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Le cas d’Emmaüs International
L’objectif de cette recherche exploratoire, portant sur l’étude
de deux projets de coopération internationale est de compren-
dre comment la perception de la culture organisationnelle
influence les formes de coopération développées. Les résultats
montrent qu’une première typologie émerge : si elle est
perçue comme intégratrice (de nature à réunir les membres
du projet), la forme de coopération initiale développée sera
plutôt communautaire, et si la culture est perçue comme
différenciatrice, la forme de coopération initiale développée
sera davantage complémentaire.
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S elon le courant dominant dans le
champ de la culture organisation-
nelle (Swidler, 2002) les liens de

causalité entre culture organisationnelle et
coopération semblent évidents, le partage
d’une même culture (mêmes valeurs et
représentations de l’organisation et de son
environnement) devant naturellement favo-
riser la coopération au travail, entendue
comme l’ensemble des liens que construi-
sent entre eux les agents en vue de réaliser,
volontairement, une œuvre commune
(Dejours, 1993). Ces liens sont établis sur
deux présupposés. Le premier porte sur
l’acception de la culture, comprise comme
ce qui réunit les membres d’une organisa-
tion, et qui serait au fondement de la
coopération. Ainsi, selon Hampden Turner
(1992) « la culture d’une organisation
définit un comportement approprié, relie
et motive les individus, et impose certaines
solutions là où il y a ambiguïté ». Cepen-
dant, cette perception intégratrice de la
culture (Martin, 2004), considérant cette
dernière comme un « ciment organisation-
nel » (Hafsi et Demers, 1997), peut
conduire à comprendre les cultures pro-
fessionnelles ou les cultures locales comme
des sous-cultures, voire des cultures dévian-
tes, excluant de fait toute coopération
possible entre membres de cultures locales
différentes. De plus, cette acception de la
culture est inexacte pour Levitt et Nass
(1989), en ce qu’elle légitime un dogme de
signification et d’ordre, propagé par le
management et les chercheurs. Le second
présupposé repose sur le déterminisme
sous-jacent existant entre valeurs et action
(Godelier, 2006), laissant entendre que toute
représentation ou culture partagée aboutirait
à une unité de comportement, assimilée à de
la coopération. Cette vision réduit ainsi
explicitement toute coopération à sa seule
forme communautaire (Dameron, 2005),
basée sur une unité de comportement, et
passe sous silence la coopération complé-
mentaire (ibid.), reposant sur la différence
de comportement. Ces présupposés condui-
sent à simplifier excessivement les liens
existant entre culture organisationnelle et
coopération.
De ce fait, nous préférons ici adopter la
perspective de fragmentation de Martin
(2004), selon laquelle toute culture étant
par essence ambiguë et contradictoire, elle
ne peut être étudiée que dans la seule
intention d’en préciser les sens « locaux ».
Cette perspective modifie alors l’étude des
liens entre culture organisationnelle et
coopération, puisqu’elle ne préjuge pas du
partage d’une même culture pour qu’il y ait
coopération, et qu’elle ne considère pas
uniquement la coopération communautaire
comme seule forme de coopération légitime.
Afin d’étudier dans quelle mesure la culture
organisationnelle aurait une incidence sur
les coopérations développées, nous analy-
sons dans une première partie la littérature
associant culture organisationnelle et coo-
pération. Dans un second temps, nous
étudions deux projets de coopération inter-
nationale développés par Emmaüs Inter-
national (l’un ayant pour objectif de
permettre l’accès à l’eau potable aux
populations du lac Nokoué, et l’autre
permettant aux communautés du Nord de
livrer par conteneur des affaires de seconde
main aux communautés du Sud afin qu’elles
les valorisent), pour tester les hypothèses
mises en évidence dans la partie théorique.



Liens entre culture organisationnelle et type de coopération 31
I – REVUE DE LITTÉRATURE

