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À l’heure d’une mondialisation néolibérale qui exacerbe les
inégalités entre le Nord et le Sud, la coopération internationale a
pris un nouvel essor à la faveur de la montée d’un mouvement
citoyen international. Il n’existait pas au Québec d’ouvrage d’en
semble sur cette « autre coopération » qui se distingue de celle
des États. Cet ouvrage aborde de front les questions les plus
cruciales : quelles ont été ses conditions d’émergence ? Quelles
approches utilise-t-elle ? Son soutien favorise-t-il vraiment le
développement des communautés au Sud ? Quelles sont les poli
tiques publiques canadiennes en la matière ? Et, surtout, quelle
est la contribution effective des OCI, des mouvements sociaux,
des entreprises collectives, des gouvernements locaux envers les
communautés du Sud ?
L’ouvrage ne se contente pas d’égrainer les réussites
de cette « autre » coopération internationale. Il vient fournir les
indispensables repères pour examiner les enjeux de la solidarité
internationale aujourd’hui et les mettre en perspective. Il met à
profit une vingtaine d’années de travaux des auteurs et une longue
expérience d’engagement dans ce domaine. Ce livre intéressera
les étudiants en développement international, en organisation
communautaire et plus généralement en sciences sociales, de
même que tous les militants et professionnels engagés dans ce
type d’activités avec des pays du Sud.
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a concertation et le partenariat
tirent leurs origines de la transformation
de la gestion publique du développement
social, et aussi de l’évolution des formes
de réponse collective des communautés
aux problèmes qu’elles rencontrent. Ils
se conjuguent sous deux registres qui se
métissent sur le terrain : celui de l’instru
mentalisation qui utilise les communau
tés comme terreau pour l’implantation de
programmes publics ou privés ; celui de
la coconstruction à l’échelle des commu
nautés d’une appropriation du développe
ment où la contribution des programmes

u
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publics est négociée et intégrée. La concertation et le partenariat sont donc porteurs
d’un potentiel de démocratisation des services et politiques d’intérêt public, mais aussi
d’un risque d’instrumentalisation de la société civile à une gestion technocratique
centrée sur le désengagement de l’État.
Sur le terrain, les pratiques de concertation se multiplient en raison de l’aug
mentation des politiques et des programmes qui appellent à la mobilisation des com
munautés et des demandes de reconnaissance des causes portées par des acteurs
sociaux. Le développement des communautés ne passe donc pas par l’ajout de
structures, mais par une recomposition de celles existantes et par un renouvelle
ment des pratiques de concertation. Les acteurs sociaux sont appelés à se donner
un projet commun en cohésion avec leurs missions respectives tout en repoussant
les frontières des missions sectorielles et thématiques dans la recherche de l’intérêt
général qui ne peut être produit par l’agrégation des intérêts collectifs, mais par un
processus de conciliation basée sur la démocratie délibérative. Le défi est de réaliser
sur une base territoriale la concertation des concertations existantes à la faveur d’une
nouvelle gouvernance partagée qui exige de la part des acteurs et des intervenants
de nouvelles compétences d’ordre méthodologique, stratégique et politique.
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