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Avant-propos

Les institutions d'enseignement et de formation ont-elles un rôle
majeur à jouer dans la promotion de l'innovation au niveau local?

Introduction

Cette Agora se tiendra au Cedefop, à Thessalonique, les 15 et 16 mars 2001.

La présente note vise avant tout à présenter brièvement le concept de «région apprenante». Y
sont en outre présentées la manière dont ce thème est abordé dans le contexte plus général de
l�Arène de recherche du Cedefop (Cedra � Cedefop Research Arena), la philosophie qui sous-
tend les Agoras du Cedefop � au nombre de trois par an � et, enfin, les questions proposées au
débat lors de cette Agora.

Le concept de «région apprenante»

En dépit de l�accent mis sur la mondialisation et des prédictions concernant la «disparition du
lieu et de la distance», en partie dus aux progrès des technologies Internet, la région et la
localité continuent de s�affirmer en tant que points centraux alimentant et renouvelant la vie
sociale et économique. Dans le cadre de la politique de cohésion économique et sociale de
l�UE, il convient notamment de souligner le succès des actions entreprises au niveau régional.
Agissant à une échelle plus réduite, les régions peuvent mieux que les entités nationales plus
étendues coordonner leurs efforts de planification et faire preuve de flexibilité, afin d�apporter
des solutions nouvelles aux problèmes quotidiens. La possibilité de contacts personnels
étroits, associée à un sentiment d�identité collective et à une histoire commune, peut générer
la volonté de déployer de réels efforts au niveau local pour construire un «capital social», ce
qui n�est pas toujours le cas au niveau national.

Il ne faut pas pour autant exagérer les avantages des régions, ni simplifier outre mesure la
tâche consistant à promouvoir le progrès économique et social. Les régions et localités
peuvent en effet être conservatrices et repliées sur elles-mêmes. Le pouvoir y est aussi parfois
aux mains de cliques qui manipulent les affaires pour servir leurs propres ambitions et qui
s�opposent aux réformes nécessaires au niveau national. En outre, certaines régions
économiquement prospères peuvent être isolationnistes et ne voir que leurs propres intérêts,
sans assumer la responsabilité de questions sociales et économiques nationales plus larges, ni
s�engager au-delà de leurs propres limites géographiques. Cependant, même au sein des
régions ouvertes à l�innovation, les progrès ne sont possibles que s�il existe des institutions et
des individus visionnaires, à l�avant-garde, qui facilitent la coopération entre tous les acteurs
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d�une région, ce qui nous amène à nous interroger sur le rôle que peuvent jouer dans ce
processus les institutions d'enseignement et de formation.

Signification du mot «région». Dans le terme «région apprenante», le mot «région» doit être
entendu dans un sens beaucoup plus large que celui d�entité officiellement ou légalement
définie. Très souvent, les «régions apprenantes» sont de petites communautés, des localités,
des villes ou des villages engagés dans des activités de coformation (cooperative learning).
Leur caractéristique importante est que le développement y est un processus collectif qui vise
à produire des résultats servant les intérêts de tous les acteurs concernés et dans lequel les
actions du haut vers le bas ou du bas vers le haut forment une dialectique. Dès lors, les
partenariats réussis reflètent les conditions locales, ne sont pas imposés et ne suivent pas un
modèle standard.

Dans le concept de «région apprenante» tel que nous le présentons ici, la priorité est
d�atteindre des objectifs sociaux et économiques de manière intégrée. Les initiatives
régionales d�apprentissage impliquent le renforcement de la capacité des communautés locales
(grâce à la participation d�individus appartenant à divers groupes d�intérêt) à améliorer leur
niveau et leur qualité de vie, d�un point de vue tant économique que social.

Le mot «apprenante» dans l�expression «région apprenante» pose bien sûr la question du rôle
joué par les institutions d'enseignement et de formation dans la promotion de l�«apprentissage»
au niveau régional et de leur fonction éventuelle de catalyseur ou de partenaire actif dans ce
processus. Il convient avant tout de clarifier le concept d�«apprentissage» dans un contexte
régional. Traditionnellement, les établissements d�enseignement et de formation conçoivent leur
rôle principal comme celui de prestataires d�enseignement et de formation (d�«apprentissage»)
pour des individus qui, une fois «diplômés», se dirigent vers d�autres entités (entreprises,
institutions publiques, organisations associatives, etc.) afin d�y utiliser les savoirs acquis. Il
s�agit là d�une conception de l�«apprentissage» que l�on peut qualifier de «linéaire»,
caractéristique de l�apprentissage formel dispensé dans le cadre de la formation ou de
l'enseignement initiaux. Une autre manière de voir le processus apprenant, qui est moins
fréquente mais qui est au c�ur de la réflexion sur la «région apprenante», consiste en ce que
l�on pourrait appeler l�«apprentissage interactif». Il s�agit de l�«apprentissage social et
organisationnel», qui se déroule dans le cadre d�une coopération entre divers organismes et
groupes d�intérêt � instituts de recherche et de développement technologique et social,
établissements d'enseignement, entreprises, partenaires sociaux, organismes associatifs
(société civile) � travaillant ensemble au sein d'équipes de projet ou de réseaux dynamiques
dans un but commun. Dans le cadre de ce modèle, l�«apprentissage» génère une «attitude» et
un «savoir-faire» communautaires. C�est ce type d�apprentissage en coopération (cooperative
learning), dont la plus grande part est informelle et repose sur le travail par projet, et qui est
souvent axé sur des problèmes spécifiques, plutôt que le type formel d�apprentissage décrit
plus haut, qui est au c�ur du concept de «région apprenante».

Du point de vue de l�enseignement et de la formation, il est nécessaire de conserver un équilibre
entre les deux objectifs de l�apprentissage mentionnés ci-dessus: activités individuelles
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formelles et activités sociales/organisationnelles informelles. Cependant, le concept de
«région apprenante» est davantage lié au pôle social/organisationnel de cet axe. Dès lors, la
première priorité consiste à introduire de nouvelles «méthodologies d�apprentissage social»,
ce qui implique:

(a) d�identifier les nouveaux rôles que doivent jouer les institutions d'enseignement et de
formation existantes et/ou

(b) de créer de nouvelles institutions, afin de promouvoir ce type d�apprentissage.

