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RÉSUMÉ • En réfléchissant à quelques-uns des résul-
tats d’une recherche sur les pratiques collectives de 
sécurité alimentaire, cette communication présente les 
sens différents que prend l’investissement dans la vie 
des organisations communautaires et, au-delà, ceux que 
prend la recherche d’une solution à la pauvreté. D’un 
côté, les professionnels de l’intervention voient dans la 
participation aux activités des organisations un signe 
de socialisation de la vie quotidienne, et donc un geste 
positif vers la sortie de la pauvreté. De l’autre côté, les 
usagers et usagères y voient souvent une incapacité à 
vaincre par eux-mêmes les difficultés qu’engendre la 
pauvreté et, conséquemment, retardent le plus long-
temps possible le moment où il participeront à ces 
groupes. Il en ressort que toute politique visant à faire 
participer les personnes en situation de pauvreté devra 
tenir compte de ces significations différentes.

ABSTRACT • This paper presents some of the results 
of a research on collective practices in food security. It 
shows that these may have very different meanings that 
influence the participation to organizations working 
in the field of food security and, more generally, on 
poverty. Professional organizers consider that participa-
tion to organizations is a positive act on the road out of 
poverty, since they mean that the person’s activities are 
socialized and collectivized. In a symmetrical way, poor 
people often interpret the participation to organizations 
as a sign of one’s incapacity to face in an autonomous 
way the difficulties caused by poverty. Consequently, 
they will try not to have to use whatever help they might 
get from organizations. The conclusion is that any policy 
trying to foster poor people’s participation will have to 
take these different meanings into account.
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RESUMEN • Esta comunicación reflexiona sobre algunos resultados de una inves-
tigación sobre las  prácticas  colectivas de seguridad alimentaria, presentando 
los sentidos diferentes que adopta la inversión en la vida de las organizaciones 
 comunitarias y, más allá de ellos, los que adopta la búsqueda de una solución a la 
pobreza. Los profesionales de intervención ven a la participación en actividades 
de las organizaciones como una señal de socialización de la vida cotidiana y, en 
consecuencia, un gesto positivo para salir de la pobreza. De manera casi simétrica, 
las usuarias y usuarios ven a menudo una incapacidad para enfrentar de manera 
autónoma las dificultades que ocasiona la pobreza y, por consiguiente, rechazan 
su participación en estos grupos. La resultante es que toda política destinada a 
generar la participación de las personas en situación de pobreza deberá tener en 
cuenta estos significados diferentes.

— • —

INTRODUCTION

La démocratie est d’abord une désidentification par rapport à un certain soi.
RancièRe (1998, p. 212)

Au Québec, le milieu associatif (soit les « organisations communautaires ») est 
devenu un acteur incontournable du développement social1 et l’évolution des 
efforts de cohésion sociale lui impose de lourdes responsabilités. On peut y voir 
soit un délestage des responsabilités étatiques, soit une reconnaissance de la 
place plus autonome de la société civile. Comme chacune de ces évaluations 
implique des stratégies sociales différentes, il convient de chercher à com-
prendre les diverses positions de sujet qu’elles impliquent. En réfléchissant à 
quelques-uns des résultats d’une recherche sur les pratiques en sécurité alimen-
taire, cette communication présente les sens différents que prend la participation 
à la vie des organisations travaillant pour la sécurité alimentaire. D’un côté, le 
personnel de ces organisations voit dans la participation aux activités un signe 
de socialisation de la vie quotidienne, et donc un geste positif vers la sortie 
de la pauvreté autant qu’une forme nécessaire d’une solidarité véritable. De 
l’autre côté, les usagers et usagères y voient plutôt l’incapacité à vaincre par 
eux-mêmes les difficultés que pose la pauvreté et, conséquemment, repoussent 
le plus longtemps possible leur participation à ces groupes. La solidarité est ici 
à rechercher du côté des liens « primaires » autant que du côté des organisations 
formelles. Cette valorisation différente de la participation explique une bonne 
part de la complexité de l’action des organisations communautaires et des 
difficultés de mobilisation. 

Pour illustrer cette thèse, je commencerai par rappeler brièvement le 
contexte québécois de lutte contre la pauvreté, qui fait une large place aux 
organisations communautaires. Je présenterai ensuite une synthèse des données 
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recueillies auprès d’intervenants œuvrant dans le champ de la sécurité alimen-
taire. Dans la dernière section, je ferai ressortir l’interprétation fort différente 
qu’en font les personnes usagères et non usagères. 

LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES  
ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

L’Assemblée nationale du Québec a adopté en décembre 2002 la Loi sur l’éli-
mination de la pauvreté et de l’exclusion sociale ou « loi 112 ». Depuis, la lutte 
contre cette forme particulière d’inégalité est devenue un objectif social et 
politique devant encadrer les actions de l’État québécois. Bien que son impact 
véritable ne soit pas encore perceptible, on peut d’ores et déjà voir que sa 
matérialisation se moulera aux tendances dominantes des politiques sociales 
(Ulysse et Lesemann, 2004 : 187-220 ; Tremblay, Tremblay et Tremblay, 2006). 
Cependant, si l’on ne peut en attendre de révolution, on peut remarquer qu’elle 
fait une large place à un type particulier d’organisations de la société civile 
appelé « organisations communautaires ». Le Cadre de référence en matière d’action 
communautaire (Gouvernement du Québec, 2004) les définit selon les critères 
suivants : être un organisme à but non lucratif ; être enraciné dans la commu-
nauté ; entretenir une vie associative et démocratique ; être libre de déterminer 
sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. 

