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La question politique au sein de la FPH et de l'Alliance : 
fiche de synthèse
 

La trajectoire de la "question politique" à la FPH peut être suivie à partir du mouvement de bascule qui s'est opéré entre les rencontres latino-américaines centrées sur la crise de l'Etat et le travail mené en Europe sur la construction européenne et les mouvements de démocratie participative. Cette convergence aboutit finalement à l'émergence du thème de la gouvernance. On peut décrire cette évolution à travers quatre périodes déterminantes :
	1989-1993 : les années post-dictatures en Amérique latine et les premières rencontres sur le rôle de l’Etat par le programme ETA ("Etat et société") de la FPH.
	1992-1996 : le développement des mouvements pro-participatifs en Europe et le questionnement de la place et du rôle de l’Etat
	1994-2001 : le travail des chantiers thématiques de l’Alliance et l'émergence de la "gouvernance".
	2001-2003 : une implication de plus en plus marquée dans les Forums sociaux (européens et mondiaux).

L'origine de ce questionnement est à chercher dans la réflexion qui à partir des rencontres de Caracas (1991), de Santiago (1992) et de Rio (1993) pose la question d’une réforme de l’Etat et de la transformation des formes de l’action publique à contre-courant de l’extension des réformes de type libéral ("ajustement structurel") dans des pays en transition vers une démocratie parlementaire après deux décennies de dictature. Cette réflexion aboutira à une synthèse dans le cadre du programme ETA, évoquant à la fois la crise des systèmes représentatifs de parti, l’interdépendance croissante des décisions politiques dans le cadre international, puis les dysfonctionnements des initiatives de l’Etat au niveau administratif et décisionnel. A ces tentatives pour caractériser de façon intelligente l’évolution qui affecte les formes d’action de l’Etat viendra s’ajouter la thématique de la gouvernance et de la nécessité de repenser les rapports entre politique, société, administration et niveaux de décision, notamment avec l’avancée de la construction européenne ; et qui sera l’objet du chantier "renouveau du politique" de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire. Cependant avec l’organisation de l’Assemblée mondiale des citoyens à Lille en 2001, c’est surtout vers la question de la gouvernance mondiale que la réflexion et la mobilisation se concentrent : la "question politique" en tant que telle s'inscrit désormais comme un thème subalterne à celui de la gouvernance et traverse l'ensemble des sphères d'activité sociale. Le politique se dissout dans ses formes traditionnelles mais ressurgit dans des situations où on ne l'attendait pas et ce de manière transversale. Le travail sur la gouvernance s’inscrit aussi dans une préoccupation partagée par d’autres organismes internationaux (comme l’ONU, le PNUD ou même l’OMC) et de ce fait permet  à la FPH de développer sa propre vision de ce que devrait être la "gouvernance mondiale" à partir des préoccupations spécifiques de l’Alliance et de la philosophie qui l’anime. Par ailleurs, l’implication des personnes et des thèmes portés par l'Alliance dans les Forums sociaux depuis 2001, marque peut-être un infléchissement et aussi une politisation de la question de la gouvernance.


Commentaires

L’évolution de la "question politique" entre le constat des défis que doivent affronter les Etats et les sociétés politiques ainsi que la nécessité de réformes, a influencé l'exigence d'élaborer un cadre théorique de travail. Ces réformes sont donc pensées comme une amélioration des conditions d’exercice de l’action publique. Ce cadre semble être celui d’une théorie des rapports de gouvernance à l’intérieur de laquelle certains concepts clés ont été élaborés, qui permettraient de dépasser les antinomies classiques qui régissent les univers d’action des administrations envers les sociétés, envers les fonctionnements internes des institutions et de leurs cadres, de casser avec la verticalité caractéristique des politiques publiques et de proposer des formules et des méthodes alternatives à des formes inadaptées d’action publique. 

La thématique du "renouveau du politique" semble avoir surgi en prenant acte des transformations à une échelle mondiale créées par la disparition du bloc communiste et la crise institutionnelle des initiatives démocratiques "alternatives". Les objets de réflexion que le chantier s’est donné, formulent une orientation qui interroge les formes de la politique dans les démocraties : la citoyenneté multiculturelle, les formes de la participation, les nouvelles techniques de délibération, la question de la "compétence" des citoyens et de leur rapport aux grandes orientations sociales et économiques de la vie des Etats. Pour nombre d’entre elles, ces préoccupations annoncent des problèmes qui seront traités aussi par d’autres chantiers. Ces thèmes n’ont cependant pas subsisté en tant que tels comme une dynamique de réflexion autonome par rapport à la "gouvernance mondiale". Cette expansion de la thématique de la gouvernance et l’absorption de la réflexion sur le politique s’expliquent sans doute par la volonté de construire une réflexion cohérente et systématique sur l’architecture des problèmes et principes qui doivent guider l’action future dans l’Alliance.





La question politique : gouvernance et participation politique
Note de capitalisation


Généalogie

Ouverture : De la rencontre de Caracas aux rencontres des Santiago et de Rio (1991-1993) : 

Trois rencontres marquent l’émergence de la question politique. Ces rencontres ont lieu dans un contexte marqué par la fin des dictatures latino-américaines et par la nécessité de faire le point sur les expériences de lutte, d’organisation et de participation. C’est aussi l’occasion de revenir sur ces expériences comme des problèmes particuliers d’une constellation de thèmes plus généraux, qui mettent en jeu notre conception de la représentation politique, les métamorphoses de l’action publique et la prise de conscience des problèmes spécifiques à la sphère de l’Etat dans chaque situation nationale. C’est également une façon de devancer les agendas internationaux (notamment Rio, 1992) en montrant que des prises de décision sur l’écologie ou sur la lutte contre la pollution mettent en jeu des conceptions différentes de l’action publique et in fine, de la politique.

En 1991, la rencontre de Caracas, au Vénézuela,  sur "la réhabilitation des quartiers dégradés" réunit une série de représentants de différents pays, à l’initiative de la FPH (Fondation Charles-Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme) et de l’ARCI (Association de Recherche Comparative internationale), coordonnée notamment par Teolinda Bolivar. Le but de cette rencontre est de confronter et comparer des expériences et des initiatives en matière d’action publique (santé, urbanisme, éducation) et permet de mettre en évidence les problèmes d’une réforme des types de politiques publiques appliqués aux barrios, pour faire coïncider notamment les aspirations de populations marginalisées et les logiques de différents représentants d’administrations de divers pays. La déclaration de Caracas, notamment, prend acte du type de travail qu’il est possible d’effectuer non seulement pour se poser intellectuellement le problème d’une réforme de l’Etat mais aussi pour résister à la vague de libéralisation des économies prônée par les politiques d’ajustement structurel dans le continent américain par les institutions financières internationales. 