Intérêt du Cedefop pour le concept de «région apprenante»

Au début de l�année 2000, afin de contribuer à stimuler le débat sur ce sujet, le Cedefop a
publié un ouvrage intitulé Towards the learning region � Education and regional innovation in
the European Union and the United States [Vers la région apprenante � Éducation et
innovation régionale dans l�Union européenne et aux États-Unis].

À peu près à la même période, le Cedefop a demandé au département des sciences du travail
de l�université de Halmstad, en Suède, d'élaborer un rapport d�analyse sur la recherche
internationale traitant des «approches régionales de l�apprentissage dans le domaine de la
formation et de l�enseignement professionnels». La version finale de ce rapport est désormais
disponible.

À partir de 2001, dans le cadre de son Arène de recherche (Cedra), le Cedefop envisage de
lancer une série d�activités concertées (parmi lesquelles la création et l�animation de «réseaux
de mise en commun des connaissances», le développement de «matériel-ressource pour la
recherche» [comprenant, entre autres, des études de cas]) autour du thème de la «région
apprenante». Le Cedefop souhaite mener ces activités en partenariat (ou dans le cadre d�«alliances
pour le développement») avec d�autres organismes de recherche et de développement intéressés
par l�examen de ce concept et par la promotion d�actions au niveau européen.

L�une des principales activités prévues par le Cedefop en 2001 sera l�organisation d'une Agora
Thessaloniki sur ce thème.

Le projet «Agora Thessaloniki»

Le projet «Agora Thessaloniki» a été lancé par le Cedefop en 1997. L�objectif des Agoras,
organisées trois fois par an à Thessalonique, est d�offrir un espace permettant aux chercheurs
d�engager des débats avec des représentants du monde politique/des gouvernements et des
partenaires sociaux sur des thèmes d�actualité.

Chacune des Agoras est organisée à partir des résultats de la recherche sur un thème
spécifique, qui sont ensuite discutés de manière structurée avec les acteurs susmentionnés.
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À ce jour, dix Agoras ont été organisées, sur des sujets tels que le rôle des entreprises dans
l�éducation et la formation tout au long de la vie, le problème des bas niveaux de
qualification, le bilan du capital humain en entreprise, temps de travail et temps de formation,
la rotation emploi-formation, les modes de formation alternatifs, etc.

L�Agora XI, consacrée à la «région apprenante», sera organisée conjointement par les équipes
du Cedra et d�Agora Thessaloniki.

Questions à débattre au cours de l’Agora XI «La région apprenante
– Les institutions d'enseignement et de formation ont-elles un rôle
majeur à jouer dans la promotion de l'innovation au niveau local?»
(proposition)

Les trois questions suivantes sont proposées comme thèmes centraux de débat pour cette Agora:

(a) le concept de «région apprenante»: examen critique de ses forces et de ses faiblesses

(i) centralisation et décentralisation, sous l'aspect de la promotion de l�innovation par
les institutions d'enseignement et de formation (y compris les organismes de recherche
et de développement);

(ii) liens entre les interventions statutaires (réglementées) qui fournissent un cadre aux
initiatives de région apprenante et les stratégies plus ascendantes (partenariats/ réseaux
locaux ou stratégies impulsées par le marché);

(b) les institutions d'enseignement et de formation (y compris les universités) en tant
qu�agents facilitant l�innovation au niveau régional

(i) examen d�études de cas sur des innovations régionales qui apportent une contribution
significative dans le domaine de l�éducation;

(ii) profils de nouvelles institutions axées sur la région (portant divers noms, tels que
«centres régionaux de formation», etc.) qui intègrent des activités de recherche et de
développement et d�enseignement et de formation;

(iii) examen des méthodologies utilisées;

(c) les institutions d'enseignement et de formation qui soutiennent la cohésion économique et
sociale dans la construction de l�économie sociale

(i) modèles régionaux pour une approche intégrée des objectifs économiques et sociaux;

(ii) examen de partenariats réussis entre organisations publiques, privées et non
gouvernementales.
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1. Les réseaux de développement régional en
Europe

Thomas Stahl

1.1. Vers la région apprenante

Le concept de «région apprenante» (1), proche de celui d�organisation ou d�entreprise
apprenante (2), propose de mobiliser et d�utiliser la capacité des acteurs régionaux pour lancer
un modèle de développement ascendant (autrement dit «du bas vers le haut»), autonome et
responsabilisé.

Le processus apprenant, tel qu�il est désormais pratiqué par les cadres et les dirigeants
d�entreprises, les directeurs et le personnel d�institutions régionales dans divers domaines,
ainsi que par les demandeurs d�emploi et les personnes socialement défavorisées, entraîne la
mise en place de processus de développement régional induisant des programmes, des
schémas de coopération et des réseaux radicalement nouveaux (3).

Selon un modèle proche de celui de la modernisation des entreprises, ces processus
autonomes de développement exigent un degré optimal de souplesse afin de s�adapter aux
rapides mutations du marché. Ils doivent garantir la conformité des actions entreprises à
l�égard des spécificités régionales et accélérer la dynamique de développement grâce à la
mobilisation et la participation constructive de tous les acteurs susceptibles d�être créatifs.

                                                
(1) Stahl, T.; Schreiber, R. Auf dem Weg zur Lernenden Region. Eine vergleichende Studie ausgewählter

europäischer Regionen im Hinblick auf neue Möglichkeiten zur Bewältigung des industriellen Wandels.
Berlin, 1994.
Stahl, T. Vocational training, employment and the labor market. A regional approach to structural
improvement in Europe. In: Bergeran, P. O.; Gaiffe, M.A. (dir.) Croissance, compétitivité, emploi.
Bruxelles, 1994, p. 245-263.
Stahl, T. Verso la learning region. Un approccio regionale al miglioramento strutturale in Europa. In:
ISFOL. Apprendimento continuo e formazione. Milan, 1996, p. 91-105.

(2) Voir notamment
Senge, P. The fifth discipline. New York: 1990a.
Senge, P. The leader�s New Work: building learning organizations. In: Sloan Management Review, automne
1990, p. 7-23.
Stahl, T.; Nyhan, B.; d�Aloja, P. Die lernende Organisation. Eine Vision der Entwicklung der Human-
ressourcen, Task Force Humanressourcen, Eurotecnet/EG. Bruxelles, 1993.
Womack, J.P.; Jones, D.T.; Ross, D. The machine that changed the world. New York, 1990.

