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« Engagement citoyen et démocratie contributive » 
Actes du colloque du 26 mai 2021 

 

Pour mémoire, un article écrit en commun par Philippe Kourilsky et 

Dominique Thierry a été diffusé le lendemain du colloque . 

Il est disponible sur https://resolis.org/journal/engagement-citoyen-et- 
democratie-contributive/93840da0-2914-462b-a8a2-62c48c5af69c) 

 

 

 

Ouverture par Hervé Serieyx (Vice-président national de France   
Bénévolat) 
 

1. Dans un bel article qui lui a été demandé par Juris Associations sur l’état des lieux 

du bénévolat, notre Président d’honneur de France Bénévolat met en évidence 

comment évolue à toute allure l’engagement bénévole des jeunes, des séniors 

et du middle âge. Cet article est encore sous embargo jusqu’à sa publication, ce 

qui n’empêche pas beaucoup d’entre nous d’en avoir pris connaissance. 

 

2. Ce passionnant article souligne comment se multiplie, sous des formes de plus 

en plus diversifiées –en particulier grâce aux jeunes- un désir d’associativité 

permettant aux citoyens de prendre en charge, eux-mêmes et ensemble, dans 

leur bassin de vie, la résolution de problèmes sociaux, culturels, éducatifs qui 

localement s’y posent. 

 
3. Ce mix complexe et évolutif qui, sur un territoire donné, marie de plus en plus 

l’engagement de bénévoles, les associations, des collectifs protéiformes, des 

collectivités locales et territoriales, les entreprises qui y sont implantées, l’ESS, 

les acteurs de la culture et de l’éducation, les administrations déconcentrées, 

voilà qui concourt à renforcer sans cesse, pour peu que tous ces acteurs aient la 

volonté de conjuguer leurs efforts, dans le même bassin de vie, la dynamique des 

solidarités. Un vrai pouvoir démocratique. Ce que Dominique Thierry et moi, dans 

nos différents livres. 

 

https://resolis.org/journal/engagement-citoyen-et-democratie-contributive/93840da0-2914-462b-a8a2-62c48c5af69c
https://resolis.org/journal/engagement-citoyen-et-democratie-contributive/93840da0-2914-462b-a8a2-62c48c5af69c
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4. Celle-ci se fortifie dans notre pays au moment où les trois autres composantes 

de la démocratie –chacune absolument nécessaires- connaissent un véritable 

coup de mou. La démocratie représentative , parfois, ne nous représente plus 

vraiment tant chacun sait que selon le système électoral choisi, ont peut aboutir à 

des majorités différentes ; la démocratie participative qui ambitionne d’associer 

les citoyens à la préparation ou à la validation des lois (via le CESE censé 

représenter la Société civile organisée, des groupes de proposition comme la 

Convention climat, les fameux Référendums d’initiatives populaires ou les 

votations suisses), aujourd’hui, ça ne semble satisfaire personne ; la démocratie 

sociale , chacun le sait, est particulièrement fragilisée en France du fait de 

l’éparpillement syndical et du faible taux de syndicalisation de ceux qui travaillent. 

Tout cela rend de plus en plus en plus déterminant le rôle de la démocratie 

contributive même si les pouvoirs publics n’en sont pas toujours conscients. 

 
5. Au moment où celle-ci se fortifie dans un nombre croissant de bassins de vie, il 

était normal que France Bénévolat soit au cœur de cette dynamique puisque son 

utilité sociale, via sa fonction d’intermédiation, d’interface, est précisément de 

favoriser la création de liens entre les acteurs pour créer localement plus de 

solidarité au profit de ceux qui en ont le plus besoin. 

 
6. Merci à Dominique et à France Bénévolat Île de France d’avoir pris l’initiative de 

ce séminaire ; merci à tous ceux qui ont contribué à sa conception et 

particulièrement à Michel Bernard et à Philippe Kourilsky ; merci à tous ceux qui 

ont répondu présent aujourd’hui pour aller plus loin. Personnellement, je suis 

convaincu que la Démocratie contributive et les efforts qu’elle va exiger de nous 

tous, ce sera la Nouvelle Frontière de France Bénévolat pour les années qui 

viennent. Beau séminaire à tous. 