1. Quelle définition de la culture pour
quelle forme de coopération ?

Bien qu’elle fasse l’objet de multiples
définitions (Kroeber et Kluckhorn recensent
plus de 150 acceptions de la culture dans
leur ouvrage de 1952), la culture organisa-
tionnelle constitue un ensemble d’éléments
qui, s’ils sont intériorisés, confèrent une
même interprétation de l’organisation et de
son environnement. Le partage d’une même
culture répond ainsi à une préoccupation
commune : décoder les ambiguïtés de
l’environnement (le rendre cohérent) et y
répondre d’une façon structurée et qui fasse
sens pour ses membres. Toute culture est par
essence cohérente, puisqu’elle permet de
réduire l’ambiguïté. Pour les tenants du
courant dominant (Swidler, 2002), encore
appelé « courant de l’intégration » (Martin,
2004), cette cohérence s’étend à l’organisa-
tion, tandis que pour les tenants du
« courant de la différenciation » (Martin,
2004), centré sur le constat de significations
partagées communes seulement au sein
d’une même sous-culture ou d’un même
métier (Martin et Siehl, 1983), elle ne peut
apparaître qu’au niveau local, le reste de
l’organisation étant ambigu. Dans cette
acception de la culture (organisationnelle
ou locale), toute coopération est de fait
motivée par une solidarité mécanique
(Durkheim (1988 [1930])) se matérialisant
par l’adhésion aux mêmes valeurs, et aux
mêmes objectifs. Définie par Dameron
(2005), comme « coopération communau-
taire », cette forme de coopération se
manifeste selon trois dimensions : sa finalité
(partager des objectifs communs), le type
d’interdépendance produit (régulation infor-
melle entre membres de l’organisation et
faible différenciation des tâches), et l’enga-
gement des individus (par le marquage des
frontières entre les membres du groupe et
l’extérieur).
Cependant, différentes recherches, rom-
pant avec le présupposé d’une culture
comme source de cohérence, montrent que
toute culture est par essence ambiguë car,
porteuse de contradictions et d’impréci-
sions (Rosaldo, 1986). Ce courant de la
fragmentation, en replaçant l’ambiguïté,
c’est-à-dire les différentes interprétations
ou façon de réagir face à un même
phénomène, au cœur de son analyse
(Thévenet, 1999), rompt ainsi tout lien
entre culture et cohérence. Selon Swidler
(2002) la culture n’est pas un système
unifié poussant à l’action dans une direc-
tion cohérente, mais, plutôt, une boîte à
outils ou un répertoire (Hannerz, 1992) à
partir desquels les acteurs sélectionnent
différents éléments et construisent leur
ligne d’action, en tenant compte des
circonstances (Gilbert et Mulkay, 1984).
La culture ne détermine pas directement les
finalités d’une action organisée, mais
influence plutôt la façon d’y arriver, en
permettant de simplifier les choix entre
différentes significations et interprétations
possibles (Weick, 1987). De plus, le fait
d’aboutir à une action organisée ne préjuge
pas du partage d’une même culture, ou en
tout cas de son unité d’interprétation. Dès
lors, la coopération n’est plus induite
uniquement par une logique identitaire,
s’appuyant sur la valorisation de références
communes (coopération communautaire),
elle peut également obéir à une logique
opportuniste, reposant sur l’arbitrage entre
gains et pertes retirés par les individus de la
poursuite de la coopération. Caractérisée
par une solidarité organique (Durkheim
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(1988 [1930])), bâtie sur la différenciation
des individus et sur la division du travail,
elle est désignée par Dameron (2005)
comme une coopération complémentaire.
Contrairement à la coopération commu-
nautaire, cette forme de coopération s’ap-
puie sur la congruence des intérêts
individuels (finalité), une forte division
du travail entre membres (interdépen-
dance), et le développement de relations
au sein du groupe (engagement). De ce fait,
la coopération pourra suivre une logique
identitaire (coopération communautaire)
ou une logique d’intérêts partagés (coopé-
ration complémentaire), selon la constitu-
tion du groupe étudié, sa représentation de
l’action à mener et les différents répertoires
culturels qu’elle peut mettre en œuvre, et
que les individus peuvent partager
(figure 1).
Figure 1 – Perception de la culture organ
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Source : d’après Dameron (2005) et Martin (2004).
2. La culture organisationnelle comme
facteur explicatif des formes de
coopération développées au cours d’un
projet

