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Article : 

Au cours des dernières décennies,  les politiques sociales en France comme en Europe ont 

connu une très forte influence des débats et des politiques menées aux Etats-Unis, sans doute plus d'un 

point  de  vue  idéologique  que  dans  leur  réalité  (Alber,  2010)1.  A  la  fois  reflet  et  facteur 

d'approfondissement  de  cette  évolution,  que  l'on  peut  à  bon  droit  considérer  comme  un  tournant 

(Duvoux, 2009), une transformation des modes de représentation de la question sociale s'est opérée. 

Ainsi,  la  prééminence,  historique  et  sociologique  accordée,  historiquement,  en  France  (sur  la 

justification de l'utilisation du référent français, voir Sabbagh et Simonet, 2012), aux facteurs sociaux-

économiques pour expliquer et  résoudre la  pauvreté  par une intégration sociale générale  structurée 

autour du rôle de l'Etat dans la régulation du marché du travail (Castel, 1995) est aujourd’hui contestée. 

A partir  de  questionnements  divers,  de  nombreux  travaux soulignent  l’insuffisance  de  la  prise  en 

compte  des  questions  liées  à  la  participation  au  marché  du  travail  pour  envisager  les  formes 

contemporaines de la marginalité, urbaine notamment. Entre autres, les travaux de Jacques Donzelot 

(2003), d’Alain Ehrenberg (2010), de Hugues Lagrange (2010) témoignent d’un regain d’intérêt pour 

des  approches  alternatives,  inspirées,  le  plus  souvent  explicitement,  par  des  exemples  issus  de  la 

sociologie et/ou de la société américaine pour  renouveler le modèle social français. Quelques soient les 

différences qui existent entre eux et qu'il ne saurait être question de sous-estimer, ces auteurs ont en 

commun de penser que les nouvelles formes économiques du capitalisme postindustriel et le caractère 

multiculturel  des  sociétés  occidentales  rendent  nécessaire  la  prise  en  compte  des  dispositions  des 

1 Cette communication est issue d'une recherche en cours. Celle-ci, réalisée dans le cadre d'une invitation au département 
de sociologie de l'Université Harvard, est financée par la CNAF et la Fondation de recherche Caritas. Ne pas citer ni 
diffuser sans autorisation de l'auteur.



individus, ce qui, du point de vue de l'action publique, implique de rendre les individus capables d'agir 

et non seulement d'organiser leur protection, de mettre en œuvre des démarches d'empowerment au lieu 

d'élaborer des filets de sécurité couvrant la population. 

Mon propos dans  cette  communication  est  d'opérer  un déplacement  du questionnement  et 

d'éclairer les enjeux et limites de ces démarches comparatives destinées à repenser le modèle social 

français. En lieu et place d'une projection sur des modèles politiques, sociaux ou cognitifs américains, 

de  la  capacité,  implicitement  ou  explicitement  défaillante,  des  institutions  de  protection  sociale 

française à conjuguer une  confiance dans les individus et  une tout  aussi  indéniable ouverture à la 

promotion sociale des minorités ethnoraciales, j'étudie les modalités – et les limites – de la fabrication  

sociale  et  institutionnelle  du rêve  américain  (Hochschild,  1996),  c'est-à-dire  la  croyance  dans  la 

capacité de la volonté des individus de connaître une mobilité ascendante malgré le poids des facteurs 

structurels et institutionnels prédominants dans la production et la reproduction de la pauvreté urbaine 

(Wilson, 2010; Sampson, 2011). Ce faisant, cette démarche opère un second déplacement, cette fois au 

sein de la littérature américaine contemporaine. En effet, après la controverse sur le rapport Moynihan 

accusé de blâmer les Afro-Américains des inner-cities pour les « pathologies » sociales qui les frappent 

(« tangle of pathologies »), les développements contemporains de la littérature ont cherché à articuler 

l'importance  relative  des  facteurs  structurels,  institutionnels  et  culturels  dans  la  production  et  la 

reproduction de la pauvreté urbaine (Small, 2004 ; Edin et Kefalas, 2005 ;  Lamont et Small, 2010, 

Wilson, 2010).  Cependant, ce débat a détourné l'attention de l'étude des modalités empiriques et des 

effets  politiques  de  la  culturalisation de  la  pauvreté  urbaine,  c'est-à-dire  de  l'insistance  prioritaire 

accordée  aux  facteurs  motivationnels  et  comportementaux  par  les  acteurs,  privés  ou  publics,  qui 

entreprennent de la résorber. Or cette culturalisation est un fait social caractéristique du rapport de la 

société  américaine  à  la  pauvreté  (O'Connor,  2002),  que  ce  soit  d'un  point  de  vue  scientifique  ou 

politique. La question des ressorts et des limites de l'adhésion des populations à des approches qui 

euphémisent pourtant les facteurs les plus structurels de leur condition (et parmi lesquels on compte 

l'emploi – Wilson, 2010 – mais aussi le logement – Desmond, 2012 ou encore l'incarcération de masse, 

Western, 2007) au profit de la motivation  et des effets supposément performatifs de la croyance de 

l'individu dans son destin reste cependant dans l'ombre.  

La problématique de ce travail est de comprendre en quoi il n'est pas de domination sociale 

sans participation, fût-elle extrêmement limitée, des dominés aux formes sociales qui contribuent à 

déterminer leur condition. De ce point de vue, le contexte américain est très spécifique. En effet, le lien 



social y est construit sous la modalité du volontarisme, association paradoxale d'un fort individualisme 

et d'une forte préférence pour le groupe (sur ce point, voir Duvoux, 2013). L'établissement de relations 

volontaires  et  contractuelles  permet  aux  Américains  de  lier  les  objectifs  qu'ils  poursuivent  à  titre 

individuel avec l'appartenance et la fidélité aux règles et valeurs des groupes auxquels ils choisissent 

d'appartenir2.  Dans le  contexte  néolibéral,  et  en  particulier  en ce  qui  concerne  la  régulation de  la  

pauvreté, l'obligation de participation, notamment dans le cadre des politiques de « workfare », mais 

aussi  dans  les  instruments  destinés  à  aider  les  pauvres  à  s'aider  eux-mêmes  a  converti  un 

système normatif stable en instrument de domination. C'est donc dans des circonstances historiques et 

sociales précises qu'il est possible d'évoquer la dimension de domination inhérente au volontarisme. 

Enfin,  même  s'il  est  une  catégorie  sociologique  transversale  aux  différents  liens  sociaux,  le 

volontarisme  trouve  dans  l'association  et,  plus  généralement,  la  philanthropie,  une  manifestation 

particulièrement remarquable. 

Pour le  comprendre,  il  est  utile  de revenir  à  la  dimension tout  à  fait  matérielle  de l'objet 

d'étude  empirique,  la  philanthropie et  ses  acteurs.  Ceux-ci  mettent  en œuvre un don qui,  issu des  

catégories  les  plus  favorisées  par  les  évolutions  économiques,  sociales  et  politiques  de  la  société 

américaine, doit être reçu et accepté par des populations qui sont, dans une large mesure, victimes de 

ces mêmes évolutions. Le don est l'acte essentiel à partir duquel s'enclenche une série de réactions, de 

relations mais aussi bien évidemment où s'engagent des relations de pouvoir complexes et inter-reliées. 

A la domination liée à la situation de débiteur dans laquelle sont placés ceux qui reçoivent le don 

répond l'obligation du donataire qui est impliqué dans le don qu'il opère et qui le possède d'une certaine 

manière (Mauss, 1925, p. 163)3 et c'est à travers cette circulation de l'obligation que le don peut, à 

proprement parler, être conçu comme un fait social total. Cette dernière perspective conduit à inscrire 

l'objet dans le cadre théorique élaboré par Marcel Mauss (1925). Le don philanthropique est, comme 

Mauss l'avait indiqué, un système de relations où obligation et  volonté « libre » sont enchâssés. Se 

référant, dans son Manuel d'ethnographie à l'exemple de la circulation des présents chez les Thonga 

d'Afrique du Sud, il affirme :

2 Cette valorisation de la participation à des groupes tient à une histoire différente de celle des pays européens où 
l'individu s'est progressivement extrait de collectifs qui lui préexistaient. La dynamique historique et sociale des Etats-
Unis fut inverse : les groupes s'y sont largement greffés sur les individus (Fischer, 2010). La participation est ainsi 
dépourvue de l'ambivalence liée, en Europe, à la dimension de coercition qu'elle continue de revêtir. En retour, elle est 
fragile et dépendante d'un choix réversible, ce qui conduit à un fort unanimisme (Varenne, 1977).

