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Comment passer de l’intervention
exogène à la communauté
innovante ?
L’innovation sociale au sein des populations fragilisées dans
l’économie globalisée pose un problème théorique dans le cadre
néo-institutionnaliste car la création de solutions nouvelles aux
problèmes sociaux nécessite d’avoir la capacité de remettre en
cause l’ordre établi. L’étude du cas de l’intervention de
missionnaires catholiques dans un quartier défavorisé en
Argentine montre comment les habitants deviennent une
communauté capable d’innovations sociales grâce aux principes
de l’autogestion apportés par les missionnaires. Ce résultat
contribue à la fois à la littérature sur les communautés et sur
l’innovation sociale dans le contexte des grands challenges.
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L’ampleur des conséquences des
crises économiques mondiales sur
les populations des différents pays

rend nécessaire la compréhension des
mécanismes de développement local pour
faire face à la brutalité et la complexité de
l’économie globalisée (Sassen, 2014). Plus
particulièrement, la possibilité de trouver
des solutions à des problèmes sociaux dans
les communautés et les territoires fragilisés
fait l’objet de travaux en entrepreneuriat
(Dorado et Ventresca, 2013 ; Marti et al.,
2013) et d’une approche pragmatique sous
l’angle des « grands challenges » (Ferraro,
Etzion et Gehman, 2015). La dimension
d’innovation sociale, entendue comme « la
création et l’implémentation de nouvelles
solutions aux problèmes sociaux, avec un
bénéfice partagé au-delà des seuls innova-
teurs » (traduit de Tracey et Stott, 2017, p.
511), n’a pas été abordée formellement en
lien avec les communautés et les territoires.
Dans cet article, nous proposons d’étudier la
manière dont le triptyque innovation
sociale, communauté et territoire aide à
comprendre comment mieux intervenir pour
faire coopérer les habitants d’un territoire et
catalyser l’innovation sociale pour avoir un
impact sur la qualité de vie des personnes.
En effet, une caractéristique centrale des
innovations sociales est de s’attaquer à des
problèmes sociaux persistants comme la
pauvreté, l’exclusion, la lutte contre le
réchauffement climatique et la préservation
des ressources naturelles. Ces problèmes
qualifiés dans la littérature anglophone de
grand challenges (Ferraro et al., 2015 ;
Mair, Wolf et Seelos, 2016 ; Marti, 2018),
1. La citation originale est la suivante : “the creation and imple
benefits of these solutions shared beyond the confines of the
2. La citation originale est : “the basic routines, resource and
the innovation occurs” (Westley et Antadze, 2010, p. 2).
sont des problèmes complexes (Eisenhardt
et al., 2016). Par leur nature, ces problèmes
requièrent de changer « les routines fonda-
mentales, les ressources et systèmes d’au-
torité, de croyance du système social dans
lequel l’innovation se produit » (traduit de
Westley et Antadze, 2010, p. 22). En ce
sens, ils nécessitent l’émergence d’une
communauté solidaire pour parvenir à
remettre en cause l’ordre établi. C’est
l’émergence de cette dynamique qui sera
la focale de cet article.
Cet article mobilise l’approche théorique de
Durkheim (1893, 1889, 1912) en question-
nant le « vieux » débat de savoir s’il est
possible de créer une communauté capable
de subvenir à ses besoins et se maintenir
dans le temps grâce à un « vouloir vivre
ensemble ». En particulier, on s’intéressera
à l’émergence d’un système de solidarité au
sens de Durkheim (1893), c’est-à-dire une
dynamique qui pousse les personnes
concernées à vouloir vivre ensemble malgré
les forces qui les poussent à se replier sur
elles-mêmes, pour enclencher une dyna-
mique de communauté sur un territoire
donné. Est-il possible de retrouver ce que
Durkheim appelle « une morale », une
croyance qui incite les personnes à « vou-
loir vivre ensemble » au-delà du temps de
l’intervention et à continuer leur activité
économique et sociale commune ? En
d’autres termes, une intervention externe
peut-elle favoriser la mise en place d’une
solidarité organique, qui participera à la
remise en cause de l’ordre établi et
enclenchera la dynamique d’innovation
sociale ?
mentation of new solutions to social problems, with the
innovators” (Tracey et Stott, 2017, p. 51).

