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Comité consultatif de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale

La participation citoyenne :
une autre façon de contribuer à la collectivité

« […] ce qui fonde la dignité sociale d’un individu n’est pas nécessairement l’emploi salarié, ni même le travail, mais son

utilité sociale, c’est-à-dire la part qu’il prend dans la production de la société. » 1

Dans le cadre de ses travaux sur l’emploi, le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté a publié dans un avis2 sa réflexion et
ses recommandations relativement à la reconnaissance de la participation citoyenne. Le présent bulletin électronique traite de
l’importance de reconnaître la participation citoyenne comme moyen de contribuer à la société pour plusieurs personnes,
notamment celles en situation de pauvreté, très éloignées du marché de l’emploi.

Même si l’emploi est souvent perçu comme la voie privilégiée pour se réaliser et participer à la vie active, force est de constater
qu’il ne s’agit pas d’un moyen accessible à tous et qu’il n’est heureusement pas l’unique réponse au besoin de contribuer à la
société et d’y prendre sa place. Pour plusieurs personnes qui vivent l’exclusion sociale et qui restent en marge du marché du
travail, la participation citoyenne se révèle une façon particulièrement salutaire de se sentir utiles. L’isolement souvent lié à une
situation de pauvreté peut avoir des effets dévastateurs sur la santé physique et psychologique ainsi que sur l’estime de soi. Si
une personne en situation de pauvreté a un bon réseau familial et social, et qu’elle participe à des actions communautaires ou
fréquente un organisme communautaire, elle contribue alors à la société et s’y rend utile. Ainsi, les conséquences de la pauvreté
et le sentiment d’exclusion se font moins sentir. Grâce à la participation citoyenne, des personnes ayant parfois peu
d’interactions sociales peuvent s’ouvrir à la sphère publique et entrer en contact plus étroit avec leur voisinage, un comité de
quartier, la vie communautaire ou politique. Cette participation sociale peut conduire à une véritable prise de pouvoir et à des
changements profonds pour nourrir leur sentiment d’inclusion et transformer leur milieu.

1. CASTEL, Robert. Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995, 494 p.
2. COMITÉ CONSULTATIF DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE. «Avis : L’emploi pour lutter contre
la pauvreté : les défis à relever : Au-delà de l’emploi, reconnaître la participation citoyenne et le droit à la dignité», 2015, 51 p.
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Des retombées pour les personnes

Plusieurs témoignages entendus lors des consultations réalisées relativement à la production de l’avis du Comité font état des
effets positifs de la participation citoyenne pour les personnes en situation de pauvreté. Leurs implications diverses ont contribué
à leur inclusion sociale et à leur sentiment d’être des citoyennes et des citoyens à part entière. Le fait de participer favorise la
création de liens sociaux qui les sortent de l’isolement, leur permet de se construire ou se reconstruire, leur offre un soutien qui
évite de tomber ou de retomber, améliore leur bien-être et leurs habiletés sociales, augmente la confiance, l’estime et
l’affirmation de soi, et leur procure une reconnaissance par les pairs et un sentiment d’appartenance.

Certains groupes, comme les personnes handicapées ou âgées, peuvent aussi tirer des bénéfices particuliers de la participation
citoyenne. Les besoins de socialisation et de réalisation gagnent en importance en présence de limites ou de handicaps faisant
en sorte qu’une personne ne répond pas aux exigences d’un marché du travail conventionnel ni adapté. La participation
citoyenne devient ainsi une façon privilégiée de répondre à ce besoin. Bien des préjugés face à ces groupes disparaîtraient si
l’apport informel à la société était considéré d’une valeur égale à celle accordée au travail rémunéré.