Leur histoire est ancienne et se confond avec celle des mouvements 
sociaux qui fleurirent pendant les années 1960 (Bélanger et Lévesque, 1992). Ils 
étaient alors fortement marqués par l’action communautaire nord-américaine et 
par un discours critique à l’égard de l’État qui fut fort efficace pour orienter ses 
décisions en matière de politique sociale, de rénovation urbaine et de dévelop-
pement social. On parlait alors de « groupes populaires », même si une grande 
partie de leurs ressources provenaient de l’État. Ils réorientèrent leurs actions 
au cours des années 1980, et durent se résoudre à laisser tomber la référence au 
peuple pour préférer celle à la communauté. En fait, le contexte ne leur laissait 
guère le choix. Le passage au post-fordisme, la mondialisation et la mobilité 
croissante des entreprises, qui provoqua une hausse vertigineuse du chômage, 
la crise fiscale de l’État, sa réorientation néolibérale, l’« économie de l’offre » 
plutôt que celle, keynésienne, du support à la demande, tout cela entraîna un 
rétrécissement des politiques sociales et un retrait de l’État. Celui-ci devint 
« accompagnateur » et se mit à développer un discours de prise en charge de 
la société par elle-même, prônant la lutte contre la dépendance (nouvel avatar 
de la culture de pauvreté) et l’empowerment. 

Une double dynamique s’engagea alors. D’une part, l’État chercha à 
diminuer ses dépenses sociales et développa la sous-traitance des services col-
lectifs à des groupes fragiles, aux salaires moins élevés, non syndiqués, et faisant 
un large usage du bénévolat. D’autre part, ces groupes se mirent à produire 
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une partie des services collectifs en s’insérant dans les programmes sociaux, 
ce qui leur permettait de poursuivre leur mission d’appui aux défavorisés tout 
en s’assurant une survie financière qui leur permettait souvent de continuer à 
développer, de façon parallèle, des activités autonomes. 

À l’heure actuelle, on compte environ 5 000 organisations communautaires 
œuvrant dans la plupart des domaines de l’action sociale : logement, soin aux 
personnes âgées, défense des droits sociaux, lutte contre la violence à l’égard des 
femmes, etc. (Klein et al., 2004). Elles restent en relation étroite avec les appareils 
d’État, dont elles tirent environ 80 % de leurs ressources, tout en conservant 
leur indépendance juridique et organisationnelle. Elles appartiennent donc à 
la sphère privée (non étatique) sans relever du familial ou de l’individuel – de 
ce point de vue, elles sont publiques. Elles sont des organisations pensées et 
structurées, mais elles s’appuient sur un contact personnalisé et direct – elles 
sont tout le contraire d’une bureaucratie. Elles entretiennent donc dans une 
relation ambiguë avec les appareils étatiques, mais aussi avec la communauté 
qui leur fournit leur légitimité (Tremblay, 2003) ; elles n’ont pas comme fonction 
de la représenter face à l’État, ni face à la société, mais elles lui offrent un lieu 
d’apparition ainsi qu’une partie de l’infrastructure qui lui permet d’exister. 
Dans les termes de Caillé, on peut dire que : 

[…] Même lorsque les associations s’assignent des objectifs fonc-
tionnels, ce qui leur revient en propre c’est de le proposer de les 
atteindre en subordonnant l’exigence fonctionnelle à un principe 
de personnalisation, recourant ainsi à des modalités typiques de 
la socialité primaire. Pour autant, elles échappent également au 
registre dominant de la primarité dominant notamment dans la 
famille et dans le voisinage de type traditionnel, le registre de type 
communautaire, en cela qu’il repose sur un principe de socialisation 
active, délibérée, facultative et révocable (2000, p. 130).

Il s’agit donc d’organismes privés, c’est-à-dire situés hors de la sphère 
étatique (c’est là le sens du terme « communauté »), qui se distinguent des 
organisations caritatives ou philanthropiques et des clubs sociaux tout autant 
que des firmes, coopératives ou entreprises, elles aussi du domaine privé. 
Cependant, ils appartiennent également à la sphère publique (Janoski, 1998, 
p. 13) : les rapports qui s’y manifestent, bien que marqués par l’interconnais-
sance et la proximité, sont aussi consciemment structurés, fonctionnels, réflexifs, 
comme on le voit à la lecture des règlements. C’est à cet être hybride que sont 
confiées des responsabilités croissantes. 

Au cours d’une recherche sur les pratiques de sécurité alimentaire 
(Tremblay et al., 2003, 2006 ; voir aussi Rouffignat et al., 2001), il est apparu 
que peu des personnes qui auraient pu avoir recours aux divers organismes 
offrant une aide en sécurité alimentaire utilisaient effectivement leurs services2. 
La question était de savoir pourquoi. Le but fondamental de cet article est de 
suggérer une réponse : le peu de participation doit être en partie attribué à la 
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signification différente que la participation revêt pour les intervenants et les 
usagers des services d’aide alimentaire. L’enquête a procédé par méthode quali-
tative et s’est basée sur des entrevues semi-dirigées, dont l’analyse nous a menés 
à constater que le recours aux organismes d’aide ne signifiait pas la même chose 
pour les intervenants et pour les usagers. Les intervenants mettent le service au 
centre de leurs interprétations, tendent à définir les usagers par leur pauvreté et 
à ne les envisager qu’en tant que personnes recevant des services. À l’inverse, 
les usagers se placent dans une position de stratège utilisant plusieurs types de 
ressources et plusieurs modes de solidarité. Les positions de sujets recherchées 
par ces types d’acteurs sont donc fort différentes, ce qui peut expliquer les 
divergences quant à l’utilisation des services offerts par les organisations. 