authority flows, or beliefs of the social system in which
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Pour contribuer à une meilleure compréhen-
sion de la manière dont l’innovation sociale
peut être encouragée et enrichie dans un
contexte de pauvreté et d’exclusion, et
montrer comment une solidarité organique
émerge et contribue à l’innovation sociale,
cet article se fonde sur l’intervention de
missionnaires sur un territoire accueillant
des personnes en situation de grande pré-
carité en Argentine. Au moment de l’inter-
vention, il n’y avait aucun lien entre les
individus mis à part celui établi par les
missionnaires. Cette communauté a permis
par la suite l’innovation par la création d’un
nouveau système scolaire récompensé par
les autorités locales pour sa capacité à
« autonomiser » (empowering) les mem-
bres de la communauté. D’autres services ne
relevant pas de l’innovation pure mais de la
création de nouvelles activités ont été mis en
place par les habitants comme une chaîne de
radio locale ou encore un atelier de
fabrication et de réparation des objets de
la vie quotidienne. Or, les recherches sur la
précarisation des populations indiquent un
délitement des liens sociaux et un repli sur
soi des individus concernés (Sassen, 2014 ;
Standing, 2011), ce qui était le cas des
individus étudiés. En ce sens, les habitants
du quartier de Virgen Misionera ne devaient
pas pouvoir coopérer malgré l’intervention
des missionnaires si la solidarité est difficile
à créer. C’est ce succès qui constitue le
questionnement empirique de cet article.
Élucider les mécanismes à l’œuvre pourrait
alors nous aider à comprendre comment les
interventions exogènes dans le cadre des
territoires défavorisés pourraient être
améliorées.
L’article montre que les missionnaires
parviennent à faire émerger une commu-
nauté au sens de Durkheim, en poussant à la
transformation des espaces existants et en
impulsant une croyance fondée sur l’idée
d’autogestion. Les espaces deviennent alors
utiles dans l’activité quotidienne de la
communauté et incarnent ses croyances.
Ils deviennent l’emblème de la commu-
nauté. Les membres s’y identifient (Durk-
heim, 1912) et en sont fiers.
Dans la suite de l’article, nous proposons
une revue de littérature sur les questions de
l’innovation sociale en contexte de « grands
challenges » et de la communauté en lien
avec le territoire. Nous poursuivons par la
présentation de notre méthodologie et de
nos résultats. La partie discussion finale
explicite les contributions théoriques
associées.
I – REVUE DE LITTÉRATURE

1. Les innovations sociales en situation
de « grands challenges » : l’apport de
l’approche néo-institutionnelle

Les approches micro-sociologiques du
cadre néo-institutionnel (Lawrence et Sud-
daby, 2006 ; Hallett et Ventresca, 2006)
nous permettent d’envisager les innovations
sociales comme une rupture dans la manière
dont les acteurs envisagent de nouvelles
pratiques possibles. En effet, les acteurs
étant pris dans un champ institutionnel et
sujet à des processus structurant leurs
capacités cognitives et produisant leurs
identités, le contexte de grands challenges
permet aux acteurs de développer des
capacités réflexives (Leca et Naccache,
2006).
Les grands challenges sont des problèmes
sociaux qui se caractérisent par une causa-
lité circulaire (cercle vicieux ?), une
absence de solutions bien structurées, de



76 Revue française de gestion – N° 280/2019
nombreuses interactions et associations, des
compréhensions émergentes, des dynami-
ques non linéaires, et des compromis
persistants et insolubles (Dorado et Ven-
tresca, 2013 ; Ferraro et al., 2015). Ils
requièrent ainsi de travailler à l’interface de
plusieurs disciplines pour résoudre des
problèmes techniques et d’engager des
actions politiques pour résoudre les pro-
blèmes sociaux. La littérature sur ces grands
challenges a montré l’intérêt d’une part, de
penser des solutions provisoires, temporai-
res et fragmentées et d’autre part, d’encou-
rager une recherche permettant de
comprendre comment les acteurs créent
des solutions à plus long terme. En
particulier, cette littérature pointe la néces-
sité d’étudier la création d’espaces partici-
patifs et de structures permettant des
processus d’innovation à impact positif.
Ces structures comprennent des négocia-
tions et des discussions sur la nature même
de ces problèmes et leurs impacts. La
confrontation de valeurs et de perspectives
opposées est recherchée.
Lawrence et al. (2014) offrent une compré-
hension nuancée de ces processus interactifs
et dynamiques qui impliquent de multiples
acteurs sur lesquels reposent la construction
sociale ainsi que la solution ou réduction
potentielle des problèmes sociaux. Cette
approche implique d’examiner plus en
détail les contextes empiriques du travail
de transformation réalisé sur les territoires et
de mieux comprendre comment les « habi-
tants » de ces institutions existantes réus-
sissent à la fois à prendre de la distance par
rapport aux cadres, schémas et identités
dominants qui constituent et reproduisent
les problèmes sociétaux et environnemen-
taux existants (Dorado et Ventresca, 2013 ;
Marti et al., 2013) et à contribuer à leur
transformation. Ainsi, cette approche néces-
site d’étudier comment se produit la
création, le maintien et la rupture des
structures sociales institutionnalisées qui
gouvernent les comportements (Lawrence
et Suddaby, 2006). En particulier, nous
devons examiner comment des idées et
pratiques sédimentées peuvent être rempla-
cées par des dispositions plus bénéfiques
socialement sur un territoire.
2. Le territoire comme enjeu et
ressource pour la communauté

