite
de projets avec des étudiants… Comment l’universitaire est-il perçu, mobilisé,
voire instrumentalisé ? Quelles gratifications tire de ces collaborations le
chercheur ? En quoi contribue-t-il à la solidification et à la légitimation d’un
monde de la participation ou des normes nouvelles de participation ? Quelles
sont les perceptions des praticiens des rôles attribués aux universitaires ? Sont-
ils demandeurs ? Le chercheur tend à être pris dans un rôle d’expert même s’il
cherche à le subvertir. Son implication génère donc tensions, dissensions,
impuretés, gaffes et désajustements. Mais s’il joue le jeu c’est qu’elle génère
aussi profits, bénéfices ou plaisir. Comme le note Corine Delmas, « l’expertise
scientifique est d’ordre cognitif et politique : productrice de connaissance, elle
oriente l’action publique »3.

Cette démarche apparaît d’autant plus pertinente que le conseil régional vient
de mettre en place un groupe de réflexion chercheur-praticiens qui a fait
l’objet de nombreuses réunions et doit déboucher sur un groupe de travail
2 Guillaume Gourgues évoque « une machine de participation » afin de rendre compte de « la montée en
puissance d’une capacité autonome et auto-alimentée de production de dispositifs de participation par les
pouvoirs publics qui tend à en faire une ressource de gouvernement ». Avant-propos : penser la participation
publique comme une politique de l'offre, une hypothèse heuristique », Quaderni, n°79, 2012, p. 5-12.
3 Corinne Delmas, Sociologie politique de l’expertise, idem, 2011, page 18.

http://quaderni.revues.org/606
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permanent. A partir des échanges qui se sont déroulés dans cet espace et
notamment des comptes-rendus de réunions, apparaissent des représentations
mutuelles contradictoires, lacunaires et parfois disjointes qui permettent
d’étayer notre analyse. François Hannoyer a été sollicité comme consultant
pour réfléchir à la préfiguration de cet espace. On s’appuiera sur son rapport
qui recueille (de manière malheureusement anonyme) les perceptions des
chercheurs et des praticiens.

L’enrôlement institutionnel des universitaires.

La sollicitation des universitaires par les pouvoirs publiques n’est évidemment
pas nouvelle. L’image du chercheur isolé du reste de la société relève de
l’image d’Epinal. Il s’agit dans ce papier de prendre en compte ce que
l’observation et la situation d’enquête font à l’objet et à son appréhension à
partir de situations concrètes. Les effets de la présence du chercheur, les
attentes qu’elle suscite auprès des autres acteurs sont examinés dans cette
partie. Avec l’institutionnalisation et la professionnalisation de la démocratie
participative se sont multipliés les dispositifs participatifs, ainsi que les
sollicitations des universitaires par les organisateurs de telles arènes.

Ce rôle de l’universitaire reste relativement flou, dans la mesure où les attentes
et les demandes qui le sous-tendent sont elles mêmes floues et contradictoires.
Cette indétermination permet aussi à l’universitaire de maintenir son
autonomie en jouant sur ces contradictions.

Le contexte régional4

Les politiques publiques régionales en matière de démocratie participative
présentent des spécificités, qu’il nous parait utile de présenter en préambule.
« Si l'Etat a fourni, par voie légale, les outils et plus loin la légitimité aux
institutions locales pour construire des espaces participatifs (loi du 27 avril
2002 relative à la démocratie de proximité de 2002, loi du 25 juin 1999
4 On renvoie aux travaux en cours de thèse de Julien O Miel. Voir notamment «Réformer par l'expérimentation.
La réception du budget participatif des lycées en Région Nord-Pas-de-Calais. ». Avec A. Mongy, Participations,
(9)2/2014. pp. 209-238 et (Avec Rémi Lefebvre), « Les territoires de la politique participative régionale. Entre
proximité et régionalisation de l’agir participatif. L’exemple du Nord-Pas-de-Calais ». Colloque international
« Métropoles et Régions, associées ou rivales ? », CRAPE, Rennes, 20 octobre 2011.
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d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire) il
n'en va pas de même pour l'institution régionale ». « La démocratie
participative est principalement l’objet de revendications et d’actions en
provenance de partis minoritaires au sein des coalitions. Les Verts (en région
Nord Pas de Calais, la vice présidente est écologiste5) et le Parti Communiste
sont les principaux pourvoyeurs de propositions en matière de démocratie
participative ». Le conseil régional du Nord Pas de Calais est dominé par une
alliance PS Europe Ecologie Les Verts. Les tâtonnements en matière
d’innovation politique y sont acceptés au nom de leur caractère expérimental.
La politique de démocratie participative en a bénéficié avec l’instauration de
plusieurs dispositifs comme les Fonds de Participation des Habitants, les jury
citoyens, les budgets participatifs des lycées, l’évaluation participative de
politique publique, un programme de financement de projets de recherche
« chercheurs – citoyens » et, plus récemment, la création d’une instance
régionale de débat public et d’un espace de coopération entre chercheurs et
acteurs de la société civile. En interne le recours à des consultants ou la
valorisation de l’expertise sont si courants qu’ils s’apparentent à une culture
interne. Ce sont les représentants élus Europe Ecologie les verts qui portent la
politique régionale de démocratie participative. Ceux-ci sont cantonnés à des
domaines de compétence considérés comme marginaux par les représentants
du PS, qu’ils ont par ailleurs fortement investis : la démocratie participative en
fait partie. Cette absence – relative – d’enjeux politiques ou économiques
sensibles leur a permis d’expérimenter et d’innover sans (trop) pâtir d’un
rapport de force qui leur est défavorable au sein de l’arène politique.

La Région conçoit doublement son rôle dans le cadre de la diffusion de
pratiques participatives sur le territoire régional. D'une part, les acteurs
politiques et administratifs investis dans la thématique la considèrent
potentiellement comme une agence de moyens qui, en déclinant un certain
nombre de principes à respecter, octroierait des moyens humains, financiers et
logistiques pour la mise en œuvre de dispositifs participatifs localement.
D'autre part, ils entendent construire sa légitimité démocratique en mobilisant
le débat public pour tenter de défaire les systèmes d'action locaux et
notamment la mainmise des acteurs politiques locaux sur le développement

5La démocratie participative est considérée comme un « héritage » du parti Verts en Nord-Pas-de-Calais et un
marqueur de leurs orientations politiques.
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socio-économique de leur territoire. C'est en « capitaine » que la Région
construit sa légitimité, un « capitaine » qui serait seul capable de sortir la
démocratie participative de l'enfermement dans lequel la plonge la proximité
en y opposant une rhétorique de la « montée en généralité », des « garanties
procédurales » ou de la « haute qualité démocratique ». Cette injonction à
dépasser la proximité est d’autant plus forte que la démarche participative en
Nord Pas de calais est ancienne, que certains élus cherchent à la réinventer ou
la faire progresser.