 

 

Analyses et contexte par Dominique Thierry, président de France 

Bénévolat et Vice-président de Résolis 

❖ Une France éclatée en quatre « morceaux » qui ne se causent pas! 
 

1. La France du capitalisme monétaire sauvage, qui emmène la Planète dans le 

mur 

2. La France des territoires hors « État de droit » 

3. « La France de la peur »: peur du changement, peur du déclassement, peur de 

l’Europe, peur des autres …et surtout des migrants 

4. La France de la solidarité : les 20 millions de « bénévoles colibris » 

5- Les deux premiers « morceaux » … sont très proches, en situation d’« anomie » 

selon le concept de Durkheim; ils représentent peu de personnes (5%?) mais 

ils occupent 75% de médias. La France de la peur est un peu majoritaire : il faut 

la rassurer en lui montrant la chance que nous avons d’être en France. 
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❖ Les conséquences 

▪ Les Français ont systématiquement « le moral dans les chaussettes » (plus 

pessimistes que les citoyens de pays en voie de développement !) 

▪ Le sentiment insupportable que leurs enfants seront « moins bien » qu’eux 

(l’ascenseur social en panne) 
 

▪ Les Français méfiants de tout et de tout le monde (contre-exemple des 

Québécois) 

▪ Une démocratie en péril 

 
 

❖ Les défis devant nous, qui se combinent 

▪ Les conséquences socio-économiques, durables et multiformes, de la crise 

sanitaire. Les jeunes trinqueront en priorité, parce que les mécanismes 

structurels français d’exclusion restent à l’œuvre 

▪ Une crise économique conjoncturelle du type de 1929, amortie par la 

redécouverte de Keynes « et de la planche à billets retrouvée dans les caves 

de la Banque de France » 

▪ Un changement économique structurelle du type de 1975 /1980 et « la 

destruction créatrice » de Schumpeter 

▪ La mutation démographique et les nécessaires solidarités intergénérationnelles 
 

▪ Et bien sûr, la transition écologique incontournable, au cœur « la destruction 

créatrice »: la nouvelle croissance sera verte ou ne sera pas! 

Pas d’exemple historique, où nous ayons à affronter tout cela en 
même temps ! 

 

❖ Les 4 démocraties 
 

▪ La démocratie représentative en péril : taux d’abstentions record, « tous pourris, 

sauf mon maire »,… 

▪ La démocratie sociale le plus souvent formelle, et le plus souvent réduite à des 

négociations au sommet, …avec l’État qui ne peut pas s’empêcher de s’en 

mêler 

▪ La démocratie participative, qui atteint très vite ses limites 

▪ La démocratie contributive, que nous avons l’ambition de faire émerger et qui 

est clé pour relever les défis qui sont devant nous…mais est-elle en situation 

de compensation, de subsidiarité ou de complémentarité ? 
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❖ La démocratie contributive, un concept clé en émergence 

▪ Origine : l’Université de Clermont Ferrand, il y a une dizaine d’années ? 
 

▪ Repris « furtivement » dans un article de la Fonda, il y a 5 ans 
 

▪ L’intuition que c’était un concept clé (ouvrage de 2020) 
 

▪ Une conviction totalement partagée avec Hervé Serieyx, Michel Bernard, 

Philippe Kourilsky… Et vous ? 

 
 
 

 
Première synthèse et ouverture des échanges par Michel Bernard, 

professeur émérite à la Sorbonne et Directeur de la collection 

AURORA de l’Harmattan 

Démocratie contributive, chemin pour le XXI siècle 

 
En produisant sa vie, on se produit et en se produisant on confère sens à son existence et 

à l’œuvre que nous offrons à ceux avec qui nous vivons, connus ou inconnus et ceux 

qui nous suivent. 

 
De quoi parlons-nous ? 

Engagement citoyen et démocratie contributive 

Quelle belle perspective ! 

Être une personne et être ensemble 

Le bénévole signifie celui qui veut le bien 

 
Une réponse de qualité vient d’être apportée pour la démocratie contributive. Oui ne 

pas oublier aussi le très beau texte de Pierre Mendes France et tant d’auteurs qui nous 

proposent des contributions lucides sur la démocratie. 