Modifier l’ordre établi des arrangements
existants pour se libérer des contraintes
institutionnelles à l’innovation sociale signi-
fie, en partie, la reconfiguration des rapports
sociaux du territoire (Daskalaki et Kokki-
nidis, 2017). En effet, le territoire incarne les
rapports sociaux (Lefebvre, 1974). Son
organisation traduit le résultat des négocia-
tions entre groupes sociaux qui tentent de le
façonner à leur image. La reconfiguration de
ces rapports nécessite la réappropriation du
territoire, c’est-à-dire la transformation de
son usage quotidien et de la manière dont il
est perçu (Lefebvre, 1968). Un exemple
classique de ce processus d’appropriation
dans les études sur les territoires urbains est
le travail pionnier sur les communautés
« gays » d’Emmanuel Castells. Un terri-
toire urbain comme San Francisco qui aurait
pu être menaçant, car dominé par des
normes antagonistes à la vie quotidienne
de la communauté homosexuelle, est pro-
gressivement réapproprié par cette dernière
qui se constitue des espaces d’expression de
cette vie, les espaces « gays », reconnu
comme tel par la suite (Castells, 1983). Ces
espaces deviennent à leur tour un prolon-
gement de l’identité homosexuelle : les
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individus s’y identifient et les identifient
comme étant des espaces où ils sont en
sécurité, et où ils peuvent vivre au quotidien
en trouvant les ressources qui leur sont
nécessaires, un peu comme s’ils étaient chez
eux (Moussawi, 2018). Ils sont également
reconnus par les autres comme étant des
espaces dédiés à un type d’activité particu-
lier (de Vaujany et Vaast, 2014), des
activités qui s’insèrent dans la vie quoti-
dienne d’une communauté.
La communauté au sens de Durkheim
(1889) est un ensemble d’individus qui
partagent une moralité, une croyance ou des
principes qui sont sous-jacents à leur vie
quotidienne et qui vont leurs permettre de
franchir le stade de la Gesellschaft sans
nécessairement atteindre ce que Tönnies
(1887) appelle Gemeinschaft, c’est-à-dire
une communauté où les individus n’agissent
pas indépendamment du groupe. C’est cette
moralité qui va pousser les individus vers un
« vouloir vivre ensemble » et qui va
constituer le ciment du groupe (Durkheim,
1893). La communauté produit alors des
objets (les totems, qui sont des emblèmes de
la communauté) qui marquent son territoire,
auxquels les acteurs s’identifient et qui
incarnent leurs croyances (Durkheim,
1912). Les travaux de Durkheim supposent
que les croyances communes préexistent au
groupe, et sont ce qui constitue la solidarité
en son sein. Cependant, l’auteur n’explique
pas comment elles se manifesteraient (ou
pas) pour renforcer les solidarités lorsque
les membres d’un groupe sont assujettis à
des forces qui les poussent à l’individualisa-
tion et le repli sur soi comme c’est le cas
dans les quartiers pauvres (Sassen, 2014).
Les mécanismes à travers lesquels un
ensemble d’individus parviennent à renouer
des liens moraux et internes au groupe,
c’est-à-dire, les liens de solidarité qui ne
dépendent pas d’une intervention externe,
restent alors à expliciter.
La relation au territoire paraît alors intér-
essante dans cette perspective. Le territoire
constitue une ressource potentielle pour les
individus. Mais s’ils veulent pouvoir l’ex-
ploiter, il faut qu’ils parviennent à se
l’approprier, et donc à modifier les arrange-
ments sociaux qui lui sont sous-jacents, et
par là sa représentation (Lefebvre, 1968,
1974). Or, c’est dans les réarrangements
sociaux que se niche l’innovation qui se
traduit par de nouveaux types de services
sociaux (Dorado et Ventresca, 2013 ; Marti
et al., 2013). Les efforts d’appropriation
d’une ressource potentielle, le territoire,
pousse à et se traduit par l’innovation. En
effet, comme le montrent Daslakaki et
Kokkinidis (2017) à travers l’étude de
l’émergence des « initiatives de solidarité »
en Grèce après la crise financière, les
initiatives d’innovation sociale reliées au
territoire peuvent se traduire par la création
et l’animation des flux et connections entre
territoires transformés. L’innovation pro-
vient alors de ce qui émerge à l’intersection
de plusieurs initiatives de réappropriation
du territoire local. C’est à travers ces
activités que les mondes individuels et
collectifs se rencontrent. Par ailleurs,
l’attachement au territoire peut aussi ren-
forcer le lien entre les membres d’une
communauté lorsque le premier est menacé
comme dans le cas des communautés
démunies de Johnstone et Lionais (2004).
Ainsi le territoire se transforme à travers la
dynamique d’interaction au sein de la
communauté, mais ancre aussi les individus
et renforce le lien entre eux. Le processus
nécessaire à la transformation du territoire
est lui-même porteur d’innovation puisqu’il
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incite à des interactions qui modifient des
arrangements existants et ouvrent par là un
champ de développement de services
possibles préalablement insoupçonnés
(Courpasson et Younes, 2018). Le territoire,
la communauté et l’innovation sociale vont
alors de pair.
II – MÉTHODOLOGIE

1. Étude d’un cas : la création d’une
école formant à l’autogestion dans le
quartier de Virgen Misionera (Arg.)