C’est de ces préoccupations pour repenser la sphère d’action de l’Etat et évaluer les interactions entre mouvements émanant de la société civile et démocratisation que surgiront les premières initiatives qui amèneront à se poser le problème d’une question politique pour le changement de siècle. En effet, suite à la victoire du "non" dans le référendum organisé par les militaires au Chili sanctionnant ainsi la fin de la dictature (1988), la FPH et une série de partenaires avaient organisé un séminaire en 1989 pour se demander si "les innovations locales, expérimentées par les organisations non-gouvernementales durant la dictature, peuvent (…) contribuer à la mise en place de politiques innovantes au niveau national et à un renouvellement de l’action publique dans le nouveau contexte démocratique". L’initiative de la rencontre de 1992 débouche, après le travail d’une trentaine de personnes, sur une déclaration de 10 pages qui met l’accent sur plusieurs axes mais surtout sur : "l’articulation du micro et du macro" (la déclaration est intitulée "Des initiatives locales aux politiques globales") ; la recherche de "modèles d’actions et stratégies" et enfin sur le moyen de créer et maintenir des "réseaux démocratiques d’échanges d’expériences" Déclaration de Santiago : Des initiatives locales aux politiques globales (4 juin 1992)..

L’idée de repenser alors les rapports entre Etat et Société L’initiative en revient à la coordination du travail entre R. Alvayay et S. Cox au Chili et H. de Chaponay et G. Marin en France. Le groupe organisateur ("noyau dur") sera ensuite intégré par C. Grzybowski (IBASE), G. Tapia (PIIE), C. Garcia (Argentine), R. Caceres (Guatemala) et G. Sanchez (Mexique), S. Schlesinger (PRIES), V. da Silva Telles (POLIS).  est apparue comme une façon de permettre à "de nombreux responsables associatifs et politiques" de chercher une voie originale et une réflexion novatrice qui aille au fond du problème et cherche à répondre aux questions clés qui préoccupent responsables politiques, associatifs et scientifiques. En effet, la présentation de la rencontre Etat et société (version espagnole : "relaciones entre el Estado y la sociedad en América latina") stipule que trois sous-thèmes ont été retenus : 
	les limites des actuels systèmes politiques

les instruments démocratiques (existants et en élaboration)
les articulations entre les expériences de démocratisation et l’Etat

Les principales préoccupations de principe qui sous-tendront tout ce travail mené simultanément au sein de l’Alliance à travers le chantier "renouveau du politique" et du pôle "gouvernance" se trouvent déjà là : l’analyse de la situation actuelle, les formes alternatives, les possibilités qui s’ouvrent. Ces thématiques et le résultat de ces expériences d’échange et de confrontation latino-américaines seront synthétisées dans les réflexions du programme Etat et société de la FPH, conçues comme des éléments d’une réflexion générale sur la transformation des formes de l’action publique ("un renouvellement profond de l’action publique") et perçues aussi comme un apport au débat sur la "crise de l’action publique", la "crise de la démocratie" et la "crise du politique", qui posaient non seulement le problème des relations Etat et société mais aussi celui des rapports complexes entre la société et ses instances de représentation et de décision.


Du programme ETA au pôle Gouvernance et citoyenneté de l’Alliance : le travail sur le politique s’aligne sur celui de la gouvernance ? 

Les problématiques entrevues (sur la réforme de l’Etat, de l’action publique) vont s’articuler avec le travail en Europe pour essayer "d’organiser en France dès 93 un débat sur Santiago/Caracas", en rejoignant entre autres l’activité de Patrick Viveret à l’Observatoire de la Décision Publique (ODP). La préoccupation de ce dernier est de "lancer un mouvement de citoyenneté active" (MCA) et de soutenir un type de travail sur les formes de la démocratie, en avançant l’idée qu’il existe avec le développement de l’exclusion de secteurs sociaux, une "crise de la démocratie". Il propose de travailler sur des méthodes participatives qui commencent à être expérimentées dans quelques pays (notamment au Danemark et en Hollande). Ces préoccupations se trouvent au carrefour d’un mouvement plus vaste qui accompagne la constitution et l’avancée des mouvements écologistes ainsi que la critique des systèmes actuels de parti, jugés non représentatifs des préoccupations réelles des "citoyens". De surcroît se tient également à Vienne en 1993, le volet "droits de l’homme" de la conférence thématique des Nations Unies (cycle ouvert par Rio en 1992). Le mouvement bascule donc également au niveau européen avec la question de la crise politique et de l’exigence de participation.

Comment se sont articulées ces préoccupations avec les résultats des premières rencontres liés au programme ETA? C’est probablement la question de la citoyenneté qui fait basculer ces problématiques "du côté de la société", en renouant avec l’esprit des rencontres latino-américaines plus axées sur les dynamiques d’auto organisation et d’autonomie des mouvements sociaux (c’est-à-dire par la lutte pour la reconnaissance dans le spectre politique institutionnel) que par les problèmes plus généraux et parfois plus théoriques de l’action de l’Etat. Ce fait est illustré par le contenu et la visée des rencontres, à l’initiative du MCA et de la FPH ("les rendez-vous de la curiosité") : une  vingtaine de responsables associatifs, de chercheurs, de militants se réunissent pour raconter leurs parcours et expliquer la façon dont leur travail s’est construit, dans l’idée avancée par les collaborateurs de la FPH d’apprendre de cette expérience et de promouvoir une approche qui synthétise les efforts accomplis en Amérique latine et en Europe. C’est à partir de 1994, avec le lancement de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire, que s'amorce le deuxième mouvement de consolidation de cette question politique.
Il faut attendre quelques années encore (entre 1994 et 1997) pour que la confluence de ces thèmes dessine peu à peu un ensemble de problématiques propres. Le pont Amérique latine-Europe s’enrichit aussi de ces contributions et une partie du travail de Açao da cidadania contra a fome, a miseria e pela vida au Brésil (à partir de 1993) ainsi que les pratiques de démocratie participative mises en place à Porto Alegre et préconisées par une série d’organismes et institutions brésiliennes, sont à l’ordre du jour et deviennent, dès 1997, des applications à des situations concrètes Candido Grzybowski : Açao de cidadania : referendum de uma nova pratiqua politica (Agosto 1997) et Chico Whitaker : Les assemblées plénières, les comités et les mouvements pro-participation populaire et la conquête de l’amendement populaire. . Elles feront un retour plus concret avec l’engagement progressif de la Fondation et de l’Alliance à partir du premier Forum Social Mondial en 2001. En 1998 est également lancé le Forum catalan pour repenser la société, animé par l’équipe du Centre pour l’Innovation Sociale qui constitue un banc d’essai pour l’Alliance. 
Suivant le mouvement de constitution de l’Alliance, à partir de la première rencontre des animateurs en 1996 qui marque une tentative de structuration, se dessinent peu à peu deux approches de réflexion qui permettront à la "question politique" de revenir sur l’un des deux versants que nous avons évoqués au début : 
d’un côté un aspect plus concrètement politique, concernant les possibilités et l’exigence de participation et de changement de la sphère politique traditionnelle (notamment dans le cadre de la critique de la construction européenne), les techniques de délibération participative et la reprise de la construction d’un nouveau concept de citoyenneté.
de l’autre une reformulation des cadres fondamentaux de la vie politique internationale, entendue comme l’émergence lente d’une nouvelle forme d’organisation politique (au sens des institutions), à la fois plus rationnelle et plus efficace tout en se réclamant de la démocratie, à vocation "universelle", et constituée en paradigme par les impasses des crises internationales (écologiques, politiques, économiques et culturelles) liées à la mondialisation.
 
