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Notre thèse:  au Québec, la notion de communauté 
est un hybride qui renvoie à une co-construction 
entre l’État et le mouvement social

Plan:
1. La communauté comme action collective localisée

2. L’innovation communautaire, le développement social 
et le développement économique

3. Conclusion : innovation communautaire et action 
collective
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 1ère période (1960-1985): la communauté comme acteur négociant 
un projet territorial et s’opposant au capitalisme métropolitain vu 
dans une logique de diffusion à partir du centre

 2ème période (1985-1995): les luttes (fordistes, providentialistes)
portées par les nouveaux mouvements sociaux débouchent sur un 
compromis territorialisé. La communauté comme espace tiers.

 3ème période (1995 - ): le « modèle québécois » comme inflexion 
particulière du capitalisme libéral nord-américain. Les 
communautés sont comprises dans une conception sociale de 
l’économie, puis par l’économie sociale. Celle-ci est une 
innovation qui vise à dépasser la dualité institution 
(étatique)/mobilisation (communautaire)
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La notion de communauté se maintient après la Révolution 
tranquille au point de devenir un paramètre de base de la 
société québécoise ;

La notion de communauté offre un cadre (symbolique, 
géographique, sociologique, etc.) d’unification de la 
complexité de l’économie politique contemporaine sur un 
territoire. 

Comment se produit cette hybridation?

04-04-14Fournis-Tremblay CRISES 4



Comment se produit cette hybridation qui permet 
d’intégrer perspectives de régulation et mouvement 
social?

1. Conformer

2. Gouverner

3. Habiliter

Exemples tirés de la politique sociale et de la politique 
énergétique
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2.1 CONFORMER : RECENTRER LES COMMUNAUTÉS SUR 
LES SECTEURS DES POLITIQUES PUBLIQUES

Dans le champ des politiques sociales, la communauté 
devient ce qui est hors de l’appareil d’État. Elle est 
peuplée par des usagers (non des résidents). 

Dans le champ des politiques éoliennes, les communautés 
sont abordées comme agents de la mise en œuvre d’une 
politique formulée par le centre.

 Institutionnalisation des communautés par l’État en 
fonction d’une norme centrale.
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2.2 GOUVERNER : INSTITUER DES COMMUNAUTÉS POUR 
CONTRÔLER À DISTANCE

 Dans le champ des politiques sociales, création de partenariats selon 
les exigences de la sectorialisation du social

 Dans le champ des politiques énergétiques, création de mécanismes 
participatifs inscrivant les populations dans des arrangements 
politiques préexistants.

 Dans les deux cas, on institue le social sous forme communautaire 
pour le rendre gouvernable.

 On risque de ne faire de l’action communautaire qu’une offre de services 
(plutôt qu’une occasion de participation citoyenne)
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2.3 HABILITER : RESPONSABILISER PAR L’INTÉGRATION 
AU MARCHÉ

 Dans le champ social, le développement d’activités économiques par 
les organismes communautaires les rend plus indépendants des 
aléas de la politique, mais risque d’amincir leurs liens avec la société

 Dans le champ des politiques énergétiques locales, les municipalités 
voient dans leur participation aux activités éoliennes une façon de 
trouver un financement leur permettant de faire face à leurs 
obligations

 Au total: au Québec, il n’y a pas de coupure étanche entre l’État et le 
marché. L’hybridation est vraiment une modalité de régulation
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CONCLUSION : INNOVATION COMMUNAUTAIRE 
ET ACTION COLLECTIVE

Communauté 
locale

Local/national Local/État

 Nous devons aborder les mobilisations locales 
comme des mouvements sociaux prenant leur sens 
localement, non comme des incarnations locales de 
mouvements nationaux

 Mais ces mobilisations dépendent aussi de politiques 
qui gouvernent la société en cultivant le tissu 
communautaire

 Double tension: 
 Desw échelles: local\national

 Institutionnelle ou politique: local\État

 Au Québec, il faut donc penser les communautés 
comme des hybrides entre politiques sectorielles et 
mouvements communautaires. Elles sont, 
paradoxalement, des outils au cœur d’une 
construction étatique nationale.
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