Le cas étudié constitue un cas « extrême »
permettant de théoriser à partir d’une
réussite collective contre toute attente
(Silverman, 2013). En effet, les recherches
sur la précarisation des populations indi-
quent un délitement des liens sociaux et un
repli sur soi des individus concernés
(Sassen, 2014 ; Standing, 2011). En ce
sens, les habitants du quartier de Virgen
Misionera en Argentine constituent une
exception dans la mesure où, dans le
contexte de forte précarité de l’économie
argentine depuis les années 1980, ils ont
réussi à la fois à préserver l’occupation d’un
territoire dont ils n’ont ni la propriété ni le
droit formel de l’utiliser et à développer des
activités économiques et sociales servant les
besoins de leur communauté. Ce processus a
été catalysé par l’intervention de mission-
naires catholiques qui ont facilité la
coopération entre les habitants d’un quartier
et leur ont permis de se mettre dans une
dynamique d’innovation.
Les familles pauvres du quartier de Virgen
Misionera ne sont pas propriétaires du
terrain qu’elles occupent et dans le pro-
cessus pour faire reconnaître leur droit
d’occupation, elles développent des
activités innovantes sur ce territoire : il
s’agit du lancement d’établissements sco-
laires qui permet d’autonomiser les mem-
bres de la communauté ou d’une radio qui
diffuse des sujets qui préoccupent ces
derniers. Ces projets correspondent bien à
la définition de l’innovation sociale au sens
où ils apportent des réponses pour sortir des
individus d’une pauvreté extrême.
De plus, la communauté étudiée agit en
dehors des règles légales, ou d’un cadre
organisé, et ses productions ne sont pas à
protéger par des contrats. Ils n’ont pas de
relations avec des institutions légales. Ces
aspects sont alors neutralisés. En consé-
quence, les seules variables que nous avons
à l’œuvre dans ce cas sont l’intervention des
missionnaires, l’attitude des individus, et les
produits finaux de l’innovation. Nous allons
dès lors pouvoir examiner si l’intervention
des missionnaires peut créer les solidarités
nécessaires à l’émergence de la commu-
nauté et à sa réappropriation du territoire.
2. Recueil de données

Les données ont été collectées par un des
auteurs selon une approche ethnographique
combinant observation participante, entre-
tiens avec des acteurs du quartier et analyse
de documents. La période d’immersion du
chercheur s’est déroulée de 2008 à 2010
pendant laquelle 78 entretiens ont été menés
et 7 réunions de coordination observées. Le
tableau 1 détaille les sources des données.
3. Analyse des données

L’analyse montre comment les habitants
occupant illégalement le quartier de Virgen
Misionera sont devenus une communauté
grâce à l’intervention extérieure de



Tableau 1 – Les données

Communauté Type d’informateurs
(nombre d’entretiens)

Observation
participante
(nombre d’observations)

Association chapeautant
les initiatives locales

Ancien président (6) ; Prêtre (2) ;
Président actuel (1) ; Secrétaire
général (3) ; Responsable du
financement (1)

Écoles créées dans le
quartier

Directeurs d’école : primaire (1),
secondaire (1), directeur adjoint
secondaire (1) ;
Précepteurs (3) ;
Enseignants : primaire (1),
secondaire (10), technique (1) ;
Elèves (6)

Réunion des directeurs
d’école (1) ;
Réunion des étudiants (1)

Groupe de défense des
habitants

Directeur (5) ;
Avocat (2) ;
Assistant (1) ;
Habitants (4)

Réunion dans le
quartier (2) ;
Réunion avec les
autorités locales (2) ;
Réunion de quartier (1)

Atelier de fabrication et
réparation

Directeur (2) ;
Manager (2) ;
Employé (1)

Encadrement des jeunes Coordinateur (3)

Activistes d’ONG
intervenant dans le
quartier

Représentants (4) ;
Fondateur (3) ;
Dirigeant (3) ; Membre (4)

Autres informateurs
Journaliste (2) ;
Personnalité politique (4) ;
Économiste (1)
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missionnaires dans les années 1980. Ces
missionnaires ont introduit une démarche
participative suivant les principes de la
théologie de la libération (Gutierrez, 1971),
et ont permis la transformation d’un espace
de pratique religieuse a priori individuelle,
en un espace de délibération collective où
les habitants se découvrent et formulent
leurs attentes. Les premiers codages mon-
trent alors cette « découverte d’autrui »,
« les besoins communs », et « l’étonnante
convergence autour d’objectifs collectifs ».
Nous avons agrégé ces codages sous
« l’émergence d’une Geselleschaft » (Tön-
nies, 1887) car ce premier temps est marqué
par une intervention qui réunit les individus
et non pas une dynamique interne au groupe.
Après cela, les habitants se sentent soudain
appartenir à un collectif et se saisissent d’un
premier espace de rassemblement fourni par
la paroisse catholique pour créer collective-
ment une école primaire qui sera suivie de
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trois autres écoles. Au fur et à mesure que
l’espace se transforme, en passant d’un
espace illégalement occupé où les « indivi-
dus se veulent invisibles » en un « espace
exploité » où des écoles, marquées par la
croyance à l’autogestion, sont construites et
où « les gens se rencontrent » (un espace où
les individus se manifestent et laissent leurs
marques), l’appropriation (Lefebvre, 1974)
émerge comme un thème central. Avec le
temps, les individus commencent à parler de
« leurs » œuvres comme des « exploits » et
comme un reflet d’eux-mêmes. La « fierté »
apparaît alors comme un thème important
pour marquer l’identification aux espaces
créées, et leur transformation en emblème de
la communauté (Durkheim, 1912). La
reconnaissance de la nouvelle identité de
ce territoire (Lefebvre, 1974) émerge lorsque
les institutions commencent à reconnaître les
aspects positifs des services mis en place et
leur particularité. Il n’est alors plus question
d’évacuer ce territoire et d’en changer les
usages. Ce processus s’est également révélé
être un processus innovant à cause des
« moments de délibération », des
« moments d’interactions », mais aussi les
« risques » qu’il a entraînés pour les
membres du groupe (puisqu’au départ ils
occupent le terrain), les échecs, les conflits,
mais aussi, les moments de « concrétisation
des réalisations », la « fierté », et l’identifi-
cation au territoire et aux réalisations. Ce
même processus constitue également le
développement d’une croyance commune,
d’une mémoire commune, et de projets
d’avenir qui rassemblent la communauté
au-delà de sa religiosité. Ce sont ces éléments
qui ont permis le développement d’une
solidarité et qui a transformé le groupe en
communauté sans pour autant le transformer
totalement en Gemeinschaft.
III – RÉSULTATS