Des tensions se font jour entre le respect de la « démocratie de proximité »
(équiper la démocratie de proximité et le micro-local) visant à mieux enraciner
et territorialiser l’action publique régionale et la légitimité de l’institution
(nécessité à la faible identification de la population à l’institution régionale) et
le dépassement de cette seule logique, permettant de fonder une politique
régionale répondant aux canons de la démocratie participative et de faire
exister politiquement la région.

La situation d’expertise dans laquelle le chercheur tend à être enrôlé résulte de
la rencontre d’une conjoncture problématique et d’un savoir spécialisé6.

Des figures de l’expert sous-tendues par des attentes contradictoires

La demande qui se développe autour de la création de dispositifs participatifs
par le Conseil Régional du Nord Pas de Calais répond à plusieurs logiques. Tout
d’abord, une demande sociale d’expertise qui vient épauler et légitimer
l’activité de certains services et de certains élus qui viennent rechercher un
appui qu’ils n’arrivent pas à obtenir dans l’arène politique régionale. Elle est
d’autant plus stratégique que la demande sociale de participation est faible ou
à constituer (c’est d’ailleurs une des finalités des politiques participatives que
de constituer, objectiver et mettre en scène cette demande).
S’agissant de la politique de démocratie participative, paradoxalement faible
dans les enjeux politiciens, mais visible comme marque distinctive de l’action
publique du conseil régional, l’élu en charge du dossier nous indique :
« L’engagement politique actuel s’est renforcé au sein du Conseil Régional. [Il
s’agit] de provoquer un approfondissement de la réflexion par les citoyens.

6 Corinne Delmas, Sociologie politique de l’expertise, Paris, La découverte, 2011, page 12.
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Mon constat était et reste que les politiques culturelles aujourd’hui sont
captées par une forme de microcosme que sont les acteurs de la culture ou les
responsables politiques du domaine culturel. Il y a pour moi un défaut de
compréhension je pense et de lien avec ce qu’en pensent les gens, les citoyens.
On est beaucoup dans des démarches je pense d’apport, et on parle des gens
comme d’un public, on ne parle jamais des gens comme d’acteurs en tant que
tels d’une politique culturelle. » « Sortir d’un raisonnement de spécialistes et je
mets les élus dans les spécialistes »7.

La procéduralisation et l’instrumentation de l’action publique suscitent un
besoin de légitimer les dispositifs qui présentent une certaine technicité.
L’universitaire « garant de la méthodologie » adopte une position en extériorité
qui lui permet d’accéder au terrain tout en validant ou non le respect des
règles procédurales et du caractère démocratique du dispositif concerné.
L’entrée par l’aspect technique et procédural révèle une incapacité à mettre en
œuvre des débats clivant. L’objectif se déplace. Faute d’ouvrir des débats
porteurs d’enjeux, on valorise les « outils », l’expertise technique à maitriser les
diverses approches et dispositifs8. Dans cette entreprise de validation d’une
maitrise technique, l’universitaire est enrôlé pour authentifier le bon niveau
technique atteint, valorisant ainsi l’action institutionnelle entreprise. Ainsi
Martine Revel a-t-elle observé la définition puis la tenue d’un jury citoyen sur la
culture, dont les questions de départ très techniques, traduisaient la difficulté à
ouvrir un véritable espace de controverse.

L’universitaire est aussi appelé à donner du sens, mettre en perspective. La
figure convoquée ici est celle du sage qui resitue des événements dans le
temps long et permet de les mettre en perspective. Embrasser la situation de
manière globale toute en restituant les logiques d’action devient de plus en
plus difficile au sein des institutions régionales. Aussi l’expert est-il sollicité
pour contextualiser, comparer, « benchmarker », et donner une signification

7 Entretien réalisé par Martine Legris Revel à Lille en 2012.
8 « Tout se passe comme, si pour résoudre le problème que pose l’écart entre le fonctionnement pratique des
dispositifs et le système des croyances et de valeurs qui les sous-tendent, se mettait en place une dynamique
d’ingénierie procédurale conduisant à un glissement progressif de la participation comme moyen à la
participation comme fin en soi » (Cécile Blatrix, art cite).
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plus profonde aux actions entreprises et à leurs éventuelles conséquences9. Il
peut s’agir de débats, ou de table-rondes au cours desquels les points de vue
s’affrontent ou se complètent. Ainsi la prise de parole lors de « rituels » ou
événementiels de la participation vise-t-elle à inscrire la journée dans un
contexte plus large, à donner les catégories d’analyse. Le rôle de « grand
témoin » est à ce titre assez confortable pour tous dans la mesure où le regard
sollicité ne porte pas directement ou de manière distanciée sur la politique
menée. L’universitaire se positionne en extériorité. Il est attendu comme un
observateur extérieur qui porte un regard distancié.

A l’opposé, une des figures de l’expert attendue par certains institutionnels est
celle du chercheur engagé dans l’action. Loin de sa « tour d’ivoire », le
chercheur est invité à descendre dans l’arène à égalité avec les autres acteurs
pour construire des options, conduire des dispositifs participatifs ou endosser
un rôle proche de celui des consultants. Il est invité à produire des
« préconisations », et donc à s’insérer dans le schéma d’action et le cadre
cognitif commun. Cette attente d’une science « applicable » repose parfois sur
un malentendu. On attend du chercheur des recettes, des outils « miracle »,
une conception précise (et par conséquent dogmatique) de la démocratie.

Clarifier les notions assez floues et disputées de la démocratie participative est
une tâche qui revient souvent à un expert. Cet exercice, en partie impossible de
clarification de la notion ambigüe de démocratie participative ou au moins de
stabilisation d’un référentiel commun est récurrent. Ainsi de l’exercice de
rédaction d’une charte de la participation, qui suscita peu d’adhésion en
interne. Le but affiché est «de faire alliance et d'exprimer clairement une
définition partagée de la participation citoyenne ». La région se donne un rôle
de chef d’orchestre de la participation : «Compte-tenu de son rôle d’animateur
du territoire régional, la Région a pris l’initiative de mettre en forme et de
proposer cette charte dont la nature et le contenu sont le fruit d'échanges avec
de nombreux acteurs publics et privés. Cet outil est proposé à tous ceux qui
souhaitent créer une dynamique collective de montée en qualité de la
démocratie participative dans le Nord-Pas de Calais »10. La terminologie

9 Rémi Lefebvre a fait partie d’une délégation de la région NPDC en Toscane pour évaluer les expériences de DP,
il a joué de fait le rôle de traducteur et de médiateur entre ces deux espaces.
10 Extrait du projet de la « charte de coopération » de la région Nord Pas de Calais.
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employée a fait l’objet de nombreux débats avec différents experts. Cela
permet à l’institution à la fois de légitimer un objet institutionnel encore fragile
tout en jouant des oppositions entre experts pour finalement faire les choix les
plus opportuns en fonction des jeux politiques internes à l’arène régionale.