Ce travail en Europe prendra corps naturellement comme une prise de position ouverte sur la question de la construction européenne, non sans permettre la coexistence de deux visions probablement antagonistes qui font de l’Europe soit un laboratoire de la gouvernance Le travail du chantier "gouvernance mondiale" y fait explicitement référence et pose l’idée que dans le sillage de cette expérience il faut tirer certaines leçons de méthodes et d’organisation., soit un terrain de développement d’initiatives de gouvernements foncièrement non démocratiques (par la priorité donnée au marché, la politique sécuritaire, la répression de l’immigration et le renouveau nationaliste d’extrême droite). Cet ancrage européen explique sans doute pourquoi à partir de l’année 2000, le chantier contribue à l'organisation de la rencontre continentale de la voie géoculturelle (Peles) Rencontre de Beyrouth sur Gouvernance et citoyenneté pour un renouveau de la pensée politique (23-27 nov. 1999). Manola Gardez souligne d’ailleurs elle-même que c’est "avec les amis de ce chantier" (renouveau du politique)  qu’elle prend l’initiative d’organiser la rencontre continentale. Voir rapport de Peles, allocution d’ouverture (p.4)..

L’expérience du chantier "renouveau du politique" est intéressante en ce sens. En effet, animé par Manola Gardez depuis son arrivée en 1995, l’activité du chantier reprend les thèmes fondamentaux hérités des mouvements latino-américains et les problématiques sur la citoyenneté et sur les méthodes délibératives discutées à partir des années 90 en Europe Les expériences et la plupart des animateurs appartiennent à des réseaux européens, que ce soit en France Manola Gardez, en Espagne Marti Olivella, en Italie Sandro Guiglia.. Un cahier de fiches d’expériences Réalisé par Olivier Petitjean, Septembre 1999, 95 pages. a été élaboré, mettant l’accent sur les dimensions d’auto organisation, d’autonomie et de réorganisation politique par la reprise d’initiatives de la société civile. On y aborde aussi des problèmes concrets : conditions sociales et culturelles d’un régime démocratique au sens large, interculturalité. Chemin faisant ces thématiques n’apparaissent plus sous le chapitre de la gouvernance, bien qu’elles se retrouvent dans le texte qui a servi de déclaration à la rencontre de Beyrouth en 1999 Rencontre de Beyrouth sur Gouvernance et citoyenneté pour un renouveau de la pensée politique (23-27 nov. 1999). Il est intéressant de remarquer que le terme gouvernance est présent dans le titre mais ne fait l’objet d’aucun développement à l’intérieur du texte. Par ailleurs on y trouve aussi des observations sur la situation des partis politiques (seules mentions dans toute la littérature).. 

La gouvernance, en tant que thème, semble absorber les développements sur le politique et déplace donc "le politique" et la politique. Elle apparaît comme un réaménagement conceptuel du travail accompli. Le document qui synthétise cette évolution est le cahier de propositions Les principes de la gouvernance au XXI ème siècle Rédigé par Pierre Calame (juin 2001). où l’exposition des idées et le corps du texte même, se distancient du langage habituel. L’évolution vers cette thématique est très marquée par la prise en compte des problèmes internationaux et par la préoccupation de faire émerger les conséquences politiques de la mondialisation : les séparations entre catégories (Etat, territoire, principes d’action pour les institutions, pour les administrations….) et l’association aux thèmes du "management public" des "dimensions de l’ingénierie institutionnelle publique" ainsi que l’idée que "le politique" est l’organisation "du processus d’élaboration et de mise en place des décisions publiques" paradoxalement la gouvernance est définie, dans ce contexte, comme un "art" ou une "capacité".. Elle marque en même temps l’affirmation d’une vision particulière du terme et du travail effectué dans le cadre de l’Alliance, comme une sorte de contrepoint aux travaux sur la gouvernance qui se sont développées au sein de certaines institutions internationales Notamment le FMI, le PNUD et la BM.. Il n’est pas non plus indifférent que le terme commence à circuler au début des années 90, car il faut situer la gouvernance comme une innovation lexicale puis "organisationnelle" à partir de la gouvernance d’entreprise (corporate governance). Le souci fondamental exprimé dans ces travaux semble être le dessin de l’architecture et des principes qui doivent guider le travail des institutions, présentant le cadre théorique qui doit permettre d’appliquer "les principes de la gouvernance" à chaque situation, chaque contexte, chaque société.

Depuis janvier 2001, la Fondation et l’Alliance se sont impliquées dans le Forum Social Mondial, donnant ainsi à la thématique de la gouvernance une coloration plus politique, plus marquée par la nécessité de repenser les institutions internationales du système multilatéral.

Une autre conséquence du point de vue du travail est que la problématique de la gouvernance, même si elle s’est inscrite dans le calendrier de rédaction des cahiers de propositions, a aussi permis, par la nature des débats qu’elle suscite, d’effectuer un travail de rapprochement avec le Forum Social Mondial en mobilisant les partenaires de la FPH et les réseaux de l’Alliance. Ceci a permis l’internationalisation des débats et une plus ample participation : les trois forums de Porto Alegre ont été soutenus et accompagnés par la FPH Ce soutien est à la fois symbolique (relations de confiance avec les initiateurs du forum), technique (appui à l’organisation et au contact avec les participants internationaux) et méthodologique (animation de tables de discussion, aide à la synthèse des débats). ainsi que le Forum social européen de Florence (novembre 2002). Sans doute faut-il rattacher cette implication au fait que l’Alliance ne se révèle pas comme une dynamique sociale  autonome Ce constat est formulé dans la lettre de liaison de l’Alliance dans le numéro de janvier 1997 par Candido Grzybowski, "ou bien elle valorise et renforce l’efficacité de ce que nous sommes en train de vivre ou bien elle n’a aucune signification pour nous"..
Cette implication laisse présager d’un retour du politique, à travers les expectatives des participants et des secteurs qui soutiennent les propositions et les mouvements "alter-mondialistes", selon le vocable usité dans la presse.