Pour autant, la coopération ne se développe
pas de façon abstraite au sein d’une
organisation. Elle prend forme et évolue
dans la mise en œuvre de projets, engageant
parfois des partenaires externes et, souvent,
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en précisant que le projet est un « processus
unique qui consiste en un ensemble
d’activités coordonnées et maîtrisées ».
D’un point de vue diachronique, les études
menées sur l’évolution de la coopération
dans le cadre d’un projet ont mis en
évidence un enchaînement de ses formes,
entre coopération communautaire et coopé-
ration complémentaire. Ainsi, pour Lee et
Cavusgil (2006), la coopération développée
dans un premier temps sera de type
complémentaire car les besoins de forma-
lisation, de cadrage et de définition des rôles
de chacun sont supérieurs, avant de devenir
progressivement communautaire, la pro-
gression de la confiance entre individus
aboutissant à moins de formalisation et plus
de décentralisation. Cependant, ces conclu-
sions ne sont pas unanimes, car d’autres
recherches montrent au contraire que tout
projet s’appuie d’abord sur une coopération
communautaire, avant d’évoluer vers une
coopération complémentaire (Browning
et al., 1995 ; Nooteboom et al., 1997).
Plus précisément, Dameron (2005) identifie
trois stades de développement d’un projet
(rappelant les trois phases de Lewin, 1947),
correspondant chacun à un type de
coopération :
– L’initialisation, ou « début du projet », se
caractérise par une coopération de type
communautaire (solidarité organique), jus-
tifiée par la définition partagée des frontières
et des objectifs du projet. Ce premier stade
s’appuie sur une identification sociale, se
traduisant par une régulation (partage
préalable des tâches, objectifs initiaux)
fondée sur une croyance forte en « l’absorp-
tion de l’intérêt individuel dans les objectifs
communs » (Dameron, 2004, p. 142). L’au-
torité hiérarchique ou la formalisation par
contrat est peu employée à ce stade. Cette
première phase s’achève à la conclusion
d’accords externes, passés avec des parte-
naires ne faisant pas partie du réseau initial,
et marque formellement les frontières entre
le groupe porteur d’une identité commune,
et l’environnement externe.
– La transformation, ou « passage de
l’intention à l’action », est dominée par
une coopération complémentaire. Cette
dernière est ainsi caractérisée par une
logique de spécialisation des tâches par
métier, conduisant à une hiérarchisation des
savoirs entre métiers spécialisés et fonction
support, et une plus grande formalisation
des règles, les difficultés rencontrées sur le
terrain amenant les participants à renégocier
leurs objectifs respectifs, et à inventer des
règles de fonctionnement collectif spécifi-
ques au projet. Cette seconde phase prend
fin à la concrétisation du projet, avant
ajustements éventuels (prototype).
– La phase de cristallisation débute à la
renégociation des objectifs une fois le projet
réalisé (prototype) ou mis en place (service).
La coopération s’oriente vers une renégo-
ciation des engagements de tous les
partenaires, et l’arrivée de nouveaux parte-
naires externes. La coopération complé-
mentaire laisse place à une coopération
communautaire, le groupe redéfinissant
« son identité dans la matérialisation du
projet » (Dameron, 2005, p. 111). Elle
s’oriente vers une renégociation des enga-
gements de tous les partenaires, et l’arrivée
de nouveaux partenaires externes.
Les différences constatées, portant sur les
formes de coopération développées au cours
du temps, pourraient ainsi s’expliquer par
l’empreinte culturelle que poserait l’orga-
nisation sur le projet. Ce facteur culturel
jouerait ainsi sur les formes de coopération
prises, plus particulièrement au travers des



Figure 2 – Perception de la culture organisationnelle et formes de coopération développées
dans le cadre d’un projet

Source : construction des auteurs (synthèse entre Dameron, 2004 et Martin, 2003) 
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Source : d’après Dameron (2005) et Martin (2004).

34 Revue française de gestion – N° 271/2018
représentations du projet que s’en font ses
membres. Ainsi, une culture perçue comme
ambiguë de la part de ses membres donnera
lieu à une coopération soit communautaire,
soit complémentaire, compte tenu du choc
créateur de sens (Weick, 1979) que peut
constituer le projet auprès du groupe et de
son énaction, entendue ici comme la
sélection d’éléments significatifs et l’attri-
bution de sens au projet, contribuant par là
même à son édification (ibid.). Si les traits
culturels énactés permettent aux membres
du projet d’en développer une représenta-
tion partagée (culture organisationnelle
répondant au paradigme de l’intégration),
cela pourrait contribuer à favoriser le
développement d’une coopération commu-
nautaire, au moins dans les premiers temps.
A contrario, l’énaction de traits culturels
non unanimement partagés au sein du
groupe (cultures locales répondant au
paradigme de la différenciation) aboutira à
une coopération complémentaire, dans
l’attente du développement d’une représen-
tation commune et d’une confiance réci-
proque entre individus. La figure 2
synthétise dans quelle mesure, dans une
optique diachronique, la culture organisa-
tionnelle peut influencer les formes de
coopérations prises au cours d’un projet.
II – ÉTUDE EMPIRIQUE : DEUX
PROJETS DÉVELOPPÉS PAR
EMMAÜS INTERNATIONAL