Evaluer les apports d’un dispositif participatif ou d’une politique publique est
une autre figure de l’expert que nous avons rencontrée. Martine Revel a ainsi
suivi et contribué à une évaluation dite participative car elle intégrait les
apports de citoyens de la région. Lors de la conférence de citoyens qui s’est
tenue à Béthune en décembre 2010 et Janvier 2011 sur la thématique de la
« culture populaire », à l’issue de l’audition publique durant laquelle l’avis
citoyens a été dévoilé, Myriam Cau Vice Présidente à la démocratie
participative a proposé aux 18 citoyens qui avaient participé à la conférence de
poursuivre l’expérience en contribuant à l’évaluation prévue de l’événement
Béthune Capitale Régionale de la Culture qui allait débuter au printemps 2011.
Huit d’entre eux se sont portés volontaires. Nous (Martine Legris Revel) avons
pu les accompagner dans cette démarche, en tenant un rôle de « chercheur
embarqué ». Nous avons ainsi assisté à l’ensemble des réunions de comités
techniques et de comités de pilotage organisés pour mener à bien l’évaluation
avec le prestataire choisi (Axe Culture), et organisé de nombreuses réunions (9)
avec les citoyens. La démarche d’évaluation comportait dans le cahier des
charges initial une dimension participative, mais n’avait pas été prévue sous
cette forme. Il a donc fallu adapter la méthodologie adoptée par le prestataire
pour intégrer le point de vue des « citoyens ». Notre rôle a progressivement
évolué de manière à créer les conditions d’expression de l’avis des citoyens lors
des réunions de ces deux comités. Il s’est avéré nécessaire d’organiser des
réunions avec eux en amont afin de décrypter les documents envoyés par le
prestataire et préparer les questions et interventions des citoyens. Tout au long
de l’évaluation participative, les propositions faites par ces participants
inhabituels, vont pointer des impensés, des manques, des points aveugles. En
ce sens, ils contribuent à impulser du doute dans l’organisation, en l’obligeant à
repenser son rôle : quels objectifs fixe-t-on à l’évaluation ? Quel rôle attribue-t-
on aux « citoyens » ? Qu’attend-on d’eux ? Le rôle de l’universitaire en tant que
facilitateur est alors aussi de créer des ponts entre des univers différents.



9

L’universitaire est également invité à analyser des situations ou des politiques
publiques. Son apport est à la fois attendu et redouté par les élus et les services
concernés du Conseil Régional. Cette demande de prise de recul ou de retour à
un raisonnement factuel est une figure classique de l’expertise. Elle suppose
une position en surplomb ou au moins en extériorité à l’objet observé. L’expert
a enfin un rôle de formation diffuse. Il s’agit de promouvoir une culture de la
participation par la valorisation des travaux des universitaires en interne (dans
l’institution régionale) et en externe (sur le territoire régional). Rémi Lefebvre a
ainsi organisé une journée de réflexion autour des politiques publiques de
participation à l’échelle régionale en invitant Guillaume Gourgues et Alice
Mazeaud à présenter leurs travaux devant un public de «convertis à la
démocratie participative » au sein du Conseil Régional. L’idée était de former
un réseau en interne d’agents administratifs convaincus de la participation (et
de s’appuyer sur eux) en les formant à la participation (une seule rencontre a
eu lieu).

Enfin, nous avons rencontré dans nos échanges avec les techniciens ou les
« professionnels de la participation » une autre figure de l’expert : celle du
thérapeute, de celui qui peut, en portant explicitement certains constats
implicites, mais aussi en valorisant les travaux de certains, soulager, délester
certaines formes de souffrance au travail. L’universitaire énonce, formule des
points de tension, des clivages, rappelle des constats qui une fois rassemblés
permettent simultanément une prise de conscience et une reconnaissance des
difficultés vécues, des déceptions et des oppositions. La démocratie
participative se révèle être une activité déceptive comportant de la frustration.
Son institutionnalisation, ainsi que le mouvement de professionnalisation qui
l’accompagne génère d’une part des attentes chez les citoyens qui sont
rarement satisfaites, et d’autre part des perturbations dans les routines
organisationnelles des institutions (problèmes de calendrier, charge de travail
ponctuelle, délibérations etc). Tenir à long terme dans un service de
démocratie locale peut s’avérer périlleux. La confrontation avec le regard
expert critique peut agir comme une forme de catharsis, le chercheur mettant
des mots sur les souffrances des acteurs, leur permettant de les verbaliser et
aussi de les rapporter à des phénomènes plus généraux, à des « résistances »…
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Toutes ces figures de l’expert sont sous-tendues par des attentes
contradictoires. L’universitaire devrait rester un observateur neutre, tout en
s’impliquant dans l’action, capable de redonner du sens à des actions qui
paraissent disparates, et en ayant la capacité de valoriser et légitimer les
dispositifs et politiques concernés. Ce sont des demandes contradictoires qui
en disent autant sur les failles des services et les manques du système social
que sur les attentes exprimées vis-à-vis des enseignants chercheurs. « On
ressent un besoin de critiquer les chercheurs et une envie de travailler avec
eux »11. De son côté l’universitaire joue sur le flou créé par ses attentes
contradictoires pour maintenir son autonomie et rapprocher son rôle de sa
conception de son métier et de ses compétences, comme nous le verrons dans
la seconde partie.

L’implication du chercheur : logiques d’engagement et ajustement au rôle

Nous avons été le plus souvent sollicités pour participer à des titres divers à la
politique de démocratie participative de la région. Qu’est-ce qui nous a conduit
à jouer le jeu ? Quels sont les mobiles de cette implication ? Quels en sont les
coûts subjectifs, matériels et réputationnels ? Comment en tant
qu’universitaire avons-nous cherché à construire notre place et notre position,
à nous ajuster tout en redéfinissant le rôle assigné ? Comment avons-nous
cherché à négocier ce rôle à partir de points de vigilance ?

Que cherche l’universitaire ? Quelles sont ses motivations ? Que retire-t-il de
cette implication ? Le chercheur est sollicité. Pourquoi accepte-t-il ?

L’implication procède d’abord d’une forme d’engagement « citoyen » ou
« politique » ou de motifs normatifs. Le contrat implicite stipule que le
chercheur investi est un « avocat de la participation » au sens de Ryfe 12. Il
embrasse la cause de la démocratisation de la démocratie et de la démocratie
participative. La coalition de cause autour de la démocratie participative

