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Qu’est-ce que le développement social? 
Richard Miron, 26 juillet 2021 

Le développement social 

On pourrait résumer ce concept par un ensemble d’actions concertées sur un territoire qui permet 
de contribuer à la transformation sociale. Cette dernière passe, entre autres, par le développement 
d’une participation citoyenne démocratique élargie et un empowerment des couches les plus 
opprimées de la population mais ne s’y réduit pas. Elle vise la réalisation des droits économiques 
sociaux et culturels dans la forme mais aussi dans la pratique. Le processus de réalisation de ces 
droits contribue à élargir la participation démocratique en développant des compétences et 
aptitudes parmi les secteurs les plus opprimés mais aussi en permettant la formulation d’enjeux 
mobilisateurs qui serviront d’aimants à une participation citoyenne démocratique élargie. 

La transformation sociale 

Poser le développement social comme n’étant qu’une problématique de mise en réseau de 
partenaires aux visées différentes et ne viser que le seul développement de conditions gagnantes au 
travail commun nous fait oublier la visée essentielle : la transformation sociale. On va nous 
saupoudrer du beau principe de l’interculturalité comme on va nous parler de communication non 
violente et d’expression de la diversité. Si on oublie l’existence d’oppressions spécifiques et 
d’inégalités sociales, on ne va qu’encourager une demi-parole citoyenne. En amenant les 
exploité.e.s et opprimé.e.s à se battre pour leurs enjeux et en les amenant à construire une solidarité 
pour ce faire, ils et elles vont communiquer avec d’autres secteurs de la populaire et développer les 
compétences et aptitudes nécessaires à la transformation sociale. Cela va être une forme 
d’interculturalité, d’inclusion, d’expression de la diversité mais surtout la construction d’une 
solidarité sociale. 

Une parole rugueuse et revendicatrice 

Il faut qu’on se parle pour se comprendre. Il faut se réseauter. Bien sûr. Qui n’aime pas la tarte au 
sucre à la crème avec quelques quartiers de pomme? Est-ce que le véritable enjeu social en est un 
de non-communication, d’incompréhension? À la limite, serait-ce un simple enjeu de 
déconsidération de la parole d’un groupe par rapport à un autre. Certaines paroles ont plus de poids 
que d’autres. Pourquoi? Parce qu’il y en a qui ont accès aux conditions matérielles et politiques 
pour faire en sorte que cela soit ainsi. Cela ne veut pas dire que la parole des opprimé.e.s et des 
exploité.e.s doit ne pas s’exprimer. Elle doit le faire de manière à trouver une solution à son 
infériorité dans le rapport entre les différentes forces sociales. Elle s’exprime pour mobiliser son 
camp, pour gagner des droits sociaux, économiques et culturels et pour donner du pouvoir à son 
camp. Une telle parole revendicatrice ne casserait-elle pas l’effort de réseautage et de 
compréhension mutuelle entre les différents partenaires. Elle rendrait les enjeux intelligibles à de 
larges pans de la population qui seraient interpellés à prendre position. À force de gommer les 
enjeux véritables et craindre les chicanes, on ne fait que démobiliser et rendre incompréhensible la 
problématique du développement social. 

Si on met de l’avant un développement social qui vise la transformation sociale, la communication 
va être rugueuse et les enjeux vont être exprimés crument. On pourrait réduire le développement 
social au bien-vivre ensemble. Si cela revient à demander aux plus opprimés et exploités à prendre 
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leur trou et gommer leurs revendications, aussi bien dire que les rencontres de concertation ne 
serviront qu’à liquider le nécessaire travail de transformation sociale. 

Les enjeux des organisations partenaires 

Le travail en concertation a certes souvent trouvé son écueil dans une incompréhension des 
logiques situationnelles vécues par les partenaires. Certains partenaires institutionnels doivent 
justifier leurs opérations dans leur appareil et les efforts déployés en développement social ne 
doivent pas entrer en contradiction avec des besoins autres dans leur institution respective. Pour 
les partenaires communautaires, il y a toujours les enjeux de ressources humaines, matérielles et 
financières qui entrent en ligne. Certains secteurs se sentent sous-représentés et utilisent leur 
présence en concertation pour attirer le regard et être reconnus. On pourrait faire une cartographie 
des stress organisationnels internes des différents partenaires et on ne se tromperait pas pour dire 
qu’ils deviennent un enjeu au niveau de la concertation. Cette dernière peut aider à trouver des 
solutions mais peut aussi être contaminée par l’incapacité à en trouver un solutionnement cohérent. 
Dans certains cas, l’expression des stress organisationnels résultent des difficultés à répondre aux 
besoins des populations que les organismes desservent. Quand cela concerne des populations de 
secteurs opprimés et exploités et qu’on pose les enjeux de droits, alors le solutionnement des stress 
organisationnels particuliers prennent sens dans une stratégie globale de transformation sociale. 
Mais voilà, bien souvent, on prend en compte des stress organisationnels de manière indépendante 
sans prendre en compte les besoins des populations qu’on dessert. Cet aveuglement est renforcé du 
fait que plusieurs intervenants au niveau des concertations sont des gestionnaires d’organismes 
dont leur premier centre de préoccupation est objectivement celui de la résolution des stress 
organisationnels. 

Une base citoyenne battante 

Doter nos concertations d’une base citoyenne se battant pour des droits sociaux, économiques et 
culturels est une manière de faire en sorte que le centre de préoccupation de la concertation soit la 
résolution des besoins des populations opprimés et exploités. Ça demande bien sûr d’organiser une 
base citoyenne revendicatrice à partir des éléments concernés. Ça demande une approche politique 
et non pas technique de l’éducation populaire autonome. On aurait beau appliquer des techniques 
d’éducation populaire qu’on n’aurait pas réussi à créer un mouvement de transformation sociale. 