L’enquête a été réalisée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et s’est 
déroulée de juin 2003 à octobre 2004. Située à 450 km au nord-est de Montréal, 
cette région d’environ 290 000 personnes a une économie traditionnellement 
basée sur l’exploitation des matières premières (mines, forêt, hydroélectricité 
permettant une importante production d’aluminium). Les modifications radi-
cales de ces industries depuis une vingtaine d’années ont entraîné d’importantes 
difficultés économiques, un taux de chômage élevé, un exode des jeunes, etc., 
le tout se soldant par une hausse notable de la pauvreté et de la dépendance à 
la redistribution étatique3.

LA RECHERCHE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE :  
LE POINT DE VUE DES INTERVENANTS

Nous avons rencontré 18 intervenants interviewés au début de l’automne 2003, 
à raison de trois personnes pour chacun des territoires sociosanitaires de la 
région. Il ne s’agit pas d’un échantillon représentatif (aléatoire), mais plutôt de 
ce que Pires (1997) appelle un échantillon d’« acteurs stratégiques », au sens où 
ces personnes travaillent au sein d’organismes qui développent une expertise 
en lien avec la problématique de la pauvreté ou de l’insécurité alimentaire. 
Treize sont des intervenants de « première ligne », c’est-à-dire en contact direct, 
avec des personnes en situation d’insécurité alimentaire, les cinq autres étant 
des gestionnaires de « seconde ligne ». Ils sont répartis à peu près également 
entre les organisations de la « société civile » (organismes communautaires ou 
caritatifs) et les services publics. L’approche a été qualitative, ce qui signifie 
que la généralisation ne doit pas se faire sur une base statistique, élargissant à 
l’ensemble des intervenants les points de vue et propos provenant de ceux que 
nous avons rencontrés. La généralisation doit plutôt être recherchée dans une 
cohérence et une « montée en généralité » des énoncés (Seale, 1999, p. 106-119 ; 
Mitchell, 1983). Il ne s’agit donc pas de dire que tous les informateurs rencon-
trés pensent ainsi, et encore moins que tous les intervenants le font, mais de 
montrer comment pensent ceux qui pensent ainsi4.
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Afin de mettre au jour les représentations des informateurs, cinq types de 
sujets ont été abordés. La première partie de l’entretien concernait la probléma-
tique de la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Les sous-sections portaient sur la 
description de la pauvreté dans le territoire local (ou régional), la présentation 
de l’insécurité alimentaire et sa prise en charge sur ce territoire. La seconde 
partie de l’entretien portait sur les réponses du milieu à la problématique. Ses 
sous-sections considéraient les besoins d’intervention en matière de sécurité 
alimentaire, le réseautage des groupes et institutions qui offrent de l’aide et se 
terminait par une présentation d’interventions réalisées et souhaitables selon 
l’informateur5. 

Le présent texte ne vise pas à présenter une unanimité factice dans le 
discours des informateurs, mais on peut y retrouver suffisamment de simili-
tudes et de convergences pour que se dessine une image générale relativement 
cohérente. Les intervenants que nous avons rencontrés définissent essentiel-
lement les personnes pour et avec lesquelles ils travaillent comme des êtres 
de besoin, c’est-à-dire de besoins non comblés. Cette caractérisation négative 
justifie et contextualise la mise sur pied d’organisations dont la raison d’être est 
ce manque qu’il faut compenser. Les informateurs estiment que le fondement 
de ces manques est partiellement d’ordre social et relève de l’inégale redis-
tribution des ressources sociales (de la richesse). Il doit aussi être recherché 
dans la structure même de l’État-providence qui, selon eux, déresponsabilise 
et entretient une culture de dépendance. Cela ne concerne pas uniquement les 
appareils bureaucratiques, mais aussi des organisations privées comme les 
Soupes populaires et les Clubs des petits-déjeuners6, qui ne font que distribuer 
de la nourriture, sans s’attaquer aux problèmes à la base des difficultés alimen-
taires. Les informateurs considèrent ce type d’intervention comme purement 
curatif. La comparaison fréquente à un pansement montre qu’il s’agit, au mieux, 
d’une réponse à une crise, qui aide à survivre mais ne contribue pas à résoudre 
le problème fondamental. Ce type d’intervention donne et ne fait que donner 
de la nourriture. Il condamne ainsi les usagers à un rôle strictement passif, 
n’ayant de contrôle ni sur les modalités du don, ni sur ses exigences. On pourrait 
dire qu’il s’agit de distribution plutôt que de don, ce dernier comportant une 
dynamique réciprocitaire (donner-recevoir-rendre) absente d’une approche 
caritative. Certains informateurs sont allés jusqu’à dire que ces organisations 
encouragent la passivité et nuisent au développement de la débrouillardise. À 
la limite, leur impact est donc négatif. L’homologie entre le fonctionnement de 
ces organisations et certains aspects de l’État-providence est frappante.

C’est sur cet arrière-plan sociétal que se bâtit l’articulation des besoins. 
Dans une région aussi vaste et faiblement peuplée, il n’est pas surprenant de 
constater que la contrainte spatiale pose un problème majeur, celui de l’accès 
physique à la nourriture. Les commerces spécialisés en alimentation, en particu-
lier les grandes surfaces, se localisent de plus en plus dans les zones encerclant 
les centres-villes. Les populations vivant dans les quartiers centraux ou dans 
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les zones rurales de plus en plus mal pourvues en commerces d’alimentation 
s’en trouvent pénalisées. En conséquence, elles doivent assumer des coûts de 
transports élevés, ont peu de choix dans le type et la qualité de la nourriture et 
paient souvent plus cher leurs aliments7.