11 Hannoyer F. Document final de l’espace de coopération chercheurs-citoyens page 40.
12Ryfe D., 2007, « Toward a sociology of deliberation », Journal of public deliberation, 3, 1.
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implique « le Fonctionnaire, le Militant et le Savant »13. Etre agnostique en la
matière ou s’interdire toute perspective normative est une position
difficilement tenable dès lors que l’on s’implique. Il adhère à un programme
plus ou moins formulé et explicité de « démocratisation de la démocratie ». Il
mesure et revendique les limites de la démocratie représentative, appelle de
ses vœux à un dépassement du lien représentatif traditionnel et pense que le
regard des sciences sociales peut armer et soutenir de telles perspectives
politiques. A ce titre on peut se demander si le développement considérable
des travaux sur la démocratie participative ces dernières années ne s’explique
pas par le rapport à l’objet, plus ou moins sublimé, des chercheurs à la
démocratie. Travailler sur la démocratie participative ne procède-t-il d’une
forme d’engagement politico-intellectuel substitutif d’un impossible
engagement partisan ? Certains chercheurs ont sans doute reconverti des
dispositions militantes (plus activables ailleurs) dans une nouvelle offre
d’engagement intellectuel permettant de concilier (non sans difficultés on le
verra) éthique scientifique et critique de « la démocratie telle qu’elle est »,
valorisation d’un capital académique et formulation d’options normatives plus
ou moins claires ou directes. L’autonomisation du champ universitaire,
l’émergence d’une figure d’intellectuel spécifique au sens de Michel Foucault,
la « dépolitisation » et l’hyperspécialisation du métier d’enseignant chercheur
créent des contraintes nouvelles qui pèsent sur les formes de politisation du
travail scientifique et délimitent un espace des possibles pour sortir de
« l’aventin de la science ». Le chercheur impliqué gagne un sentiment d’utilité
sociale mais son engagement peut être coûteux identitairement : pour
soi (sentiment d’instrumentalisation et de désajustement, on y reviendra) mais
aussi aux yeux des pairs (il faut affronter le regard désapprobateur des pairs ou
collègues qui trouvent 1) qu’il y a beaucoup de travaux sur la démocratie
participative et que cela n’en vaut pas la peine 2) que la démocratie
participative est en quête de légitimation intellectuelle et que l’universitaire se
« fourvoie » à frayer dans ces espaces, qu’il apporte une caution intellectuelle
discutable à des simulacres et qu’il est instrumentalisé). Les relations
chercheurs-praticiens sont pensées comme des « transactions collusives ».
L’expert participe à l’entreprise politique de la démocratie participative et

13Cécile Blatrix, « Des sciences de la participation : paysage participatif et marché des biens savants en
France », page 60
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contribue à son niveau à « donner le change sans changer la donne ». On
s’expose à ce type de réprobation morale des collègues ou de rappel à l’ordre
de la neutralité axiologique ou de l’éthique scientifique : « je t’ai vu sur le site
du conseil régional, je ne sais pas comment tu peux te prêter à ça, c’est pas
glorieux… ». La figure de l’expert est repoussoir tant elle est associée au
stigmate du « conseiller du prince », et ce d’autant que « le pouvoir local » est
appréhendé avec une forme de condescendance ou de mépris. Le chercheur
investi est pris ainsi dans des injonctions contradictoires et des conflits de
loyauté potentiels.

La deuxième série de mobiles est plus instrumentale. Elle renvoie à un accès
privilégié au terrain voire une forme d’entrisme méthodologique. S’insérer
dans les réseaux régionaux de la démocratie participative c’est accéder à divers
ressources (interconnaissance, information, connaissance d’interlocuteurs
légitimes…). L’implication permet de continuer à faire du terrain (alors que le
vieillissement social et institutionnel, l’implication dans l’administration à la
faculté et dans l’encadrement des étudiants ou des formations en détournent
fortement) tout en s’engageant, à mieux rationaliser donc son temps. Des
opportunités de recherche inédites sont ouvertes par l’inscription dans les
réseaux institutionnels. Le cas de notre implication dans l’observation des jurys
citoyens en est ici exemplaire.

Dans la littérature foisonnante sur la démocratie participative et alors que le
nombre de jurys organisés est désormais conséquent, force est de constater
que les travaux empiriques manquent. L’institutionnalisation de la procédure a
été largement documentée mais la boite noire des jurys a été peu ouverte.
« Rares sont les monographies ou cas d’études qui s’attachent à décrire ce qui
se passe précisément dans les arènes d’argumentation en situation de décision
collective » (Barbier, Bedu, 2013). Le travail de Clémence Bedu est un des rares
à s’être attaché minutieusement à suivre un jury en « train de se faire » (Bedu,
2010)14. Les jurys exercent une certaine fascination chez les praticiens de la
démocratie participative comme chez les chercheurs parce qu’ils donnent un
pouvoir aux « invisibles » ou « inouïs » (Boullier, 2009) et allient a priori les

14 Daniel Cefaï note (2012) que si l’étude des dispositifs de participation est avant tout qualitative et relève le
plus souvent des « case studies », elle est rarement ethnographique.
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conditions optimales de la démocratie (inclusion et délibération). Mais ils sont
peu passés jusque là sous leurs fourches caudines empiriques ; pourtant, ils
constituent un laboratoire de recherche a priori privilégié, in vivo : temps fixé
du jury et unité de lieu, force des formes et des procédures, processus
d’apprentissage et formation de la compétence politique à l’œuvre, inclusion
politique des citoyens « ordinaires », ingénierie participative ou controverses
sociotechniques en situation... Le Conseil régional nous a sollicité pour faire un
rapport d’observation sur le jury sur les indicateurs de richesse (Rémi LEFEBVRE)
et la culture (Martine LEGRIS REVEL)15. Ce statut très privilégié (aurait-on pu
participer au huis clos du jury sans cette « commande » ?) nous a permis
d’analyser l’ensemble des débats, en adoptant une position de retrait (nous
avons veillé à ne pas prendre part aux échanges même si les participants nous y
ont, à plusieurs reprises, fortement incité). Nous avons par ailleurs multiplié les
types et les occasions d’interactions avec les membres du jury pour recueillir
leurs impressions et leur perception du jury en train de se dérouler (discussions
informelles pendant les pauses, échanges téléphoniques ou par courriels entre
les week-ends de formation). Nous avons complété ce matériau par des
entretiens approfondis avec dix des quinze participants après la conférence.
Nous avons participé au comité de pilotage de la conférence, ce qui nous a
permis de mieux appréhender l’animation et l’accompagnement du dispositif.
Notre statut dans la configuration des acteurs du débat n’est pas sans
ambiguïtés et nous a amené à renégocier en permanence notre place dans le
dispositif. Nous avons veillé à ne pas être identifiés au conseil régional et avons
été perçus comme une forme de « tiers garant » par une partie des participants,
voire un allié dans leurs relations parfois conflictuelles avec l’équipe
d’animation. Dans le cas du jury sur les indicateurs de richesse, notre position à
l’égard des animatrices s’est révélée relativement inconfortable. Protégées par
le huis clos et confrontées à un exercice particulièrement difficile, elles ont pu
se sentir inspectées ou à tout le moins évaluées. La présence de l’observateur
extérieur a suscité chez les membres du jury un certain étonnement et une
certaine incompréhension (la raison de notre présence a semblé mystérieuse à
une moitié d’entre eux). Dans le cas du jury sur la culture, le positionnement
s’est défini au fur et à mesure. La chercheur a su se différencier des autres

15 Les jurys sont présentés encore comme des formes d’expérimentation qui requierent un regard extérieur,
celui du chercheur dont l’analyse est censée améliorer de manière itérative méthodes et design institutionnel.
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acteurs, et n’a pas rencontré de difficulté avec l’équipe d’animation. Les
citoyens ont assez rapidement accepté sa présence silencieuse, la sollicitant
pour avoir accès à son rapport final, qui leur a paru « tout à fait juste ». Pour
susciter la confidence, nous avons dû gagner la confiance des membres du
panel et mis en avant pour ce faire notre « indépendance » d’universitaire et
une certaine distance critique avec le dispositif lui-même, les commanditaires
ou les consultants16. Il faut prendre en compte ce que l’observation et la
situation d’enquête font à l’objet et à son appréhension (observer c’est
toujours perturber, le chercheur n’est jamais qu’un témoin mais toujours co-
acteur).