Analyse thématique

La question politique est thématisée dans les premières rencontres du programme ETA: 

Dans le contexte des rencontres latino-américaines, la priorité était mise sur la nécessité de réfléchir au contexte qui portait à s’interroger sur la politique et sur les manières de faire de la politique autrement (les transitions démocratiques, la possible intégration institutionnelle des mouvements issus de la société civile, et surtout, la fin du communisme et de la guerre froide). On peut dire sans équivoque que, dans le contexte latino-américain, c’est la transition vers le régime parlementaire qui crée les conditions du retour de la question politique puisque historiquement, jusque là, la plupart des mouvements politiques latino-américains qui avaient investi la question, avaient été caractérisés par une méfiance et une ignorance envers les procédures et les dynamiques spécifiquement démocratiques au sens institutionnel du terme  Cette affirmation est à nuancer : le poids des histoires et traditions institutionnelles nationales modèrent le visage qu’ont pris les mouvements contestataires (Le Chili, l’Uruguay, le Mexique et le Venezuela ont une histoire politique à part, du fait de la stabilité de leurs institutions durant le "premier" vingtième siècle). (le poids des tentatives de guérilla systématique sur tout le continent en serait un signe).
De ce fait la réflexion générale sur l’Etat, sur la nature de l’action publique et sur la nécessité d’adapter des politiques, des réformes ou des administrations aux besoins des sociétés, était posée comme un défi que devaient affronter les sociétés qui voulaient en quelque sorte se réapproprier l’Etat de façon non autoritaire (en éludant le modèle de l’Etat promoteur du développement économique). Après deux décennies de terrorisme d’Etat en effet, la société revalorisait le besoin d’autres institutions. C’était aussi la thématique choisie par ceux qui voulaient contrer la vague de libéralisation et de déréglementation qui avait caractérisé les années Reagan-Thatcher, en affirmant qu’il fallait une réforme de l’Etat, une réforme du modèle centralisé de l’Etat, et que cette réforme s’imposait pour l’avenir, mais non par l’abandon de l’héritage et des pratiques qui avaient permis à des sociétés nationales de développer leurs institutions fondamentales (et par voie de conséquence, leur vie politique).

C’est donc du croisement de ces deux perspectives que surgissent les deux préoccupations fondamentales, les deux pôles de la question politique, telle qu’elle sera développée et qui est en quelque sorte déjà contenue dans la formulation "Etat et société" : 
D’un côté les aspirations de la société telles qu’elles se manifestent à travers des organisations cellulaires (ONG, associations, groupes militants, syndicats), qui veulent s’affirmer dans la sphère politique en entretenant des rapports distants avec les formations partisanes (formes traditionnelles de l’activité politique). Ces organisations mèneront un combat acharné pour donner corps à des problèmes que la société doit affronter dans son ensemble (et non comme des problèmes sociaux) Ces problèmes deviendront des "problèmes sociétaux" dans le lexique du chantier renouveau du politique, parce qu’ils concernent toutes les sphères sociales et transcendent les divisions entre classes..
De l’autre côté des préoccupations strictement institutionnelles et organisationnelles : comment faire pour coordonner les actions de plusieurs administrations ? Comment élaborer une décision qui prenne en compte tous les aspect et facettes réelles d’un problème ?

De ce point de vue le travail est doublement fécond puisque les rencontres sont le lieu où peuvent se former des réseaux qui permettent de mettre en commun ces aspirations et d’autre part formaliser et clarifier les horizons d’attente de la recherche d’une action politique.
Ces résultats sont aussi des résultats théoriques puisque de ce travail de confrontation et de discussion surgit l’idée que c’est à partir de l’exigence de participation que doivent être pensées à la fois l’entrée dans la sphère politique et l’invention de formes nouvelles qui définiraient la légitimité d’une action politique menée en dehors du cadre strict de la vie électorale et de l’accès aux postes politiques de l’administration. Bien que cette idée apparaisse comme l’explicitation d’une valeur politique plus générale de la tradition démocratique, notamment celle de l’espace public Cette idée a été thématisée par J. Habermas dans son livre L’espace public. Pour lui, le principe de la publicité « est le principe de contrôle que le public bourgeois a opposé au pouvoir pour mettre un terme à la pratique du secret propre à l’Etat absolu. Créateur d’une véritable sphère publique, ce principe circonscrit, à partir du XVIIIe. siècle, un nouvel espace politique où tente de s’effectuer une médiation entre la société et l’Etat, sous la forme d’une "opinion publique" qui vise à transformer la nature de la domination. A l’aide d’un ensemble institutionnel déterminé, qui permet le développement de discussions publiques ayant pour objet des questions d’intérêt général, il s’agit de soumettre l’autorité politique au tribunal d’une critique rationnelle » (voir le chapitre IV). Ces notions ne sont pas sans intérêt puisque la thématique qui a faite sienne la revendication d’une démocratie participative (ou "directe"), prend ses sources dans les distinctions caractéristiques de public/privé, elles-mêmes à la racine de la tradition de la philosophie politique (le livre I des Politiques d’Aristote s’ouvre sur les distinctions des pouvoirs publics et privés)., elle est à la base de l’invention d’une nouvelle forme de politique égalitaire qui rejette la délégation et privilégie la parole propre de chaque participant. Elle met aussi et surtout l’accent sur l’autonomie des organisations, leur auto-organisation, à travers la grille de leur expérience particulière (du moins en tant que principe).

Fin 1993 donc, deux grands ensembles se dessinent :
La sphère des exigences de la société civile et la définition de leur action dans le cadre d’une situation historique de l’Etat (crise de l’action publique, crise du politique et de la politique traditionnelle) Ces formulations se dégagent très tôt après l’expérience des premières rencontres et par la confluence avec la réflexion sur les formes de la politique en Europe..
La sphère des problèmes institutionnels, de l’analyse des institutions et des logiques d’appareil : elles mèneront au développement du thème de la gouvernance, qui met l’accent sur la dimension consensuelle de la politique, comprise comme l’effort de concertation pour prévenir le risque et régler, voir réglementer, une action commune de tous les acteurs.


Des préoccupations sur le contenu  et les formes de l’action politique en Europe : 

A ces deux grands ensembles va donc s'incorporer la thématique de la crise du politique. Aux deux constats antérieurs (de nouveaux acteurs sociaux réclament une place nouvelle dans la politique et, d’autre part, la sphère d’action de l’activité publique doit prendre en compte l’émergence de nouvelles organisations pour aborder de nouveaux problèmes) vient s’ajouter le débat sur le fondement théorique ultime des régimes démocratiques : la discussion sur la citoyenneté. Là aussi on retrouve deux grandes sphères de réflexion : d’une part l’idée que la politique traditionnelle ne représente plus de façon positive les aspirations d'amples secteurs de la société, d’autre part l’idée que cette crise exprime le problème du manque de représentativité et de légitimité de la délégation dans le régime représentatif. D’où la préoccupation pour la restauration de la participation des citoyens et une dénonciation de la politique professionnelle (fondée sur les partis et sur l’appel à la compétence spécifique de certains acteurs).

On voit bien par là que cette révolte contre l’appareil excluant de la politique traditionnelle et ses mécanismes de fixité idéologique, est une révolte de principe En termes purement historiques, ce retour des préoccupations pour la participation politique apparaît lié aux scandales des catastrophes naturelles et de leurs conséquences (telle que Tchernobyl) qui accentuèrent l’impression d’incompétence et de la perte de prestige des politiciens professionnels, incapables d’aborder la crise et de prendre des mesures concrètes, tout en préservant jalousement le privilège de la décision, avec un monopole du débat (et parfois la prééminence des logiques de raison d’Etat, comme dans le cas du sang contaminé en France). La croissance et le développement d’organisations internationales, la multiplication des débats dits "de société" apportent cette contribution qui fait de la politique un secteur de l’activité sociale qui concerne chacun et qui est en même temps une responsabilité, car il postule le manque de légitimité d’une décision purement ‘politique’ (entendue comme motivée par des intérêts partiels, voire corrompus). contre la (sensation de) confiscation de la décision par les seuls acteurs professionnels de la politique, et qu'elle affirme que les apports techniques des révolutions technologiques (principalement le changement dans les domaines de la communication et du traitement de l’information) permettent de rétablir d’autres relations spécifiquement politiques, et en partie, par la participation (c’est-à-dire par l’inclusion et la prise en compte de l’avis des citoyens dans la délibération et la prise de décision). 