1. Le territoire et son occupation
jusqu’à aujourd’hui

San Carlos de Bariloche est une ville de plus
de 100 000 habitants située au pied des
Andes et en bord d’un lac, le Nahuel Huapi
qui a donné son nom au parc naturel
adjacent, le plus ancien d’Argentine. Ce
cadre naturel a offert à la ville la possibilité
de développer un tourisme international dès
les années 1930. Le développement de la
ville l’a conduite à ressembler à une ville des
Alpes Suisses avec ses habitations faites de
bois et de pierre. Dans les années 1940 et
1950, la population triple dans ce qui
devient un important centre économique
et social de l’Argentine. Cependant, dans le
même temps, des familles pauvres des
provinces alentours et du Chili s’installent
à la recherche d’opportunités. Ces familles
s’installent sur des terrains appartenant soit
aux autorités locales, soit à des propriétaires
terriens mais sans que cela ne créé de
remous. Certains considéraient que ces
terres aux marges de la ville pouvaient être
occupées par des pauvres.
Le contexte économique de l’Argentine
depuis les années 1980 a vu se succéder des
politiques néolibérales qui ont creusé les
inégalités et maintenu dans la misère une
importante partie de la population (Fernan-
dez et al., 2017). La faillite de l’État
argentin explique la généralisation d’occu-
pations « illégales » de la terre par des
travailleurs pauvres voire la récupération
d’entreprises comme dans le cas de l’hôtel
Bauen (Picard et Martí Lanuza, 2016). Les
habitants et travailleurs de ces territoires qui
ne leur appartiennent pas continuent de
vivre et de travailler dans un flou juridique
et institutionnel. À certaines périodes, des
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démarches d’expulsions des habitants
considérés comme des « squatteurs » sont
initiées mais la réalité est qu’il n’y a pas de
structures pour les accueillir donc peu de
possibilité pour les propriétaires et les
autorités locales de faire autrement que de
négocier avec les habitants concernés.
C’est dans ce contexte que le quartier de
Virgen Misionera s’est constitué de famil-
les installées là, pour certaines depuis
plusieurs générations. 2 200 personnes
vivent aujourd’hui dans le quartier. La
plupart vivent d’emplois précaires avec un
taux de chômage atteignant 55 %. Contrai-
rement aux autres quartiers défavorisés de
San Carlos de Bariloche, il n’y a pas de
logements sociaux. Les habitants de Virgen
Misionera partagent aujourd’hui un sens
aigu de la communauté malgré les crises
économiques successives, comme le décrit
un habitant : « [La crise économique] a
atteint le quartier mais les personnes ont
réagi différemment [que dans d’autres
quartiers défavorisés] ici il y a comme
un sens romantique de la cohésion qui est
symbolique mais qui permet de se raccro-
cher à quelque chose, comme l’identité et
la fierté d’appartenir à ce quartier. »
(extrait d’entretien avec un habitant). Mais
l’analyse des évènements montre l’impor-
tance de l’intervention de missionnaire
dans ce cadre comme nous le montrons par
la suite.
2. L’impulsion d’un mode de
gouvernance participatif pour la
communauté