L’implication du chercheur permet d’accéder à d’autres ressources
professionnelles : objets de mémoires pour des étudiants, financement CIFRE
pour des doctorants, stages pour des étudiants de master Pro, facilité d’accès à
des intervenants professionnels pour participer à des séances de master 2… Le
conseil régional a financé une journée d’études sur les jurys citoyens dans le
cadre de l’ANR Parthage (déplacements des intervenants et repas). Depuis 4
ans, les étudiants du master 2 Professionnel (communication et concertation)
réalisent un projet professionnel avec le conseil régional. Il s’agit de
« professionnaliser » leur formation en répondant à une commande qui prend
la forme concrète d’une étude pour le conseil régional (mise en place d’un
comité de pilotage, réunions régulières, rendu de l’enquête et du rapport et
restitution le cas échéant auprès des acteurs concernés). Ces commandes
s’intègrent dans la mission de formation, d’expertise et de connaissance et
évaluation des expériences de démocratie participative sur le territoire régional
que s’est donné le conseil régional. Quatre thématiques ont été abordées par
les étudiants : diagnostic, typologie, cartographie des dispositifs de démocratie
participative en région, analyse des conseils de développement en région nord
Pas de Calais, expériences de tirage au sort dans les instances de démocratie
participative en région, sociologie des adjoints à la démocratie participative
dans les communes de la région avant et après les élections municipales de
2004). Ces études sont financées par le conseil régional (concrètement elles

16 Voir Rémi Lefebvre, « L’introuvable délibération. Ethnographie d’une conférence de citoyens sur les
nouveaux indicateurs de richesse», Participations, septembre 2013
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permettent de payer les frais de transports des étudiants et les déplacements
des intervenants professionnels du master 2).

Tout cela crée des échanges réguliers et des formes de réciprocité, de dons-
contre don… Il est difficile dans ce contexte de ne pas répondre favorablement
aux sollicitations dont on fait l’objet pour participer à une réunion ou un débat,
faire une conférence…La présence du chercheur s’est banalisée dans la région
NPDC dans les espaces de la démocratie participative. Julien O Miel évoque « la
porosité des frontières politico-administratives et savantes qui a rendu
possible » son engagement sur le terrain17.

Le chercheur peut aussi ressentir du plaisir lors de ces échanges qui lui
permettent de mieux situer les enjeux des acteurs tout en bénéficiant
d’espaces de discussion et d’échanges avec des interlocuteurs au fait de la
théorie et des travaux en matière de démocratie participative, avec une liberté
de parole parfois supérieure à celle dont nous disposons lors de journées
d’études ou de colloques entre pairs.

Il faut évoquer aussi les rétributions financières auxquelles donnent lieu les
interventions. Elles sont rares mais l’honnêteté intellectuelle commande de les
mentionner. On peut évoquer enfin une forme de capital symbolique de
visibilité ou notoriété que le chercheur peut retirer de son expertise.

Comment le chercheur investit-il ce rôle ?

Quelle ligne stratégique adopter ? Dans quelle mesure l’universitaire se
conforme-t-il aux attentes ou cherche-t-il à les subvertir ? Quelles frontières
veille-t-il à ne pas transgresser ? Nous tentons de trouver un équilibre entre
engagement et distanciation (Elias). Notre analyse et nos registres
d’intervention sont le plus souvent à la fois critiques et compréhensifs.
Critiques dans la mesure où il s’agit de pointer l’écart entre la « démocratie
alléguée » ou célébrée, les objectifs citoyens revendiquées et la réalité de la
« démocratie » observée. Nous situons souvent notre discours dans cet

17T. Alam, M. Gurruchaga, J O Miel, « Science de la science de l'Etat. La perturbation de l'ethnographe comme
impensé méthodologique », Sociétés contemporaines. (87)3/2012, pp. 155-173.
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intervalle. Compréhensifs dans la mesure où il s’agit de pointer les résistances
de tout ordre (culturelles, cognitives, liées aux habitudes, aux phénomènes
d’inertie, aux intérêts perçus des élus…) auxquelles se heurtent la
démocratisation des pratiques politiques. « L’objectivité » demeure donc un
étalon ou plutôt un horizon d’action. La question du « ce qui devrait être »
n’intervient qu’à la lisière de nos prises de parole. Elle est néanmoins souvent
implicite dans des énoncés du type « la démocratie participative devrait être
plus délibérative, inclusive, capacitante, moins consensuelle ou censitaire,
moins de «proximité »… ». Décrire c’est souvent implicitement prescrire
(Bourdieu). La limite à ne pas franchir est néanmoins claire lorsqu’il s’agit de ne
pas rentrer dans les jeux de pouvoir, de ne pas prendre partie pour tel ou tel
acteur… Les attentes de rôle sont floues, labiles ou négociables, elles sont
variables selon les publics (plus ou moins segmentées et les interactions,
parfois très peu codifiées)

Nous avons été confrontés à une situation limite (inconfortable et
insatisfaisante) à travers notre implication (tous les deux) dans la démarche de
préfiguration d’une instance régionale de débat public18. Ce dispositif a suivi
une genèse complexe et tâtonnante. Promu par les écologistes en charge de la
démocratie participative, il a fait l’objet de fortes résistances de la part des élus
et de la présidence socialiste qui souhaitent en limiter la portée et le caractère
obligatoire. Pour « tester » la faisabilité de cette instance, un pré-débat de
préfiguration sur la gouvernance alimentaire (autre secteur d’action publique
de la région dirigé par les Verts) a été organisé. Il s’agissait en actes
d’expérimenter un débat sans instance. Nous avons été sollicités pour faire
partie du comité de pilotage du débat qui visait à accompagner les services
organisateurs sur les choix stratégiques et méthodologiques. Nous étions
consultés sur le caractère « démocratique » des procédures mises en place. De

18L’Instance Régionale de Débat Public (IRDP) est un dispositif régional créé en mars 2012 qui est chargée
d’organiser des débats publics régionaux ou infra-régionaux en Région Nord-Pas de Calais. La Région, une
Collectivité territoriale, une Association ou encore un Maître d’ouvrage peuvent saisir l’IRDP. L’IRDP peut être
sollicitée pour : des équipements dont le coût est inférieur à 150 millions d’euros ; des projets financés de
façon significative et déterminante par le Conseil régional ; la mise en œuvre d’une politique publique
régionale ; une aide méthodologique à l’organisation d’un débat infra-régional. Cette Instance est neutre, ne
prend pas parti ; elle garantit la transparence des débats. Elle doit permettre au Conseil régional d’améliorer et
d’encourager les décisions partagées et mieux faire comprendre ses choix.
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fait notre rôle relevait d’une forme de « garant »19 même si nous avons refusé
cette assignation. Des tensions sont vite apparues dans le comité de pilotage,
les points de « vigilance » que nous apportions ne pouvant réellement être pris
en compte. L’exercice était très délicat dans la mesure où l’autorité de la région
et ses leviers d’action en matière de « gouvernance alimentaire » sont faibles
(ce qui a alimenté un scepticisme des participants sur la portée de la
participation) que le calendrier était extrêmement contraint et dans la mesure
où le statut du débat était lui-même incertain (il s’agissait de tester
l’opportunité et la faisabilité d’un vrai débat).