1. Exposé du contexte de la recherche

Née en 1971 dans le sillage d’Emmaüs,
Emmaüs International (ou EI dans la
suite de l’article) dont l’objectif est de
coordonner les coopérations existantes
entre communautés locales issues « des
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initiatives et des actions de l’Abbé Pierre »
(Brodiez-Dolino, 2008, p. 202), a été créée
suite au constat que l’internationalisation du
mouvement dès 1954 s’était faite dans une
grande méconnaissance des communautés
entre elles. Les projets portés par les
communautés affiliées à Emmaüs Interna-
tional sont très divers, mais s’articulent
autour de cinq programmes d’action dits
« prioritaires » : l’accès à l’eau, l’accès à la
santé, la finance éthique, l’éducation, et les
droits des migrants. Nous avons choisi
d’étudier plus particulièrement deux pro-
jets : le projet d’accès à l’eau potable pour
les habitants du lac Nokoué (Bénin) qui
s’est déroulé entre 2006 et 2015, ainsi que le
projet conteneur entre Bougival et Nuevo
Paris (Uruguay), tenu en 2011. Ces deux
projets, très différents, ont été choisis en
fonction de leurs spécificités contextuelles,
tant dans leur portée (politique/opération-
nelle), leur structuration (décentralisée/cen-
tralisée), que dans leur statut (projet unique/
projet récurrent). Nous ne retenons ici que
deux chantiers prioritaires qui nous sem-
blent les plus à même d’élaborer notre grille
d’analyse car ils sont symptomatiques d’une
coopération à la fois de fait (obligation
institutionnelle) et par choix (interrelations
avec les associations locales dans le
Monde). L’étude des liens entre culture
organisationnelle (dans son degré de cohé-
rence interne) et coopération (dans les
formes développées) sera plus particulière-
ment analysée au début du projet, dans la
façon dont les membres, interprétant leur
culture, en en sélectionnant des traits
spécifiques, établissent une forme particu-
lière de coopération. Si, conformément à
notre hypothèse, les traits culturels sont
sélectionnés par les membres du groupe de
projet en fonction du contexte perçu, alors
ils les conduisent à comprendre la culture
soit dans une optique intégratrice, soit dans
une optique différenciatrice, le choix de ces
deux projets devrait coïncider avec chacune
des interprétations de la culture (voir
tableau 1). Pour ce faire, notre démarche
a été abductive, en ce qu’elle a consisté à «
tirer de l’observation des conjectures qu’il
convient ensuite de tester et de discuter »
(Koenig, 1993) par allers-retours successifs
entre terrain (formulation d’hypothèses
provisoires) et concepts (ici culture organi-
sationnelle et coopération). Cette recherche
interprétativiste n’a donc pas de prétention à
la généralité (Musca, 2006), et nécessite
d’être poursuivie sur d’autres terrains pour
en étendre la validité.
Nous avons ainsi conduits 75 entretiens
avec des responsables de groupes locaux, de
programmes, et de représentants de pays. La
grille de Dameron (2005), présentée dans le
tableau 2, a été utilisée afin de comparer les
différentes formes de coopération (commu-
nautaire ou complémentaire) développées
au cours de chaque projet. Un calcul de
fréquence portant sur les codes a également
été réalisé, permettant de distinguer quelle
acception de la culture est dominante
(partage/différence), et quelle forme de
coopération prime sur l’autre (communau-
taire/complémentaire) selon le déroulement
du projet. L’encadré présente notre métho-
dologie de recherche.
2. Présentation des résultats

Emmaüs International : une culture
fragmentée

Les différentes données étudiées, primaires
et documentaires, concernant Emmaüs
International montrent que le postulat de



Tableau 1 – Extrait d’items émergents des supports et des
entretiens

Acception de la culture Thèmes Sous-thèmes

Culture
intégratrice

Contradiction entre
valeurs

Responsabilité

Conviction

Caritatif

Politique

Contradiction entre
valeur et pratique

Logistique

Contrôle

Financement

Négociation

Conflit

Culture
différenciatrice

Cohérence
entre valeurs

Responsabilité

Conviction

Caritatif

Politique

Cohérence entre
valeur et pratique

Logistique

Contrôle

Financement

Négociation

Conflit

Tableau 2 – Dimensions et attributs de la coopération

Dimensions
Attributs

Coopération complémentaire Coopération communautaire

Finalité Congruence des intérêts individuels Objectifs partagés

Interdépendance Division du travail Appartenance au groupe

Engagement Engagements internes Interaction avec des groupes externes

Source : Dameron (2004).
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MÉTHODOLOGIE

Collecte de données

– Documents : le site internet d’Emmaüs International et comptes rendus de réunions ;

– Entretiens semi-directifs avec les membres du groupe projet à 3 reprises : en début, milieu et

fin de projet. Dix-sept entretiens dans le cas du projet lac Nokoué (total 51) et 8 pour le projet

conteneur Bougival-Paris Nuovo (total 24) ;

– Thématiques de la grille d’entretien ;

– Déroulement du projet, relance sur les actions mises en place ;

– Valeurs d’Emmaüs International (avec relance sur leur effectivité et leur degré de partage au

sein du groupe) ;

– Pratiques d’Emmaüs International (avec relance sur leur effectivité et leur degré de partage

au sein du groupe).

Analyse des données

L’acception de la culture : codage thématique selon l’axe partage/différence de valeurs et de

pratiques liées à EI dans une optique diachronique (tableau 1).

Les formes de coopération : codage à partir des items de Dameron (tableau 2) dans une optique