(3) Voir par exemple le concept de «consultants en innovation» dans le projet ADAPT «la Région apprenante»
Abicht, L. Training innovation consultants as part of the development of a learning region. In:
Friedrichsdorfer Büro für Bildungsplanung (dir.), Lernende Region, Dokumentation, p. 235.
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Cela passe essentiellement par la mobilisation et le développement ciblé des petites et
moyennes entreprises (PME), en tant que créatrices de croissance économique et d�emplois.

L�amélioration des performances stratégiques et organisationnelles dans des domaines d�action
déterminés vise une amélioration directe de l�emploi à travers le renforcement économique
des petites et moyennes entreprises. Elle a également un impact indirect sur l�emploi à travers
les structures de communication spécifiques des réseaux: parallèlement aux effets indirects
attendus, par exemple la création d�emplois dans les entreprises de services, les PME
nouvellement établies pourront jouer un rôle moteur et incitatif auprès des différents acteurs
créatifs présents dans la région en leur démontrant le potentiel de productivité lié à l�innovation.
Le succès des PME a aussi pour effet d�élargir les vues des organismes de financement sur les
projets susceptibles d�être soutenus, et plus généralement de les rendre plus réceptifs à l�égard
des solutions nouvelles proposées par leurs clients. De telles réactions en chaîne à partir de
processus dérivés se sont produites à Silicon Valley, par exemple, et constituent clairement le
point de départ d�une «vitesse d�accélération», ou d'un effet boule de neige (4).

La mise en place de processus de coopération associant les entreprises intéressées et les
institutions constitue à la fois une modalité d�action de la «région apprenante» et sa
caractéristique la plus vivante: tout en reposant sur la complémentarité des intérêts individuels,
la coopération dépasse pourtant la simple addition de ces intérêts, en suivant le modèle de la
dynamique du développement. Le résultat structurel obtenu est une interconnexion à la fois
stable et souple entre les activités régionales et les acteurs impliqués, dont le point de départ
est le processus apprenant personnel, tel qu�il est vécu par les individus en formation (5).

Il est dès lors évident que les processus apprenants sont la véritable force motrice de la «région
apprenante». Comme pour l�organisation apprenante, l�apprentissage dont il s�agit est celui
des individus dans le cadre des entreprises et des sociétés de services externes collaborant
avec elles. L�apprentissage effectué par un individu, qu�il s�agisse d�un directeur, d�un membre
du personnel, d�un consultant, d�un formateur issu d�un organisme sponsor, d�un universitaire,
d�un employé de banque, etc., constitue une source de propagation de développement; en tant
que concept relevant de «l�apprentissage organisationnel», ce processus a un impact aussi
important sur les institutions régionales que les relations et les réseaux régionaux de coopération
entre institutions. Les processus apprenants organisationnels ont pour résultat de créer de

                                                
(4) Voir Camagni, R. (dir.) Innovation networks. Spatial perspectives. Londres et New York, 1991.
(5) Voir Granovetter, M. Threshold models of collective behavior. In American Journal of Sociology 1978,

vol. 83, p. 1420-1443.
Granovetter, M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness», In American
Journal of Sociology , 1985, 91/3, p. 481-510.
Granovetter, M. Labor Mobility, Internal Markets, and Job Matching: A Comparison of the Sociological and
Economic Approaches», In Research in Social Stratification and Mobility, 1986, vol. 5, p. 3-39.
Granovetter, M. The Strength of Weak Ties. In American Journal of Sociology , 1973, 78/6, p. 1360-1380.
Wellman, B.; Berkowitz, S.D. (dir.) Social Structures. A Network Approach», Cambridge (Mass.):
Cambridge University, 1988.
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nouvelles formes de coopération régionale et de les adapter en permanence aux exigences
internes et externes.

Les informations transitant par les structures du réseau de communication jouent également un
grand rôle, dans la mesure où le «feedback» renforce indirectement le réseau et le conforte
dans sa vocation de pépinière de stratégies d�innovation. En règle générale, l�évaluation
systématique des activités menées au sein du cercle de coopération conduit à un processus
apprenant élargi et autonome chez tous les participants, ce qui correspond au résultat
recherché dans une région apprenante. Autrement dit, différents acteurs connectés les uns aux
autres organisent, mettent en �uvre et promeuvent des projets novateurs, vérifient les résultats
et intègrent les conclusions des évaluations dans la conception des instruments à venir.
L�identification des stratégies économiques adéquates et leur mise en �uvre au niveau
régional s�organisent donc d�emblée comme un processus apprenant auto-réflexif (6).

À cet égard, le réseau apparaît comme très différent des procédures centralisées de contrôle et
de planification, puisqu�il repose sur un concept de développement ascendant fondé sur
l�auto-organisation, notamment celle des acteurs économiques opérant dans une structure
ouverte de services «pour tous» (7).

L�objectif visé est d�améliorer les performances et l�efficacité des ressources régionales, des
programmes de développement, etc., permettant de bâtir des solutions de développement
intégrées et spécifiquement régionales. L�idée fondamentale consiste à activer le potentiel
d�innovation en coordonnant les besoins, les différents intérêts (complémentaires, parallèles
ou proches) et les structures productives des PME, des grandes entreprises, des cabinets de
conseil, des institutions de formation continue, des sponsors, des intervenants techniques, des
chambres de commerce, etc. L�effet cumulé des potentiels ainsi réalisés a des retombées
éminemment positives sur l�attractivité et l�efficacité de la région aux yeux des différents
intervenants, en plus des bénéfices directs.

La portée générale du modèle local repose donc sur le fait qu�il comprend la communication
et la calculabilité, c�est-à-dire qu�il est capable de gérer les interactions et les dépendances
réciproques. Un réseau responsable et efficace doit affronter des structures complexes de
problèmes en les définissant clairement et en ayant recours en permanence à la négociation
directe pour rechercher des résultats visibles et mesurables.

                                                
(6) Voir l�interrelation entre les processus d�apprentissage et de développement dans la région apprenante. In

Chemnitz. (projet ADAPT)
Voir aussi: Ratti, R. Small and medium-sized enterprises, local synergies and spatial cycles of innovation. In
Camagni, R., op. cit, p. 71.