Malentendus, alliances et dissonances

Jusque là on a abordé d’abord la demande institutionnelle d’expertise émanant
du conseil régional et l’enrôlement des chercheurs puis le point de vue de ces
derniers à travers leurs logiques d’action, d’engagement et d’implication. On
voudrait dans cette troisième partie traiter de leurs interactions et perceptions
croisées. Trois éléments apparaissent dès lors qu’on cherche à objectiver les
relations chercheurs-citoyens : - les praticiens cherchent à nouer une alliance
avec les chercheurs pour promouvoir la participation (une coalition de cause en
faveur de la participation) - des tensions fortes apparaissent dès lors que des
travaux portant directement et sont publiées surtout sur les dispositifs portés
par la région (la fonction critique du chercheur est valorisée et « tolérable » dès
lors qu’elle porte sur des objets généraux, elle est mal acceptée quand elle se
cristallise sur les politiques propres de l’institution) - les praticiens demandent
aux chercheurs d’aller au-delà de leur fonction critique et d’être force de
proposition et d’action dès lors, d’abord qu’ils sont démunis sur cette question
qui les met dans des impasses pratiques et stratégiques et ensuite dès lors que
la fonction critique de la démocratie participative s’est banalisée et
démocratisée. Les sociologues n’ont plus le monopole du dévoilement. Quelle
est leur valeur ajoutée si les acteurs eux-mêmes développent un sens critique
et sociologique des dispositifs qui est un effet de la diffusion des travaux des
sciences sociales mais aussi de leur réflexivité croissante sur les dispositifs liée
à leurs limites ?

19 Sur la figure du chercheur « déontologue » et garant ou « attesteur » voir Cécile Blatrix, « Des sciences de la
participation : paysage participatif et marché des biens savants en France », Quaderni, 2012.
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On s’appuiera ici sur notre expérience et sur un autre matériau précieux le
Rapport Hannoyer sur la préfiguration de l’espace chercheurs-praticiens20.

Une coalition de cause

La politique régionale est marquée par le lancement de dispositifs qui relèvent
d’expérimentations sans réel enjeu politique. La place des chercheurs en région
Nord Pas de Calais est inséparable de la problématique d’une action publique
participative qui se cherche, tâtonne, se heurte à de nombreuses résistances,
peine à trouver un espace propre et une place dans l’institution.
L’investissement scientifique de l’universitaire et la mise à l’agenda scientifique
de la problématique légitiment un objet institutionnel encore fragile et
exploratoire, enjeu de luttes en interne et de résistances.
Dans cette configuration et ce rapport de forces, les chercheurs sont pensés et
sollicités comme des alliés. La région se donne par ailleurs (et compte tenu de
ces difficultés) une mission de réflexion en matière de démocratie participative
et de formation qui requière la place et l’implication des chercheurs. Il s’agit de
promouvoir un référentiel de la participation sur le territoire régional. La
politique de démocratie participative n’est portée dans l’institution que par les
élus Verts et pas par le président socialiste. La demande sociale de
participation qui coïncide avec les sujets proposés par le Conseil régional est
faible21 (un des objectifs des politiques est de la faire émerger, de faire exister
cette demande). Les chercheurs ont un rôle essentiel pour légitimer la politique
menée et donner une acuité et une consistance à « l’impératif participatif »
que les élus verts cherchent à construire. Une forme d’alliance des services et

20 Liste des personnes interrogées côté « praticiens » : François Auguste, conseiller régional Rhône
Alpes, Catherine Bertram, chargée de mission Bassin minier Vincent Boutry, animateur université populaire
de Roubaix, Myriam Cau, Vice-présidente, conseil régional Nord-Pas de Calais Marie---Ch. Delépine,
responsable développement social, Arras Chafik H’Bila, élu de Lorient, sociologue consultant, Jérôme Hesse,
chargé de mission démocratie participative, CG59 Pascal Laby, directeur de l’association Actions Daniel
Lemang, maire adjoint à Dunkerque Pierre-Jean Lorens, directeur de service Conseil régional, Sandrine
Rousseau, Vice-présidente, conseil régional Nord---Pas de Calais, Amélie Vieux, consultante en développement
local

21 Sur le rôle de « porte-parole d’une demande sociale de papier » voir Cécile Blatrix, « Des sciences de la
participation : paysage participatif et marché des biens savants en France »,
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des universitaires se fait ainsi jour (« coalition de cause » de la démocratie
participative). Le chercheur aide le praticien converti à la démocratie
participative à faire face aux élus et à fourbir ses armes. Le chercheur se prête
inégalement à ce rôle mais il est aussi un « avocat de la participation » (cf
deuxième partie). Le chercheur peut porter une parole critique que les services
peuvent parfois difficilement formuler. En d’autres termes le fonctionnaire
« ventriloque » fait parler la critique du chercheur parce que lui-même ne peut
porter et assumer ce discours critique en interne. Nous nous prêtons parfois
avec une certaine résistance à ce jeu d’alliés et au rôle d’avocat de la
participation même si la critique des élus est chez nous une posture assez
naturelle… et confortable. Ce rôle est parfois d’autant plus difficile à tenir que
la publication de travaux portant sur les politiques participatives de la région
crée des tensions.

La présence régulière des chercheurs, la socialisation réciproque des
chercheurs et des praticiens et les effets d’interconnaissance ont fait émerger
l’idée d’un espace de coopération chercheurs-citoyens comme un possible de
l’action publique participative en région. On lit page 10 dans le rapport de
François Hannoyer : « En prenant l’initiative de créer un espace de coopération
chercheurs et acteurs en démocratie participative, le Conseil régional se veut
proactif ». La vocation de ce lieu d’échange de savoirs et d’expérience est
encore à construire. Les possibilités dégagées par l’étude de préfiguration sont
les suivantes : étude de cas22, instance d’évaluation et de diagnostic23, espace
pour questionner et qualifier les pratiques de démocratie24, espace pour ouvrir
des perspectives, expérimenter des dispositifs, faire de la « recherche-
action »25, former ou qualifier26, participer à une forme de diffusion culturelle…

22L’étude de cas apparaitrait presque « hors-sol ». Sa vocation serait alors davantage de créer du savoir collectif.

23« L’ECAC doit produire un travail d’évaluation scientifique. C’est un temps différent, disjoint des processus
participatifs. À partir d’une action, on produit de l’analyse, des recommandations. L’action est changée. Mais il
ne s’agit pas d’intervenir dans le processus de décision publique ».