L’histoire de la communauté est fortement
liée au mouvement de théologie de la
libération (Gutierrez, 1971) qui s’est déve-
loppé en Amérique latine dans les années
1970 dans le but de lutter contre la pauvreté
en prônant l’émancipation au quotidien.
Dans les années 1980, le père Juvenal
Currulef s’installe dans le quartier de Virgen
Misionera avec quelques disciples pour
développer avec les habitants des activités
économiques et sociales. À son arrivée, il
constate : « il était même difficile d’accéder
au quartier à cheval. […] C’était juste un
terrain vague avec des personnes habitant
des cabanes, il n’y avait ni rue, ni éclairage,
rien » (extrait de document retraçant l’his-
toire de la communauté). Le territoire
ressemblait alors à un point de passage
temporaire pour les individus qui s’y
trouvaient dans l’illégalité, ne se connais-
saient pas, et ne cherchaient pas à trans-
former cette situation malgré l’inquiétude.
Une des premières actions conduite par ce
groupe de missionnaires est de récolter les
besoins exprimés par les familles. Elles
souhaitent alors avoir une école. La
construction de cette école marque le début
de l’aventure collective du quartier et le
renforcement des liens communautaires
entre les habitants. Un habitant se rappelle :
« Lorsque le Père démarra la construction
de l’école, nous avons appris à nous
connaître entre habitants. Il nous a permis
de nous unir, de nous connaître les uns les
autres. » (extrait d’entretien avec un habi-
tant). Ce sentiment est toujours partagé
aujourd’hui, comme le précise un élève :
« l’école est comme une famille, nous nous
soutenons les uns les autres. Nous compa-
tissons les uns pour les autres et nous nous
sentons concernés par ce qu’il arrive aux
uns et aux autres. » (extrait d’entretien avec
un élève). En ce sens, ce lieu était plus
qu’une simple école. Il s’agissait d’un lieu
où des individus préalablement isolés et
inquiets ont trouvé du réconfort.
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Les missionnaires apportent des connais-
sances et des ressources pour aider les
habitants à développer des pratiques d’édu-
cation en lien avec l’école mais aussi des
réseaux externes avec des organisations non
gouvernementales et des institutions publi-
ques. Grâce au développement d’une
pratique de création d’instance de mobilisa-
tion collective, les habitants sont en mesure
de se faire reconnaître comme interlocuteur
légitime par les autorités locales pour
discuter du problème d’occupation des
terrains. Leur contribution à la construction
de l’école, ainsi que la confiance qu’ils
acquièrent à travers ce processus transforme
alors leur statut de « squatteur » en êtres
humains comme les autres avec des besoins
et des revendications. Le processus de
construction de l’école les sort donc de
l’isolement.
Les missionnaires créent des espaces où les
habitants peuvent se rencontrer, échanger,
étudier et travailler ensemble. Ces rassem-
blements alors organisés par le père
Currulef prennent la forme de consultation
des habitants. C’est l’occasion de discuter
au sein de la communauté des projets de
construction de logement et d’écoles malgré
le risque d’expulsion des terrains. Au
départ, ces assemblées se tiennent exclusi-
vement dans le cadre de la paroisse tenue
par le Père Currulef mais rapidement,
d’autres assemblées se créent dans le
quartier. Comme le souligne un directeur
d’école : « Les assemblées de la paroisse
ont permis aux habitants de s’exprimer sur
ce dont ils avaient besoin. Ils ont répondu :
du terrain et une école. À partir de ce
moment, une première cellule d’organisa-
tion a vu le jour avec l’ensemble des voisins
et grâce aux assemblées qui sont devenus le
principe de fonctionnement [dans le
quartier]. » (extrait d’entretien avec un
directeur d’école).
La transformation de la paroisse en un lieu
d’échange et de délibération a enclenché
une sortie de l’isolement, un rapprochement
du « voisin », et la mise en place d’une
dynamique d’interaction régulière qui
s’étend sur le territoire. Ainsi, le groupe
développe progressivement son mode de
fonctionnement, et ses mécanismes déci-
sionnels selon le principe de l’assemblée.
3. Appropriation, identification et fierté