diachronique (initialisation, transformation, cristallisation).
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cohérence sur lequel s’appuierait toute culture
organisationnelle n’est pas justifiable. Ainsi,
cette organisation, dotée d’une mission de
coordination et d’orientation des actions peut
être qualifiée d’organisation fragmentée, plus
particulièrement à deux niveaux :
– au niveau stratégique, le mouvement
oscillant entre une orientation caritative,
fondée sur un engagement initial religieux
sacralisant le pauvre et s’illustrant dans la
lutte contre la misère, et, une orientation plus
politique, « affirmant une volonté d’agir sur
les structures mondiales et de remettre en
cause les dominations établies, non dans une
optique marxiste mais de justice sociale »
(Brodiez-Dolino, 2008, p. 314). Cette ambi-
guïté permet la naissance et le développe-
ment, particulièrement entre 1970 et 1980,
d’actions locales hétérogènes, associant
pragmatisme (communautés de chiffonniers
au Japon ou auCanada), philanthropie (envoi
de fonds pour l’aide aux lépreux en Suisse)
ou militantisme (accueil de volontaires
internationaux en Inde ou au Pérou) (ibid.).
Si dans un premier temps, l’orientation
religieuse est favorisée, l’assemblée de
1988 à Vérone consacre l’orientation poli-
tique du mouvement (dénonciation des
causes de la pauvreté et actions orientées
vers l’autonomie des pauvres), provoquant
une vague d’opposition, émanant notamment
du Japon, du Canada et de la Suisse.
– au niveau de sa structure, à la fois
fortement décentralisée et formalisée, tra-
duisant une opposition entre éthique de
conviction et éthique de responsabilité
(ibid., p. 92). L’éthique de conviction,
portée par les communautés, se traduit par
la primauté accordée à l’action et à sa
dynamique. Afin de ne pas la brider, la
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structure d’Emmaüs International est décen-
tralisée et semanifeste dans la coexistence de
communautés financièrement indépendan-
tes, coordonnées entre elles de façon
variable, sans qu’il ne soit possible de
distinguer de ligne hiérarchique descendante.
Chaque communauté a toute latitude pour
s’affilier volontairement à au moins l’un des
quatre niveaux de coordination (internatio-
nal, régional, national, local). À cette logique
centrifuge portée par les communautés,
personnifications de l’«esprit aventureux »
des origines, s’oppose une logique centripète
plus managériale, adoptée par les dirigeants
de l’organisation, personnalisant une éthique
« de responsabilité » et soucieux de forma-
liser les coordinations existantes entre
communautés. Emmaüs International est
ainsi répartie territorialement en quatre
régions (Afrique, Asie, Amérique, Europe),
également représentées au sein du conseil
d’administration et du comité exécutif. Les
communautés, si elles décident d’adhérer,
doivent respecter les textes fondamentaux
d’Emmaüs, les orientations du conseil
d’administration et les directives du comité
exécutif, tous deux composés d’élus issus des
quatre régions. Cette adhésion amène à une
certaine formalisation des projets, qui appa-
raît tant dans leur structuration (cohérence
avec les orientations stratégiques et coor-
dination étroite avec le sommet) que dans
leur évaluation (rapports détaillés à fournir).
Perspective intégratrice de la culture et
coopération communautaire : le projet
d’accès à l’eau potable pour les
habitants du lac Nokoué