24« Il produit de la critique et des pistes pour renforcer l’intelligence collective dans la construction de processus
plus vertueux, efficaces, démocratiques, qui portent mieux l’intérêt général »

25 « Une étude-action, c’est un travail de recherche pour aider l’action. Elle influence le réel. Cela implique une
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Objectifs de l’espace chercheurs-citoyens (extraits du rapport Hannoyer) :

« Parmi les objectifs de la collaboration chercheurs/acteurs, celui d’acquérir
une capacité d’analyse de l’existant d’une part, et de gagner en qualité et en
impact de la participation d’autre part. Les chercheurs – tiers impartiaux dotés
de capacité d’analyse peuvent aider les acteurs à prendre du recul sur leurs
pratiques, par l’analyse, l’évaluation distanciée, la comparaison avec d’autres
sites.

En partant de l’action proposée comme objet de recherche, l’universitaire doit
ouvrir des perspectives positives et contribuer à renforcer la citoyenneté active.
La nécessaire distance du chercheur ne doit pas créer un éloignement : la
coopération ne sera un lieu d’échange de savoirs intéressant que s’il est
produit dans la proximité des rapports entre acteurs, parfois conflictuels. Les
savoirs doivent être connectés les uns aux autres, faute de quoi le lien entre le
politique, le technique et le citoyen resteront des espaces disjoints, incapables
de produire ensemble des valeurs et des actions »

La production finale de l’ECAC serait restituée selon plusieurs périmètres
auprès des membres des groupes locaux qui auront été partenaires.

« Pour être légitime, cette initiative doit viser à être ouverte, à la différence des
différents groupes, clubs, collectifs qui seront ses interlocuteurs »

Ce ne sont pas les seules disciplines de la sociologie et de la politique qui seront
sollicités, mais aussi la psychologie (pour le travail sur l’estime de soi) ou les
psychosociologues (pour l’animation et la dynamique des groupes). Il faut « un
espace courant d’airs. On est trop sciencespo » demande un participant aux
réunions de réflexion.

Les paroles s’évanouissent, les écrits restent

certaine immersion, du temps pour analyser finement une culture politique locale, les mutations sociologiques,
le paysage culturel vivant »

26« Répondre à la demande de qualification des acteurs. C’est une demande qui émane des associatifs et des
techniciens davantage que des élus ».
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La réception du rapport ou des publications que l’universitaire peut écrire
ensuite pose parfois problème. Les réunions de restitution du travail mené
peuvent s’avérer tendues, d’autant plus que l’universitaire n’a pas maintenu de
lien durant son travail d’enquête. Le travail de « dévoilement » cher à Bourdieu
peut comporter une forme de violence symbolique ou s’avérer difficile à
accepter pour certains acteurs. Les rapports sont finalement rarement valorisés
en interne, et établir la discussion autour des conclusions principales avec les
acteurs concernés reste difficile. L’existence du rapport en soi semble suffire à
obtenir la valorisation et la légitimation attendues.

Les tensions apparaissent quand le chercheur publie et publicise destravaux qui peuvent porter ombrage à l’institution qui les sollicite (ouêtre perçus comme tel, la politique régionale de démocratie participativede la région NPDC cherche aussi à la positionner dans le marché nationalsymbolique de l’exemplarité en matière de démocratie participative).
Une autre expérience source de tensions mérite d’être mentionnée. Rémi
Lefebvre a conduit en 2000 une étude sur les conseils de développement
commandée par la région et qui a donné lieu à une restitution avec présence
des responsables. La tonalité du rapport était critique (elle s’appuyait sur des
entretiens) : les conseils de développement ont peu de moyens, leur utilité
démocratique est très contestée, leurs travaux sont peu consultés par les élus…
L’étude a été diffusée prématurément et de nombreuses personnes
interrogées ont regretté que leurs propos soient restitués alors qu’elles avaient
accepté d’être enregistrées. Des tensions très fortes entre le conseil régional et
la coordination régionale des conseils de développement (courrier au président
du conseil régional) en ont découlé.

Les épreuves de la restitution sont aussi lourdes de conflits de rôles et de
loyautés (professionnelles et militantes). Cette question de la restitution aux
acteurs de la recherche se pose à tous les chercheurs mais il est difficile (et
parfois dommageable pour la recherche menée) de s’y soustraire lorsqu’on est
en contact régulier avec les personnes observées, lorsqu’elles ont entendu
parler de la sortie d’un ouvrage ou lu un article dans la presse faisant référence
au travail.
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« Le chercheur doit sortir de sa réserve et mettre les mains dans le cambouis »27

On attend du chercheur des recettes, des outils miracle, une conception
précise de la démocratie qui soit un étalon opposable, un canon mobilisable.
Une injonction à la proposition et à la prise de position normative pèse sur le
chercheur. Elle est d’autant plus forte que les acteurs s’enlisent et que le
chercheur peut se complaire à les regarder s’enliser (ce qui valide son
pessimisme ou ses critiques…) ou être perçu comme inutile s’il se cantonne à
une position en extériorité. On attend d’autant plus cette valeur ajoutée de lui
que la posture critique de dévoilement qu’il revendique est de plus en plus
mobilisée par les acteurs eux-mêmes. Lorsque les capacités autoréflexives se
développent plus vite que les capacités d’action, les acteurs peuvent se sentir
piégés. La Démocratie participative fonctionne à la négation de la frontière
experts et profanes alors que la figure de l’expert en DP la réobjective.

Le sociologue n’a pas le monopole de la lucidité sociologique. Les compétences
critiques des acteurs sont réelles. Ils sont, eux aussi, engagés dans des
opérations de dévoilement des intérêts et des stratégies (Barthe, Lemieux,
2002). Il existe une continuité croissante entre le savoir profane, celui des
acteurs socialistes et le savoir « savant », universitaire28. Les auteurs d’Agir
dans un monde incertain écrivent en ce sens : « Oui les acteurs sont
calculateurs, cyniques, machiavéliens. Mais ils le sont tous. Et ils sont tous à
égalité lorsque cette habileté est appliquée au calcul des procédures plutôt
qu’au calcul des décisions et lorsque ce calcul se déroule dans un espace public
ouvert aux groupes insatisfaits des procédures existantes » (Callon, Lascoumes,
Barthe, 2001, page 338). « Toute procédure engendre des débordements,

27 Page 7, Rapport F. Hannoyer : « La place du chercheur oscille entre deux postures qui ne sont pas
contradictoires : en recul, à distance des faits ou aux côtés des citoyens ; dans le jeu d’acteurs, en qualité de
médiateur ; engagé dans la réflexion et dans l’action, dans le changement »

28 Le phénomène de la double herméneutique a été mis en évidence par Anthony Giddens. Il fonctionne dans
les deux sens : les acteurs sociaux mobilisent des notions qui viennent des sciences sociales, les chercheurs
construisent des concepts à partir des schémas cognitifs et discursifs produits par les acteurs. Ils font ensemble
évoluer le « stock commun de connaissances » (ici sur le PS). GIDDENS A., Les conséquences de la modernité,
Paris, L’Harmattan, 1994, page 24. Mais Anthony Giddens constate aussi que l’augmentation de la réflexivité
des acteurs sociaux sur eux-mêmes s’accroît plus rapidement que leurs capacités d’action. Sur ces questions,
voir PAOLETTI M., L’idéal démocratique face à ses tentations oligarchiques : de la démocratie locale à la parité,
HDR, Bordeaux IV, 2010.
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toute procédure objectivée tend à sa manipulation, mais au fur et à mesure
que les procédures sont évaluées, transformées, le coût de leur manipulation
augmente, et, à quelque moment que ce soit, rien n’interdit de rendre plus
dialogiques les procédures existantes ou, si nécessaire, d’en inventer de
nouvelles » (Idem, page 339)29.