C’est de cette préoccupation que proviennent la plupart des initiatives méthodologiques pour créer des formes de participation élargies, dont la FPH et en particulier les chantiers de l’Alliance adoptèrent aussi le mouvement. Caractérisée dans le fonctionnement de forums, ces tentatives expérimentales cherchent à résoudre la question de l’implication des individus dans les processus de délibération ; il s’agit donc d’un volet "concret" et technique Pour un brève revue de certains types de techniques délibératives, voir le texte de présentation de Valérie Peugeot dans Citoyenneté et art de vivre ensemble…, mais qui a été capital dans l’élaboration des idées. C’est sans doute là un apport très intéressant et positif de la dynamique de travail entre la FPH, certains programmes et les partenaires.

Implicitement aussi, l’intérêt pour une reformulation de la signification et du contenu de la citoyenneté dérive de cette exigence et de cette expérience participative, car elle permet de dépasser au moins du point de vue formel, par l’invention d’une rhétorique de l’intégration à la discussion. Elle peut se caractériser par l’utilisation du terme de citoyenneté aussi bien que par l’inflexion sur le substantif "citoyen" adjectivé ("science citoyenne", "initiative citoyenne"…). Elle mobilise ainsi l’imaginaire révolutionnaire. les antinomies traditionnelles de la politique (conflits de classe, accès à la culture et à l’information, implication/engagement de parti...) en reformulant ab ovo une proposition alternative qui porte sur la constitution de la société politique contre l’interprétation stricte de la théorie de la souveraineté populaire (fondement conceptuel classique de la délégation).

La mise en avant de l’importance de la citoyenneté comme fondement de la participation s'appuie sur le critère d’appartenance à un espace commun, sans que cet espace ne soit interprété de façon restrictive, nationale, et que cette exigence de pensée (en tant qu’interprétation de la citoyenneté) incombe aux animateurs du chantier "renouveau du politique" en se positionnant sur les conséquences de la construction européenne. Sur la problématique de la citoyenneté a été avancée l’idée d’une citoyenneté interculturelle (ou "multiple"), qui prend acte de la diversité culturelle comme fondement d’une appartenance à des espaces politiques divers, où l’origine nationale n’est plus le critère définitif de participation. 

La rupture avec l’analyse traditionnelle (qui permet d’apporter des éléments novateurs pour formuler des alternatives théoriques à la crise de la légitimation dans les systèmes démocratiques de type représentatifs) fait éclater les cadres de pertinence classiques : le politique s’incarne dans les formations hétérogènes de la société civile, des ONG, du mouvement associatif, des tentatives pour créer des espaces politiques autres, pour poser le principe implicite que la politique surgit là où des situations sociales créent des rapports de pouvoir (santé, sexualité, tourisme…) Cette formulation n’apparaît pas dans les documents, c’est mon interprétation.. Or le cadre traditionnel, ce sont les partis. C’est-à-dire que, dans les textes, le politique apparaît comme une inspiration à l’action sans les frontières politiques traditionnelles de celle-ci : les problèmes atteignent l’humanité, la biosphère et toutes les sociétés, du fait de la mondialisation, et "nous" concernent tous. Certainement, c’est là aussi un axe de travail qui a été fructueux, à la fois pour le travail en interne et pour les partenaires Ce travail ne met cependant pas en cause les acquis des régimes représentatifs : 1) élections des gouvernants par les gouvernés à intervalles réguliers, 2) indépendance relative des gouvernants, 3) liberté des opinions publiques, 4) prise de décision après l’épreuve de la discussion publique. Voir Bernard Manin : Principes du gouvernement représentatif. Flammarion, Paris (1995), pp. 247 et suivantes. On peut regretter qu’aucun travail n’ait été mené pour distinguer dans les régimes représentatifs les implications de l’action participative de chaque mouvement. Cette lacune semble pointer sur une faiblesse d’élaboration dans les concepts utilisés, qui porte à relativiser les critiques au "système", selon les cas..

En travaillant sur toutes les associations possibles, on peut voir la richesse de la réflexion menée sur ces thèmes par les participants de l’Alliance, même s'ils ne font cependant pas l’objet d’une élaboration spécifique ("doctrinale" pour aller vite).
Ainsi, l’idée de citoyenneté permet de trancher sur les postulats de la logique libérale (où les "individus" sont caractérisés par la poursuite de fins qu’ils définissent eux-mêmes) et sur les arguments de type technocratique et bureaucratique (où les "individus" sont inaptes à comprendre le sens politique de leurs actions, et où ils n’ont pas accès à la compréhension politique de leur condition pour la prise de décision, sans être éclairés "par ceux qui savent") Voir, pour une exposition des implications théoriques de l’exigence de participation, Antoine Bevort : Pour une démocratie participative. Presses de Sciences –Pô ; Paris (2002), introduction, pp.12 et sq. On peut regretter que ces discussions ne soient pas abordées comme problèmes théoriques à discuter dans les documents, et qu’un travail sur les principes ne soit pas non plus mené de façon à clarifier ces positions. Ambiguïté qui conduira l’affirmation pour la participation contre la politique traditionnelle au renforcement de propositions d'orientation technocratique dans le thème de la gouvernance.. Le travail a donc été fécond en ce domaine, puisqu’il prend en compte aussi bien l’élaboration de propositions concrètes (discutées à leur tour dans des sphères autres comme le FSM ou le FSE) que des exigences de principe qui constituent un langage commun.

Cette insistance sur la participation des citoyens intervient aussi dans la plupart des problèmes soulevés par les chantiers thématiques de l’Alliance puisqu’on la retrouve dans l’exigence des réformes du système multilatéral international, dans les réflexions concernant la dette du tiers monde, l’appel pour la régulation des échanges financiers, la construction d’alternatives au tourisme de masse, la préoccupation pour la préservation des ressources naturelles, l’observation des pratiques néfastes sur la biosphère. Il est intéressant de signaler qu'elle y intervient avant tout non comme un volet pratique sur la décision (comme dispositif de consultation), mais dans la constitution de la légitimité des problèmes, et en cela le travail effectué est, en un certain sens, en avance sur les transformations actuelles des espaces d’exercice de la politique, miroir changeant d’une interaction entre les différents mouvements qui à l’échelle de l’Europe ou d’autres continents, influencent et sont influencés par ce changement de contexte.