Les personnes en situation d’insécurité alimentaire auraient donc besoin 
de moyens de transport, ce qui peut expliquer leurs difficultés. Mais en partie 
seulement, car certains répondants ont souligné que ces personnes ont un grand 
besoin d’éducation, c’est-à-dire qu’ils manquent de formation à la consomma-
tion réfléchie autant qu’à la préparation des aliments. Bref, selon l’expression 
d’un informateur, elles sont plutôt incompétentes en matière d’alimentation. De 
plus, comme il s’agit d’une population appauvrie, elle souffre de déconnexion 
qui constitue l’un des traits premiers de la pauvreté, une pauvreté sociale et 
pas seulement économique, qui influence la plupart des dimensions de la vie, 
comme le montrent les extraits suivants : « C’est au niveau éducationnel, de ne pas 
arriver à l’heure… Moi, je vois ça comme un genre de pauvreté, là… je ne sais pas si 
ça se limite à l’alimentation […] ils n’arrivent pas à l’heure… ils vont arriver pour 
une entrevue, bien… […] Ils ne sauront pas comment s’habiller, ils ne sauront pas 
comment bien se présenter, comment bien articuler… C’est toutes des choses comme 
ça que moi je vois. Le non-respect des règles, le non-respect des autres. » 

Un autre informateur dira : « Et la pauvreté… c’est sûr que c’est la pauvreté 
monétaire, mais aussi la pauvreté au niveau des connaissances, au point de vue acadé-
mique aussi, mais au point de vue de l’information, au point de vue… Les personnes 
sont comme démunies dans tous les sens, pas juste du côté alimentaire, là, c’est dans 
tous les sens. Ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas ce qu’ils pour-
raient faire pour changer la situation… C’est vraiment une pauvreté générale que je 
peux… Et il y en a qui sont limités aussi alors… »

La déconnexion se manifeste ici comme solitude et enfermement. Elle 
est aussi la manifestation de dynamiques sociales ou de « cercles vicieux » qui 
renforcent les effets négatifs de l’environnement. La déstructuration des familles 
qui empêche la transmission des connaissances alimentaires et qui impose 
des coûts de gardiennage, l’appauvrissement des collectivités qui influence 
l’inégale répartition des services, la dépendance envers des structures bureau-
cratiques qui individualisent la recherche de solution : pour les informateurs, 
cela induit une incapacité à s’impliquer collectivement. À terme, cela conduit 
à un abandon de toute recherche de solution : « […] les épaules basses, comme si 
elles portaient la misère du monde sur leurs épaules. […] Une attitude aussi verbale 
où ils sont très défaitistes. De toute façon… pourquoi je ferais des efforts ? Parce qu’il 
n’y en a pas de lumière au bout du tunnel pour ces gens-là. Alors dans leurs façons 
d’agir, elles ne recherchent pas de solutions parce que pour elles c’est comme… il n’y 
a pas de solutions là. »

Conséquemment, la recherche de solutions à ce problème qu’est l’insé-
curité alimentaire se fera d’une façon individuelle. Autant dire que, pour les 
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informateurs, les solutions que trouvent les personnes appauvries ne sont pas 
de vraies solutions, car elles ne représentent qu’une adaptation aux circonstances 
sans chercher à les modifier.

Les intervenants rencontrés voient bien qu’ils se trouvent dans une situa-
tion marquée par l’ambiguïté. Ils doivent œuvrer avec et pour des personnes en 
difficulté, mais en les amenant à entreprendre des actions qui vont à l’encontre 
de leurs comportements spontanés. Ces « clients », aux prises avec des logiques 
qui ne font que s’adresser aux conséquences et dépendent des autres pour la 
solution des problèmes, sont poussés vers la formulation de demandes intaris-
sables. Les besoins non comblés qui définissent les clientèles sont des besoins 
impossibles à combler. La conséquence en est la multiplication des exigences, 
car il y a toujours une urgence qui demande une réponse à court terme. Selon les 
termes d’un informateur : « […] on n’est pas capables de satisfaire toutes les demandes 
parce qu’il y en a qui seraient prêts à demander tous les mois, alors…on les espace, on 
espace ça à tous les deux mois, trois mois, pour les habituer aussi à se débrouiller par 
eux-mêmes sinon on est… on va être à la merci de leurs demandes. Alors on comble pas 
tous les besoins. » On voit ici que pour apprendre à leurs clients à être proactifs, 
les intervenants doivent résister aux pressions, ce qui peut impliquer une oppo-
sition et sûrement une distance par rapport aux clients. Cela semble nécessaire 
si l’on veut répondre aux besoins véritables plutôt qu’aux demandes répétées 
mais immédiates. La volonté de s’attaquer aux causes implique de travailler 
sur le long terme, un objectif qui n’impressionnera guère quelqu’un dont la 
satisfaction des besoins alimentaires ne peut être reportée.

Le couple solutions individuelles/solutions collectives fonctionne donc, 
pour les personnes rencontrées, comme un paradigme interprétatif des pra-
tiques de sécurité alimentaire (voir le tableau 1). Les solutions individuelles ne 
sont que des réactions et se manifestent comme des demandes de services ; elles 
n’impliquent pas une sortie mais une adaptation aux conditions de pauvreté 
et sont donc évaluées de façon plutôt négative. À l’inverse, les solutions collec-
tives visent à répondre à des besoins concrets et véritables et impliquent une 
organisation ; elles cherchent à enrayer les causes plutôt qu’à supprimer les 
symptômes et, bien que se situant dans le long terme, elles sont vues comme 
des issues positives.