Ce projet, démarré en 2006 et achevé en
2015, est situé au Bénin au bord du lac
Nokoué. Il a pour objet de faire accéder la
population locale des villages lacustres
(environ 70 000 personnes) à de l’eau
potable, celle du lac, polluée par les activités
humaines et animales et étant devenue
impropre à la consommation. Il s’agit alors
de trouver une source d’eau potable et de la
faire arriver aux villages via la construction
de 12 bornes fontaines et de 12 blocs
toilettes-douches et lavoirs. Indirectement,
c’est également un projet de santé publique
qui est envisagé.
Le projet est initié par l’association des
pêcheurs locaux (les Toffinous) qui signifie
en langue fon « Nous Voulons l’Eau ! », et
qui soumet l’idée d’adduction d’eau et de
construction de latrines à la communauté
Emmaüs locale, Emmaüs Pahou. Si les
objectifs immédiats du projet font l’objet
d’un large consensus, les modalités de
gouvernance du projet (Emmaüs ou une
autre entité ?) et de son suivi (qui va gérer
l’entretien du dispositif une fois ce dernier
construit et comment payer l’entretien et les
réparations du circuit ?) apparaissent
comme beaucoup plus difficiles à arbitrer.
La nature fragmentée de la culture d’Em-
maüs apparaît ainsi dans ces interrogations,
et dessine rapidement une fracture entre les
partisans d’une ligne caritative portée par
les religieux plaçant Emmaüs International à
la tête du projet, et les tenants d’une ligne
politique, prônant la gestion des travaux et
de la distribution d’eau par les populations
locales réunies en coopérative, dans une
optique d’autonomie. Comme le précise le
responsable de la communauté que nous
avons interrogé, qui est également repré-
sentant du pays auprès d’Emmaüs Inter-
national : « chacun avait sa propre idée de
la façon dont il fallait intervenir. On était
encore prisonniers des tensions spécifiques
à Emmaüs ».
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Cependant, les encouragements prodigués
par les pouvoirs publics, militant pour une
gouvernance du projet et une gestion du
circuit privée en adéquation avec une
philosophie libérale, provoquent un « choc
créateur de sens » (Weick, 1995), condui-
sant la communauté d’Emmaüs à rejeter
cette option. La représentation d’Emmaüs
comme acteur de l’autonomie des popula-
tions pauvres devient dominante illustrant
bien, d’une part, l’acception d’une culture
comme répertoires disponibles à partir
desquels les acteurs sélectionnent des
éléments culturels servant à construire leur
ligne d’action, et d’autre part, une per-
spective intégratrice de leur culture. « Ça a
été décisif pour nous. On a réalisé que notre
mission, c’était bien de donner de la dignité
aux populations » (responsable Emmaüs
Pahou). Cette vision dominante n’est
cependant pas unanime, et conduit certains
bénévoles initialement engagés dans le
projet à l’abandonner : « Non, ça c’est
exclu parce qu’on n’est pas d’accord avec
ça. Emmaüs International, au début, c’était
un organe de coordination et maintenant il
verse dans la politique. […] Je ne veux pas
faire partie d’un groupe de pression. […]
Qu’on s’insurge contre les dictateurs, contre
les systèmes politiques oui, mais ça non. »
Emmaüs intervient alors auprès des pou-
voirs publics afin de renégocier le projet
dans le sens d’une gouvernance locale et
d’une auto-gestion du circuit d’eau par les
populations concernées. Cette finalité va
changer le profil du projet, l’ancrant
davantage vers l’éducation des citoyens à
l’autogestion. En dehors des populations
concernées (représentants des villages pilo-
tes – Gbessou 4 000 habitants et Ahomey
Gbon 8 000 habitants – sélectionnés col-
lectivement), le projet va ainsi intégrer
l’association CREPA, spécialisée dans
l’intermédiation sociale par l’éducation au
changement des comportements, et l’ONG
GRACES, en charge de la formation
d’agents de latrines. Les aspects techniques,
financiers et logistiques sont confiés aux
compagnons et aux bénévoles des commu-
nautés françaises de Brest, Vesoul et
Toulouse (creusements des tranchées) ainsi
qu’aux responsables d’Emmaüs Internatio-
nal (président et délégué général). Le projet
se construit ainsi sur une forte identification
des différents groupes à l’objectif d’auto-
nomie des populations. « Ça nous a réuni.
Je ne dis pas qu’on n’avait pas des
problèmes de coordination, mais on était
tous d’accord sur ce qu’il fallait faire, sur la
primauté de l’éducation et de l’émancipa-
tion » (responsable Emmaüs Pahou). Cette
structuration est également marquée par la
défection de plusieurs partenaires, en
particulier des programmes de crédit et
d’épargne locaux qui ne voient pas dans ce
projet la perspective d’une activité généra-
trice de revenu. Malgré tout, une gestion
« locale » s’installe progressivement de
façon à ce que les bénéficiaires et les
exploitants se trouvent en coproduction
d’un service d’intérêt général, et aboutisse
à une coopération de type communautaire,
caractérisée par une autoréférence régulière
du groupe aux objectifs du projet. « On se
disait qu’on participait à quelque chose qui
nous dépassait, alors ça facilitait notre
travail commun, il y avait assez peu de
négociation entre nous. » (responsable
Emmaüs Pahou). De même, pour une
bénévole, « Si on se regroupe, on voit
qu’on peut faire des choses ensemble, que
l’eau appartient à tout le monde, pas à
Veolia. » Cette première phase comprend
l’enrôlement des différents membres du
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projet, leur positionnement face aux pou-
voirs publics, typiques d’une coopération
communautaire, mais également les pré-
mices d’une répartition des tâches (par
ailleurs très peu discutée chaque acteur étant
spécialisé), illustrant une coopération
complémentaire, minoritaire en termes
d’actes dénombrés dans notre analyse des
données.
À cette phase d’initialisation succède la
phase de transformation, caractérisée par le
développement d’une coopération majori-
tairement complémentaire. Elle débute en
2008 après que les différents groupes
composant le projet aient été réunis, et se
caractérise par une répartition des tâches
selon les compétences de chaque partenaire,
un calendrier précis, et durera jusqu’à
l’achèvement de la borne fontaine et des
latrines en 2015. Cette période est marquée
par la multiplication des interactions entre
membres, une coordination des différents
métiers entre eux étant nécessaire. Cette
phase ne se déroule pas sans heurts entre
partenaires, notamment entre les associa-
tions dédiées à la formation qui souhaitent
montrer leur compétence, qui se résoudront
grâce à l’arbitrage d’Emmaüs International,
tranchant ainsi avec une coopération
communautaire.
La dernière phase (cristallisation) est mar-
quée par une coopération communautaire,
chaque partenaire devant défendre à nou-
veau le projet dans sa dimension émancipa-
trice face au gouvernement et aux autorités
locales (religieuses, communautaires), qui
tentent de se l’approprier, d’une part, en le
médiatisant à outrance tout en laissant
penser qu’ils en sont à l’origine, d’autre
part, en tentant de transformer la gestion
privée du projet en une gestion publique,
contrevenant à l’objectif d’autonomie des
populations. Cette dimension communau-
taire est visible dans la réaffirmation du
collectif à propos de l’autonomie des
populations : « L’utilité pour les bénéficiai-
res : c’est d’avoir accès à l’eau, d’éviter les
maladies. Et il y a une formation pour qu’ils
puissent savoir gérer tout ça. L’important
c’est qu’ils soient auto-suffisants et qu’ils le
restent » (groupe Emmaüs Tohoué). La
figure 3 ci-après illustre ces trois phases.
Perspective différenciatrice de la culture
et coopération complémentaire : Le
projet conteneur Emmaüs Bougival –
Nuevo Paris