Cependant une ambiguïté initiale Liée sans doute à la tradition républicaine et libérale qui l’incarne et qui se trouve renforcée par le recours à une identité d’appartenance universelle sans contenu social spécifique autre que le cadre juridique de l’isonomie (égalité juridique)., celle du rejet de la politique professionnelle, miroir théorique d’une condamnation des structures partidaires de la vie politique (en tant que factions non représentatives de l’intérêt général et universel), aura aussi pour conséquence de renforcer une prise de position technocratique dans les exposés sur la gouvernance, qui évacue la dimension proprement politique du débat public (c’est-à-dire celle de conflit ouvert, d’hostilité envers l’adversaire, d’opposition de valeurs, ou si l’on préfère, du rapport du politique au pouvoir et à son exercice). Cette prise de position ambivalente se fonde en dernière instance sur une définition de l’espace politique qui met l’accent sur l'espace de concertation, d’élaboration du consensus à travers la dimension communicationnelle, par l’élaboration de procédures de discussion qui explicitent le contenu du débat De la sorte elle rejoint la thématique de l’espace de résolution procédurale des conflits par l’exercice d’une "éthique de la communication", fondée sur des postulats rationnels de compréhension, soutenue par Habermas comme alternative moderne à la dissémination des sphères du pouvoir et à la primauté des logiques de domination sous le maintien d’appareils institutionnels normatifs. Voir Le discours philosophique de la modernité. Gallimard, Paris (1988)., mais débouche insensiblement sur une "ingénierie publique institutionnelle" ou bien sur un "management public" Les principes de la gouvernance au XXIème siècle, CPP n° 9, p. 25 et 24 respectivement., en dépolitisant la participation pour favoriser le critère de pertinence de la participation à un débat, conçu comme affaire de concertation (soit fondé sur la compétence, soit fondé sur l’organigramme institutionnel).


L’ascension lente de la gouvernance : une réaction à l’accélération des crises internationales ?

Nous avons dit que l’intérêt pour les questions qui deviendront celles de la gouvernance On peut regretter que la notion soit utilisée de façon souvent équivoque, et présentée comme une catégorie qui admet une définition essentiellement métaphorique (la gouvernance est tantôt un "art", tantôt une "capacité qu’ont les sociétés", qui permet de réinterpréter l’histoire ("chaque époque et chaque société ont donné naissance à un système dominant de gouvernance", CPP n°9, p. 5 ou "les problèmes de la gouvernance sont éternels" in La révolution de la gouvernance) en naturalisant une évidence qui est le produit d’une situation historique très particulière, de l’aveu même de la plupart des textes qui mettent souvent l’accent sur la nécessité de la prise de conscience du tournant de l’histoire qui s’accomplit à travers la mondialisation. Un travail critique sur un sujet qui ne fait pas l’unanimité serait souhaitable pour ne pas créer l’impression d’un "bloc de conviction" sans débat possible. trouvent leur origine dans le questionnement sur l’action de l’Etat et leur enracinement dans des pratiques concrètes de réforme et d’amélioration des conditions d’exercice des mesures de politiques publiques. Bien entendu le travail de synthèse qui a été réalisé est le fruit des rencontres comme du travail de confrontation avec des situations concrètes dans divers contextes nationaux et dans divers univers administratifs. La gouvernance apparaît ainsi comme un thème à la fois théorique (un plaidoyer pour des institutions efficaces dans un monde de plus en plus complexe) et pratique (penser l’organisation d’un système de relations de représentation, de délégation et de décision qui incombe à chaque société). Le résultat est la confluence de la plupart des thématiques élaborées dans une architectonique « Organisation, structure de quelque chose, composition hiérarchisée d’un ensemble d’éléments » Petit Larousse. des relations de gouvernement et de consultation.

Le point peut-être le plus important est que d’une part la gouvernance est un "concept" utilisé dans différentes sphères (et notamment dans des institutions internationales importantes : FMI, OMC, ONU, PNUD, BM), ce qui implique un travail de définition spécifique, et que d’autre part, l’exigence de coordination de l’action de l’Etat se fait sentir sur plusieurs plans autres que strictement politiques, ce qui renforce matériellement le travail accompli jusqu’ici par la Fondation et ses partenaires sur une intuition déjà présente dans les travaux du groupe de Vézelay.
Sans doute le travail le plus important accompli dans le cadre des discussions sur la gouvernance est-il la mise en évidence de certaines hypothèses fondamentales qui apparaissent comme autant de "principes" nécessaires à l’élaboration de politiques publiques J’utilise ici alternativement les termes "action publique", "politiques publiques", sans étudier l’apparition et les distinctions entre les termes. ou fondamentaux organisationnels : 
considérer les  territoires comme le fondement premier de l’organisation des politiques (résultat de la critique des cadres habituels de l’action des administrations dans le cas des Etats-Nations).
un principe de régulation et de coordination des initiatives sur différents niveaux d’administrations, conçues comme des modalités de coopération entre des niveaux de gouvernement (appelé "subsidiarité active" Cette problématique a été développée par Pierre Calame dans l’Etat au cœur, puis dans les cahiers de propositions.).
un principe de responsabilité élargi à tous les acteurs qui participent à la prise de décision.

Ces trois impératifs (territoire/localité, coordination, responsabilisation) ont été ensuite développés en une architecture qui se veut systématique sur les principes d’action qui développent des contraintes de procédure au sein des administrations, pour conjuguer des logiques institutionnelles de concurrence et de compétition avec les attentes de secteurs sociaux (souvent assimilés aussi aux intérêts de l’humanité). Elle exprime aussi la volonté de formuler et d’articuler une théorie générale de la société en tant que système de relations, où la nécessité d’instances multiples pour concilier les tensions entre unité et diversité et niveaux de décisions, fait apparaître une structure de problèmes communs à toutes les sociétés et se propose de penser la possibilité de maîtriser les appareils administratifs (qui ont leur propre logique de développement). Cette position implique une critique des catégories de travail et des outils institutionnels qui se fonde sur la complexité et la critique de l’approche publique classique qui est la sectorisation.

Les propositions sur les principes de la gouvernance se sont néanmoins articulées dans une série de réflexions programmatiques sur les problèmes fondamentaux des crises internationales.





Chronologie :

		
1991 : 	Rencontre de Caracas sur la "réhabilitation des quartiers dégradés". Trente participants (dont 15 Vénézuéliens, représentants d’organisations non gouvernementales et d’administrations nationales). Rencontre co-organisée avec l’ARCI (autour de Teolinda Bolivar et Pierre-Henri Chombart de Lauwe). Réf.  La réhabilitation des quartiers dégradés : leçons de l’expérience internationale. Dossiers pour un débat n°15.
		
1992 : 	1-3 juin. Rencontre de Santiago "Des initiatives locales aux politiques globales". trente participants (dont 12 Chiliens), représentants de la société civile, d’ONGs. Organisation avec PRIES et PACS et l’appui de Gustavo Marin, Henryane de Chaponay (en France) et Rodrigo Alvayay (au Chili). Réf.  La déclaration de Santiago (10 p.)