Selon les informateurs, la fréquentation des organisations a un impact 
positif sur la situation des personnes aux prises avec l’insécurité alimentaire. 
Outre la valorisation de la bonne nourriture et l’apprentissage de comporte-
ments appropriés, les usagers retirent une fierté à se sortir peu à peu de cette 
insécurité. Cependant, la présence des organisations n’est pas que positive. 
Elle indique, en effet, que la pauvreté demeure un problème actuel. La multi-
plication des organisations vouées à la lutte contre la pauvreté, si elle montre 
une volonté de réagir à cette situation, signifie aussi que la pauvreté augmente. 
De plus, dans la mesure où le recours aux organisations d’aide devient partie 
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intégrante du mode de vie des personnes pauvres, la dépendance à leur égard 
est un risque permanent, car le dépannage est toujours à recommencer. Dans 
ce contexte, nous sommes arrivés à la conclusion que dans leur vision de la 
participation aux organismes, la distinction entre les services actifs, c’est-à-
dire ceux qui, à terme, pourront changer la dynamique d’appauvrissement, 
et les services passifs, ceux qui ne dénotent qu’une volonté d’adaptation à la 
pauvreté, est fondamentale. Les organisations qui offrent les premiers sont à 
encourager, alors que les comportements relevant du second type doivent être 
découragés8.

Tableau 1
Le paradigme des solutions selon les intervenants

Individuelles Collectives

Réactives Proactives

Désorganisées Organisées

Concernent les conséquences /
manifestations

Concernent les causes

Court terme Long terme

Demandes Besoins

Spontanées Organisées

Évaluées négativement Évaluées positivement

LA RECHERCHE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE :  
LE POINT DE VUE DES PERSONNES EN SITUATION  
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

La dynamique de la lutte contre l’insécurité alimentaire ne se limitant pas 
aux actions des intervenants, nous avons rencontré 18 personnes usagères et 
10 non usagères des services d’aide alimentaire. Les entrevues se sont déroulées 
dans la première moitié de 2004, tant au Saguenay qu’au Lac-Saint-Jean, soit en 
milieu rural et en milieu urbain. Douze sont des femmes et huit des hommes. 
Nous avons cherché à rencontrer des personnes usagères de divers types de 
services : cuisines collectives, jardins communautaires, panier de nourriture 
distribués gratuitement, épiceries communautaires, etc. L’entrevue comprenait 
deux parties. La première abordait l’intensité de l’insécurité alimentaire et 
portait sur la perception de la situation alimentaire, le budget consacré à l’ali-
mentation, les stratégies utilisées pour compenser le peu de revenu. Lorsque 
l’informateur ou l’informatrice était un usager d’une ressource d’aide, nous 
l’interrogions sur son rapport à l’organisme, son évaluation de cet organisme 
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et du réseau d’aide alimentaire. Dans le cas d’une personne non usagère, nous 
lui demandions quelles étaient les raisons de l’absence d’usage (ou, parfois, 
pourquoi elle avait cessé d’utiliser ces services).

Leur vision de la participation aux organismes est plus complexe que 
nous nous y serions attendu. Les personnes rencontrées ne parlent pas uni-
quement des services, ni uniquement des organisations formelles. Elles nous 
décrivent plutôt un ensemble de stratégies, c’est-à-dire d’actes orientés utilisant 
divers moyens. Ceux-ci tiennent peu compte de la distinction entre moyens 
individuels et moyens collectifs, ni de celle entre services actifs et passifs. En 
réalité, la caractéristique fondamentale de ces pratiques est qu’elles franchissent 
ces distinctions, ce qui ne signifie pas qu’ils n’ont pas compris la réalité, mais 
plutôt qu’ils ne l’interprètent pas de la même façon que les intervenants dont il 
a été question dans la section précédente de ce texte. Pour la clarté de l’exposé 
et afin d’éviter d’ouvrir un débat théorique complexe, on peut les classer en 
stratégies reposant sur des solidarités informelles (naturelles, spontanées, etc.) 
et formelles (réflexives, conscientes, etc.), reprenant ainsi la distinction faite par 
Caillé et les auteurs sociologiques classiques entre Gemeinschaft et Gesellschaft, 
solidarité organique et solidarité mécanique, etc. On verra ci-dessous comment 
se manifestent et se distinguent ces deux types de solidarité.

Du côté des solidarités informelles

Pour surmonter leurs difficultés, les personnes en situation d’insécurité alimen-
taire se tournent d’abord vers leurs réseaux personnels immédiats. La famille 
est sans doute le premier ensemble de relations à être sollicité (Kochuyt, 2004). 
Il ressort des discours des informateurs que cet usage se réalise à la fois en 
profondeur (remontant les générations) et en largeur (cousins, belle-famille). 
On pourra ainsi se tourner vers les parents ou les grands-parents, mais nous 
avons peu vu de situation où l’on « descendra » les réseaux, pour s’adresser aux 
enfants ou aux petits-enfants. Les relations familiales induisent au contraire une 
certaine responsabilité envers les descendants, qui semblent considérer que 
leurs parents ont l’obligation de les aider. Les rapports avec les cousins ou les 
parents par alliance sont moins empreints de nécessité : on peut attendre d’eux 
qu’ils nous aident, mais on ne pourra pas l’exiger. À l’évidence, ces circuits 
latéraux sont plus que les précédents marqués par la réciprocité ; ils sont en cela 
comparables aux relations avec les amis et les voisins, où les choses circulent 
moins à sens unique et ne sont pas marquées du sceau de l’obligation morale. 
On pourrait donc tracer une série de cercles concentriques, allant de la famille 
immédiate à la famille élargie, puis des amis aux voisins. Plus on s’éloigne du 
centre, plus fragiles – et donc volontaires – sont les relations.