3 « Si on donne les choses et les rend, c'est parce qu'on se donne et se rend des « respects » - nous disons encore « des 
politesses ». Mais aussi, c'est qu'on se donne en donnant, et si on se donne, c'est qu'on se « doit » - soi et son bien – aux 
autres. »



« La  forme  de  ces  échanges  suppose  toujours  qu'ils  sont  volontaires,  obligatoires  mais 
volontaires. » (1967, p. 130)

 On ne peut qu'être  frappé par l'exactitude avec laquelle ce type de formulations décrit  la 

dimension institutionnelle du lien philanthropique aux Etats-Unis, volontaire mais obligatoire.  Il ne 

s'agit cependant en aucun cas pour moi d'entrer ici dans une étude approfondie des enjeux de cette  

réflexion classique, aux résonances multiples, mais simplement de retenir que la perspective de Mauss 

est originale d'abord en ce qu'elle s'intéresse aux effets du don et que c'est sur ce terrain que j'entends  

également me situer. Cette orientation théorique permet de comprendre que si les pauvres sont à ce 

point saisis par le don philanthropique, au point que l'accepter revient à consentir à l'ordre social, pour 

injuste qu'il soit, c'est qu'il y a bien dans le don une « force que le donataire sent peser sur lui et qui le 

pousse irrémédiablement à rendre avec excès. » (Karsenti, 2011, p. 380) Simplement, que peut vouloir 

signifier « rendre avec excès » dès lors qu'un différentiel de ressources existe dans une société aussi 

fortement  inégalitaire  que  les  Etats-Unis  contemporains,  différentiel  qui  semble rendre vaine  toute 

recherche de la possibilité même d'un contre-don ? L'hypothèse sur laquelle porte cette étude et qui est 

née,  de  manière  radicalement  inductive,  de  l'observation  répétée  de  relations  –  et  notamment  de 

réunions  publiques  –  destinées  à  établir  le  lien  philanthropique,  est  qu'à  travers  une  mobilisation 

permanente et inlassable de leur présence, de leur temps, de leur parole, de leurs relations, de leur  

énergie, de leur enthousiasme, les pauvres à qui le don philanthropique est adressé sont tenus de donner 

au donateur, en retour de leur acceptation de son présent, le prestige de la preuve de son dévouement au 

bien  public  qu'aucune  accumulation  matérielle  ne  peut  fournir  (voir  Porterfield,  2003  pour  saisir 

comment ces dimensions sont présentes dès la fondation des colonies par les puritains). L'hypothèse 

que je formule est ainsi que c'est une légitimation de l'ordre social dans son ensemble qui se joue dans 

le don, conçu en tant que système. Celle-ci n'efface cependant en rien le sentiment d'émancipation qui 

peut naître chez les habitants des quartiers lorsqu'ils se mobilisent auprès de ces fondations. 

Pour répondre à cette question, j'interroge la réception de l'action d'acteurs philanthropiques en 

cherchant  à  savoir  si,  et  si  oui  comment  et  jusqu'à  quel  point,  les  dispositifs  de  développement 

communautaire rencontrent  des dispositions au sein des populations ciblées.  En lieu et  place d'une 

comparaison de modèles de catégorisation et  de construction de l'action publique, il  s'agit donc de 

s'appuyer sur une étude du cas américaine pour comprendre comment une représentation et des modes 

d'action individualistes et individualisants de la pauvreté s'articulent avec la mobilisation d'éléments, 

collectifs, du répertoire culturel (Swidler, 1986) américain, au premier rang desquels le quartier et la 



communauté qu'il forme, mais aussi, de manière indirecte (introduisant ici une grande proximité avec 

la  situation  de  pays  implicitement  pensés  comme  opposés  au  regard  de  leur  traitement  de  cette 

catégorie comme la France, voir Sabbagh, 2003), la race4. Un premier enjeu de cette démarche est de 

faire apparaître les conditions sociales de possibilité de l'appropriation, par les populations concernées, 

de modes d'action qui, au détour de la comparaison, peuvent être décontextualisés et considérés comme 

des recettes qu'il serait possible d'appliquer dans d'autres contextes (Barbier, 2007). Prendre en compte 

la culture, c'est-à-dire la manière dont les répertoires culturels permettent aux populations de donner 

sens à des formes d'action.

Un second enjeu est  de contribuer à une sociologie de l'action publique, le terme d'action 

publique intégrant la dimension d'hybridation entre différents acteurs (Lascoumes et Le Galès, (2008), 

dans  laquelle  l'étude  de  la  réception  par  les  populations  permette  d'éclairer,  à  nouveaux  frais,  la 

conception et la mise en œuvre des dispositifs (Edin et Lein, 1997). L'étude de la philanthropie permet 

d'accéder aux ressorts et aux limites d'une action qui, pour être privée, peut également être considérée à 

double titre comme une action publique: d'abord par ses buts et ensuite par son mode de financement 

(le statut fiscal 501(c) qui assure des déductions d'impôts aux donataires). Contrairement à la relation 

de  vase-communicant  que  Tocqueville  a  identifiée  dans  le  chapitre  5  de  la  deuxième partie  de  la 

Démocratie en Amérique, le volontarisme a partie liée avec la construction du Welfare State et la prise 

en compte de la première contribue à rendre compte des développements les plus contemporains du 

second (Hall, 1989 ; Fischer, 2010 ; Zunz, 2011 ; Reich, 2012). C'est d'ailleurs à partir du moment où 

elle est prise en compte en tant que partie de l'action publique que la philanthropie peut être ressaisie 

comme  contribuant  à  légitimer  les  inégalités  sociales.  L'augmentation  des  dons  aux  fondations  a 

accompagné, suivant une relation extrêmement étroite, le développement des inégalités de revenus en 

faveur  des  plus  riches  (Annexe  1).  Des  déductions  d'impôts  massives,  déductions  d'impôt  qui 

constituent un Etat-providence caché (Howard, 1997) ont achevé de brouiller les frontières entre action 

publique et secteur privé à but non lucratif. 

Pour répondre à ces questions, je m'appuie sur la restitution de résultats de la première vague 

d'une enquête de terrain ethnographique de six mois et d'entretiens semi-directifs (n. 41), menés auprès 

de plusieurs nonprofits luttant contre la pauvreté urbaine dans les quartiers paupérisés et ségrégés de la 

4 Etudier l'importance du genre serait fondamental, d'autant plus que de nombreuses démarches d'empowerment sont, 
historiquement, liées à la promotion des femmes. Cette dimension s'est révélée décisive dans mon enquête, à la fois 
parce que ce sont, majoritairement, des femmes qui participent aux actions de la FRA mais aussi parce que, étant un 
homme, j'avais, du coup, un accès privilégié à ceux qui n'étaient pas favorisés dans ce type d'action.



ville de Boston (Dorchester, Roxbury et Mattapan). Ces nonprofits opèrent bien une culturalisation de 

la pauvreté dans la mesure où, dans le même temps qu'ils utilisent des catégories qui rendent compte de 

la pauvreté comme d'un fait social, ils définissent leur action par une recherche de transformation des  

cadres  (frames)  culturels  et  comportementaux  des  habitants  et  des  récits  (narratives)  au  sujet  du 

quartier  véhiculés  dans  et  par  le  reste  de  la  société.  Ils  mènent  des  démarches  de  développement 

communautaire qui associent les strates les plus stables de la population des quartiers à la création de 

réseaux sociaux et à la promotion de l'entrepreunariat local. 

