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Soutenir et renforcer le tissu associatif 
de proximité d’aide aux étrangers

Appel à croiser et structurer les réflexions
REGARDS

Repenser et Gérer l'Altérité pour Refonder la Démocratie et les Solidarités

Les  associations  intervenant  sur  le  terrain  français  en  matière  d’aide  aux 
étrangers et/ou de développement solidaire traversent,  comme tout le secteur 
associatif, une crise majeure depuis plusieurs années. Certaines des causes de 
cette crise sont partagées avec les autres champs associatifs (social, éducatif, 
sanitaire), à savoir l’injonction au regroupement, la rationalisation des coûts, la 
mise en concurrence qui traduisent la volonté de l’Etat de transformer ce secteur 
en prestataires de services. 
La question est de savoir s’il ne se surajoute pas une dimension supplémentaire 
liée aux caractéristiques mêmes de l’activité de solidarité de proximité avec les 
« étrangers ».
En effet, d’une part, certaines formes de regroupement solidaire existent au sein 
des interfaces entre ces populations et la société française, mais ne sont pas 
identifiables ou reconnaissables par les institutions qui n’interagissent qu’avec 
des personnes morales identifiables et juridiquement responsables.
D’autre  part,  lorsqu’elles  existent,  ces  personnes  morales  sont  d’autant  plus 
fragiles  que  leur  animation  repose  sur  quelques  personnes  très  engagées 
souvent irremplaçables, parfois ne souhaitant pas véritablement l’être. Travaillant 
de  façon  généralement  isolées  et  cloisonnées,  du  fait  même  des  activités 
côtoyant  les  limites,  ces  acteurs  se  trouvent  prisonniers  des  injonctions  de 
management dans lesquelles se noient leur vision politique initiale. 
Ces associations, lorsqu’elles prennent du poids, peuvent aussi être considérées 
comme  menaçantes  pour  une  certaine  vision  institutionnelle  de  « l’intégrité 
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républicaine », source de méfiance réciproque. Du coté associatif, cette méfiance 
est alimentée par l’isolement physique, tout autant qu’idéologique et politique qui 
reflète l’absence d’une véritable réflexion théorique sur les pratiques.
La pression des médias, de ce qui y est véhiculé de « l’opinion publique », la 
difficulté véritable du quotidien de ces activités, la réification des « cultures » en 
les enfermant dans des stéréotypes fossilisés, renforce la perception paranoïde 
d’un combat ultime et perdu d’avance. 
Une spirale de désagrégation de ce tissu formel ou informel de l’interface avec 
les populations étrangères est ainsi engagée.
Or, ces activités d’interface constituent le seul trait d’union entre les populations 
les plus marginalisées et les institutions. Le sens même de l'existence de ces 
associations  réside  dans  ce  comblement  du  vide,  dans  cette  occupation 
bienveillante de l'interstice entre l'institution et ces personnes. Leur disparition ne 
peut  qu’accroître l’exclusion de groupes entiers et  mettre en danger social  et 
sanitaire l’ensemble de la société française, cassant précisément le socle de la 
République qu’elle prétendait préserver en déstabilisant ces associations. 
Ainsi, au-delà de considérations purement humanitaires qui devraient déjà être 
suffisantes, le pragmatisme social actuellement en vogue voudrait qu’une vraie 
réflexion politique soit menée à l’égard des animateurs de cette interface avant 
qu’il ne soit trop tard.
Malheureusement, alors que les grands réseaux parviennent tant bien que mal à 
résister, les petites associations ont tendance à se replier sur elles-mêmes face à 
l’adversité, à tenter de sauver ce qui peut encore l’être en saisissant les rares 
opportunités  qui  leur  sont  offertes,  mais  en  agissant  ainsi,  elles  accroissent 
l’émiettement du secteur, et donc sa fragilité.
L’enjeu est donc aujourd’hui de tenter de mettre en oeuvre des actions capables 
de sauvegarder  et  de renforcer  le  tissu associatif  et/ou informel  de proximité 
d’aide  aux  étrangers,.  Pour  cela,  REGARDS  propose  de  rassembler  les 
réflexions existantes, de leur donner un cadre et une assise théoriques pour les 
légitimer.  Pour  aussi  développer  la  réflexion  sur  les  modalités  innovantes 
d’interface,  de  tissage  dans  l’interstitiel  qui  se  produit  de  façon  visible  ou 
informelle,  et  donc  pas  reconnaissable  par  l’institution.  Faire  bouger  cette 
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dernière  sera  sans doute  difficile  mais  peut  passer  par  la  construction  d’une 
dynamique informelle qui,  au fil  du temps et  des actions réalisées,  puisse se 
révéler incontournable.
Constituer une plate-forme d’échange doit  se garder de rentrer dans le piège 
d’une simple réaction aux décisions politiques ou aux arbitraires dont tous nous 
sommes témoins. L’objectif est précisément de parvenir à dépasser l’engrenage 
bien rodé entre action et réaction discréditant cette dernière, la moins méchante 
des qualifications étant celle de « Bisounours ».
Sur le mode de la mise en commun informelle de RESF, « recherche-action » ou 
RECit,  structurés  autour  des  processus  éducatifs,  il  s’agirait  d’une  initiative 
gravitant autour de l’interculturalité, du vivre ensemble, visant à soutenir, outiller 
et former les travailleurs formels et informels de l’interstice et leurs divers modes 
d’existence sociale.
Nulle  structuration  formelle  mais  une  réflexion  et  des  échanges,  des 
collaborations avec les collectivités territoriales de proximité, les plus à même de 
saisir les enjeux et les intérêts de la démarche et de la démultiplier dans leurs 
quartiers, voilà la tâche que se donne REGARDS pour les quelques mois qui 
viennent.
Tous les destinataires de cet appel peuvent nous manifester leur intérêt, peuvent 
aussi relayer auprès des réseaux cités ou de structures associatives concernées 
pour  travailler  avec  eux  les  synergies  et  complémentarités  de  démarche  et 
structurer  une  dimension  de  l’interculturalité  au  sein  de  leurs  actions  et 
engagements. 
REAGRDS recueillera les contributions et réflexions, les mettant en ligne sur son 
site et,  si  le matériel  le justifie,  une journée de rencontre et  d’échanges sera 
programmée courant 2011.
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