Par ailleurs, soulignons que les personnes participent pour s’ouvrir à une dimension plus large que les besoins individuels, pour
prendre part à quelque chose de plus grand qu’elles, pour réaliser des tâches qu’elles souhaitent utiles et agréables, pour faire
partie d’un tout et pour rendre un service apprécié et appréciable. Leur engagement s’enracine notamment dans la conviction
qu’elles ont la capacité et la connaissance requises pour modifier leur environnement.
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Des retombées pour les milieux

Quelle société peut se priver de l’apport informel de ses citoyens, dont plusieurs sont en situation de pauvreté? Cette part
négligée de l’économie, non comptabilisée dans le PIB, représente une valeur inestimable et les effets de la participation
citoyenne sur les milieux sont nombreux. Nous pouvons facilement concevoir, entre autres, les dommages causés à la cohésion
sociale si cette contribution n’existait pas.

Toute organisation devrait faire une plus grande place à la participation citoyenne. Plusieurs milieux l’ont compris. Parmi eux,
nous comptons de nombreux organismes communautaires qui sont issus de la mobilisation citoyenne et qui ont conservé la
participation citoyenne comme pierre angulaire sur laquelle repose la pertinence de leur action. Le travail que ces organismes
réalisent contribue à l’avancement de la société, et l’implication des citoyens est étroitement liée à leur mission. La participation
active de leurs membres et la prise en compte de leurs points de vue et de leurs besoins leur donnent un meilleur portrait de la
réalité, influencent leur offre de service et les assurent d’une base structurelle solide, mieux ancrée dans la communauté. La
participation citoyenne favorise l’intégration des personnes à des organismes et à des actions, de même que la prise en compte
de leurs besoins et de nouvelles façons de percevoir l’action communautaire. Elle est au cœur même des pratiques de nombreux
organismes qui la favorisent parce qu’elle permet l’apprentissage d’un mode de fonctionnement démocratique, suscite des
actions socialement utiles, amorce des changements sociaux et transforme les manières de penser.

En plus des organismes communautaires, nous pouvons aussi nommer les groupes qui adoptent une approche « pour et par »
les personnes en les plaçant au cœur de la vision qui les sous tendent. Ils visent à valoriser et à développer les aptitudes des
individus et leur participation active à la vie sociale pour le mieux-être collectif. Également, les groupes de défense de droits
soutiennent de nombreuses causes sociales et suscitent un engagement militant faisant une place à plusieurs personnes en
situation de pauvreté qui y exercent une participation citoyenne valorisante et productive.
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Malgré les nombreux milieux qui intègrent la participation citoyenne dans leur action, il existe un réel besoin de changement des
paramètres et des pratiques des acteurs institutionnels de plusieurs milieux pour donner plus de place aux citoyennes et aux
citoyens. Le Comité remarque que la tendance actuelle va à l’opposé et que les lieux de participation diminuent. Par exemple,
mentionnons la disparition récente de plusieurs instances régionales de concertations qui constituaient des lieux de participation
citoyenne, dont les forums jeunesse et les conférences régionales des élus.

Un appel à une meilleure reconnaissance

Il importe de reconnaître que d’autres activités parallèles à l’emploi ont une valeur essentielle dans la société et que celle-ci ne
pourrait fonctionner sans l’implication citoyenne d’un grand nombre d’individus, dont plusieurs en situation de pauvreté.
L’implication de ces personnes fait partie du ciment qui lie la société et contribue à sa transformation, assure une meilleure
qualité des rapports humains et inculque des valeurs citoyennes. La reconnaître formellement, considérer pleinement la valeur de
cet engagement procurerait certainement la valorisation recherchée par plusieurs citoyennes et citoyens qui n’attendent pas
nécessairement de reconnaissance publique particulière pour récompenser leur engagement. Le Comité souligne que toute la
population est appelée à s’engager socialement. Par ailleurs, ceux et celles qui rencontrent le plus d’obstacles doivent bénéficier
d’un soutien particulier pour faciliter leur participation. De plus, une meilleure reconnaissance des activités hors emploi
contribuerait certainement à lutter contre les préjugés à l’égard de personnes qui sont pourtant très impliquées dans leur milieu
par le bénévolat, la militance ou l’apport informel à la société. Un prochain bulletin électronique traitera des moyens de
reconnaître la participation citoyenne et des obstacles qui y sont liés.

Collectivement plus riches de moins de pauvreté, nous serons mieux...
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