 

Note méthodologique sur l'enquête ethnographique

L'ouverture du terrain n'a pas été gratuite. Elle a supposé d'effectuer un contre-don sous la 
forme d'une restitution des observations. Cependant, j'ai pu évoluer librement au sein de la Fondation 
du Rêve Américain (FRA)5. J'ai pu réaliser des entretiens avec la plupart de ses membres et rencontrer,  
de  manière  régulière,  les  habitants  des  quartiers  dans  lesquels  elle  ciblait  ses  actions.  A partir 
d'entretiens organisés explicitement autour du contenu de celles-ci, mon intérêt s'est progressivement 
déplacé  vers  la  signification  que  les  acteurs  donnaient  à  ces  programmes,  à  leur  perception  des 
problèmes qu'ils traitaient et des solutions qu'ils mettaient en œuvre. Agés de 25 à 50 ans, pour leur 
grande  majorité  appartenant  à  des  minorités  ethniques  et  en  situation  d'ascension  sociale,  leurs 
convictions sont fortement ancrées dans le  « libéralisme » américain, ce qui apparaissait, au moment 
de l'enquête, notamment dans le fort soutien qu'ils exprimaient en faveur du président Obama alors en 
campagne pour sa réélection, ces acteurs constituent un milieu social où l'inter-connaissance est très 
forte.  Un ensemble de constats  et  de valeurs sont  partagés  par  ces organisateurs communautaires 
(community organizers), activistes, travailleurs sociaux (social workers) opérant au sein du monde des 
nonprofits, ce qui leur donne une grande cohésion malgré les tensions et antagonismes qui ont pu se 
révéler entre leurs valeurs et leurs modes d'action concrets. 

Le type d'observations réalisées a également été élargi dans une autre direction, au-delà cette 
fois des nonprofits par lesquels je suis initialement entré sur le terrain. Pour comprendre les modalités 
de la réception de ces actions par les résidents, j'ai cherché à multiplier les contacts avec les résidents  
qui s'impliquaient dans les  nonprofits en les fréquentant dans des contextes autres que ceux où ils 
étaient  en contact  avec les acteurs associatifs  avec lesquels,  j'y reviendrai  également  en détail,  ils 
s'inscrivent plus dans un continuum de ressources que dans une opposition tranchée du point de vue de 
leur appartenance sociale. Restaurants, cafés, dîners chez mes hôtes, trajets en voitures, mobilisation 
électorale, discussions, promenades en vélo, soutien à des projets menés par les résidents, sur une base 
individuelle ou collective, participation à des tables-rondes ou à des discussions diverses et parfois 
très  éloignées  de  mon  objet,  participation  aux  activités  des  églises  locales  ou  des  organisations 
communautaires :  j'ai  cherché  à  multiplier  les  circonstances  des  rencontres  pour  appréhender  les 

5 Par souci de conserver l'anonymat des enquêtés, membres des nonprofits étudiés et surtout habitants des quartiers cibles 
de l'action de ces nonprofits, j'ai anonymisé la présentation des organisations au sein desquelles j'ai travaillé. Cela m'a 
inéluctablement conduit à perdre en précision dans la description des programmes mis en œuvre. Cette perte a été, de 
mon point de vue, largement compensée par le gain en profondeur dans l'analyse des formes concrètes de réception de 
schèmes d'action et de légitimation de portée plus généraux. Sauf pour les personnalités publiques dont les noms 
authentiques sont signalés lors de leur présentation par des astérisques, les noms donnés aux enquêtés sont fictifs. 
Certaines pistes ont également été brouillées pour éviter que les enquêtés qui m'ont fait part d'informations 
confidentielles et dont la révélation pourrait, potentiellement, être déstabilisante pour eux dans leur environnement, 
puissent être reconnus. 



différentes facettes de l'expérience et de la perception des populations mobilisées autour de la FRA et  
vivant dans les quartiers Afro-américains du Sud de Boston. Ces observations m'ont permis de nouer 
nombre de contacts extrêmement précieux pour dépasser la façon dont j'étais entré sur le terrain, par 
l'entremise des acteurs associatifs. Elles m'ont permis de situer les strates des populations des quartiers 
défavorisés auxquelles appartenaient les volontaires les plus actifs de nonprofits que j'étudiais. 

Le type d'observations réalisées a également été élargi dans une autre direction, au-delà cette 
fois des nonprofits par lesquels je suis initialement entré sur le terrain. Pour comprendre les modalités 
de la réception de ces actions par les résidents, j'ai cherché à multiplier les contacts avec les résidents  
qui s'impliquaient dans les  nonprofits en les fréquentant dans des contextes autres que ceux où ils 
étaient  en contact  avec les acteurs associatifs  avec lesquels,  j'y reviendrai  également  en détail,  ils 
s'inscrivent plus dans un continuum de ressources que dans une opposition tranchée du point de vue de 
leur appartenance sociale. Restaurants, cafés, dîners chez mes hôtes, trajets en voitures, mobilisation 
électorale, discussions, promenades en vélo, soutien à des projets menés par les résidents, sur une base 
individuelle ou collective, participation à des tables-rondes ou à des discussions diverses et parfois 
très  éloignées  de  mon  objet,  participation  aux  activités  des  églises  locales  ou  des  organisations 
communautaires :  j'ai  cherché  à  multiplier  les  circonstances  des  rencontres  pour  appréhender  les 
différentes facettes de l'expérience et de la perception des populations mobilisées autour de la FRA et  
vivant dans les quartiers Afro-américains du Sud de Boston. Ces observations m'ont permis de nouer 
nombre de contacts extrêmement précieux pour dépasser la façon dont j'étais entré sur le terrain, par 
l'entremise des acteurs associatifs. Elles m'ont permis de situer les strates des populations des quartiers 
défavorisés auxquelles appartenaient les volontaires les plus actifs de  nonprofits que j'étudiais. Elle 
m'a permis de saisir les questions qui se posent, au quotidien, pour eux. Elles m'ont également permis 
de mesurer à quel point les appartenances de race et de genre influaient sur les relations avec des 
acteurs philanthropiques qui, pour certains d'entre eux, étaient extérieurs à la « communauté » formée 
par les habitants du quartier (si tant est que celle-ci existe avant et en dehors de leur intervention, ce 
qui  n'a  rien  d'évident)  tout  en  revendiquant,  de  manière  très  classique  dans  le  monde  associatif 
américain, leur légitimité de la communauté elle-même. Dans cette phase d'enquête, j'ai également pu 
bénéficier de l'aide décisive et indispensable d'un allié. Universitaire blanc étranger, il m'aurait, dans 
une large mesure, été impossible d'observer directement un certain nombre de formes de vie au sein de 
la population des quartiers Afro-américains paupérisés et ségrégés de Boston si je n'y avais pas été 
introduit par une figure du monde associatif et civique local. Contremaître dans une entreprise de 
bâtiment  en  relation  avec  la  municipalité,  John  est  un  homme  d'une  cinquantaine  d'années,  très 
impliqué  dans  les  associations  mais  aussi  dans  la  politique  locale,  doté  d'un  réseau  relationnel 
important – chacune de nos promenades a été ponctuée par d'innombrables arrêts pour saluer des 
connaissances – même si il n'y occupe pas une place parmi les plus favorisées. 

« We want to adopt this community » 

Fabriquer la communauté n'est pas une tâche évidente à formuler ni à mettre en oeuvre. A 

partir de l'ancrage local du quartier, sens étroit et restrictif de la community, il s'agit, pour la FRA, de 

réaliser  rien moins que  la  devise  américaine  “E Pluribus  Unum” :  fabriquer  de l'unité  à  partir  du 



multiple. Pour ce nonprofit situé au centre-ville de Boston, dans un lieu évoquant la concentration de la 

richesse et du pouvoir, intervenir au sein d'un quartier parmi les plus défavorisés de la ville ne va 

nullement de soi. Un travail très intense doit être réalisé pour faire accepter le nonprofit, en l'occurrence 

la  FRA,  au  sein  du  quartier.  Le  rapport  social  entretenu  avec  celui-ci  apparaît  de  manière 

particulièrement net dans les extraits d'entretien suivants. Le premier point que ce cadre de la FRA 

souligne quand je l'interroge sur les enjeux pour la FRA elle-même de son intervention au sein des 

quartiers Afro-Américains de Boston est le suivant. 

« The first and foremost thing is that we want to be respectful and authentic .»  (interview with a 
partner, FRA)

Pour rendre compte de l'importance donnée à cette dimension directement  liée à l'effet  de 

l'interaction initiée, être considéré comme un acteur collectif respectable et respecté, il peut être utile de 

rappeler que les nonprofits ont un problème structurel de légitimité. Même s'ils ont vocation à créer le 

bien  public,  ils  ne  tirent  en  effet  leur  légitimité  d'aucune  volonté  collective  manifestée,  fût-ce  de 

manière très indirecte, par l'expression d'une procédure démocratique et d'un choix de la population. 