 
Il convient aussi de situer le contexte de notre production et autant que faire se peut de 

ce qui va suivre. Car le temps et le lieu où nous vivons pétrissent notre contribution. 

 

 
1) QUEL CONTEXTE pour TOUS ? 

 
La pandémie dans un contexte mondiale toujours en évolution révèle dans notre 

histoire des fragilités négligées ou /et oubliées, des transformations profondes, 

rampantes, silencieuses et qui apparaissent plus nettement, ainsi que des espoirs qui 

surgissent aussi et qui nous invitent à une renaissance profonde en tout et pour tous 
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mais qui sont si fragiles que sans notre action ils peuvent vite s’étioler et disparaître. 

La pandémie nous redit la primauté de la santé, cette santé définie ainsi par l’O.M. S :« 

un état de complet bien-être physique, mental et social, (une santé qui) ne consiste 

pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.» 
 

Je vous propose de retenir SEPT éléments de ce contexte 
 

1- Le cosmos 

Il est plus que jamais un nouvel horizon où les combats terrestres se poursuivent et 

sont accompagnés de quels espoirs ? Voir par exemple le nombre de pays qui ont au 

moins un satellite dans l’espace, voir la course entre les États-Unis et la Chine pour 

Mars. 

 
2- L’Occident 

Après deux siècles d’hégémonie sans partage, la domination occidentale sur le monde 

a pris fin. L’affrontement États-Unis - Chine marque notre époque. En termes 

démographiques, l’Inde et l’Afrique suivent. 

L’occident est-il perdu ? s’est-il perdu ? interroge un professeur de Singapour qui a 

une longue et diverse expérience internationale, L’apport au monde de l’occident 

demande une autre démarche et un message par ailleurs attendu. 

 
3- Technologie 

Production de pouvoirs tout au cours de l’histoire, la technique permet des 

contributions positives, voire même très positives mais aussi des contributions 

ambiguës, voire négatives, voire très négatives. 

Sans ce supplément d’âme dont parle Bergson, l’apprenti sorcier est là et aussi sa 

tragédie. La technique oscille entre notre libération et l’anéantissement de l’humanité. 

 
4- Le politique 

Le politique concerne les affaires de la cité. Elle exige : écoute, échange, réflexion, 

débat, voire controverse. Puis, dans une perspective à long terme, au service du bien 

commun, il est autorité. 

La politique est une position, un point de vue voire une idéologie. Trop souvent, elle 

s’enferme dans des jeux de pouvoirs , des urgences, des visées à court terme et des 

approches partielles et partiales. 

 

5- Les trois niveaux de lecture 

Micro, méso, macro. L’individu, l’intermédiaire et le global. Pour certains, la réponse 

est dans une révolution du global, tandis que pour d’autres le grand soir est une illusion 

que se termine trop souvent très mal. Alors, tout changement profond est- il dans celui 

de l’individu.? Mais aussi dans l’intermédiaire c’est à dire aussi à plusieurs. 

Seul la pratique de l’altérité permet de construire sa vie, la vie. 
 

6- Humain, humanité et Nouvelles humanités 

Cet humain encore mystérieux, cette humanité si fragile et ces nouvelles humanités 

désormais nécessaires. 
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7- Des valeurs pour notre chemin faisant  
 

Écoute 

Si rares et cependant fondatrices. Sans elles, pas de communication et encore moins 

de communion entre les êtres. 
 

  Connaissance 

La connaissance n’est pas le savoir et encore moins l’information. Elle dépasse 

l’information et le savoir. 
 

Curiosité qui signifie soin, désir de connaître 
 

Émerveillement qui signifie étonnement, surprise, admiration. 
 
 

  Courage 

On nous a annoncé la fin du courage, mais il ne cesse de se réincarner car la vie est 

un combat courageux. 
 

  Solidarité 

Je pense là au très beau livre de Jean François Serres dialoguant avec son père Michel 

Serres. 

Le titre : « Solitude ». 

Le sous-titre « Dialogue sur l’engagement ». 

Le fils au cœur de l’action affronte avec courage son père qui est au cœur d’analyses 

et d’écrits. 

Le fils dit à son père : La forme d’engagement que je défends ne se résume pas à une 

aide humanitaire. Mon engagement est dans la rencontre avec l’autre. Et il ajoute :« 

Accompagner une personne signifie marcher à coté, jamais devant ; c’est un 

compagnonnage.» 
 