(7) La démarche institutionnelle mise en �uvre au Royaume-Uni avec les TEC (conseils pour la formation et
l'entreprise) constitue une combinaison de procédures régionales de développement dirigées du haut vers le bas
et d�autres du bas vers le haut. Certains aspects de la démarche de la région apprenante y sont déjà appliqués.
Voir par exemple le conseil GWENT, qui participe à un projet ADAPT (T., Stahl; R., Schreiber Auf dem
Weg zur Lernenden Region. Berlin 1994, p. 131 et suiv.).
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Le concept d�institution locale se fonde sur la conviction qu�une économie de marché durable
n�est pas uniquement la somme des interactions unidimensionnelles entre concurrents
individuels. Pour que les économies et les sociétés européennes puissent perdurer, il convient
de dynamiser les valeurs sociales qui sont à l�origine des partenariats réussis et des relations
de travail motivantes.

Les démarches fondées sur la prise en compte de valeurs communes, sur la complémentarité
des intérêts et sur la solidarité semblent aujourd�hui apporter une réponse plus efficace aux
problèmes économiques et sociaux de l�Europe que les doctrines et mesures utilitaristes et
individualistes.

Dès lors, les discussions théoriques sur la restructuration économique et les nouvelles
orientations de l�emploi accordent une place importante à la formation des réseaux regroupés
autour de valeurs et d�intérêts communs. Les arguments communautaires acquièrent une
popularité croissante dans ce système de références (8).

1.2. Générer l’innovation entre plusieurs organisations

Parallèlement aux stratégies visant à renforcer la capacité d�innovation d�une organisation
grâce à l�utilisation optimale de toutes ses ressources créatives, la théorie de l�innovation
mène actuellement une réflexion sur les réseaux, les partenariats et leur application concrète.

Les réseaux et les partenariats constituent un cadre favorable pour l�innovation, dans la
mesure où ils permettent d�exploiter au maximum les effets créateurs de la confrontation entre
différents points de vue, intérêts, capacités, savoirs et cultures. Il existe, par exemple, des
partenariats transnationaux entre des entreprises et des institutions publiques, entre des
fournisseurs de technologie industrielle et des usines ou encore entre des entreprises et des
institutions de recherche.

La conception et la mise en place de «réseaux locaux d�innovation» sont particulièrement
intéressants. Comme Gremi (9) l�a très justement souligné, au-delà des avantages classiques
des réseaux locaux, à savoir la réduction des coûts des transactions et les gains liés à
l�externalisation de certains coûts selon le schéma de Marshall (possibilité pour les PME de
limiter leurs désavantages en partageant certaines structures et en s�aidant les unes les autres),
l�impact des réseaux locaux d�innovation est double:

                                                
(8) Taylor, Ch. Negative Freiheit? Zur Kritik des neuzeitlichen Individualismus. Frankfurt a.M., 1992, p. 118 et suiv.

MacIntyre, A. Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart. Frankfurt a.M., New York,
1987, p. 13.
Etzioni, A. The Moral Dimension. Toward a New Economics. New York, 1988, p. 239.
Reese-Schäfer, W. Was ist Kommunitarismus?, Frankfurt a.M. New York, 1994, p. 12.
Miller, D.; Walzer, M. (dir.) Pluralism, Justice, and Equality. Oxford, 1995.

(9) Voir Camagni, R. (dir.) Innovation networks, spatial perspectives. Londres. New York, 1991.
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(a) d�une part, des effets positifs: les processus collectifs d�apprentissage renforcent la
créativité sur le plan local, la capacité d�innover sur les produits (amélioration, voire
invention) et la «créativité technologique» (adaptation créative des produits de haute
technologie aux besoins de la production locale); le concept de «synergie» est celui qui
exprime le mieux ce processus de confluence des énergies potentielles au niveau local;

(b) d�autre part, des effets négatifs: comme dans tout processus d�innovation et de
développement technologiques, le sentiment d�incertitude dynamique est affaibli. À cet
égard, l�environnement local fonctionne comme un dispositif de réduction de
l�incertitude, dans la mesure où il donne un cadre prospectif pour juger les décisions
prises par l�entreprise, où il facilite le transcodage de l�information technologique et où il
accélère la surveillance sur les stratégies des autres entreprises (10).

Un «environnement» favorable à l�innovation peut donc être défini comme une configuration
ou un réseau complexe de relations sociales essentiellement informelles dans un secteur
géographique donné, permettant la formation d�une «image» externe et d�une «représentation»
interne spécifiques et donnant une sensation d�appartenance, dans le but de renforcer la
capacité d�innovation locale grâce à des processus apprenant collectifs et synergiques.

Nul doute que le concept de «région apprenante» sera à même d�accroître la capacité d�innovation
de ces structures et de mettre à profit d�autres aspects de la vie sociale sur le plan local (tels
que le marché de l�emploi, les problématiques sociales et environnementales, le renouvellement
culturel, etc.) afin d�élargir la portée de l�innovation dans une démarche holistique.

Dans tous les exemples d�innovations cités précédemment (réorganisations du travail,
partenariats et réseaux), la capacité d�innover est envisagée comme la conséquence d�un
affrontement productif entre, par exemple, la direction et les salariés, entre plusieurs entreprises,
ou encore entre différents modes de pensée, etc. Autrement dit, pour stimuler l�innovation dans
une structure ou un individu, il convient d�abattre les cloisons et de permettre à des univers de
référence différents et parfois contradictoires de se rencontrer afin de faire évoluer leur attitude
première d�opposition en une disposition réciproque à rechercher ensemble des solutions. La
promotion de l�innovation en tant que concept clé de notre culture économique et sociale consiste
à tirer parti des possibilités offertes par la confrontation de différents systèmes de référence,
grâce à des zones de contact ouvertes entre ces systèmes. De ce fait, ceux-ci acquièrent:

(a) une pluralité de dimensions;

(b) des relations multilatérales;

(c) une orientation non directive;

(d) une ouverture sur des conséquences diverses et variées.

                                                
(10) Camagni, R., op cit, p. 3.
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L�innovation est stimulée par un espace commun de coproduction. Cette interface n�a pas de
fonctions prédéfinies, mais doit favoriser un échange ouvert d�intérêts, de croyances, de
valeurs, de savoirs, de matériaux, etc.