1993 :	1-3 décembre. Rencontre de Rio. "Relation entre Etat et société en Amérique latine". Nombre de participants inconnu. Organisée par la FPH et la Friedrich Ebert Stiftung. Nombre d’ONG latino-américaines ont participé (IBASE, PACS CERC, POLIS, PRIES, CEDAL) et y ont fait intervenir leurs réseaux, avec l’appui notamment de Gustavo Marin, Henryane de Chaponay, Rodrigo Alvayay et Candido Grzybowski.
		
1994-1996 :    Les "rendez-vous de la curiosité". En partenariat avec le MCA et la collaboration de Patrick Viveret, Valérie Peugeot, Gustavo Marin. Réf. Citoyenneté et art de vivre ensemble. Mémoire et leçons d’un rendez-vous de la curiosité (1994-1996). Dossier à fenêtre n°103 .	
		
1999 : 	23-27 novembre. "Rencontre de Beyrouth sur Gouvernance et citoyenneté pour un renouveau de la pensée politique". Une quinzaine de participants "étrangers" liés aux réseaux de l’Alliance et une quinzaine de participants du monde arabe, sans compter le nombreux public. Organisée par le Conseil culturel du Liban-Sud (notamment Ziad Majed) avec l’appui de la FPH. Réf. Note de travail : R encontre de Beyrouth sur Gouvernance et citoyenneté pour un renouveau de la pensée politique.
		
2001 : 	Forum Social Mondial à Porto Alegre en janvier. Appui de la FPH et de l’Alliance par l'organisation de 40 ateliers. 
 
17-21 juin :  Rencontre continentale européenne de Peles (Roumanie)
décembre : Assemblée mondiale des citoyens à Lille


		


Sources : 

Dossier de la rencontre de Santiago (juin 1992): 

Déclaration de Santiago : « Des initiatives locales aux politiques globales » (4 Juin 1992).

Fiche DPH (en anglais), rédigée par Pierre Calame (4 juin 1992).
Bordereau d’envoi du dossier et lettre d’invitation pour la rencontre Santiago 2 (contient la lettre d’invitation signée par P. Calame et une brève présentation de la "problématique micro-macro quelques années après").

Lettre de Jean Freyss aux participants (pour une capitalisation de l'expérience de la rencontre) du 29 juin 1992.

Dossier de la rencontre de Rio (décembre 1993)

Fiche (photocopie) rédigée par Gustavo Marin : « Rencontre en Amérique latine sur les rapports Etat et Société » (29 mars 1993)

Fiche de suivi rédigée par G. Marin : financement de la rencontre de Rio (13 avril 1993)

Fiche rédigée par G. Marin sur la participation du CEDAL à la rencontre (6 mai 1993)

Lettre (en espagnol) de G. Marin et d’Henryane De Chaponay (16 juin 1993)

Texte (en espagnol)  de présentation de la rencontre (première version ?) : "Relaciones entre estado y sociedad en América latina" (daté du 30 septembre 1993, à Paris)

Texte (en espagnol)  de présentation de la rencontre (daté "décembre 1993", à Rio) : Encuentro Estado y Sociedad.

Le politique face à la nouvelle frontière planétaire. (Texte broché) par P.Viveret, octobre 1993 (sans lieu), (19 pp. verso)

Le Programme Etat et Société de la FPH. Origine du programme et perspectives d’avenir. par P. Calame. Document de travail de la FPH. Paris, 1994 (70 pp.)

Citoyenneté et art de vivre ensemble. Mémoire de 14 rendez-vous de la curiosité (1994-1996). Dossier à fenêtre n°103. présenté par V. Peugeot (210 pp.)

La lettre de Bizeh, Henryane, Philippe, Mark, Pierre, Gustavo, Nacéra, Suren.  N° novembre 1995. "Réinventer l’action collective".

Ação da cidadania : referencial de uma nova prática política. (texte broché). Non signé, attribué à C. Grzybowski. Août 1997 (sans lieu) (51 pp.)

L’Alliance, fardeau et espoir, texte de C.Grzybowski dans La Lettre de, lettre de liaison de l’Alliance. N° janvier 1997.

Les assemblées plénières, les comités et les mouvements pro-participation populaire et la conquête de "l’amendement populaire". Par C. Whitaker (ss. l., ss.d.), vraisemblablement fait partie d’un autre ensemble de textes. (18 pp.)

Forum catalan pour repenser la société. (texte de présentation et historique). Par M. Olivella et l'équipe du CIS. (sl, sd) (3 p)

Dossier sur la rencontre de Beyrouth (novembre 1999)

Liste des participants par pays.

Texte de synthèse sur les thèmes abordés : "sur gouvernance et citoyenneté, pour un renouvellement de la pensée politique" (5 p.).


Autres documents utilisés : 

Rapport d’étape à partir des travaux du chantier "renouveau du politique" (texte broché) par C. Wolmark, (juillet 1999) (30 pp.)

Dossier de fiches d’expérience du chantier "renouveau du politique" (texte broché), préparé par C. Wolmark, (septembre 1999) (93 pp.)

Dossier de fiches d’expérience à partir des travaux du chantier "renouveau du politique" : "Mettre en oeuvre des conférences de citoyens" (texte broché) préparé par O. Petitjean, (mai 2000), (71 pp.)

Refonder la gouvernance mondiale pour répondre aux défis du XXI° siècle. Version provisoire des cahiers de propositions pour le XXI°  siècle. Coordonné par P. Calame. (novembre 2001), (76 pp.)

Pour un Parlement Mondial des Peuples. G. Marin (déclaration de 2 p. lue lors d’une table-ronde à la Conférence dialogues de la Terre, Lyon 21 février 2002) (2 pp.)

Les principes de la gouvernance au XXI° siècle. Synthèse proposée par P. Calame (juin 2001) (37pp.) ; version provisoire des Cahiers de propositions pour le XXIème siècle.

P. Calame : La Révolution de la gouvernance. Manuscrit non publié, facilité par G. Marin.

Fiche de suivi n° 20248 : La présence de la FPH dans les forums sociaux : rétrospective et perspective. (26/09/2002).

La Fondation en chemin : numéros 4, 5, 6.

L’essentiel est aux cuisines. Eléments pour connaître le fonctionnement des outils de travail de la FPH. Document interne n°1, mars 1994 par P. et P. Calame (77 pp.)

Rencontre Continentale européenne. Peles - Roumanie 17-21 juin 2001 (compte rendu et synthèse des travaux). 


 Sources complémentaires (bibliographie indicative sur le politique):

 ARISTOTE : Politiques ; trad. Pierre Pellegrin. éd Garnier-Flammarion, Paris (1993)

 Bertrand BADIE, Pierre BIRNBAUM : Sociologie de l’Etat. éd. Grasset, Paris (1982)

Antoine BEVORT : Pour une démocratie participative. Presses de sciences-po. Paris (2002)

 Pierre BOURDIEU : Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action. éd. Seuil, Paris (1994)

 Cornélius CASTORIADIS : L’institution imaginaire de la société. Seuil, Paris (1975)
                                            L’expérience du mouvement ouvrier. t. 1 : « comment lutter». éd. 10/18, Paris (1974)

Mireille DELMAS-MARTY : « trois défis d’un droit commun de l’humanité », in Regards sur l’actualité, La Documentation française, n° 20, avril 1998.