  Amour 

Mot abîmé, mot blessé, mot galvaudé, mot mutilé mais mot toujours porteur de beauté 

de vrai, de bonheur et de sens. 
 

 

2) Quelques RAPPELS 
 

- Plus l’humanité avance dans son histoire, plus les possibles sont nombreux, mais 

plus nous vivons l’incertitude et la fragilité. 

- Un temps rapide, saccadé mais toujours un temps de maturité, un temps pour 
réaliser. 

- Un monde de biens, un monde de l’avoir n’est pas en soi la 

réponse Un monde de l’être de la qualité en tout, de la solidarité 

est à construire 

- Les fils des ténèbres sont plus malins que les fils de lumière. Ce rappel plein 

de sagesse nous invite en permanence à être lucide. 

- Si la démocratie est la moins pire des solutions, elle exige une démocratie 

contributive qui est une démocratie constructive de soi, de l’autre, des autres et du 

monde. 
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- Toute engagement est aussi celui d’une écologie intégrale se méfiant de la 

diversité des écologies. 

- La renaissance est celle de chacun en liaison avec les autres. Ce qui est très 

exigeant. Et l’institué est inévitablement soumis à des dérives, des détournements 

et des décompositions. 
 

3) REPERES pour le XXI° siècle 
 

SEPT repères au moins. 
 

1- L’homme est action ou il n’est rien nous dit Paul Valery ; Et il ajoute : 

«Il vaut exactement ce dont il est capable en fait d’action. L’esprit le plus profond, 

le sentiment le plus intense n’ont de valeur que dans l’acte ou par l’acte qui leur 

répond et qui les éprouve » 
 

2- Un autre monde nous attend 

Oui un autre monde est possible mais nous manquons d’imagination, de courage 

et d’audace. 
 

3- Penser et agir autrement. 

Selon moi un enjeu majeur pour le XXI° siècle. 

Un immense chantier collégial de plusieurs années.  

Penser c’est imaginer, inventer et non imiter ou copier 

Penser à agir autrement  

Bien des auteurs ont esquissé le chemin 

Exemples : 

• Henri Laborit : Un auteur à ne jamais oublier. Ici, je retiens seulement de 

lui cette citation et ce commentaire : 

- « Aussi longtemps que les hommes n’auront pas pris conscience de leur 

déterministe biologique et croiront à leur liberté, il y a peu de chance que 

cela change. Il faut, pour que cela change, que chaque homme prenne 

d’abord conscience de son animalité, de ce qui le lie à la vie dans son 

ensemble, aux autres espèces animales. Peut -être alors cela sera -t-il 

capable de dépasser son conditionnement biologique. » 

- Il nous demande de ne pas confondre l’homme technique et l’homme 

imaginant. Puis il précise ce qu’est pour lui l’imagination créatrice. 
 

• Edgar Morin : Toute son œuvre et en particulier sur la complexité 

• Abraham Moles : Toute son œuvre que nous avons tant oublié ! 

• Krismanurti et toute son œuvre. 

• François Jullien qui ne cesse actuellement de produire son œuvre et qui est 
l’un des penseurs français contemporains les plus traduits dans le monde. 

 

Dans cette perspective, comment oublier la question des fausses nouvelles et celle 

des médias ? Sans discernement, sans esprit critique, comment au moins survivre? 
 

4- Contribution/rétribution 

Pas de contribution sans rétribution. Et en ce domaine, la rétribution majeure de 

la reconnaissance 
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5- Inter dont interdépendance et intergénérationnel 

La pandémie nous rappelle notre inter dépendance et tous les inters dont 

l’intergénérationnel. 
 

6- Le politique 

J’insiste à nouveau. Ce retour au politique pour échapper aux impasses de la 

politique. 
 

7- L’éducation 

Que de voix au XX siècle ont mis en valeur le rôle déterminant de l’éducation ! 

Exemple ; Georges Friedmann qui a vécu dans mon village et qui termine son 

très beau livre La puissance et la sagesse par ce commentaire : 

« L’éducation son succès ou son échec commande l’avenir de l’homme. » 
 

Mais l’enseignement n’est pas l’éducation. Certes, il est coloré par un certain 

esprit éducatif. Qui peut fortement varier. 