Malheureusement, si on parle d’implication citoyenne, on en vient à l’instrumentaliser en fonction 
de besoins qui ne sont pas nécessairement ceux des citoyen.ne.s impliqué.e.s. Une personne qui se 
sent instrumentalisée et qui ne sent pas de perspectives qui pourraient relativiser cette impression 
ne restera pas mobilisée longtemps. Les leaders de la concertation doivent accepter l’expression de 
la contestation, la divergence. Un leadership rassembleur a besoin d’un groupe en vie où des débats 
ont lieu en autant bien sûr que l’enjeu du débat tourne autour de la transformation sociale. Ne viser 
qu’à unir seulement ceux qui vont accepter facilement une direction technique autour d’un projet 
commun, cela ne peut correspondre à un leadership rassembleur. Sans un leadership rassembleur 
qui encourage l’expression du débat, on risque de se retrouver avec des projets communs à 
l’envergure insignifiante. 
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Un projet de développement social en bref… Lecture résumée de Pierre Bonin 

Un projet commun rassembleur de développement social, cela implique : 

• Un ensemble d’actions concertées (de divers acteurs et actrices réunis dans une vision 
commune, des valeurs et des conditions gagnantes partagées) 

• Sur un territoire (habité, vécu, perçu, analysé, rêvé…) 

• Organisées sur une durée de temps (assez longue pour réaliser des changements profonds 
et durables mais découpée en périodes assez courtes pour s’encourager en voyant des 
premiers résultats…) 

• Permet la transformation sociale (changer les rapports d’avoirs, de savoirs, de pouvoirs en 
faveur des classes sociales dominées et exploitées…) 

• Une participation sociale démocratique élargie (inclusive, hospitalière, égalitaire, 
consciente, critique, éclairée, solidaire, engagée, audacieuse, combative et bienveillante…) 

• Un renforcement du pouvoir d’agir, particulièrement des couches sociales les plus 
opprimées, exploitées, aliénées 

• Axé sur la réalisation des droits humains, particulièrement les droits économiques, sociaux 
et culturels 

• En identifiant et formulant les enjeux cruciaux mobilisateurs (l’existence d’oppressions 
spécifiques, d’inégalités sociales, d’injustices…) 

• En développant les compétences et aptitudes des secteurs les plus opprimés 

• Conduisant à une participation citoyenne élargie. 

Cela veut dire un processus collectif facilitant la lutte pour les droits et la justice sociale 

• Une forme d’interculturalité, d’inclusion, d’expression de la diversité mais surtout les 
exploité.e.s et opprimé.e.s se battent pour leurs enjeux et commencent à construire une 
solidarité  

• Pour ce faire, ils et elles vont communiquer avec d’autres secteurs de la population  

• …et développer les compétences et aptitudes nécessaires à la transformation sociale.  

• Cela va être la construction d’une solidarité sociale. 

Libérer la parole 

• La parole des opprimé.e.s et des exploité.e.s doit s’exprimer de manière à trouver une 
solution à son infériorité dans le rapport entre les différentes forces sociales.  

• Elle s’exprime pour mobiliser son camp, pour gagner des droits sociaux, économiques et 
culturels et pour donner du pouvoir à son camp.  

• Entre les différents partenaires, une telle parole revendicatrice rendrait les enjeux 
intelligibles à de larges pans de la population qui seraient interpellés à prendre position.  
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• On doit alors accepter que la communication va être rugueuse et les enjeux vont être 
exprimés crument. 

• Le « bien vivre ensemble » nécessite donc des changements radicaux dans la manière de 
vivre ensemble  

Une base citoyenne battante 

• Doter nos concertations d’une base citoyenne se battant pour des droits sociaux, 
économiques et culturels est une manière de faire en sorte que le centre de préoccupation 
de la concertation soit la résolution des besoins des populations opprimés et exploités.  

• Ça demande bien sûr d’organiser une base citoyenne revendicatrice à partir des éléments 
concernés.  

• Ça demande une approche politique et non pas technique de l’éducation populaire 
autonome. On aurait beau appliquer des techniques d’éducation populaire qu’on n’aurait 
pas réussi à créer un mouvement de transformation sociale. 

• Malheureusement, si on parle d’implication citoyenne, on en vient à l’instrumentaliser en 
fonction de besoins qui ne sont pas nécessairement ceux des citoyen.ne.s impliqué.e.s. Une 
personne qui se sent instrumentalisée et qui ne sent pas de perspectives qui pourraient 
relativiser cette impression ne restera pas mobilisée longtemps.  

Conclusion 

• Les leaders de la concertation doivent accepter l’expression de la contestation, la 
divergence. Un leadership rassembleur a besoin d’un groupe en vie où des débats ont lieu 
en autant bien sûr que l’enjeu du débat tourne autour de la transformation sociale.  

• Ne viser qu’à unir seulement ceux qui vont accepter facilement une direction technique 
autour d’un projet commun, cela ne peut correspondre à un leadership rassembleur. Sans 
un leadership rassembleur qui encourage l’expression du débat, on risque de se retrouver 
avec des projets communs à l’envergure insignifiante. 

• Un projet commun rassembleur libérera donc une parole critique, à la fois revendicatrice et 
propositionnelle. Il pourrait être structuré sur le développement progressif d’un ou de lieux 
de rassemblement et de parole, une ou des agoras où  les citoyens-ne-s apprendraient à 
débattre des enjeux collectifs cruciaux . 