« Rendu habile par l’expérience », l’expert (le chercheur tend, à son corps
défendant, à être pensé comme tel) doit s’orienter vers l’action30. C’est le sens
de l’invitation à une posture d’expertise au sens où l’entend Corinne Delmas
c’est-à-dire que l’expert est enjoint « à prendre de la hauteur, pour accomplir
la performance normative qui est attendue de lui »31. Le rapport de
préfiguration de l’espace chercheurs-citoyens invite à déstabiliser les postures
habituelles, à casser les identités prescrites ou assignées, notamment ceux du
chercheur : « Les participants coopérateurs créeront du débat et de la
production de savoirs collectifs, hors contraintes et représentations habituelles.
C’est un exercice où chaque participant doit faire des efforts, accepter des
mises en déséquilibre et un dialogue entre égaux ». « La toge du savant ou du
politique, la rationalité du technicien ou la bien pensance du militant associatif
sont autant d’habits qu’il faudra apprendre à faire tomber pour s’engager dans
la coopération » ou page 12 : « Les participants se réunissent physiquement et
apprennent à communiquer ensemble, malgré leurs différences ».
Paroles de praticiens sur les chercheurs (extraits du rapport F. Hannoyer)

« Les acteurs interrogés ne perçoivent pas tous la place du chercheur selon les
mêmes enjeux. Le positionnement traditionnel – dans la tour d’ivoire – ne
correspond pas à l’idée sous-jacente de la recherche-action. Si elle donne une
extériorité jugée nécessaire dans le dialogue avec les acteurs, elle ne peut être
assimilée à une distance (moins encore à une supériorité) vis-à-vis d’acteurs qui

29Comment passe-t-on de la critique à l’action ? C’est une question éminemment complexe. « Les voies de
passage de l’ignorance au savoir et de celui-ci à l’action, par le biais de la critique, sont bien plus complexes que
ce qu’un récit largement œcuménique ne le laisse entendre ». MARTUCCELLI D., « Sociologie et posture
critique » in LAHIRE B., dir., op. cit., page 145.

30 Voir aussi l’analyse de Julien O Miel sur cette question de la participation savante à l’action publique. T. Alam,
M. Gurruchaga, J O Miel, « Science de la science de l'Etat. La perturbation de l'ethnographe comme impensé
méthodologique », Sociétés contemporaines. (87)3/2012, pp. 155-173.

31 Corinne Delmas, Sociologie politique de l’expertise, Paris, La découverte, 2011, page 18.
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souhaitent mobiliser toutes les énergies pour engager une dynamique de
changement ». « Les acteurs locaux se plaignent de ces universitaires qui ne
font que passer sur le terrain et qui délivrent ensuite des messages assimilés à
des leçons ex cathedra ». D’autres plaident pour le respect de sa totale liberté :
« Contrairement au consultant, le chercheur doit rester libre ». Ou une
injonction à s’engager est formulée : « Le savoir c’est pur, c’est cristallin, mais
ce n’est pas neutre. Ras-le-bol de l’objectivité. Il y a des positions à prendre
quant à l’orientation sociétale. Les chercheurs doivent oser, comme nous. Aux
acteurs à les engager dans ce sens. Ils ne sont pas hors-sol. Ceux qui font
avancer les choses sont ceux qui demandent à être étonnés. Les autres
accompagnent sans changer ». Ses rôles peuvent être pluriels : « Le chercheur
peut avoir deux rôles. Celui d’expert sur une expérience en cours : il décortique,
il analyse, il restitue, il permet une distance évaluative. Ou celui d’animateur
d’une démarche qui progresse chemin faisant, dans une relation quasi
égalitaire entre les parties prenantes – élus, acteurs, chercheurs.

« Attention, il ne s’agit pas de faire de la recherche pour la recherche. Il s’agit
d’orienter les savoirs pour changer une certaine réalité. La rencontre et
l’échange entre chercheurs et praticiens peuvent être très fructueux, pour
autant, ce n’est pas l’objet de l’espace de coopération que la Région doit
préfigurer. Il faut se donner des terrains d’application, des objets concrets de
transformation sur lesquels les chercheurs apporteraient de l’analyse, de la
modélisation.

« Tout ce qui est dit par les acteurs est traité dans les recherches scientifiques.
Les chercheurs font les mêmes constats. Cela montre la nécessité de croiser les
deux champs »

Lorsque j’écoute tel chercheur, je le trouve brillant, mais je ne perçois pas ce
souci des valeurs. Il doit poser des balises pour redonner des valeurs à la
République et à la démocratie.

Qu’il sorte de sa tour d’ivoire et vienne tracer des chemins.

Êtes-vous sûr qu’on est vraiment écoutés quand dans un groupe il y a des
érudits et nous ? Est-il possible de réunir des universitaires avec des gens qui
ont des difficultés à comprendre certains mots ?
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Il y a un risque : le chercheur va-t-il se mettre au même niveau de la population
qu’on vise ? C’est le problème des chercheurs : ils parlent un langage pour se
comprendre entre eux !

Vigilance ! Il ne faut pas confondre le chercheur et l’expert qui accompagne un
dispositif. Il y a une complémentarité à trouver. Un groupe d’échange pourrait
avoir pour fonction de faire parler les acteurs et le chercheur donnerait une
valeur ajoutée aux échanges par un apport spécifique.--- Vigilance 2 ! Comment
on crée la confiance entre les chercheurs. Ils sont dans un espace concurrentiel.
C’est difficile pour eux de s’engager, ils jouent gros sur leur carrière universitaire.

Comment font-ils pour ne pas perdre leur âme en étant sur le terrain, conseiller
du prince ? Jusqu’où ne pas aller trop loin ?

En partant de l’action proposée comme objet de recherche, l’universitaire doit
ouvrir des perspectives positives et contribuer à renforcer la citoyenneté active.

Au-delà d’un constat, peut-être dérangeant, le chercheur doit ouvrir des
perspectives. Le chercheur, s’il pouvait ramener la population à participer, ce
serait bien. La recherche permet de sortir du terrain, de s’évader des dispositifs
en se posant ensemble les bonnes questions, pour retrouver de la capacité
d’agir réellement citoyenne.

Il faut que les chercheurs soient courageux et fassent savoir (aident à
convaincre les élus ?) que si la démocratie représentative est légitime, la
démocratie participative est nécessaire pour son maintien.