Le diplôme est encore une condition nécessaire mais de plus en plus insuffisant. 

Un professeur de Sciences po à Paris dit clairement : 

« Plus il y a de diplômés plus il y a de cons.» Expression trop brutale ? Je vous 

laisse décider.          

Cette confusion enseignement-éducation est redoutable. En ce domaine, comme 

dans bien d’autres, la question du langage est déterminante.1984 de Georges 

Orwell est d’une criante actualité. 

De plus, le Nouvel Esprit Éducatif concerne tout l’être, en tout et tout au cours de 

sa vie. 
 

Tout ce qui s’est fait de grand dans le monde : 
- s’est fait au nom d’espoirs exagérés 
- par des minorités 
- en tenant compte du temps 

- avec courage, imagination et ténacité 
 

Pour prolonger cette rencontre, il convient de ne pas oublier tout notre territoire et de 

poursuivre à un rythme donné ce type de rencontre, soucieux de produire, de relier le 

présent présentement et l’horizon du vivant. 
 

Pour une construction collective, n’oublions jamais la méthodologie. Le mot 

méthode signifie chemin pour aller loin. Elle permet de mieux cheminer, de 

mieux faire face à la complexité et aux incertitudes. 

Nous sommes invités à une profonde renaissance. Pour cela ,mettons-nous en 

marche pour aller loin. Éviter d’être prisonnier de l’écume des jours pour 

affronter le grand large. 

 
Michel Bernard 26 mai 2021 

bernard.m9@orange.fr 

Site : artscultureseducation.fr 

Concepteur et animateur de l’émission : Paroles d’écriture 

Directeur de la collection AURORA 

mailto:bernard.m9@orange.fr
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Contribution de Philippe Kourilsky, Président de RESOLIS et 

professeur émérite au Collège de France 

❖ UN CONCEPT IMPORTANT MAIS EN ÉMERGENCE … QUI DOIT 

ENCORE ÊTRE ÉLABORÉ 
 

• La « démocratie contributive » ne concerne pas que les bénévoles et les 

acteurs du monde associatif. 

 Typologie des acteurs les plus directement concernés 

• Le terme est peu explicite sur la dimension du partage 

> partage des biens comme des maux publics nationaux et mondiaux. 

> « Une démocratie de contribution et de partage » 

> Il faut y ajouter la dimension de l’efficacité 
 

❖ L’EFFICACITÉ DE LA DÉMOCRATIE : une variable critique et 

trop souvent sous-estimée 

« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une 
urne, à déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser, 
s’abstenir, se taire pendant cinq ans. Elle est action continuelle du citoyen, non 
seulement dans les affaires de l’État, mais sur celle de la région, de la commune, 
de la coopérative, de l’association, de la profession. 

 

....La démocratie n’est EFFICACE que si elle existe partout et en tout temps. » 
 

Pierre Mendès-France (1962) 
 
 VERS DES ÉCOSYSTÈMES SOCIAUX DE SOLIDARITÉ 

▪ La somme d’actions individuelles (au sens de citoyens isolés ou 

d’associations prises individuellement) ne fait pas « système ». Au niveau 

local, les actions isolées connaissent souvent de sérieux problèmes 

d’efficacité, de valorisation et de pérennité. 

→ Co-construire des écosystèmes locaux de solidarité avec tous les 

acteurs pertinents pour un thème d’action donné… Ils sont plus 

robustes, plus pérennes, plus efficaces, plus visibles et mieux 

valorisables. 

▪ Ce sont des systèmes d’action, durables et largement autorégulés, sur des 
territoires précis (« bassins de vie »), où tous les acteurs pertinents, ou 
moins un bon nombre d’entre eux (État déconcentré, Collectivités, 
Territoires, établissements d’enseignements, associations, entreprises…et 
citoyens) ont la volonté d’œuvrer ensemble dans un domaine précis. 

▪ Les citoyens sont non seulement invités à donner leur avis sur ce qu’ils 

souhaitent (démocratie participative), mais aussi à s’impliquer 

concrètement dans des projets (dans le cadre de la démocratie 

contributive). 
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❖ IL FAUT DE LA MÉTHODE 
 

Cette co-construction nécessite une méthode rigoureuse (de type scientifique). 