Les décisions des acteurs prendront acte de ces circuits. Les choix de 
localisation, par exemple, seront influencés par eux. On s’établira ici plutôt 
qu’ailleurs parce qu’on y est près de sa mère, ce qui pourra évidemment avoir 
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un effet de retour : on pourra avoir recours à la mère justement parce qu’elle est 
proche. On retrouve ici l’accent sur la distance, l’espace et leurs contraintes que 
les intervenants avaient bien identifiées. Il est clair que ces causalités circulaires 
forment système, c’est-à-dire se supportent mutuellement, et qu’elles induisent 
des solidarités renforcées par la complémentarité. En effet, les échanges ne se 
limitent pas à la nourriture. Il faut plutôt envisager les divers postes budgé-
taires comme un tout, les échanges pouvant franchir les diverses catégories. 
Ainsi, une informatrice relatait qu’en échange de nourriture, elle gardait les 
enfants de sa voisine ; un autre gravait de la musique téléchargée d’Internet 
pour une amie qui lui cuisinait de petits plats. Des biens (vêtements, meubles) 
peuvent être échangés contre des services (réparations, transport, gardiennage) 
ou de l’information (sur les lois sociales, les aubaines ou le dépannage offert 
par les services communautaires ou charitables), sans que cela ne soit planifié 
ou formellement organisé (comme dans un Système d’Échanges Locaux, par 
exemple9).

Cette « spontanéité » n’implique pas que ces relations soient dénuées de 
signification. Il ressort clairement du discours des informateurs qu’elle répond 
à une exigence fondamentale qui leur donne sens, celle de l’autonomie de la 
personne et de son ménage. C’est elle qui explique l’utilisation concurrente des 
diverses relations sociales. Le but est d’éviter la dépendance à l’égard d’une 
seule source d’appui, ce qui permet de continuer à exercer une capacité de choix 
et de décision sans laquelle nul ne peut se présenter comme un sujet. Tout cela 
est évidemment modulé par les contraintes importantes qu’impose la pauvreté, 
mais démontre que ces contraintes ne sont pas reçues passivement. La vie des 
personnes interviewées est faite de difficultés, mais aussi de débrouillardise 
et de créativité.

Du côté des solidarités formelles

Les solidarités informelles ne sont pas les seules que mobilisent les personnes 
que nous avons rencontrées. Elles se combinent à des solidarités formelles, celles 
qu’on retrouve à l’œuvre dans les organisations charitables, les organisations 
communautaires, mais aussi dans les services publics. La frontière entre ces 
deux types est d’ailleurs souvent plus floue et plus poreuse qu’on ne pourrait 
s’y attendre. Ainsi, une informatrice inscrite à un programme de formation 
scolaire visant à la réinsérer en emploi participe à une cuisine collective mise sur 
pied grâce à l’aide d’une intervenante sociale. Après quelque temps, les mères 
monoparentales de son groupe se sont mises à s’échanger des vêtements pour 
jeunes enfants, ce qui a pris une telle ampleur qu’une friperie a été aménagée 
dans l’école. L’informel (l’échange de vêtements) s’articule ici au formel (le 
programme scolaire, la cuisine collective, puis la friperie) pour en compléter 
le champ d’activité.
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À la différence des relations informelles, l’accès aux ressources formelles 
est sélectif et y avoir accès est évidemment essentiel. D’une part, encore une 
fois, la question de la localisation et de la distance se pose. D’autre part, chaque 
organisation a ses propres critères d’admissibilité et de sélection : plusieurs ne 
s’intéressent qu’à certains types de personnes, d’autres à certaines localités. 
Certaines limitent la durée ou la fréquence des recours ou font des enquêtes 
pour évaluer le degré de nécessité et le bien-fondé des demandes. Les informa-
teurs nous parlent avec beaucoup d’aigreur de ces restrictions, mais on peut 
comprendre qu’aucune organisation ne peut répondre à toutes les demandes. 
On retrouve donc ici la distinction entre demande et besoin, mais modulée sur 
fond de « spécialisation » des organisations. Celle-ci implique que les usagers 
devront savoir à qui s’adresser et comment. Il est indispensable de connaître 
les services offerts et de savoir comment ils le sont ; cela constitue une part 
appréciable de la circulation informelle des informations. Trop de compétence 
en ce domaine risque évidemment de susciter des commentaires négatifs sur 
les « abuseurs du système », mais c’est aussi dire toute l’importance que revêt 
l’accompagnement immédiat par une personne de confiance. Celle-ci peut aider 
à accéder aux services et à franchir des obstacles comme la complexité bureau-
cratique ou le flou des missions organisationnelles, mais, surtout, elle peut 
aider à passer le seuil symbolique de la « première fois ». Avoir recours à une 
organisation d’aide est une épreuve qui atteste de l’incapacité à se débrouiller 
seul et c’est donc un signe d’échec. Le principal obstacle à l’utilisation de l’aide 
est le stigmate que cela risque d’entraîner. être pauvre est une faute morale, 
peut-être avant même que d’être une situation économique pénible. Cela vaut 
a fortiori pour l’aide alimentaire, car manquer de nourriture indique hors de tout 
doute qu’on a touché le fond : si l’on souffre de cette pauvreté-là, c’est qu’on a 
traversé toutes les autres. Or, comme le signalait une informatrice : « Si je suis 
pauvre, je veux pas que le monde le sache. » Une demande d’anonymat qu’il faudra 
concilier avec l’aspect très personnalisé qu’ont les services d’aide, surtout dans 
les organisations communautaires ou caritatives.