Avec le temps, d’autres lieux que la paroisse
sont investis pour les assemblées. En
particulier, la première école créée a
constitué un espace de travail important
pour le développement d’autres activités du
quartier. L’école a ainsi servi de lieu
d’apprentissage des enfants mais aussi, plus
tard, des adultes, et surtout, de lieu pour
renforcer les liens communautaires et
développer la confiance en soi des membres.
Un des premiers adultes étudiant dans
l’école raconte : « Il y avait une véritable
communauté qui nous faisait sentir la
chaleur de nos relations. Toutes ces années
à l’école, personne ne les oubliera, nous
avons appris tant de choses. Beaucoup
d’entre nous ne savaient ni lire ni écrire et
nous avons osé apprendre à lire, à écrire, à
montrer ce que nous savions, ce que nous
étions capable de faire. » (extrait d’entretien
avec un écolier adulte). La croyance en
l’autogestion commence alors à s’ancrer et
facilite les solidarités nécessaires au main-
tien de la communauté par elle-même.
L’école du quartier ne vise pas seulement la
simple transmission de concepts et d’outils
mais aussi l’appropriation d’une compré-
hension du monde qui soit actionnable pour
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permettre la construction d’autres espaces
producteurs eux aussi d’expérience alterna-
tive. Les missionnaires ont développé un
projet d’éducation selon le modèle d’une
école ouverte et participative dans laquelle
enfants et adultes sont encouragés à prendre
des décisions et à développer des activités
pour leur communauté. En conséquence, de
nombreuses initiatives des membres de la
communauté ont émergé, en particulier de la
part de jeunes, indiquant ainsi un change-
ment culturel dans la communauté. En ce
sens, la communauté n’a pas reproduit un
espace scolaire qui s’insère dans la logique
dominante. Elle a plutôt produit un lieu qui
répond à ses besoins et sa vision du monde :
l’autogestion.
Ces premières interactions avec ce qui en a
résulté en termes de fierté, d’autonomisation
des individus, et de satisfaction de besoins
ont enclenché une dynamique plus soutenue
de l’innovation sociale. Ainsi, dans les
années 1980, quatre écoles sont créées avec
le soutien des missionnaires : l’école pri-
maire en 1983, un centre de formation
technique en 1985, une école maternelle en
1987 et une école secondaire en 1988.
D’autres initiatives d’habitants permettent
la création d’une crèche, d’une association
de football, d’une station de radio du
quartier et d’un atelier de fabrication et de
réparation. Chacune de ces initiatives
devient alors un espace de travail dans
lequel les habitants peuvent se rencontrer,
discuter des problèmes de la communauté,
exprimer leur point de vue et travailler pour
apporter des réponses concrètes à leurs
besoins.
En 1997, alors que le chômage explose dans
le quartier et que les politiques néolibérales
creusent encore plus les inégalités, la
communauté se saisit de ses problèmes et
propose de nouvelles activités. En particu-
lier, des femmes du quartier se rencontrent
et font l’état des lieux de leur besoin. Une
d’entre elles se rappelle : « nous caressions
le rêve d’étudier, d’aller à l’école pour avoir
un enseignement secondaire. Donc nous
avons décidé de créer l’école. Notre groupe
était composé de femmes adultes dont
certaines travaillaient la journée, avaient
des enfants dans les écoles du quartier. »
(extrait d’entretien avec une co-fondatrice
de l’école secondaire).
Pendant un an, ces femmes ont géré l’école.
Au début, elles se sont autogérées car
l’école n’existait pas formellement. Elles se
retrouvaient simplement tous les jeudis soir
pour étudier. Douze années plus tard, cette
école secondaire a été reprise par un
nouveau groupe d’étudiants qui a réussi à
se faire reconnaître par les autorités locales
et par le gouvernement national grâce à un
prix récompensant cette initiative. Cette
étape marque le début de la reconnaissance
de l’appropriation de ce terrain. Il ne s’agit
plus du terrain vague occupé, mais d’un
quartier où les habitants s’autogèrent. C’est
ainsi qu’est reconnu ce quartier encore
aujourd’hui.
Ainsi, la constitution des habitants du
quartier en véritable communauté est per-
mise par l’intervention de missionnaires.
L’école, la première forme de transforma-
tion du territoire et son appropriation,
devient alors symbole de la capacité de la
communauté à construire les infrastructures
qui lui sont nécessaires. Elle devient
également un lieu de délibération pour
d’autres projets, une étape importante dans
le processus créatif (Courpasson et Younes,
2018), et la concrétisation de la capacité des
individus à produire un travail, à reprendre
confiance en eux, et à se sentir appartenir à
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un groupe. La mobilisation collective des
habitants au travers de leur participation
permet la création d’autres initiatives
répondant aux différents besoins de la
communauté. Enfin, la pratique de délibéra-
tion au sein d’espaces de travail soutient la
croyance « quelque chose d’autre est
possible » permettant ainsi l’innovation
collective. Cette croyance partagée ne
préexistait pas à l’intervention des mission-
naires mais devient un élément important de
l’identité du groupe. L’implication de tous
les membres de la communauté dans les
différentes œuvres participe à l’appropria-
tion de ces espaces qui marquent le territoire
et le transforme d’un terrain vague en un
lieu de vie d’une communauté. Les acteurs
s’y identifient tel un emblème (Durkheim,
1912), et mieux encore, ils en sont fiers. Par
ailleurs, cette dynamique renforce les
solidarités : les personnes se soutiennent
et tentent de progresser ensemble, comme le
montre le cas de l’école des adultes. Elles
apprécient « la chaleur » que procure la
participation à ce collectif, ce qui traduit le
« vouloir vivre ensemble ».
DISCUSSION ET CONCLUSION