Financés  par  de  l'argent  privé,  leur  seule  légitimité  est  celle  de  la  volonté  de  participation  qu'ils  

suscitent  chez  les  habitants.  De  cette  participation  est  attendue  la  légitimation,  en  retour,  de  la 

déduction d'impôt autour de laquelle le secteur nonprofit s'est constitué.

Cette absence de reddition de compte de type démocratique va de pair avec une absence de 

reddition de comptes en termes d'efficacité. De ce point de vue, seule la concurrence interne au monde 

des nonprofits et la régulation qui existe, de fait, par le biais de la production de données garantit que 

l'efficacité de l'action soit prise en compte. Ce défaut structurel n'est pas le seul élément qui permette 

d'expliquer l'insistance mise sur la qualité de l'interaction produite. En effet, de celle-ci est attendue le 

remède à ce qui est identifié comme la principale cause de la pauvreté intergénérationnelle, objet de 

l'intervention de la  FRA, à  savoir  l'état  d'esprit  inhérent à cette  pauvreté,  état  d'esprit  empreint  de 

défaitisme, de passivité, de dépendance.  

“Intergenerational poverty can only be reduced if people of these neighborhoods want it to be the 
case.” (interview with a partner, FRA)

Cette représentation culturelle de la pauvreté s'accompagne d'un discours sur les ressources 

dont disposent les habitants. Ce discours de valorisation vise à combattre les effets de stigmatisation 



dont ils font l'objet. Néanmoins, elle structure aussi une vision fortement paternaliste des relations entre 

la FRA et ces quartiers. L'action de la FRA vise à recréer les relations sociales dans le quartier par 

l'effet d'une prophétie autoréalisatrice. En donnant aux habitants un soutien, à la fois symbolique et 

matériel, elle leur permet de rompre avec le cycle de la pauvreté dans lequel l'absence de perspective 

d'amélioration de leur situation produit les conditions de leur stagnation dans la pauvreté. Même si elle 

s'en défend en insistant  sur son souci  de se faire  adopter  par  les habitants et  les organisations du 

quartier, et si ce souci de se faire adopter est manifesté par l'octroi un soutien financier de 10 000 

dollars  annuel  à  chacune  de  la  vingtaine  d'organisations  du  quartier  identifiées  comme  les  plus 

importantes, ce cadre de la FRA exprime le sentiment général en affirmant que la FRA souhaite adopter 

le quartier : 

“We want to adopt the neighborhood” (interview with a partner, FRA)

La réalisation de cette stratégie passe par la désignation de trois objectifs. Ma présence en tant 

qu'enquêteur fut d'ailleurs rendue possible par l'idée, partagée au sein d'une des équipes constituées au 

sein de la FRA, celle en charge précisément de mettre en oeuvre les dispositifs de communication avec 

les habitants, celle qui était donc le plus tournée vers les quartiers d'intervention (et qu'il est possible, 

d'opposer, très et sans doute trop schématiquement, à celle des fund-raisers tournée vers les populations 

susceptibles d'être donataires) qu'un observateur extérieur et impartial pouvait renseigner, mieux qu'un 

évaluateur  interne,  certains  des  éléments  renvoyant  à  ces  objectifs  même si,  pour  des  raisons  qui 

tiennent à l'évolution des configurations relationnelles et organisationnelles de l'enquête, la reddition de 

comptes que j'ai assurée auprès de la FRA a, pour l'instant, été minimale. Ces trois objectifs sont les 

suivants.  Ils  s'expriment  par  des  verbes,  faisant  apparaître  l'orientation  explicitement  dirigée  vers 

l'action : 

“To Respect
To Learn about the priorities of the Neighborhoods
To Identify business concepts.” (ibid.)

Dans ce dernier cas, en plus de l'objectif explicite, la justification donnée est particulièrement 

intéressante : 

“35% of boys/men are involved in the correction process, for these guys, if they work, they will 
do so in small business” (ibid.)



En  effet,  la  promotion  de  l'entrepreneuriat  est  explicitement  rattachée  à  l'impact  de 

l'incarcération sur la population masculine des quartiers. L'explicitation de cette stratégie témoigne à la 

fois  de  la  conscience  de  l'impact  négatif  de  l'incarcération  de  masse  sur  la  vie  des  habitants  des 

quartiers,  bien  au-delà  de  la  simple  effectuation  d'une  peine  individuelle  (Comfort,  2007)  et  de 

l'adoption d'une stratégie de contournement vis-à-vis d'une organisation visant à traiter politiquement 

cette  question (en  demandant  la  remise  en cause  des  politiques  pénales  par  exemple).  Le  registre 

économique permet ici d'élaborer une tentative de réponse à des effets réels indiscutables sans en traiter 

les causes,  ce qui  reviendrait  à  remettre en cause une partie  de l'ordre social  sur lequel  la mise à  

disposition des moyens d'action de la FRA repose in fine. 

Enfin, l'importance stratégique de l'obtention et de la production d'informations et de données 

pour  les  nonprofits,  notamment  en  ce  qui  concerne  leur  positionnement  au  sein  du  marché  qu'ils 

constituent entre eux. Celle-ci se vérifie dans l'importance donnée à la production de ces informations 

et à l'investissement dans celle-ci : 

“To Create an ongoing way to get informations. Other foundations were there, we want to 
develop partnerships” (ibid.)

Ces deux derniers  objectifs  sont  liés.  Ils  visent  à  structurer  une  circulation  d'informations 

directe et indirecte sur les besoins et les représentations de la « communauté ». Les autres fondations et 

nonprofits  pallient  la difficulté, manifeste,  à entendre la  voix d'une population dont les institutions 

endogènes sont relativement faibles et en conflit les unes avec les autres.  

Au centre de ces stratégies comme au elles ont été au centre de mon enquête, des réunions 

publiques sont organisées dont l'idée générale est de créer une occasion de rencontre régulière entre les 

membres de la fondation et les résidents de façon à créer des réseaux entre ces deux types d'acteurs et  

entre les habitants. 



Observation : une cérémonie

Le hall d'entrée du centre communautaire est recouvert d'affiches d'informations, de services 
publics  destinés  à la  population.  Des  informations  sur  le  dépistage  du  VIH  voisinent  avec  des 
programmes péri-scolaires, du soutien à la gestion financière à des actions de lutte contre la violence.  
Une grande affiche noire annonce les peines fédérales et nationales pour la détention d'armes à feu.  
Parfois, ces affiches sont marquées par des graffiti ironiques. Derrière un comptoir, deux hommes 
encore jeunes mais dont l'âge est difficilement discernable du fait des cicatrices qui les jonchent, vêtus 
de maillot de basket-ball, jouent, en silence, devant l'écran de leurs ordinateurs. Ils ne font même pas  
semblant de se préparer à répondre aux éventuelles questions des personnes qui arrivent. Une grande 
animation  règne  dans  le  hall.  Un  bus  scolaire  fait  entrer  une  trentaine  d'adolescents,  tous  afro-
américains, vêtus pour un match de football et qui traversent, impérieux et en file indienne, le hall 
pour sortir par la porte arrière qui donne sur un escalier conduisant aux installations sportives situées 
aux étages supérieurs. 