Jean-Marie DONEGANI, Marc SADOUN : La Démocratie imparfaite. Essai sur le parti politique. Gallimard, Paris (1994).

Moses FINLEY : L’invention de la politique. Ed. Champs-Flammarion, Paris (1995)

Jürgen HABERMAS : Le discours philosophique de la modernité. Douze conférences. Gallimard, Paris (1988)
 L’espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise ; Payot, Paris (1993)

Henri LEGOBEREL : Histoire du droit international public. PUF, Paris (1996)


Gérard MAIRET : Le principe de souveraineté. Histoire et fondements du pouvoir moderne. Gallimard, Paris (1997).

Bernard MANIN : Principes du gouvernement représentatif. Ed Champs-Flammarion, Paris (1995)

 PLATON : La République, trad. Robert Baccou. éd. Garnier Flammarion, Paris (1966)

 Jacques RanciERE : Aux bords du politique. La Fabrique éditions, Paris (1998)

Carl SCHMITT : La notion de politique. Suivi de : Théorie du partisan. Ed. Champs-Flammarion, Paris (1992)

 Max WEBER : Le savant et le politique. éd. 10/18, Paris (1959) 
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Tableau Synoptique


Rencontres latino-américaines et travail du programme ETA (1992-1998)
Travail du chantier Renouveau du politique et rencontres européennes de l'Alliance (1997-2001)
Le pôle gouvernance et citoyenneté et les Cahiers de Propositions (1999-2002)
L'implication dans les forums sociaux et l'Alliance (à partir de 2002)
Le problème
* Comment permettre à des acteurs issus des luttes contre le terrorisme d'Etat d'intégrer la sphère d'action des administrations ?
* Comment penser les mutations à l'échelle globale dans le contexte d'une crise de l'action publique?
* Comment identifier les modalités d'une réforme de l'Etat ?
* Quels principes doivent guider l'adaptation des institutions au nouveau contexte de la mondialisation?
* Nécessité d'une prise de position structurée face aux impératifs de la construction européenne.
* Emergence de mouvements d'affirmation de la citoyenneté et de démocratie participative.
* Crise des systèmes de représentation traditionnels
* Déliquescence et problèmes du système traditionnel d'expression politique des partis
* Initiatives et méthodes nouvelles de participation
* Repenser les formes de relation entre Etats nations et institutions politiques internationales
* Eriger et identifier des principes fondamentaux pour la construction d'un ordre international
* Proposer des solutions à la crise des institutions internationales
* Ré-élaborer des concepts fondateurs tout en s'efforçant maintenir l'héritage politique et juridique de l'Etat Nation

* Fédérer l'action et les initiatives d'un mouvement sans contours définis à l'échelle internationale
* Collaborer à la méthode de discussion et d'unification des problématiques selon les aires géographiques
* Penser les initiatives possibles en termes de mouvements transnationaux.

La prise de conscience
le défi

* Prise de conscience d'une problématique globale touchant les formes de l'action publique et le fonctionnement des cultures institutionnelles
* Formalisation d'une série de problèmes essentiels pour définir les rapports Etat/société
* rôle des organisations de la société civile en marge de la politique traditionnelle et intégration d'autres groupes
* Se proposer de réfléchir en termes globaux
* organiser de nouvelles formes de débat pour faciliter l'accès à la parole et l'invention de formes de participation à la décision politique
* Repenser les formes fondatrices de la citoyenneté en dehors du cadre national, dans l'idée de l'interculturalité
* oeuvrer à la consolidation de formes et mouvements pour une société civile européenne contre les aspects technocratiques de la construction de l'Europe politique

* 'triple crise' à affronter par une série de solutions globales
* proposer des alternatives à la consolidation par concentration de machines administratives (autonomie) et éviter la bureaucratisation
* 'inventer' des formes nouvelles de gouvernement qui allient la nécessité d'approches nouvelles et la logique d'action de plusieurs acteurs institutionnels

* intervenir dans le cadre d'un évènement international d'envergure en apportant un travail et une aide spécifique (méthode, animation)
* faire confluer les structures existantes de l'Alliance avec une dynamique ouverte et politisée en même temps
Redéfinir le rôle et le poids du travail de la FPH dans le contexte plus large d'une opinion internationale en formation


L'action limitée

* Confrontation de mouvements et organisations de certains secteurs et de représentants et personnels administratifs
* Rencontres publiques et déclarations

* Elaboration de méthodes et de cadres nouveaux de délibération (forums, animations)
* Discussion et interventions sur des problèmes sociétaux touchant à l'importance de l'Europe politique

* Rencontres et travail de proposition avec une approche transversale 
* Effort de synthèse des principes sur le thème de la gouvernance

* Travail d'appui et de soutien à l'organisation, à la participation, à la méthodologie et l'animation des rencontres 
* Fusion et discussion des thèmes élaborés dans le sein de l'Alliance, confrontation

La constitution d'un discours

Oui. Discours structuré et construit sur les conflits et les problèmes qui opposent Etats, citoyens et administrations.
Discours sur les priorités d'une réforme des institutions.
Oui. Critique des formes traditionnelles de la politique. Elaboration d'un discours sur les formes de renouvellement de la légitimité démocratique centré sur la participation.
Oui. Discours structuré mais abstrait sur les définitions, le fonctionnement, l'architecture des institutions internationales et les Etats autour du thème de la gouvernance mondiale.
Non. Implication d'équipes et de personnes mais incertitudes institutionnelles sur le devenir et la participation aux forums.
Pas de discours sur le travail spécifique des forums.
La mise en réseau

Oui. Une première mise en réseau de différents types d'organisations et de mouvements avec des spécialistes et des fonctionnaires.
Oui. Travail de relations avec différents représentants de mouvements aprticipatifs et avec des administrateurs. Travail associé aux rencontres. Plus un travail de connexions sporadiques qu'un réseau.
Non. Un travail d'approfondissement sur les idées surtout et un travail de mise à contribution de certains partenaires.
Oui. Aussi bien dans la participation que dans le type de travail méthodologique. Confluences Alliance/FSM/FSE et personnalités.
Changement social plus global

Oui dans la mesure où le travail des rencontres s'inscrit dans le mouvement de démocratisation des sociétés latino-américaines en transition vers le système parlementaire.

Non car le cadre d'action européen imposait de travailler plus dans la perspective d'un rapprochement avec des institutions nationales et européennes. 
Oui dans la mesure où le travail de connexion et d'élaboration des problématiques participatives dépasse des groupes restreints et atteint différents pays et différents contextes.
Non. Pas de travail spécifique avec les institutions, pas de lobbying, pas d'intervention sur les problèmes politiques concrets de la gouvernance avec d'autres acteurs institutionnels.
Oui dans la mesure où la diffusion des thèmes travaillés par certains chantiers ont été intégrés et 'consacrés' dans les tables de discussion des forums, permettant ainsi une convergence avec des acteurs divers. 
Non dans la mesure où l'implication reste tout de même 'non fondamentale'.