Le recours aux solidarités formelles n’a donc pas que l’aspect positif que 
lui donnent les intervenants10. Pour les informateurs usagers, il peut fort bien 
indiquer qu’on n’arrive pas à se débrouiller par soi-même. Pour plusieurs, 
d’ailleurs, il est essentiellement conçu comme complémentaire aux ressources 
informelles qu’il sert à soulager : « C’est parce que je ne veux pas que l’entourage 
soit à supporter ce que moi je vis non plus. Donc je vais à l’extérieur dans des services 
communautaires ou des genres comme ça pour aller chercher ce qu’il me manque pour 
pouvoir arriver dans mes affaires. » 

Il faut voir dans ces déclarations une exigence d’autonomie personnelle. 
Les personnes interviewées utilisent concurremment ressources formelles et 
informelles afin d’avoir les coudées les plus franches possible. On est loin de 



Économie et Solidarités, volume 38, numéro 1, 2007 53

la « culture de dépendance » qui est la forme actuelle de la culture de pauvreté 
(O’Connor, 2001, p. 251-256). De plus, cette circulation informelle d’informations 
est une preuve que les pauvres ne sont pas complètement ignorants.

En résumé, pour les informateurs, il n’y a pas d’opposition essentielle ou 
de contradiction entre l’usage des solidarités informelles ou privées et celui des 
solidarités formelles ou publiques. L’accès à ces ressources ressort de principes 
différents et la substance des aides qu’on peut en tirer peut aussi différer, mais 
l’important est qu’elles sont combinables et se complètent. De leur point de 
vue, on aurait tort de les voir en opposition. Cette opposition est d’autant plus 
difficile à soutenir que les formes privées et publiques peuvent s’articuler l’une 
à l’autre d’une façon qui rappelle les propos de Caillé sur le « fait associatif » : 
entre le privé et le public, il y a quelque chose qui n’est ni l’un ni l’autre, ou 
les deux à la fois. 

Comme les solidarités s’inscrivant dans les organismes publics ou para-
publics, les solidarités s’incarnant dans les organismes communautaires ne 
sont pas spontanées ou primaires, mais réfléchies et secondes : elles sont le fruit 
d’une décision volontaire et consciente qui se matérialise comme organisation 
formelle – même si cette formalité est souple et dénuée de formalisme. On y 
retrouve une chaîne de décision, des postes identifiés, une division du travail, 
etc., qui sont nécessaires à l’atteinte de leur but. À la différence des relations 
primaires (famille ou amitié), les relations qui s’instaurent dans les organismes 
communautaires sont fonctionnelles et répondent à un objectif : elles servent à 
quelque chose et ne portent pas en elles le principe de leur propre rationalité. 

Cependant, elles impliquent une réciprocité dans les relations qu’on 
aurait bien du mal à retrouver dans les organisations de la sphère formelle (où 
les « usagers » sont en réalité des clients) mais qui est fondamentale dans les 
relations primaires. C’est là qu’on retrouve une bonne partie de l’« esprit du 
communautaire », qui suppose une certaine proximité entre les intervenants et 
les personnes utilisant les services du groupe (Tremblay, 2003). Cela explique 
les fréquents énoncés des usagers comparant les organisations communautaires 
à une « seconde famille ». Malgré une claire distinction des rôles, qui explique 
qu’on ne peut pratiquement jamais confondre « intervenants » et « usagers », la 
proximité entre les diverses personnes impliquées dessine un espace partagé 
où s’exercent divers modes de sociabilité. On y trouve des amis – intervenants 
ou autres usagers – autant qu’une personne capable d’« écoute active » et de 
relation d’aide ; les usagers peuvent aussi être des travailleurs bénévoles, comme 
les employés, d’ailleurs. En d’autres termes, les relations sont imbriquées les 
unes dans les autres, toutes présentes à la fois, et non pas distinctes, séparées, 
monovalentes, comme dans les organisations plus bureaucratiques.

Les solidarités communautaires participent donc aux relations pri maires 
et secondaires, qu’elles recomposent en un tout original, mais elles s’en dis-
tinguent par le fait, capital, de leur dimension volontaire. Comme on l’a vu, 
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l’usage qui peut être fait de la solidarité primaire (surtout familial) repose sur 
le sentiment d’obligation morale qui lui est lié : parents, amis doivent s’entrai-
der, sous peine de rupture de la relation. De ce point de vue, un certain « droit 
d’usage » s’attache à ces relations, qui impliquent donc la réciprocité, mais pas 
la liberté11. De façon comparable, les privilèges de la citoyenneté assurent à ceux 
qui en bénéficient le support des organisations formelles (surtout celles liées 
à l’État). La situation est tout autre pour les organisations communautaires, 
qui définissent elles-mêmes leurs règles de fonctionnement, leurs conditions 
d’admissibilité et, pour tout dire, leur mission. Il est difficile d’exiger d’elles 
une aide, pas plus qu’on n’est obligé d’en faire partie ou d’y recourir.

CONCLUSION : DES VISIONS CONTRASTÉES 

La première conclusion qu’on peut tirer de tout ce qui précède est que la sphère 
privée et la sphère publique ne sont pas des domaines étanches ; elles peuvent 
se combiner pour donner des formes originales de socialité.