Un  autre  accueil  est  prévu  par  la  fondation  cette  fois.  Mike  et  Lisa,  deux  jeunes 
professionnels de la FRA, lui latino, elle afro-américaine, sont installés derrière ce bureau. A côté 
d'eux, un panneau invite à rejoindre l'événement en s'inscrivant et en retirant un auto-collant sur lequel 
le  prénom est  inscrit  au  marqueur.  Chacun doit  inscrire  son  nom et  renseigner  son mail  et  son 
téléphone. La conversation s'engage. Les stagiaires, des lycéens du quartier, font l'accueil, parrainés 
par des membres de la fondation. Une ambiance de jeu est installée. On distribue un papier avec une 
question. Il faut la poser au plus grand nombre possible de personnes. Une carte de cinéma est offerte 
à celui qui a le plus de réponses à la question. Un panneau annonce les principes et les étapes de la  
cérémonie. Les participants sont invités à rejoindre la salle située au fond du couloir à droite. Là, un 
demi-cercle de chaises est installé face à un panneau où les étapes du déroulement sont annoncées. 
Des affiches colorées sont placardées sur les divers murs de la salle. Un buffet est installé. Derrière 
lui, deux ou trois jeunes femmes selon les moments, servent un plat fait de poulet, salade, banane 
plantain et riz. Chacun est invité à prendre une assiette. Les conversations s'engagent. Une atmosphère 
conviviale se développe. Une inter-connaissance forte règne. Certains membres de la fondation se 
tiennent en retrait. D'autres parlent ensemble de musique, etc. Deux jeunes hommes vêtus de tee-shirts 
colorés portant le logo de la FRA  parlent ensemble, adossés au buffet derrière lesquelles les filles se 
tiennent, elles aussi négligemment adossées contre le mur et parlent entre elles. Les habitants entrent  
en même temps que les membres de la fondation font des allers-et-retours entre le stand d'accueil de 
l'entrée et la salle désormais installée. Le séquençage très précis des événements à venir est indiqué 
sur  le  panneau  qui  fait  face  aux chaises  qui  se  remplissent  lentement  d'habitants  mangeant,  leur 
assiette sur les genoux. En réalité,  la réunion a déjà commencé. La première étape est  indiquée :  
“manger et lier connaissance.” La mise à disposition de nourriture et de garde d'enfant constitue une 
incitation très forte. Une réprobation forte sera manifestée quand, certains soirs, de jeunes hommes 
viendront se servir au buffet sans rester à la réunion. 

Il est 18h, un des membres de la fondation fait des gestes, interpelle les participants pour 
qu'ils  rejoignent  le  demi-cercle  de  chaises  qui  fait  face  à un  grand  tableau  blanc.  La  réunion 
commence par le résultat du jeu. Celui des participants qui aura eu le plus de réponses à la question 
qui lui a été donnée à l'entrée gagne une place de cinéma. Le fait d'entrer en contact avec le plus grand 
nombre  de  personnes,  de  créer  des  liens  est  ainsi  matériellement  récompensé.  Des  rires  et  des 
applaudissements saluent la distribution des gains. Une fois tous les habitants installés ensemble, les 
participants sont invités à participer à une séquence au cours de laquelle chacun annonce les bonnes 
nouvelles qui le concernent, lui, sa famille ou sa communauté. Les membres de la fondation comme 
les résidents présents alternent des nouvelles de type « naissance d'un petit enfant », ou « ma fille est  
entrée à l'université ». Ce dernier type d'annonce, témoignant d'un effort particulier, est soutenu par 



des applaudissements appuyés. 
Après cette séquence, vient le moment central: les conversations qui se déroulent en petits 

cercles installés dans les quatre coins de la salle. Ceux qui souhaitent animer une conversation se 
lèvent et  indiquent le thème sur lequel ils souhaitent parler.  Chacun se dirige,  en fonction de son 
intérêt dans un cercle ou dans un autre. Les conversations portent sur des questions organisationnelles 
relatives à la  présence de la  fondation dans le  quartier,  elles  portent  aussi  sur la  violence,  sur le 
développement de petites entreprises ou tout simplement sur les relations nouées entre les habitants, 
sur le quartier, etc. Les tables portant sur la violence ont une fonction d'exutoire. Chacun raconte les 
traumatismes que représentent le fait d'avoir assisté à un homicide, à des tirs, à une manifestation de 
brutalité  policière, etc. Plusieurs membres de la FRA circulent d'un groupe à l'autre pour écouter, 
surveiller le temps, la qualité et l'intensité des interactions, intervenir au besoin, cadrer la discussion. 
Les groupes se forment  au gré des relations d'inter-connaissance  mais aussi  des informations que 
chacun espère recueillir des tables-rondes. 

Les ateliers sont levés après quinze à vingt minutes, chacun reprend sa place dans le grand 
cercle. Un dernier tour de table vient clôre la réunion. Il s'agit d'annoncer, de proposer, de demander 
tout type de services. Chacun est invité à échanger des informations, faire connaître des besoins ou 
proposer des services ou ressources. Les résidents sont incités à entrer en contact les uns avec les 
autres. Les contacts sont, là encore, valorisés par des incitations. Des cartes professionnelles avec le 
logo de la FRA sont offertes à ceux qui souhaitent entrer en contact avec les autres membres de la 
communauté présents. Des applaudissements scandent les contacts qui ont été noués entre membres. Il 
est 19h30. La séance se lève. Des conversations informelles se développent. 

Ce type d'événement, organisé à intervalles réguliers, s'il s'apparente à une cérémonie de la vie 

sociale  ordinaire,  est  en  réalité  préparé  avec  soin  dans  chacune  de  ces  étapes.  Une  scénographie 

complète  est  prévue,  les  déplacements  de  chacun  des  professionnels  calculés,  les  réactions  en 

apparence les plus spontanées sont réfléchies. La consultation et l'analyse de documents émanant de 

nonprofits permet de faire apparaître les enjeux sous-jascents à l'organisation de ce type d'événements. 

En effet, des effets substantiels sont attendus de la qualité de l'atmosphère produite par la cérémonie 

ainsi que du comportement de chacun de ces participants. 

Ainsi, pour rendre compte des effets attendus et du type d'élaboration, je propose de m'appuyer 

sur un mémoire rédigé par Annie Fulton et Audrey Jordan pour la Annie E. Casey Foundation (2008) et 

qui  fait  la  synthèse  d'expériences  de  création  de  réseaux  sociaux  à  l'échelle  des  Etats-Unis.  Ce 

document est particulièrement instructif dans la mesure où il apporte les éléments de théorisation dont 

les cérémonies publiques décrites précédemment s'inspirent et mettent en oeuvre et qui ont constitué 

une partie importante, ou en tout cas le point de départ, de mes investigations.  

Le premier point à souligner est que ce type d'événements s'appuie sur une réflexion sur la 

notion de  “réseau social”  (social  network).  Les  travaux de  Robert  Putnam sont  mobilisés  dans  la 



mesure où ils sont porteurs d'une vision du lien social susceptible d'une opérationalisation à une échelle  

locale. Malgré les limites théoriques soulignées par la littérature (Hamidi, 2013), ils sont porteurs d'une 

représentation des effets positifs du lien civique dont les  nonprofits  peuvent aisément se saisir pour 

justifier l'apport, en terme de bien public, d'une action purement horizontale au sein de la société civile. 

La dimension d'asymétrie est signalée mais toujours dans la perspective de son dépassement au profit 

de  l'avènement  d'une  communauté,  au  sens  fort  de  participation  sociale  en  relation  avec  des  buts 

communs, à la fois autonome dans ses processus de décision et ouverte sur l'extérieur.  

Les réseaux créés par le type de cérémonies présenté ont des intérêts divers en fonction des 

participants. Pour Nilofer Ashan, un consultant de la Annie E. Casey Foundation, tisser des réseaux est 

susceptible  de rien de moins que “fabriquer  la  communauté.”  La rhétorique se déploie  par  un jeu 

d'opposition entre l'environnement subi de résidence et le lien électif, l'inclusion en lieu et place de 

l'exclusion,  l'ouverture  en lieu et  place  de la  ségrégation,  la  confiance au lieu de l'isolement  et  la 

réciprocité en lieu et place de la dépendance. Ainsi, loin de n'être qu'une réunion publique, le type 

d'événement organisé par la FRA a pour vocation de produire une inversion des rapports sociaux réels 

et, par le biais de cette inversion, de produire une transformation progressive de ces rapports. 

L'enjeu de la création de réseaux sociaux : 
une inversion des rapports sociaux réels

As we talk about intentionally weaving social networks into the work of community and social transformation, 
we are talking about a new vision that rises beyond both the limitations of the present and those of the past. We 
are talking about building networks within our communities that are governed by a strong set of principles to  
guide our vision for social change. These networks: 

� Thrive as environments of choice where participation is voluntary and based on individuals receiving 
benefits they value from the network. 

� Focus on achieving mutually agreed upon goals, meeting the needs of members, providing leadership 
opportunities for all members, and establishing an infrastructure built around caring and trust. 

� Build connections across lines of class, race, and community. 

