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Ancrage théorique et 

problématique
 Les multiples interactions entre les enjeux éthiques, sociaux et 

économiques mettent en question les modes de 
gouvernance des organisations à but social dont l’objet est 
de contribuer à un mieux-être des personnes accueillies. 

 Le concept de système d’activité (Engeström) implique 
l’expression de multiples points de vue qui permettent des 
apprentissages voire une appropriation d’artefacts 
gestionnaires .

 La volonté de respecter la personne quelle que soit sa 
situation et la croyance en sa capacité de résilience quel 
que soit son parcours, implique le recours à la collégialité 
dans la gouvernance. 

Les contraintes organisationnelles et temporelles de la 
collégialité construite avec des personnes en situation de 

fragilité rendent-elles utopiques les projets de gouvernance 
collégiale ?
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Méthodologie de la 

construction du colloque

 1. Expression de multiples points de vue :

 Théoriques  : management, psychologie

 Expérimentaux : terrains d’observation scientifique, 
terrains d’application de type « work in progress »

 Philosophiques et bibliques

 Emergents : jeunes associations ou découvertes 
estudiantines

 2. Devant conduire à un apprentissage via des 
échanges réflexifs

 3. Recherche d’une appropriation des analyses et 
des expériences par une poursuite des échanges 
via un site web et un ouvrage
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Gouvernance, collégialité 

et innovation dans les 

organisations à but social

Une définition de la gouvernance

 « Ensemble des mécanismes permettant la mise 

en cohérence du fonctionnement de 

l’organisation avec le projet associatif »

Laville et Hoarau, La gouvernance des associations 

,2013
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Quelques avancées

 Une organisation doit être administrée parce que 
le peuple qui la constitue (demos) a besoin 
d’être visible et compréhensible pour ceux qui 
n’en font pas partie

 Une organisation a besoin de faire valoir sa 
culture commune parce que le peuple qui la 
constitue (laos) s’enrichit de l’engagement de 
ses membres et des rencontres qui suscitent les 
projets qu’elle va porter

 L’enjeu de la gouvernance collégiale est de 
construire un pont respectueux des attentes du 
demos et du laos
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Sur quelle culture s’appuie 

le management collégial ?

 Reconnaissance de chaque personne et des 

potentiels cachés en elle

 Relecture permanente de l’expérience

 Ouverture vers le concept d’intelligence collective 

qui débouche sur la résilience des personnes et 

l’innovation au sein de l’organisation

 De l’inclusion directe à l’inclusion lente des 

parties prenantes les plus fragiles dans le 

processus de réflexion et d’action

 Accepter de passer du « faire pour » au « faire 

avec »
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Quels chemins : 

Les différents pouvoirs 
 Le pouvoir de fait, le pouvoir de droit, et le pouvoir de valeur 

(reconnaissance des valeurs portées), auxquels on peut ajouter 
le pouvoir du lien (notamment filial, familial, social) qui nourrit le 
besoin de sécurité. 

 Les différentes modalités du pouvoir se nourrissent les unes 
des autres dans l’expérience de la collégialité

 Le pouvoir d ‘innover :

 La reconnaissance des capacités de chacun permet 
l’émergence des besoins non satisfaits, des idées, même si 
elles font « désordre »  et leurs concrétisations. Elle suppose 
l’existence d’un leader facilitateur, porteur d’une autorité 
acceptée, un « happyness chief officer » ( à ne pas 
confondre avec le mythe du grand homme, qui peut 
oublier de se maîtriser)

 L’innovation est toujours génératrice de tensions, leur 
valorisation en facilite l’appropriation
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Quels chemins :

les relations
 Lien intergénérationnel :

 « si les jeunes savaient et si les ainés pouvaient … »

 Il faut une compétence particulière  pour faire 
émerger  la parole des plus pauvres

 Lien études –engagement : « les cours m’aident .. 
j’applique immédiatement, ce que je vis en asso
m’aide pour mes cours …, » « je voulais voir des choses 
de vrai, » 

 Lien de proximité : il favorise la subsidiarité

 Confier des responsabilités aux plus « fragiles » 
favorise une appropriation des lieux et une 
reconnaissance des qualités personnelles .

 Le déplacement intérieur , il faut savoir changer de 
posture. « tu vas le faire, non on va le faire. Les filles 
ont l’habitude d’être un objet de soumission » 
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Quels chemins : 

des méthodes
 Pour passer de l’improvisation à 

une organisation au continu :

 La méthode constitue un 
cadre mais ne peut se 
construire sur des règles 
binaires

 la méthode « penser et agir 
ensemble », pour faire émerger 
des repères clefs pour la co-
construction

 Le conseil communautaire au 
niveau national, bimensuel 
avec des représentants venant 
de chaque établissement

 un conseil hebdomadaire au 
niveau de chaque 
établissement, présidé par un 
accueilli

 des AG bimensuelles sur 
chaque lieu à vivre qui 
conduisent à la définition des 
responsabilités (1 personne, 1 
responsabilité au moins) 

 « le croisement des savoirs » 
méthode mise au point par 
ATD : être, faire, penser, dire, 
vivre ..

 Des « équipes de 
discernement »  avec des 
accueillis des salariés et des 
bénévoles qui favorisent la 
maturation chez les accueillis

 Mise en pratique de la 
militance sans violence pour les 
relations avec les 
administrations 
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Quels chemins : 

hiérarchie versus don ?

 A propos du leadership

 Définition : conduire les 
personnes qui transforment 
et se laissent transformer

 Un leader se développe à 
partir d’une histoire de don, 
effet d’entrainement

 Dans une organisation à but 
social : le don n’est pas pensé 
au cœur du travail, car il n’est 
pas de faire plus comme on 
peut l’imaginer, mais de  viser 
le but commun

 Transmission d’une 
expertise, don de 
convivialité, mentorat…..

 Lien hiérarchique dans les 
textes bibliques 

 invitation pressante à se 
placer en posture de 
serviteur dans sa façon 
d’être et de faire, à 
l’imitation du Christ lui-
même, vis-à-vis de ceux 
auprès desquels la 
personne est conduite à 
intervenir dans une fonction 
de management touchant 
un service, service de la 
personne comme service 
du bien commun.
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Critiques et limites

 Méthodes

 À adapter selon les 

publics et les situations

 Suscitent des 

incompréhensions dans 

les organisations qui ont 

longtemps reposé sur une 

conception traditionnelle 

de la charité

 Résultats très positifs mais 

non immédiats

 très chronophages

 Acteurs

 Forte implication au bien 

commun

 Aides aux collaborateurs 

en difficulté qui peut 

conduire à la prise de 

risque

 Dérive possible vers un 

leader gourou qui perd le 

sens de ses responsabilités
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