La seconde est que le portrait qu’on peut tracer de l’usage des solidarités 
et des organisations qui les transforment en ressources est fortement contrasté. 
Les intervenants, qu’ils soient du milieu communautaire ou des organisations 
publiques, tendent à considérer positivement le recours aux organisations, 
comme un pas dans la direction d’une sortie de la pauvreté. Cette évaluation 
repose cependant sur une distinction basée sur le type de « services » offerts. 
Certains sont actifs et favorisent l’implication ; ils seront vus de façon positive. 
D’autres sont vus négativement car ils relèguent les usagers à un rôle passif 
d’assistés. Le recours à des stratégies informelles, relevant de la sphère privée, 
est généralement vu de façon négative.

Quant à elles, les personnes en situation d’insécurité alimentaire que 
nous avons rencontrées, qu’elles soient ou non usagères de services collectifs, 
ne font pas de distinction entre services « actifs » et « passifs ». Elles tendent à 
les utiliser (lorsqu’elles le font) de façon conjointe et complémentaire, mais 
toujours en privilégiant le recours à l’aide tirée de la sphère privée dans le but 
fondamental de maintenir l’autonomie de la personne et du ménage. On fera 
appel aux ressources publiques (ce qui inclut celles du milieu communautaire) 
qu’en cas d’insuffisance du réseau personnel ou afin de ne pas le surcharger. 
Autrement dit, avoir recours aux organisations publiques et communautaires 
serait plutôt un aveu d’échec et serait vécu comme une perte d’autonomie. Cela 
vaut même pour les personnes qui disent apprécier l’aide des organisations et 
avoir établi un rapport chaleureux avec les intervenants qui les animent.

Ce n’est pas ici le lieu de se demander qui, des intervenants ou des per-
sonnes (non) usagères, dit vrai, si tant est que ce terme ait un sens dans ce 
contexte. Il faut plutôt souligner qu’une politique cherchant à intégrer les orga-
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nisations communautaires à la lutte contre les diverses facettes de la pauvreté 
devra tenir compte des interprétations parfois divergentes qui en sont faites. 
On peut penser qu’une conception trop exclusivement axée sur les services 
négligera les stratégies des acteurs sociaux et, en d’autres termes, risquera de nier 
leur capacité à s’insérer dans des pratiques complexes. Il est frappant de voir 
que les intervenants que nous avons rencontrés tendent à définir les personnes 
par leur pauvreté, alors que celles-ci se voient en situation de pauvreté, mais 
sans être définies par elles. On peut penser qu’elles cherchent ainsi à se situer 
en position de sujets, non d’objet.

Ce texte s’est limité à considérer la participation aux activités luttant 
pour la sécurité alimentaire. Il conclut que la recherche de solutions autonomes 
influence et limite la participation aux activités structurées, telles que peuvent 
les offrir les organisations. Il est fort probable que cela concerne aussi d’autres 
aspects de la lutte contre la pauvreté et il serait intéressant d’en faire la vérifi-
cation empirique dans des secteurs comme le logement, l’alphabétisation, la 
formation qualifiante, etc. On y verra sans doute que le peu de participation 
s’explique non seulement par les manques des personnes mais aussi par une 
recherche d’autonomie, d’un « être-sujet » indépendant des ressources exté-
rieures. Si l’on veut favoriser les solutions collectives à la sortie de la pauvreté, 
il faudra chercher à le faire en privilégiant des modes qui respectent ce désir 
d’autonomie.

Notes
 1 Le document de Jacques T. GODBOUT (1987) produit pour la Commission Rochon le démontre 

bien.

 2 L’Enquête nationale sur la santé de la population de Statistique Canada effectuée en 1998 estime 
que 10 % des Canadiens vivaient dans un ménage en situation d’insécurité alimentaire (GAUTHIER 
et JEAN, 2005, p. 69). Les organisations de lutte contre l’insécurité alimentaire sont loin de rejoindre 
autant de personnes.

 3 La réalisation du projet sur la sécurité alimentaire a été rendue possible grâce à une subvention 
conjointe du ministère de la Santé et des Services sociaux et de l’Agence de développement de 
réseaux locaux de services de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans 
le cadre du Programme de subventions en santé publique pour projets de recherche d’étude et 
d’évaluation.

 4 Ces remarques valent aussi pour les entrevues réalisées auprès de personnes en situation d’insécurité 
alimentaire que nous aborderons plus loin.

 5 On trouvera des indications méthodologiques plus approfondies dans TREMBLAY et al. (2003, 
2006).

 6 Les Clubs sont une organisation panquébécoise se donnant comme mission de fournir un petit 
déjeuner sain et équilibré aux enfants d’écoles situées en milieu défavorisé qui, on le sait, arrivent 
fréquemment en classe sans avoir mangé, ce qui nuit à leur concentration et à leurs performances 
scolaires.

 7 Cela ne concerne pas uniquement les régions dites périphériques, mais aussi les quartiers défavorisés 
des grandes villes ; voir GALLAGHER, 2006.

 8 Comme l’a indiqué un des évaluateurs de cet article, on peut considérer qu’il s’agit là « des effets de 
l’instabilité socioéconomique sur ces personnes ».



 56 Économie et Solidarités, volume 38, numéro 1, 2007

 9 Pour une présentation en français, voir le site Internet de la Coordination des SEL de France :  
<http://selidaire.org/spip/>

 10 Cela vaut tant pour les organismes caritatifs que pour les aides provenant de l’État ou des organisa-
tions communautaires – et cela, même lorsque celles-ci sont vues positivement. En d’autres termes, 
tout recours à l’aide est un pis-aller, même lorsque l’aide est la bienvenue.

 11 Dans le cas des relations familiales, certains précédents juridiques nous rappellent que ce droit est 
aussi un devoir reconnu par la loi.
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