L’étude de cas nous montre qu’une inter-
vention exogène sur un territoire peut
enclencher l’émergence d’une communauté
et d’une dynamique d’innovation collective.
C’est possible lorsqu’un acteur qui parvient
à rassembler les individus (dans ce cas les
missionnaires), impulse un mode de gou-
vernance des intérêts multiples, facilite la
délibération, et parvient à fonder une
croyance commune, ici celle de l’autoges-
tion. La dynamique commence à s’entrete-
nir à partir du moment où les acteurs arrivent
à s’approprier le bien produit
collectivement, le façonnent à leur image,
s’y identifie et en sont fiers. Ainsi, non
seulement le collectif produit de l’innova-
tion sociale, mais cette production constitue
les espaces mêmes de travail et de partage
du collectif. « Une partie des efforts de
chacun, de ses goûts, se nichent dans les
murs de ces espaces », confie un habitant.
Dès lors, la fierté et l’identification sont
fortes, et les individus tiennent à la
continuité de cette entreprise d’édification
d’infrastructures communes. La dynamique
se nourrit d’elle-même : plus il y a d’objets
auxquels les acteurs s’identifient, plus ils
cherchent à vouloir en produire d’autres.
Le cas montre qu’il est encore possible de
faire émerger des communautés comme le
pensait Durkheim. Mais les solidarités au
sein de ces communautés ne se fondent pas
sur des moralités « naturelles » qui se
révèlent à un moment donné. Il s’agit bien
d’une croyance que les acteurs découvrent
avec l’arrivée des missionnaires et à laquelle
ils adhèrent. La communauté se constitue
alors autour de ceux qui y croit, et qui
traduisent cette croyance en des infrastruc-
tures qui leur ressemblent.
Notre étude contribue alors à la littérature en
innovation sociale en montrant l’importance
des croyances communes pour autonomiser
les dynamiques sur le territoire d’un groupe
de personnes. Il ne s’agira donc pas
d’impulser uniquement des activités
communes qui rassemblent les personnes
(Daslakaki et Kokkinidis, 2017), ou de
fédérer des intérêts divergents, mais bien de
tenter d’impulser une croyance commune
qui impacterait la façon d’être, d’agir, de
construire, et de vivre ensemble des
individus. Le cas montre également l’im-
portance de l’articulation entre l’émergence
d’une communauté et la réussite matérielle
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des projets d’infrastructure. En effet, l’in-
carnation d’une croyance commune dans la
conception de ces espaces nécessite l’émer-
gence d’une telle croyance (Giovannoni et
Quattrone, 2018). Ces lieux évoquent alors
des sentiments (le réconfort, la fierté dans le
cas) (Beyes et Steyaert, 2012), des repré-
sentations (Taylor et Spicer, 2007), et
deviennent un prolongement de la biogra-
phie de chaque membre de la communauté.
Pour reprendre les termes de Durkheim, ces
espaces se transforment en emblème de la
communauté. Le territoire contribue donc à
son tour à ancrer la communauté et à
solidifier les liens entre ses membres.
Une deuxième contribution est la recon-
naissance du rapport de force nécessaire à la
réalisation des innovations sociales. La
construction de l’école sur un terrain occupé
et en suivant une idéologie qui n’est pas
celle dominante est a priori un véritable défi
pour des personnes démunies. Les « grand
challenges » (Ferraro et al., 2015 ; Mair
et al., 2016), comme la pauvreté ou
l’exclusion sociale et la marginalisation,
sont des problèmes construits socialement,
ce qui implique souvent des mobilisations et
des rapports de force, car il peut y avoir des
intérêts acquis autour de différentes défini-
tions des problèmes. Notre étude contribue à
une meilleure compréhension de la manière
dont l’innovation sociale est promue et
enrichie dans un contexte de pauvreté et
d’exclusion en montrant l’importance des
processus de désappropriation et de réap-
propriation du territoire, où les représenta-
tion d’un lieu doivent se transformer non
seulement au sein d’une communauté mais
dans la société dans son ensemble. Les
« espaces interactifs », les espaces où le
débat, la participation, l’engagement, est
présent et où différents acteurs peuvent se
rencontrer et échanger des points de vue
deviennent alors indispensables. Comme
Lawrence et al. (2014, p. 317) l’observent :
« La littérature ignore souvent les conflits
autour des problèmes sociaux. », d’où
l’importance de mieux comprendre
comment ces espaces, fortement ancrés
dans le territoire, sont cruciaux pour le
changement et l’innovation sociale car ils
facilitent les rencontres – entre les membres
de la communauté mais aussi avec d’autres
personnes extérieures – un face à face qui
fournit les types de liens nécessaires pour
développer la capacité à identifier des
opportunités de changement, à développer
des leaders de groupe potentiels, à engager
et mobiliser des participants nouveaux, et à
développer de nouvelles identités.
Cet élément est, aussi, très important, car il
permet de mieux comprendre comment,
comme la théorie néo-institutionnaliste le
rappelle, il est possible d’échapper au
paradox of embedded agency (Seo et Creed,
2002) lorsque les individus, pris dans un
champ institutionnel et sujet à des processus
régulatif, normatif et cognitif structurant
leurs capacités cognitives, définissant leurs
intérêts et produisant leurs identités, peu-
vent néanmoins développer des capacités
réflexives pour envisager d’autres façons de
faire (Leca et Naccache, 2006). Dans le cas
étudié, c’est à travers les interactions avec
des missionnaires – ou des « known
strangers » (Martí et al., 2013), c’est-à-dire
des personnes extérieures à la communauté
mais qui lui sont connues – que la réflexivité
des membres de la communauté se déve-
loppe. Cela permet aux acteurs de se
détacher de leur environnement institution-
nel contraignant et de développer une
capacité d’agir (agency) pour trouver et
mettre en œuvre des opportunités de
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changement social. Cela leur permet de
défier et de transformer les structures
oppressives existantes qui les maintiennent
dans la pauvreté et en marges de la société.
Autrement dit, être enraciné dans un groupe
social qui voit différentes possibilités et
fournit un soutien social à la personne
marginalisée permet la réflexivité et permet
d’envisager d’autres possibilités, ce qui
alimente l’innovation sociale.
Enfin, l’existence d’espaces d’échanges
ouverts, combiné à une croyance commune
qui donne forme aux services envisagés,
facilite l’innovation sociale. La création
d’une culture de l’innovation collective
suivant la conviction que « quelque chose
d’autre est possible » est soutenue par
l’existence d’espaces de travail (la paroisse,
l’école, etc.). Les membres démarrent les
initiatives en se retrouvant dans ces espaces
pour « faire des choses ensemble » (Becker,
1986, p. 216). C’est ainsi que le triptyque
communauté, innovation sociale, territoire
se maintient dans cette communauté.
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