Interface motivante

1.3. Réseaux et interfaces d’innovation

La mise en réseaux horizontale de différentes organisations ou à l�intérieur d�une même
organisation est un facteur déterminant pour donner une nouvelle qualité à la coopération entre
systèmes hiérarchiques de contrôle et d�organisation, au-delà des idéologies néo-libérales qui
voient dans la concurrence la seule relation possible dans une économie de marché.

Les définitions des réseaux horizontaux sont souvent assez abstraites; en réalité, ceux-ci se
définissent comme un large éventail de relations de coopération.

Entrent dans cette définition les relations établies entre des groupes de travail autonomes au
sein d�une même entreprise, la relation contractuelle entre une entreprise et ses sous-traitants,
et les formes de partenariat informel recherchées par certaines PME en matière de formation
ou de développement des ressources humaines.

Ces différents types de réseaux organisationnels se caractérisent par la coopération de
différents acteurs ou unités de travail que relient des intérêts communs, une confiance
réciproque, un exercice direct du contrôle et de l�évaluation et une grande flexibilité. Les
partenaires soumettent les réseaux à une évaluation permanente quant à leur fonctionnalité,
leur efficacité et leur rendement; ils sont libres de se réunir, de se séparer et de se regrouper à
nouveau sans contraintes formelles.

Bien entendu, en raison de leur spécificité, les réseaux rencontrent des problèmes particuliers
et doivent affronter diverses sortes de difficultés. Par exemple, un réseau horizontal constitué
dans une entreprise doit savoir man�uvrer en respectant les tâches qui incombent aux
différents groupes au sein de l�entreprise, et faire coopérer ces derniers tout en permettant à
chacun de conserver son autonomie. Les réseaux de PME collaborant en matière de formation
doivent surmonter l�esprit de concurrence et le sentiment de méfiance pour travailler ensemble
au développement des ressources humaines, etc.

A

SR

B

SR
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Dans le contexte européen actuel caractérisé par le désengagement de l�État, l�accent est
fortement mis sur la création de partenariats entre les secteurs public et privé, organisés en
réseaux horizontaux. Un tel modèle présente d�immenses potentiels en termes de flexibilité et
de capacité d�innovation. Des lenteurs persistent toutefois du côté des bureaucraties classiques
en raison de leur réticence à nouer des relations ouvertes et non directives avec des organismes
privés.

En matière d�innovation, les activités nouvelles générées par les réseaux fournissent un terrain
fécond pour établir des interfaces systématiques favorables à l�innovation.

L�ouverture d�esprit, manifeste dans les réseaux, à l�égard des intérêts, des besoins et des
potentiels des différents partenaires, et l�absence de conditions préalables ou de règles, créent
un espace favorable au déploiement des relations, des moyens de coproduction et des produits
et services nouveaux suscités par les partenariats-réseaux.

Ces réseaux peuvent être répartis conceptuellement de la façon suivante:

(a) réseaux entre partenaires dont les systèmes de référence sont similaires (par exemple,
réseaux de PME, d�entreprises appartenant au même secteur d�activité ou de prestataires
de formation poursuivant un même niveau de qualité, etc.);

(b) réseaux comprenant des systèmes de référence différents (par exemple, partenaires des
secteurs public et privé, partenariats entreprises-universités, etc.);

(c) réseaux mixtes, comprenant des systèmes à la fois proches et différents (par exemple,
réseaux d�entreprises intégrant des services industriels, réseaux sectoriels intégrant des
institutions de recherche, etc.).

Les configurations des réseaux d�une région apprenante permettent un niveau optimal
d�ouverture multilatérale et une multiplicité de partenariats fondés sur le principe neutre de
l�appartenance locale, qui englobe les intérêts, les expériences, les potentiels et les problèmes
d�un système local de références.

Cette approche semble prometteuse pour optimiser la quantité et la qualité des interfaces
novatrices.

1.4. Interfaces optimales de coproduction de solutions novatrices
pour moderniser l’économie et favoriser l’emploi: la région
apprenante

Rappelons que la région apprenante exploite en permanence les intérêts, les compétences
complémentaires et les infrastructures des acteurs locaux pour accroître et développer, du bas
vers le haut, les potentiels des entreprises, des institutions, des administrations et des
individus par le biais de partenariats et de réseaux.
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Sans nier les gains de productivité et la meilleure rationalité pouvant résulter de la coopération
des entreprises et des autres acteurs sur le plan local, il sera surtout question ci-après des
possibilités offertes par les réseaux locaux et régionaux en matière d�innovation.

1.4.1. Des points de départ différents, des structures similaires et des objectifs communs

Les projets pilotes et les expériences de réseaux locaux font apparaître que les motivations, les
besoins, les demandes, les intérêts et les expériences qui amènent les acteurs locaux à tenter
l�expérience d�un réseau de coopération méritant le nom de région apprenante présentent une
grande diversité.

Il peut s�agir de réseaux d�initiative sociale ou de solidarité, destinés à financer l�emploi
(premier ou second marché du travail), ou à créer, hors marché, des activités pour les chômeurs
de longue durée. D�autres réseaux regroupent des entreprises autour d�activités communes
spécifiques (par exemple, le marketing, le contrôle de la qualité, la formation). Il peut s�agir
aussi d�associations d'agriculteurs et d�entreprises agroalimentaires s�unissant pour améliorer
les débouchés commerciaux de la filière, partager les machines agricoles, ou développer une
production de type alternatif (écologique).

Ce ne sont là que quelques exemples de réseaux locaux parmi d�autres. Une analyse plus
approfondie montre que l�avènement de chacune de ces initiatives est toujours le fruit d�une
démarche individuelle particulière. Il peut s�agir d�un agriculteur dynamique, engagé dans une
production de type «écologique» et amené à créer, avec d�autres fermiers et des clients, un
réseau favorisant la production de denrées alimentaires exemptes de produits chimiques; ou
bien d�un prestataire de formation créant un réseau de PME désireuses d�accroître le potentiel
et l�efficacité de leurs ressources humaines; ou encore d�un service local pour l�emploi,
invitant les chefs d�entreprises locales à participer régulièrement à des rencontres afin de
proposer aux chômeurs de meilleures opportunités d�emploi et de cibler l�offre de formation
en fonction des besoins concrets des entreprises.

