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Le rôle des dispositifs contractuels et partenariaux dans la 
décentralisation 
 
Dominique Glasman 
Colloque à l’ESEN, les 7-8 juin 2005 
 
Notes prises par Bernard Desclaux, remarques personnelles entre [] 
 
 

Le contrat est un point d’appuis de la décentralisation 
Connotation de l’implication. C’est un cadre de rencontre, créateur d’espace. 
Il y a une mise en place d’actions plus que de réflexions. 
Construction d’acquis. Une construction de compétences. S’appuyer sur des 
médiateurs en particulier de l’éducation nationale, mais aussi de l’éducation 
populaire. 
C’est la figure du coordinateur. 

Vers des politiques territorialisée 
En particulier, les contrat éducatifs locaux. Ils portent essentiellement sur l’extra et le 
péri-éducatif. 
Il y a une nouveauté, c’est la veille éducative : il s’agit de récupérer les décrocheurs. 
Ceci implique un intérêt porté sur l’amont : qu’est-ce qui se passe dans l’école ? 
Cela à des conséquences : 

• Il y a une mise en cause de l’éducation nationale 
• Et cela place les élus locaux dans une place centrale comme garants. 

 

Ils reposent sur des personnes 
Interrogation parce qu’il n’y a pas de réponse à leurs demandes. 
 

Construction de la norme 
Quand on lit les projets, on retrouve toujours des thèmes récurrents, comme égalité, 
réussite, citoyenneté… 
Au fond il y a une forme d’accord sur des valeurs, mais sur leurs sens, on peut se 
poser la question. 

Le temps 
Les projets sont bornés, limités dans le temps. Il y a un risque d’enfermement dans le 
court terme. Mais ce n’est pas fatal. 

La participation des usager, des habitants 
En fait ils sont mis à l’écart. 
 
En fait il s’agit de scènes. 
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[commentaires 
 
Je fais le parallèle avec le livre de Pierre Grémion, le pouvoir périphérique, qui portait 
sur la première décentralisation administrative. 
Ses observations portaient notamment sur le fait que ce système avait permis la 
construction de nouveaux « notables », l’expression ne pourraient être utilisée sans 
doute, mais elle veut dire que certaines personnes qui ne pouvaient pas participer au 
fonctionnement du pouvoir dans un système seulement représentatif (élections de 
député par exemple), ou de réussite à des concours de la haute administration, 
pouvaient, en participant à ces nouveaux espaces de rencontres, se faire reconnaître 
comme des « représentants » du local, de la connaissance du local, sans être élus, 
désignés d’une quelconque manière par les « locaux ». 
Je fais la même hypothèse aujourd’hui, avec un autre élément. S’il y a à nouveau un 
élargissement de la couche des personnes accédant à un certain exercice du 
pouvoir, au nom des autres, la nouveauté, me semble-t-il, c’est que cela se fait au 
travers de la construction d’une professionnalité. Et notamment les coordonateurs de 
projets sont la figure emblématique, il y a bien d’autres professions en cours de 
constitution, et notamment dans le cadre de l’insertion. 
Sur ce point j’avais déjà formulé des choses lors de mes réflexions sur le partenariat, 
et que j’avais développé dans une intervention à l’INETOP sur la constitution d’un 
nouveau champ professionnel : l’insertion. Voir la page de mon site : 
Sur le partenariat : http://bdesclau.club.fr/Doc/partenar.htm 
Réflexions sur un nouveau champ professionnel : 
http://bdesclau.club.fr/Doc/partenar.htm 
 
Donc il y a à la fois reconnaissance politique et professionnelle de certains acteurs, 
et en même temps la participation à ces espaces est une légitimation pour d’autres. 
 
Sur la multiplication des contrats, projets, et autres dispositifs. Cela a un effet 
d’impossibilité d’être réellement suivi par les différents acteurs. Un chef 
d’établissement se retrouve totalement submergé par la multiplicité des lieux où il 
devrait, pas seulement être, mais participer. Il y a un effet « nez dans le guidon » qui 
se produit. La limitation dans le court terme ne vient pas seulement de la limitation 
temporelle des projets et des contrats, mais également par cet emballement de la 
participation à de multiples instances, qui fait que la réflexion ne peut qu’être 
« engourdie », pour reprendre une expression de Dejour à propos d’une des formes 
de défenses par rapport à la participation au salle boulot.} 
 