Elle existe : 

→ C’est la méthode RESOLIS, qui a été validée par huit années 

d’expérimentation et de pratique dans plusieurs domaines différents. 

→ La notion d’écosystème local de solidarité est aujourd’hui au cœur de 

la mission de RESOLIS (www.resolis.org ) et maintenant de celle 

d’ADELIS (www.adelis.org ), en coopération avec France-bénévolat Île 

de France. 

❖ LOCAL NE VEUT PAS DIRE « ISOLÉ », MAIS : BOTTOM-UP ! 
 

▪ De même que les initiatives locales solitaires demandent à être organisées 

au sein d’écosystèmes locaux, de même les écosystèmes locaux doivent 

aussi faire système et s’organiser en réseaux à un niveau supra-local qui 

peut finir par atteindre le niveau national. 

▪ Cette démarche est également inscrite dans la méthode RESOLIS et 

dans ses déclinaisons par RESOLIS et ADELIS, pour une raison très simple : 

> Du fait de la robustesse et de l’homogénéité de la méthode, les 

écosystèmes locaux sont de facto INTEROPÉRABLES : ils peuvent 

échanger et coopérer. Il est donc très facile de les mettre en réseaux, et 

RESOLIS en a déjà fait la preuve. 

▪ Pour cette même raison, « L’INDUSTRIALISATION » des expériences les 

plus réussies et les plus utiles se trouve d’emblée facilitée. 

 

 
POUR CONCLURE 

 
 
 

→ Il y a urgence à implémenter la démocratie contributive. 

Cf. Hervé Serieyx et André-Yves Portnoff « Alarme, citoyens ! Sinon aux larmes » 

(2019) 

 
 
 
 
 

L’approche mise en œuvre par RESOLIS, ADELIS et FRANCE 

BÉNÉVOLAT-IDF EST UN PUISSANT LEVIER DE PROMOTION DE LA 

DÉMOCRATIE CONTRIBUTIVE  

http://www.resolis.org/
http://www.adelis.org/


11  

L’engagement individuel : introduction par Pierre Goupillon 

(Passerelle de Mémoire) 

Avec la réalisation de ces 10 Portraits, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes 

formidables de profils tellement différents. Des jeunes étudiants, français et étranger, 

des immigrés d'étude supérieure ou pas, des cadres dirigeants, des acteurs sociaux, 

des retraités et malgré leurs différences, j'ai réalisé qu'ils avaient tous un point commun : 

La joie ! 

Lors des entretiens, tous m'ont transmis que leur engagement pour une démocratie 

plus contributive, les avait d'abord rendus heureux. Heureux d'être utile, de pouvoir 

aider à leur niveau à construire un monde plus généreux, plus humain.  

Avec le Covid 19, ça leur paraissait tellement évident, aller vers l'autre est d'utilité 

publique, car c'est     apporter des solutions directes pour mieux vivre ensemble. 

Alors à la vue de leurs engagements, le bénévolat a pris à mes yeux une autre 

dimension, ce n'était plus un passe-temps pour retraité qui veut rester actif, c'était un 

vrai style de vie, quelque chose qui rend plus grand, plus heureux. 

Ça m'a aussi fortifié dans ma mission avec Passerelle de Mémoire, quand Nathalie me 

parle de ses actions auprès des jeunes, quand Rose me parle de partager son amour 

malgré ce qu'elle a vécu, quand la jeune étudiante s'engage avec son école pour aider 

des Syriens... sans parler de Nasrullah qui fait voler en éclat tous les préjuger sur 

l'univers des afghans en France... Incroyable ! 

Tous m'ont donné la preuve que l'on pouvait agir et que cette utopie de changer un 

peu notre société était peut-être réalisable. 