Les démarches participant à la mise en réseaux sur le plan local présentent des structures et
des processus équivalents à ceux d�une région apprenante, à savoir:

(a) initiative ascendante (du bas vers le haut)

Le lancement de l�initiative est le fait d�acteurs concrets qui veulent améliorer leur
activité par le biais d�une coopération, d�un partenariat et de réseaux. Il ne s�agit pas
d�une intervention pilotée par le gouvernement avec ses directives, son organisation et
ses modes d�intervention, mais d�une action responsabilisée et autonome, correspondant
à un besoin réel et résultant du travail et de l�organisation fournis par les acteurs eux-
mêmes. Les principes régissant l�action restent les mêmes, à savoir: les mêmes acteurs
définissent les besoins communs et coproduisent les solutions appropriées;
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(b) partenariat et réseaux

La coproduction de solutions communes s�organise autour de relations de partenariat qui
transcendent la concurrence et les dispositifs de contrôle bureaucratique. La confiance
multilatérale, la solidarité, l�engagement de chacun et le contrôle personnel et direct
constituent les principaux mécanismes d�une organisation en réseau. Si des solutions
contractuelles sont envisagées, les règles en sont simples et équitables, et peuvent être
facilement modifiées d�un commun accord;

(c) niveau local

La principale raison d�être des réseaux et des partenariats est de déployer des activités
dans un contexte local. Les acteurs se connaissent, partagent le même environnement,
comprennent les spécificités locales, vivent à proximité de leurs partenaires et s�occupent
quotidiennement du déroulement des solutions élaborées en commun. L�appartenance
locale peut sembler un lien relativement faible au regard d�intérêts divergents, mais il
fournit un cadre à la fois neutre et suffisamment large pour permettre la coopération et le
travail des réseaux à travers des univers référentiels différent;

(d) flexibilité

La participation des différents acteurs d�un réseau est motivée par leurs besoins, leurs
intérêts et leur potentiel; l�évolution des structures et des processus à l��uvre dans les
réseaux est donc déterminée par ces besoins, ces intérêts et ce potentiel. L�existence
même des réseaux dépend de la perception que les acteurs ont de leurs besoins, de sorte
que les réseaux sont voués à apparaître, à disparaître, éventuellement à réapparaître, en
fonction de ces besoins.

Les objectifs d�une région apprenante étant ceux des acteurs impliqués, dans chaque cas ils
dépendent et témoignent de l�approche adoptée. Cela étant, une fois lancée, quelles que soient
les motivations des groupes d�acteurs différents qui lui ont donné vie, la région apprenante fait
émerger un objectif commun qui sera poursuivi par tous les acteurs concernés, à savoir la
réduction de la fragmentation sociale sur le plan local ou territorial, ou, pour l�exprimer de
manière plus positive, la reviviscence de l�intérêt général grâce à des processus holistiques
associant des coproductions locales conduites par tous les groupes de référence possibles.
C�est en ce sens que la philosophie communautaire peut être renforcée par la démarche de la
région apprenante.

Ayant souligné la diversité des motivations et des partenariats possibles, il nous faut à présent
aborder plus particulièrement les réseaux de PME; un exemple concret portera sur des
initiatives d�aide à l�emploi conduites dans ce contexte.

1.4.2. Développement local et emploi

Au début des années 1980, les travaux de Birch aux États-Unis et de Fritsch et Hull en Europe
ont montré que si la situation de l�emploi devait s�inverser en ce tournant de siècle, ce serait
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grâce à l�activité générée par les PME. D�où la pertinence des stratégies de développement
régional et d�emploi passant par l�aide et le soutien apportés aux PME.

Développement régional et PME

Les petites et moyennes entreprises représentent la moelle épinière de la vie économique dans
bien des régions européennes; elles génèrent de l�activité, des emplois, des produits et des
services. Les taxes versées par les PME représentent une rentrée fiscale importante pour le
financement de l�action publique. Les PME jouent aussi un rôle clé dans les régions dominées
par de grandes entreprises, dans la mesure où ces dernières recourent aux PME pour
l�équipement, la sous-traitance ou la distribution.

Selon leur capacité de procéder aux différentes phases de la modernisation, les PME ont plus
ou moins besoin de faire appel à des services externes d�appui pour s�adapter aux mutations
économiques et technologiques.

La situation des PME relativement au développement pose surtout le problème de leur accès aux
ressources régionales consacrées au développement organisationnel et aux ressources humaines.

Dans la plupart des régions, la formation professionnelle initiale est assurée correctement. En
revanche, l�offre de formation continue ne répond pas aux besoins spécifiques des PME, qu�il
s�agisse du contenu, des méthodes ou de l�organisation des formations.

Cette inadéquation est à l�origine d�une attitude peu favorable au développement des ressources
humaines dans les PME.

(a) Les entreprises modernes conçoivent la formation comme une activité intégrée dans
l�entreprise. Les institutions de formation doivent donc adopter une stratégie orientée sur
le client, afin de stimuler les activités de formation.

(b) L�utilité du développement des ressources humaines comme partie intégrante des
stratégies de gestion est encore mal appréhendée par les PME. Les prestataires extérieurs
de formation doivent apporter une réponse appropriée lorsqu�ils sont en présence de
conceptions stéréotypées, traditionnelles, voire irrationnelles. Cela suppose des aptitudes
et des compétences en matière de conseil.

(c) Il existe également des obstacles réels (matériels) au développement des ressources
humaines dans les PME. Il s�agit la plupart du temps d�obstacles financiers ou structurels
(il n�est jamais facile pour une petite entreprise de se séparer de son personnel pendant la
durée d�un séminaire externe). Les centres de formation doivent apporter une réponse
créative à ces difficultés et les voir comme des opportunités d�innover.

(d) Les centres de formation doivent élaborer les concepts susceptibles de relever ces
différents défis.
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Un coopération étroite entre le centre de formation et la petite entreprise doit permettre de
résoudre ce type de problèmes, en intégrant les activités du prestataire extérieur dans
l�entreprise.

Dans le cadre de cette coopération, les efforts doivent porter sur l�analyse des besoins de
qualification, sur l�élaboration de concepts et de programmes didactiques et sur la mise au
point de méthodologies adéquates en matière de prestation, d�évaluation et de planification
des formations.