� Emphasize reciprocity and mutuality rather than patterns of one-way giving or receiving. 

� Promote inclusion rather than exclusion—where resources are invested less in keeping people out than 
in reaching out to ensure diversity and commitment to reaching those who are isolated. 

This new work of social network building goes beyong the idea of weaving social networks into a few program  
strategies. It is really about intentionnaly reweaving the fabric of the community.”

Source : N. Ahsan, Social Networks Make a Difference: Family Economic Success (Baltimore, MD: Annie E. 
Casey Foundation, 2006): 22. 



Même s'ils projettent, sur un mode imaginaire, une inversion des rapports sociaux réels, la 

capacité de ces modèles d'action à être opérationalisés tient à leur prise en compte très précise des 

capitaux sociaux des différents participants et du type de satisfaction que la participation à un même 

événement peut corrélativement leur procurer. Ainsi, pour les membres des quartiers, la création de ces 

réseaux  pourvoit  à  un  besoin  de  reconnaissance  et  d'appartenance,  au  sentiment  d'être  accueilli  

susceptible de soutenir une intégration sociale plus large, renvoyant à ce que Putnam nomme le lien de 

type “bridging”. Enfin, la capacité de maîtrise des individus sur le monde, le sentiment d'égalité et de 

réciprocité  qui  s'opposent  au  traitement  en  tant  qu'assisté  par  les  bureaucraties  sont  supposés  être 

apportés  aux  démunis.  Cependant,  l'insistance  sur  la  requalification  morale  et  l'élargissement  des 

frontières symboliques ne doit pas masquer une insistance tout aussi forte sur l'accès à des prestations 

matérielles très concrètes (santé, emploi, éducation, consommation, nourriture et garde d'enfants) qui, 

si elles sont censées être la contrepartie d'un investissement individuel et collectif des habitants, n'en 

constituent pas moins des ressources importantes et porteuses d'une forme de distinction pour ceux qui 

participent (Fulton et Jordan, p.9). 

Cependant,  contrairement  à  ce  qu'une  vision  fortement  idéologique  des  stratégies  de 

construction  communautaire  ne  laisse  penser,  les  habitants  sont  souvent  eux-mêmes  des  acteurs 

associatifs ou des représentants des différentes administrations servant dans les quartiers défavorisés. 

Les  habitants  qui  participent  sont  souvent  eux-mêmes  des  décideurs  de  niveau  local  ou  des 

représentants  associatifs  (Gilli,  2007),  de  la  même  manière,  qu'en  France,  la  finalité  des  cellules 

d'écoutes pour usagers des services sociaux à destination des pauvres sont souvent subverties par la 

surreprésentation des professionnels en leur sein (Fassin, 2004). Ce décalage est pris en compte dans le 

regard réflexif sur l'organisation de cérémonies de construction communautaire.  Dans leur mémoire, 

Fulton et Jordan notent ainsi que pour ceux dont la profession est de venir en aide, ce type de cercles 

permet  d'éviter  le  “burn-out”,  la  solitude,  une distribution  plus  large  de leur expertise,  susceptible 

d'insuffler un sens de l'initiative au sein des populations auxquelles elles ont l'habitude de venir en aide.  

Enfin, elle leur permet de se détourner d'une relation unilatérale d'aide vers une attitude de réciprocité 

supposée être plus efficace. L'efficacité dans le travail rendue possible par la fréquence des interactions 

est également soulignée. Enfin, le lien philanthropique est, évidemment, porteur de gratifications pour 

ceux qui, ayant des positions sociales élevées (positions of privilege and power). Trois aspects sont 

soulignés qui se rangent tous dans la catégories des bénéfices symboliques et moraux qu'il est possible 

de  retirer  d'une  formes  de  mixité  avec les  plus  démunis.  La  participation  est  une  alternative  à  la 

distance spirituelle que la possession créée vis-à-vis des démunis, elle offre des occasions de rencontre 



sur un pied d'égalité, susceptible d'être un levier de transformation personnelle pour chacun et enfin, 

elle pourvoit à un besoin d'utilité et de signification de son action dans la société en aidant à dépasser  

des barrières sociales et à lutter contre les inégalités (inequity, Fulton et Jordan, p.10). 

Le  mélange  des  habitants,  invités  à  prendre  une  part  active  à  l'organisation,  et  des 

professionnels,  est  pensé  pour  créer  une  atmosphère  propice  à  la  création  de  liens  sociaux,  une 

participation  conjointe  à  un  événement  qui,  en  soi,  est  porteuse  d'amélioration  pour  chacune  des 

parties-prenantes. Enfin, et surtout, cet entremêlement a pour but d'euphémiser progressivement la mise 

en scène pour que les habitants aient le sentiment que l'initiative vient d'eux-mêmes. Ce dernier point a 

une incidence indissociablement idéologique et pratique sur laquelle je reviens dans la section suivante. 

Cet effacement, nécessaire au regard des missions que la FRA se donne et des moyens qu'elle doit 

mettre en oeuvre pour les accomplir est cependant rendu problématique par le fait que des lignes de 

couleur et de classe recoupent partiellement celles entre professionnels et habitants. Pour ce qui est des 

lignes de race, le recoupement n'est que partiel dans la mesure où une partie des membres de la FRA 

sont, eux-mêmes, issus de minorités (ces derniers membres minoritaires, latino et noirs – black and 

brown  –  sont  d'ailleurs,  sans  doute  intentionnellement,  rendus  particulièrement  visibles  dans 

l'animation de la séance). Néanmoins, un dispositif circulaire véhiculant un sentiment égalitaire est  

aménagé pour lisser ces différences. L'intention est de démarquer le type d'intervention menée de celle 

du  Welfare avec tous les maux qui lui sont symboliquement associés. L'organisation, en amont, doit 

véhiculer un sens de l'égalité. Il doit surtout éviter le misérabilisme et le défaitisme – et en un mot, la 

dépendance – supposés être engendrés par l'intervention bureaucratique. Comme un des membres de la 

FRA me le dira très ouvertement : 

«It's very organized, very staged. We have an approach, there are guidelines but we believe that 
you can do that without being directive, without creating dependency)

People in their affinity groups know better than case-managers do how it can work. They 
minimize the assets, strengths, agencies, so people lose sight of their own strength, they perpetuate 
dependency. »  (interview with a manager, FRA)

On voit ici à quel point la conception de la pauvreté comme un phénomène culturel, lié à l'état  

d'esprit  des  populations  concernées,  loin  d'être  une  simple  préconception  ignorée  au  moment  de 

l'intervention,  structure  celle-ci  dans  les  moindres  détails.  C'est  pour  remédier  aux  défauts  de 

l'intervention  bureaucratique  supposée  engendrer  cette  passivité  qui  enfonce  les  pauvres  dans  leur 

condition qu'un dispositif de rencontres et  d'interaction est aménagé. Loin d'être fixé une fois pour 

toutes, ce dispositif  fait  l'objet d'une appropriation particulièrement exigeante par ceux qui sont en 



charge  de  le  porter.  Ainsi,  l'attitude  des  membres  de  la  FRA est  convoquée  pour  produire  en 

permanence cette euphémisation des différences par un ensemble d'expressions verbales ou corporelles, 

avec des limites fortes néanmoins, tenant à l'ethos de classe et à la différence raciale entre les leaders de  

la FRA (blancs) d'une part et les community organizers et habitants de l'autre : 

« The real issues about race, class, poverty in this office, we talk about them all the time, we do  
intentional things to address our own baggage that we bring to the work cause if we can't do it, how can 
we ask donors to do it ? how could we ask people who are more vulnerable to do that, if we who are safe 
in  this  office  with  colleagues  who come here  four  hours,  we  do  not  want  to  talk  about  race,  class,  
privilege. It is not going to work, it is not going to work. It is another aspect, we have to be intentionally 
body-bracing because it's uncomfortable to have these conversations. » (interview with a manager, FRA)

Nous  pouvons  voir,  ici,  que  les  managers  qui  travaillent  pour  la  FRA font  un  travail  de 

catégorisation extrêmement précis quant aux enjeux, collectifs, à travers lesquels ils traitent la pauvreté 

urbaine. 