On retrouve ces portraits dans l’ouvrage « Ces bénévoles constructeurs de 

démocratie contributive » (Dir. Dominique Thierry L’Harmattan 2020) 

On peut visionner les vidéos sur You Tube :  

Production Passerelle de Mémoire 

Rose, Thomas, Nasrullah, Sandrine, Monique et Albane 
https://www.youtube.com/channel/UC1z7yeSj1RPkgC13gCT6p0g 

Pierre-Louis 
https://youtu.be/9Kv_RGxn6G0 
 

Nathalie     
https://youtube.be/ZGGDN9MH_qc 
 
 

  Christine      
https://youtube.be/ J0nACAOaZb8 
 

Production Les Fripons 

Guillaume  

https://youtu.be/w7PW6SOYdgo 

https://www.youtube.com/channel/UC1z7yeSj1RPkgC13gCT6p0g
https://youtu.be/9Kv_RGxn6G0
https://youtube.be/ZGGDN9MH_qc
https://youtube.be/%20J0nACAOaZb8
https://youtu.be/w7PW6SOYdgo
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Les projets collectifs : introduction par Sylvie Karsenty (France 

Bénévolat Île de France) 

Belles Histoires- Éducation et solidarité dans des projets collectifs (S. Karsenty 

L’Harmattan 2020 

Je vais vous raconter une « Belle Histoire », c’est celle des Belles Histoires. Cette 
aventure a commencé en 2015. Hervé et Dominique ont ressenti le besoin de fixer, de 
capitaliser de belles expériences associatives. Cela leur évitait de raconter toujours la 
même histoire, cela évitait qu’on oublie au fil du temps certaines actions. Beaucoup de 
ces actions sont reproductibles et peuvent donner envie de s’inspirer d’un projet pour 
en lancer un autre. Cela a aussi permis parfois de convaincre des financeurs. 

Ma première BH, c’est celle de Mur mur(e)s, menée par Barbara Boehm, responsable 
de Decumanos avec de jeunes décrocheurs d’une classe relais du lycée Turquetil à 
Paris. Chacun d’eux a été accompagné par un senior au cours de balades découvertes 
de l’art urbain. Les jeunes ont pris des photos, un street artiste a animé des ateliers 

d’arts plastiques et Pierre-Louis Rosenfeld a animé un atelier de haïkus. J’ai assisté 
au vernissage de leur exposition et j’ai été bluffée par la qualité de leurs dessins, de 
leurs photos et de leurs poèmes. Ces ados ont quitté l’école en 4è ou en 3è et 
connaissent de grandes difficultés scolaires, familiales, sociales. Arriver à les faire 
venir à heures fixes et de leur faire réaliser de si belles œuvres à eux qui avaient 
toujours été stigmatisés. L’une n’était pas sortie de chez elle pendant six mois, une 
autre était sous-main de justice. Une des clés de la réussite, c’étaient ces tandems, 
cette attention bienveillante portée par un retraité à un jeune en difficulté. Cela m’a 
permis de découvrir de seniors impliqués et faire la connaissance de Barbara et Pierre- 
Louis que j’ai retrouvés quelques années plus tard pour une semaine de coaching de 
jeunes en garantie jeunes à la Mission Locale de Paris. 

Là aussi cela a été un dispositif totalement innovant et j’ai pu assister à 2 demi-
journées. Il y avait toujours des tandems jeunes-seniors, avec la participation d’une 
photographe pro, d’une directrice d’agence d’intérim exceptionnelle qui nous a fait 
changer notre regard sur l’intérim, aux seniors et à moi. 

En début d’année un livre a rassemblé ces BH. Il y en a 26 ainsi que 6 portraits de 
migrants qui ont fait du bénévolat (dont certains ont été filmés par Pierre). Les histoires 
sont classées par thèmes : 

- les jeunes au sein de ML ou d’établissements scolaires 

- la solidarité intergénérationnelle 

- vers des maisons de retraite plus inclusives 

- la transition écologique 

- l’inclusion de personnes en situation de handicap, de migrants, de personnes 
sous-main de justice 

- une innovation pendant la crise sanitaire. 