Les organismes de formation doivent se rapprocher du client et de son processus; pour ce
faire, il leur faut développer une activité de conseil, qui suppose l�émergence de métiers
nouveaux dans ce domaine.

L�interconnexion entre l�organisation de l�apprentissage et celle du travail signifie que des
liens doivent être noués entre les centres de formation et les entreprises. Dans ce contexte, le
terme d�«organisation apprenante» ne définit pas seulement les efforts de restructuration d�une
entreprise voulant accroître ses capacités d�apprentissage, mais aussi, et surtout, la méthode
novatrice mise au point conjointement par le centre de formation et l�entreprise afin de travailler
ensemble. L�organisation apprenante est l�entité formée par cette coopération systématique. Pour
arriver à constituer une telle entité, l�entreprise et les centres de formation doivent préalablement
revoir leur organisation, leurs concepts et les relations réciproques qui les lient (11).

                                                
(11) Voir Stahl, T.; Nyhan, B.; d�Aloja, P. The Learning Organization. Bruxelles 1993, p. 75 et suiv., ou:

Stahl, T.; Stölzl, M. (dir.) Bildungsmarketing im Spannungsfeld von Organisations- und Personalen-
twicklung. Bielefeld 1994.
Voir aussi le projet ADAPT du Centre d�information technologique, Slagelse (DK); Skaarup, U. Examples
and points of view from the community of West Zealand, Denmark. In Friedrichsdorfer Büro für
Bildungsplanung (dir.), op. cit, p. 228 et suiv.
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Consortium de formation résultant d’une étroite collaboration
entre prestataires de formation et PME

U
V

W

CF  A

CF  B

CF  C

CF  X

Centres de formation

PME

DRH OT

(a) En raison de la diversité des prestations proposées par les centres de formation, il convient
de créer des réseaux de coopération entre les différentes institutions de formation au
niveau régional afin de regrouper les compétences complémentaires et de mobiliser la
totalité des capacités de services.

(b) En raison des contraintes organisationnelles et financières qui pèsent sur les PME, il est
souhaitable que les cours puissent accueillir des salariés de plusieurs entreprises en même
temps; il en va de même pour les formations consacrées à la gestion d�entreprise, etc.

C�est en apportant une réponse aux besoins spécifiques des PME en tant que marché
particulier de la formation que des groupes régionaux vont progressivement se constituer.

Les avantages des groupes de formation ainsi constitués sont leur orientation sur le client, leur
souplesse structurelle et leur compartimentation organisationnelle. Les besoins font naître les
structures, les contenus et les procédures nécessaires, puis les font disparaître lorsqu�ils cessent
d�être pertinents.

Outre les centres de formation, d�autres prestataires de services aux PME (conseils en
marketing, en organisation et en financement) connaissent des difficultés similaires dans leurs
relations avec les entreprises. Les approches holistiques sont inexistantes, et les réponses sur
mesure, souvent trop coûteuses, restent peu attractives pour les entreprises.

C�est pourquoi une stratégie locale de développement structurel des PME doit intégrer
différents services au niveau des infrastructures, générer des synergies et affronter directement
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les problèmes par une démarche active et adaptée à la nature interdisciplinaire des difficultés
que rencontrent les PME (12).

Il convient donc de penser cette démarche comme un consortium de prestataires de services
aux PME.

Ce modèle de coopération régionale met à la disposition des PME une approche intégrée que
les grandes entreprises pratiquent régulièrement: la planification et l�intégration des
innovations grâce au développement parallèle de l�organisation, des ressources humaines et
des applications technologiques.

                                                
(12) Voir, par exemple, la coopération entre l�université, les centres de formation privés, les cabinets de

consultants, les chambres de commerce et les collectivités locales dans le cadre du projet ADAPT
«Chemnitz région apprenante».
Voir aussi le projet ADAPT «région apprenante» de Bitterfeld-Wolfen, où la formation des entrepreneurs
est organisée systématiquement par le consortium de centres de formation régionaux.
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La coopération pratique des prestataires de services aux PME est un élément tout à fait
fondamental de la «région apprenante». Aucune législation publique, aucune «planification»
d�État ne peuvent créer le potentiel débouchant sur un développement autonome et une auto-
organisation. Ces processus ne peuvent fonctionner que par une coopération innovatrice
associant tous les acteurs régionaux. Les décideurs politiques ne peuvent que lancer ces
processus en encourageant et en finançant la création de ce type de partenariats. En fin de
compte, il doit y avoir un espace suffisant pour la création responsable et autonome de
domaines de développement régional dont le résultat sera la «région apprenante» (13).

Dans le domaine du développement des PME, certains services concrets devraient être assurés
par des partenariats régionaux:

(a) formations en matière de gestion et d�aide à la décision, dans tous les domaines du
développement de l�entreprise;

(b) mise en place d�une structure d�information et de conseil consacrée aux technologies de
l�information (traitement, production et gestion des données) et facilement accessible à
tous les professionnels des PME;

(c) mise en place d�une structure d�information et de conseil consacrée à l�innovation et à la
réorganisation adéquate des processus de travail dans les PME. Une aide pratique à la
conception de nouvelles méthodes d�organisation devrait également être disponible;

(d) mise en place d�une structure d�information et de conseil consacrée à l�analyse des
marchés, y compris les stratégies commerciales, les opportunités, les problèmes, etc.;

(e) mise en place d�une structure régionale de promotion de l�innovation sur les produits (14).

Outre le soutien qu�il apporte aux PME dans les domaines mentionnés ci-dessus, le
consortium devra développer et intensifier les programmes d�aide aux jeunes entrepreneurs
afin d�encourager la création d�entreprises. Cela suppose, en plus de la coopération des
organismes de formation, le recours à des experts dans les domaines de la technologie, du
marketing ou de l�organisation, l�apport de conseils financiers par les banques régionales,
l�information sur les financements publics et, enfin, une structure de «grandes» entreprises

                                                
(13) Voir les contributions de Ratti, R.; Bramanti, A.; Senn, L.; Gordan, R. In Camagni, R. Innovation Networks,

op. cit.
Voir aussi Grabher, G. The Embedded Firm. On the Socioeconomics of Industrial Networks. Londres, New
York, 1993.
Voir aussi les exemples suivants:
Avec la collaboration de l�Université de Twente, le soutien de 22 communes et l�assistance technique de
deux cabinets de conseil, le BIC de Twente a identifié un certain nombre de produits et d�activités non
exploités par les entreprises et méritant d�être propagés. Les candidats au développement des projet ont été
choisis en fonction de leur aptitude à créer ou développer une entreprise et de leur connaissance du produit
ou de l�activité envisagés.
Depuis 1991, neuf contrats ont été signés pour le développement de ces nouveaux projets.