Contrairement au projet « accès à l’eau »,
caractérisé par son caractère spontané et
unique, le projet conteneur s’appuie sur
l’activité traditionnelle et impérative d’Em-
maüs (collecte et valorisation d’objets)
étendue à un niveau de coopération inter-
nationale depuis 1990. Toute organisation
liée à Emmaüs International doit participer à
l’activité conteneur.
Les associations européennes rassemblent
ainsi du matériel (meubles, vêtements,
fournitures scolaires) qu’elles doivent affec-
ter en fonction des demandes des associa-
tions à l’échelle mondiale. Les biens
collectés sont ensuite expédiés par conte-
neur, et les récipiendaires locaux soit les
distribuent, soit les mettent à disposition
pour qu’ils permettent le développement
d’activités de revente génératrices de
revenu. L’essentiel des échanges se fait
entre l’Europe qui abonde les conteneurs et
l’Afrique et l’Amérique latine qui en
bénéficient. Développée dans le cadre des
chantiers prioritaires du mouvement, l’acti-
vité de collecte est formalisée dans sa mise
enœuvre par la coordination centrale. Ainsi,



Figure 3 – L’incidence de la culture d’EI sur les formes de coopérations du projet de Nokoué
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chaque transit de conteneur passe nécessai-
rement par la coordination centrale, qui
possède les compétences techniques, et
s’assortit d’auto-évaluations ex-ante et ex-
post par les communautés émettrices et
receveuses. Nous étudions plus particuliè-
rement le projet conteneur liant les commu-
nautés de Bougival (Yvelines) et de Porto
Nuevo en Uruguay, débuté en février et
achevé en mai 2011. Les entretiens que nous
avons menés montrent que les participants
au projet en ont une vision très fragmentée,
oscillant entre une « éthique de convic-
tion » correspondant à une volonté de
décentralisation, et une « éthique de res-
ponsabilité », appelant à une plus grande
formalisation. Le fait que le dispositif soit
déjà structuré, l’objectif du projet, les rôles
et les responsabilités sont en grande partie
pensés en amont, contribue donc à freiner
l’engagement des communautés : « tout est
clé en main, donc forcément on se repose
sur eux, on est un peu passif quoi »
(membre de la communauté de Bougival).
Cette formalisation, pourtant nécessaire
pour les tenants de l’éthique de responsa-
bilité, est perçue par ces derniers comme
décourageante : « là-haut ([à la coordina-
tion centrale] ils sont un peu obnubilés par
les chiffres, il faut toujours plus remplir les
conteneurs et aller toujours plus vite »
(membre de la communauté Bougival).
Cette fragmentation des représentations,
aboutissant à une perspective différencia-
trice de la culture du mouvement, n’empê-
che cependant pas le projet de se poursuivre,
et la coopération de se développer. Toute-
fois, les entretiens montrent des formes de
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coopérations différentes dans leur ordre de
celles du projet du lac Nokoué. La phase
d’initialisation est caractérisée par une
coopération complémentaire marquée par
une division des tâches immédiate, Emmaüs
International servant ici d’agent de liaison
(débouchés et logistique) avec des receveurs
éventuels. En effet, la coopération donneur-
receveur ne s’établit pas préalablement en
local, elle est immédiatement établie avec
Emmaüs International, ce dernier fournis-
sant les ressources logistiques nécessaires et
choisissant le receveur si le donneur n’en a
pas désigné par lui-même.
La phase de transformation (réception du
conteneur par le receveur et valorisation des
objets) est au contraire marquée par une
coopération communautaire, motivée par la
rencontre entre donneur et receveur, et la
valorisation potentielle des objets transmis
au niveau local. Pour les groupes expédi-
teurs, l’action « conteneurs » produit un
lien social généralement fort avec les
groupes bénéficiaires, tout en offrant une
certaine concrétude à leur utilité sociale.
Cette identification sociale est d’ailleurs à la
base d’un développement d’échanges et de
projets entre deux communautés localisées
sur des continents différents. Ainsi,
Emmaüs Bougival « a en plus des accords
avec Nuevo, des accords avec le groupe de
Buenos Aires, de Piura, et un groupe au
Togo qui est en cours de probation (ATEP).
[Le groupe] essaie à chaque fois de démarrer
avec des conteneurs, d’établir des contacts
puis de s’investir et de monter des projets.
Cela débouche sur des partenariats avec des
conventions de 2 ou 3 ans » (responsable
Emmaüs Bougival).
Enfin, la phase de cristallisation, débutant au
retour du receveur, et se caractérisant par la
rédaction par le donneur et le receveur d’un
rapport de mission à destination d’Emmaüs
International, témoigne d’une coopération
complémentaire, chaque communauté rédi-
geant une partie du rapport. Le schéma de la
figure 4 illustre ces modes de coopération.
III – DISCUSSION ET
IMPLICATIONS