Si nous avons le temps, je vais vous raconter une histoire qui illustre le rôle        
d’ensemblier de FB et la force du collectif. 
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L’histoire se passe en Savoie, à l’occasion d’une journée mondiale du nettoyage de 
notre planète qui a lieu chaque année. Grâce à FB Savoie et à l’implication d’une de 
ses membres cette opération a pris une grande ampleur sur ce territoire, autour du lac 
d’Aiguebelette, mobilisant des collégiens, plusieurs associations, la communauté de 
communes et des entreprises qui ont fourni des gants et prêté des kayaks. Les 
collégiens ont   été enthousiastes qu’ils ont organisé une deuxième opération pour 
ramasser des déchets autour de leur établissement et dans le centre-ville. La 
communauté de communes a mis à disposition son service déchets. Une fédération 
d’associations de protection de ce lac qui organise depuis 30 ans un nettoyage du lac 
a avancé sa date pour se joindre à l’opération. Comme le club de plongée qui a repêché 
des déchets dans l’eau. Au total 750 kg de déchets et des kg de mégots ont été 
ramassés et des collégiens durablement sensibilisés à ce thème. 

 

Voilà, ces BH m’ont permis, alors que les médias offrent peu de place à ces actions, 
de découvrir ces personnes exceptionnelles, ces lieux inconnus de   moi (comme le 
jardin Hérold dans le 19è et la ferme du parc de Saint-Cloud),     des sujets comme les 
résidences intergénérationnelles), ces actions magnifiques qui remontent le moral et 
redonnent confiance dans l’humanité. Que du bonheur ! 

 

 

 
Contributions/ Échanges 

Dominique Despiney (membre du Bureau de RESOLIS) 

• Peut-être serait-il intéressant de développer le rôle de sape de certains médias 

qui privilégient le sensationnel au détriment des actions positives (On ne parle 

pas des trains qui arrivent à l’heure…) ? 

• Peut-être serait-il pertinent d’évoquer le rôle souvent néfaste des réseaux 

sociaux dans la circulation rapide d’informations souvent fausses et 

majoritairement négatives qui entretiennent le pessimisme ambiant ? 

• L’éducation joue aussi un rôle déterminant dans les « capacités » d’analyse de 

nos concitoyens. Un cursus pour tous comprenant une initiation aux sciences, 

à l’économie, aux bases de la philosophie (pour apprendre à penser) permettrait 

à nos concitoyens de mieux comprendre le monde qui les entoure et de 

participer plus efficacement à la démocratie contributive. 

• Dans les ELS (écosystèmes locaux de solidarité) les acteurs sont consultés dans 

le cadre d’une démocratie participative. Quelles particularités aurait cette 

consultation par rapport au RIC (Referendum d’initiative citoyenne) que 

réclamaient (on ne les entend plus) « nos gilets jaunes » ? 

 

Sylvie Florio, Association L’Esprit du Vent 

Est-ce qu’on ne peut pas craindre, en particulier pour une petite association, que ces 
écosystèmes ne soient pas trop lourds ? Ne faut-il pas commencer par des petits 
projets ? 
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Discussion/échanges 

C’est une remarque essentielle, dont il faut tenir compte : 

- Un écosystème n’est pas nécessairement un gros projet avec beaucoup de 
personnes ; il peut commencer par un petit projet avec un petit nombre d’acteurs 
impliqués, 
 

- C’est l’apprentissage d’un fonctionnement collectif sans (trop) de problèmes de 
pouvoirs, 

 
- C’est du temps long (par exemple les écosystèmes portés par le Pôle  

« Alimentation Responsable et Durable-ARD » de RESOLIS dans les Parcs 
Naturels, c’est 8 ans de travail (voir www.resolis.org), 
 

- C’est de l’efficacité pour le « bassin de vie », mais çà doit être de la valeur ajoutée 
pour chacun des membres du collectif, …sinon il s’en va 

 

- Outre les exemples de ARD, on peut citer les exemples de ELSI ® (Ecosystèmes 
Locaux de Solidarité Intergénérationnelle) avec 5 « bassins de vie » en 
construction (Voir https://youtu.be/psOSpFmpEUw ) 

 
- « Une maison de retraite plus inclusive » (voir présentation du programme sur 

www.adelis.org : c’est la volonté de créer un écosystème local autour de la 
maison de retraite 

 
- On retrouve les mêmes principes sur d’autres programmes portés par RESOLIS 

sur des problèmes insolubles au niveau national, tels que l’accompagnement des 
familles d’autistes, la prévention de l’obésité chez les enfants, l’accompagnement 
des malades Alzheimer et de leurs aidants familiaux… 

http://www.resolis.org/
https://youtu.be/psOSpFmpEUw
http://www.adelis.org/