La réception : premières hypothèses

Si l'étude des modes d'action du  nonprofit et  les représentations de ses membres fait  déjà 

apparaître la mobilisation d'éléments collectifs, dont le quartier et la communauté, le cœur de ce travail  

porte  sur  la  réception  de  ces  approches  associatives  par  les  populations.  Je  me  concentre  ici  sur 

l'analyse des raisons de l'adhésion, adhésion sans doute limitée à des strates spécifiques, les plus dotées 

en  capital  culturel,  des  populations  hétérogènes  de  ces  quartiers.  Mon  objectif  est,  à  travers  la 

présentation  de  quelques  extraits  d'entretien,  de  montrer  comment  la  catégorie  de  « race »  comme 

élément  structurant  et  légitime de la  catégorisation,  est  ce qui rend possible l'appropriation par les 

populations d'actions centrées sur un quartier – et non directement sur un groupe. Je précise cependant 

que les analyses doivent être prises avec prudence. Elles ne reposent que sur une partie, minoritaire, du 

matériau qui est encore en cours d'interprétation.

La première source de l'adhésion tient à la rhétorique déployée. Une double rhétorique de la 

soutenabilité (sustainability) et de l'endogénéité (grassroots) structure l'action entreprise par la FRA. 

Ces  deux  principes  guident  chacune  des  étapes  des  cérémonies  comme  de  l'ensemble  de  l'action 

entreprise, dans ses différents volets, par la FRA. Face au spectacle, le terme étant à entendre au sens 



littéral, d'une intervention entièrement conçue, planifiée et théorisée en amont mais se prévalant d'une 

initiative locale spontanée, la tentation est grande pour l'observateur de s'arrêter à la démystification 

d'un procédé, grossier, de légitimation de l'intervention. Cependant, loin de n'être qu'un voile qu'il serait  

possible aux habitants de déchirer et de dénoncer, cette rhétorique correspond à une attente, même si 

celle-ci est ambiguë et l'intervention suscite un intérêt, à la fois matériel et symbolique, qui conduit les 

habitants, consciemment ou non, à ne pas exprimer trop ouvertement le fait qu'ils ont conscience du 

décalage entre les mots et  les choses (Swidler et  Cotts, 2009).  Cependant,  au fil  des  semaines,  la  

perception de ce décalage finira par être exprimée et publicisée et la FRA sera mise devant la nécessité  

de justifier ses propres intentions, rompant ainsi avec le « speech norm » qu'elle a elle-même établie. 

Cet habitant exprime ainsi son adhésion à l'approche. Il le fait de manière très explicite en 

conditionnant son soutien au fait que l'initiative vienne des habitants : 

“I think that they have a good concept and like I said I am very optimistic that's why I go every 
week but I am cautious too, if you are going to a depressed, impoverished neighborhood, you got to go  
with something else than money. It's absurd people need money. No people need to escape sorrow, pain, 
violence, you need to instill some happiness, how do you feel good about yourself, you can have long 
stories,  you can have bad stories,  you can have history but  right  now you need to feel  better  about 
yourself.

…if it is not solution oriented, if it is not instilling hope and happiness, I don't wanna be a part of 
it.  Because right now at this point, like tonight for example, they are bringing us to work with different 
people to serve the food, the information table, I am going to be working with these guysn there are a lot 
of people in strategic places to actually transition to take over and I am a part of that so that's the good  
part. 

So I like the concept, if we have residents running in with the support of the American Dream 
Foundation, it will work.” (men, 50 years old, local non-profit leader)

Cette adhésion est rendue possible parce qu'en promouvant les valeurs de responsabilité, la 

FRA soutient, en réalité, des frontières symboliques (Lamont and Molnar, 2002) qui sont utilisées par 

les Afro-Américains vivant dans ces quartiers les plus stables du point de vue de leur situation socio-

économique pour  mettre  à distance ceux qui  vivent du  Welfare.  Des mécanismes de distinction et 

d'évitement du stigmate sont à l'oeuvre vis-à-vis chez ces populations, associées tant d'un point de vue 

social que racial, aux assistés. Il a d'ailleurs été démontré que, chez les Afro-Américains, les opinions 

envers le  Welfare étaient moins associées à celles envers les questions raciales que chez les Blancs 

(Sigelman et Welsh, 1991). Ce point est décisif car c'est dans la déconnexion, relative et partielle, de la 

race  et  du  Welfare chez  les  noirs  eux-mêmes  que  s'ouvre  l'espace,  au  sein  de  ces  populations 



défavorisées, pour une adhésion aux mots d'ordre néolibéraux et communautaires. 

 

La valorisation de l'éthique entrepreneuriale est au centre des représentations qui, à rebours du 

Welfare, sont valorisées. Elle retrouve un des éléments centraux de l'identification, au sein même de la  

communauté noire, des problèmes qu'elle rencontre et  des remèdes qu'il  convient de leur apporter. 

Ainsi, un responsable de nonprofit local évoque le fait que la source de la domination économique dans 

l'assignation raciale :  

“Economically,  we  are  miseducated  because  we  tend  to  allow  others  to  come  to  our 
neighborhood and we go on with these labels “black, negro, colored” with everyone else can come in our  
neighborhood and dominate and why? Because they know people are not crayon, you know I'm black,  
you're brown, you're this, you're that, you're hispanic. It's not just nationality.

Our  major  problem  is  miseducation  and  also  financial  miseducation,  we  don't  understand 
economics (…) We tend to have a lot of what's going on here is because of major part of the population is  
miseducated on who they are. So they don't even know how to access opportunities and resources because  
they don't even know how they are in relation to the opportunities and resources.” (man, 35 years old, 
local organizer)

A ces raisons directes, des facteurs plus indirects peuvent être ajoutés. Le premier  tient aux 

formes  de  politisation  qui  émergent  à  l'occasion  de  l'intervention  de  la  FRA et  qui  opèrent  un 

déplacement par rapport aux objectifs explicites de la fondation. Ce déplacement indique comment les 

populations donnent sens à l'approche de la fondation. Ici, il apparaît que l'accent mis sur la promotion 

de la « race », c'est-à-dire des communautés de couleur, Afro et  latino-américaine,  est aussi discret 

qu'efficace dans la mesure où il permet de faire apparaître l'identification d'obstacles à cette promotion 

et  des  réseaux d'acteurs  qui  se  constituent  pour  les  dépasser,  même si  c'est  sans  s'attaquer  à  eux 

frontalement. Le traitement  de  la  question  de  l'incarcération  est  ici  particulièrement  intéressant.  Il 

renseigne sur la manière dont des formes d'action passant par le changement d'état d'esprit relève en 

fait, du point de vue de ceux qui les reçoivent, comme des formes de valorisation et de promotion de  

leur groupe. Dans le cadre d'un entretien avec un responsable d'un nonprofit local associé à la FRA, il  

évoque les problèmes très concrets liés à l'absence de perspective des jeunes hommes ayant un CORI

“A lot of it is just about awareness and education of individuals who are faculty and staff who 
are looking to help people. One of the major things that is happening is that people are going to a lot of 
these programs, nursing programs, vocational, institutional, stuff like that, medical, but they don't realize 
that a lot of vendors are related to the office of heath and human services so even though they go into 
these programs and they take these trainings, they are still  regulated by vendors who have to follow 
certain rules around CORI. People are going into these programs and thousands of dollars are spent so that 
they can get educated trained but they can't get a job because of the fact they are coming out with a CORI.  
So we try to prevent that by telling people : “well, listen, the truth is that with your CORI these programs  



will not let you go nowhere.” So we try to helping people understand what a CORI is before they get into  
these programs because often they go into these programs and when is done, they face the reality which is 
like : I can't get a job because of my CORI.” (ibid.)

Pour lui, à cette prise de conscience de barrières très concrètes est indissociablement lié une 

prise de conscience du sort des Afro-américains : 

« I don't know if Americans have become too docile, how do you say, complacent? Do we even 
care about the true issues because when it happens to one, it happens to all. If you look at it you say, an 
injustice to one is an injustice to all who may be in a situation of fighting for their human rights and I 
think that (rires) one of the major things is “classification” of human beings » (ibid.)