Les résultats présentés précédemment met-
tent en évidence plusieurs points. S’agissant
de la culture organisationnelle, cette recher-
che montre, notamment au travers du projet
conteneur, qu’un projet ne nécessite pas une
coïncidence d’intérêts ou de culture pour
que l’action organisée soit mise en place et
aboutisse, y compris dans le cadre d’orga-
nisations produisant de la solidarité. Cette
analyse confirme l’idée d’équivalence
mutuelle de Weick (1979), selon laquelle
les comportements organisés ne nécessitent
pas que les individus aient une connaissance
mutuelle de leurs motivations : seule est
nécessaire la cognition permettant aux
acteurs de prédire mutuellement leurs
comportements. Ainsi, même si les cultures
des sujets interagissant se recoupent peu,
elles peuvent former une structure d’équi-
valence mutuelle permettant à chaque
personne d’engendrer la même interaction
sociale, et de faire montre de coopération.
S’agissant des liens entre culture organisa-
tionnelle et forme de coopération dévelop-
pées, cette recherche confirme que la culture
organisationnelle a une incidence sur les
formes de coopérations manifestées au
cours d’un projet. Plus précisément, les
individus vont, selon les circonstances
particulières et spécificités attachées au
projet, sélectionner les traits culturels leur
paraissant les plus cohérents avec le but
final. Les stratégies d’action élaborées



Figure 4 – L’incidence de la culture d’EI sur les formes de coopérations du projet conteneur
entre Bougival et Nuevo Paris
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(Swidler, 2002), entendues ici comme une
vision générale de l’action à organiser plutôt
que comme un plan consciemment déter-
miné afin d’atteindre un but précis,
comprennent et dépendent donc de la
culture organisationnelle. L’émergence
d’une coopération communautaire au début
d’un projet (cas du projet du lac Nokoué)
s’appuie ainsi sur la perception d’une
culture ou d’un trait culturel susceptible
d’en rassembler les membres (perspective
intégratrice de la culture), conduisant à leur
identification au projet. A contrario, le
développement d’une coopération complé-
mentaire en début de projet (cas du
projet conteneur Bougival-Nuevo Paris)
s’explique par la perception du groupe
projet d’une culture clivante (perspective
différenciatrice), propre à orienter l’orga-
nisation du travail.
Enfin, l’influence de la culture sur les
formes de coopération développées dépend
de la perception du contexte par les
individus, en tête de laquelle figure la
spécificité du projet. Nous avions soulevé
l’hypothèse que si le projet était nouveau,
inhabituel et de grande ampleur (cas du
projet du lac Nokoué), la première forme de
coopération développée serait communau-
taire, et que s’il s’avérait plus routinier,
c’est-à-dire déjà existant (règles de pro-
cédures définies en amont), et de moindre
envergure, la coopération développée serait
de type complémentaire. Si cela semble se
vérifier dans cette recherche, il faudrait pour
s’en assurer l’étendre à d’autres terrains,
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peut être moins contrastés dans les projets
proposés.
En termes managériaux, cette recherche met
l’accent, pour le chef de projet, sur le fait
qu’il n’existe pas de forme de coopération
supérieure l’une par rapport à l’autre, les
deux étant nécessaires. Elle montre aussi
comment son appréhension de la culture
peut favoriser ou gêner la coopération. En
effet, s’il appréhende la culture organisa-
tionnelle exclusivement dans une optique
intégratrice (favorisant la coopération
communautaire) ou différenciatrice (favori-
sant la coopération complémentaire), il
risque soit d’imposer à tort son interpréta-
tion de la situation, et de faire passer les
personnes plus critiques pour des déviantes,
soit de favoriser telle ou telle forme de
coopération quand le contexte ne s’y prête
pas. Il pourra par exemple être tenté de
chercher à structurer prématurément le
projet, sans laisser le temps au groupe de
développer un intérêt commun, ou au
contraire d’en appeler à l’identité du groupe
quant il faudrait plutôt coordonner la
répartition des tâches.
Concernant les liens entre structure-mère
(ici la coordination d’Emmaüs Internatio-
nal) et groupe de projet, cette recherche
montre que ceux-ci ne doivent pas toujours
être mis en avant par la structure mère, au
risque de freiner les dynamiques locales.
Cette recherche, à visée exploratoire,
nécessite d’être complétée par des travaux
portant sur d’autres terrains (sociétés
commerciales en particulier sous statut
« entreprises solidaires d’utilité sociale »,
et associations employeurs et/ou gestion-
naires, plutôt qu’ONG) afin de pouvoir en
généraliser la portée.
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