Enfin,  la  dernière  raison  de  l'adhésion,  celle  qui  suppose,  pour  être  établie,  le  plus  de 

médiations par rapport aux discours des acteurs, consiste dans ce que nous pourrions appeler le rôle 

d'équivalent  fonctionnel  entre  le  type d'actions  organisé  par  la  FRA et  des  pratiques  culturelles  et 

religieuses plus solidement ancrées au sein de la population et parmi lesquelles les pratiques cultuelles 

en  vigueur  au  sein  des  églises  Afro-américaines  tiennent  la  première  place.  Celles-ci  ont, 

historiquement, eu une fonction de création de réseaux au sein du groupe. C'est ce même rôle que joue 

aujourd'hui les cercles créés par la FRA. Ce rôle n'est pas le seul élément. Il y a, dans l'organisation 

même de la FRA, une alternance de valorisation des parties mobilisées de la population et d'expression 

d'une compassion pour les moins favorisés, le tout, structuré autour de la recherche de solutions. Cet 

ensemble d'éléments permet de penser  que ce  nonprofit jouit  d'une homologie structurale  avec les 

pratiques des églises noires auxquelles. C'est cette homologie structurale qui permet aux habitants d'y 

donner  sens  et  de  s'impliquer  (Wuthnow,  2006).  Interrogeant  un  habitant  sur  les  raisons  de  son 

engagement auprès de la FRA, celui-ci repartit de sa trajectoire d'auto-transformation. Celle-ci avait 

commencé par la lecture de la Bible. 

“The first book that I started really to read was the Bible. 

Where and when did you read it?

“In prison but I grew up in a church but I kind of went back to the Bible and I started to really  
ask god to forgive me, once I started, I felt that god had forgiven me, the hardest thing in the world, one of  
the hardest thing I have done in the world was to forgive myself. Finally, I forgave myself and I have faith  
in god and I think that god has forgiven me. Then I can start to do some work on myself and I am still  
doing work on myself today. I am a father, I go to a father's group, I go to individual counseling right and  
have been for years, I don't see why I have not done it before, but I do see why I have not done it before,  
that's why I teach what I teach because there is taboo about therapy in the black community.” (man, 50  
years old)



Plusieurs éléments peuvent être notés ici. D'abord, la référence religieuse est liée à un travail 

sur  soi,  mode  psychologique  de  relation  à  ses  difficultés  caractéristique  du  néolibéralisme  (Silva, 

2010). Ensuite, cette valorisation de la thérapie ne va pas de soi dans la communauté noire.  Enfin, c'est 

par l'investissment dans la participation, dont l'implication associative est un prolongement, qu'il est 

possible d'intégrer cette volonté de réforme de soi et de la communauté. Celle-ci est donc intégrée, par 

une série de médiations, à un monde ordonné, d'où la pollution liée au stigmate du welfare comme à la 

violence  a  été  mise  à  distance.  La  philanthropie  soutient  une  vision  du  monde  faite  de  fierté 

communautaire mais en la faisant traverser par une valorisation de la réflexivité.  C'est  par ce type  

d'aménagements  que  l'individualisation  s'articule,  de  manière  indissociable  aux  éléments  issus  de 

l'histoire américaine, en l'occurrence celle du groupe Afro-américain dont le rapport à l'oppression est  

très différent de celui d'autres minorités (Lamont, Fleming, Welburn, 2012).

Conclusion

Cette  enquête,  localisée  à  l'étude  des  quartiers  Afro-américains  de  Boston  (Dorscheter, 

Roxbury et Mattapan), vise à apporter des éléments de réponse à un questionnement de portée plus 

large :  comment une société peut-elle continuer à exister comme telle malgré un niveau extrêmement 

élevé  d'inégalités  sociales ?  Comment  la  multitude  d'actions,  de  projets,  d'initiatives  destinées  à 

améliorer le  sort  de ceux qui  en subissent les conséquences les plus délétères contribue-t-elle à  la 

stabilité de celle-ci ? 

Nous avons vu que des programmes qui participent assurément du mode de gouvernement 

néolibéral et du report du risque sur les individus qui en est la marque la plus saillante (Castel, 2003 ; 

Hacker, 2006) rencontrent, auprès des populations qu'ils ciblent une adhésion qui, s'il ne faut pas la 

surestimer, n'en est pas moins réelle et constitue à ce titre un objet légitime de questionnement. Aux 

Etats-Unis,  à  un degré bien plus  fort  encore que ce ne peut  être le  cas en Europe,  ces actions  se 

développent dans un contexte de transformation profonde des modes de gouvernance de la pauvreté et 

d'augmentation des inégalités. Aider les pauvres à s'aider eux-mêmes par le biais du soutien apporté à la  

« communauté » y constitue le pendant « libéral » d'une régulation paternaliste  et  néolibérale de la 

pauvreté (Soss, Fording, Schram, 2009). Ces deux termes recouvrant la prédominance des institutions 

carcérales d'une part et des incitations de marché de l'autre dans la vie des populations dépendant, d'une 

manière ou d'une autre, des pouvoirs publics ou para-publics pour leur survie.



En effet, ces stratégies sont le lieu d'une activation, au sein de la population qui les reçoit et 

qu'il conviendra, dans le cadre de cette étude, de ne surtout pas confondre avec « la » population du 

« ghetto »  comprise  de  manière  homogène  (Lamont  and  Small,  2008)  et  souvent  misérabiliste 

(Passeron et Grignon, 1989), de répertoires culturels beaucoup plus étendus et inclusifs. Les premières 

observations de leurs modes d'action a fait  apparaître une oscillation permanente entre  objectifs de 

promotion individuelle et moyens collectifs de les atteindre. Cette oscillation ne va pas sans susciter de 

profonds  dilemmes  moraux  (Bensa,  Fassin,  2010).  Bien  au-delà,  ces  tensions  constituent  des 

révélateurs de celles qui traversent l'action publique à l'heure où la responsabilité individuelle s'est 

imposée  comme  un  objectif  transversal  à  ses  différents  pans,  et  ce,  de  manière  transversale  aux 

différents pays occidentaux (Paugam, 2007 ; Duvoux, 2009). 

Si ces formes d'action offrent des possibilités de promotion réelles pour ceux qui les reçoivent, 

ces dernières sont sélectives, limitées et peuvent, à un œil extérieur, sembler dérisoires par rapport aux 

facteurs  qui  contraignent  les  populations  des  quartiers  urbains  défavorisés  aux  Etats-Unis,  et 

notamment  les  populations  Afro-Américaines  et,  à  un  moindre  degré,  Latino-Américaines   : 

désindustrialisation,  concentration  de  la  pauvreté,  discrimination  raciale,  incarcération  de  masse 

(Western, 2006), etc. Mais encore une fois, la réflexion ici élaborée et dont le présent article fournit de 

premiers éléments, vise à cerner, au-delà de leurs effets directs, le rôle beaucoup plus large qu'elles 

remplissent dans la reproduction, matérielle et symbolique des structures de la société américaine. A 

travers  elles,  ce  sont  les  modalités  de  construction,  de  mobilisations,  socialement  situées,  et 

d'articulation  entre  elles  de  catégories  collectives  à  partir  d'un  objectif  de  responsabilisation 

individuelle qu'il est possible d'observer.

Saisies  à  travers  le  microcosme  de  la  méthode  ethnographique,  ce  sont  donc  les 

recompositions  d'un  lien  social  volontariste,  où  la  participation  à  la  société  est  le  complément 

indissociable de l'individualisme (Fischer, 2010) qui se donnent à voir. Ce type de lien qui est au cœur 

de la fabrique symbolique et matérielle de la société américaine se reproduit dans un contexte marqué 

par  la  force  des  inégalités  et  des  multiples  formes  de  domination,  économiques,  sociales  ou 

institutionnelles (Wilson, 2010) subies par les populations des quartiers les plus défavorisés grâce à la 

mobilisation d'éléments collectifs (ou libéraux) du répertoire culturel américain. Même si la spécificité 

de  la  société  étudiée  ne  doit,  en  aucun  cas,  être  oubliée,  les  éléments  de  réponse  apportés  à  ce 

questionnement permettront d'éclairer la question de la recomposition de la dimension collective de 

l'existence sociale dans le contexte de l'individualisme de masse. 
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Annexe 1 

Source :  Kevin  Laskowski,  « Philanthropy and Inequality :  What  Relationship ? »,  Responsive  Philanthropy, 
Winter 2011/2012.