(14) Presque tous les projets ADAPT comptaient au moins une de ces activités de développement local.



25

régionales disposées à partager leur expérience et à conseiller les jeunes entrepreneurs (15).
Les entreprises de taille plus importante sont invitées à participer aux réseaux de PME dès lors
qu�elles ont une dimension locale.

Il convient de procéder à la transformation des postes de travail nécessaires et à celle des
entreprises ayant recours à de nouveaux services. Les régions dont l�activité est
essentiellement agricole doivent tenter de restructurer les exploitations et les entreprises
agricoles afin de les orienter vers des services novateurs dans le domaine de la protection de
l�environnement ou l�agrotourisme.

Pour résumer:

la mise en réseaux et le partenariat d�entreprises locales ont pour principaux objectifs de créer
des services commerciaux, de faciliter le transfert technologique et ses application aux
entreprises locales et d�investir dans le développement des ressources humaines dans une
perspective d�innovation et de modernisation. Le développement local est le noyau de la
nouvelle stratégie de développement reposant sur l�encouragement de l�esprit d�entreprise,
l�optimisation du potentiel de production et le renforcement des ressources humaines et des
compétences sur tout un territoire;

pour les entreprises, et particulièrement les PME, les réseaux offrent la possibilité d�échanger
des expériences, des savoirs et des potentiels favorisant le développement économique grâce à
la communication relative aux informations circulant parmi les participants;

de plus, certaines des contraintes liées à la taille des PME peuvent être contournées grâce aux
partenariats, lesquels génèrent, dans une certaine mesure, des économies d�échelle au niveau
des coûts de la formation, du marketing et de l�expertise, ces services étant pris en charge à
plusieurs. Le principal avantage réside dans l�effet «boule de neige» produit par l�instauration
d�une culture d�entreprise novatrice en matière de développement local et par son impact sur
l�activité économique et l�emploi;

les initiatives de développement doivent avoir un caractère viable et pérenne, d�où
l�importance de les inscrire dans la durée et dans une perspective globale qui prenne en
considération les contraintes d�échelle (masses critiques). À ce titre, le développement local
doit reposer sur des mécanismes «organisationnels» qui favorisent en priorité la mise en place
de réseaux et la capacité d�expérimentation de ces derniers;

la portée du développement local dépend largement du degré effectif d�initiative privée. Les
pouvoirs publics ont donc intérêt à accroître ce niveau d�activité en favorisant les actions
conduites sur le plan local, puisque l�ouverture de possibilités économiques est plus
facilement perceptible de près que de loin, et en tentant de créer un environnement propice;

                                                
(15) Voir notamment «la formation pour l�auto-emploi» à Gwent, Pays de Galles, Royaume-Uni, dans le cadre

d�un projet ADAPT (Davis, T. In Friedrichsdorfer Büro, op. cit., p. 256 et suiv.).
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les réseaux locaux d�entreprises reposent donc sur trois principes: (a) des intérêts
économiques identiques ou réellement complémentaires; (b) l�existence d�une impulsion ou
réglementation émanant de l�Europe ou des programmes nationaux de développement; (c) le
développement de normes et de valeurs sociales fondées sur des scénarios à long terme,
l�identité locale et la confiance réciproque.

Les réseaux locaux et la réorganisation des politiques de l’emploi

Il existe une étroite corrélation entre les mesures pour l�emploi et le développement local du
marché du travail. Il convient désormais de traiter le problème du chômage comme une
conséquence négative de l�innovation des entreprises et des cycles économiques. Le marché
du travail tendra de plus en plus à générer un nombre croissant de personnes sans emploi,
parmi lesquels des chômeurs de longue durée.

Ce tableau peut être amélioré grâce au recours à de nouveaux modèles de partage du travail,
c�est-à-dire en donnant à un nombre plus élevé de personnes une quantité moindre de travail.
Toutefois, ces mesures ne suffisent pas à réduire significativement le nombre des chômeurs de
longue durée. Les groupes les plus vulnérables au chômage (les femmes, les travailleurs âgés,
les travailleurs sans qualification et les personnes ayant des problèmes de santé) risquent tout
particulièrement de ne jamais retravailler. Les conséquences du chômage ne se limitent pas
aux difficultés financières; elles atteignent aussi l�identité de la personne, entraînant une crise
personnelle, un isolement social et une détresse psychologique, sans oublier les répercussions
sur la santé.

Les solutions à ce problème passent par la solidarité sociale, afin de permettre aux personnes
sans emploi d�exercer une activité valorisée socialement sans pour autant dénaturer les
relations de marché existantes. Redoutant leurs effets négatifs et imprévisibles sur le marché,
les décideurs politiques et les économistes sont enclins à considérer les programmes de
création d�emplois et le marché secondaire du travail comme des sujets tabous.

La politique de l�emploi a connu des réformes radicales depuis quelques années dans certains
États membres de l�Union européenne (UE); des réformes similaires sont en discussion ou en
cours d�élaboration dans d�autres États membres. Le point commun et novateur de ces
réformes est de tenter de réorganiser les politiques de l�emploi afin d�améliorer les dispositifs
incitatifs, notamment en renforçant la concurrence et en délégant plus de compétences au
niveau local. Les concepts clés de cette réforme organisationnelle sont donc la privatisation, la
régionalisation, la décentralisation et le développement des réseaux (16).

                                                
(16) OCDE Active Labor Market Policy: Assessing Macroeconomic and Microeconomic Effects. In OECD

Employment Outlook 1993. Paris: Publications de l�OCDE, 1993, p. 39-80;
Reissert, B.; Schmid, G. Unemployment Compensation and Active Labor Market Policy. In Schmid, G.
(dir.), Labor Market Institutions in Europe. Armonk, New York: M.E. Sharpe, 1994, p. 83-119;
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La privatisation et la décentralisation ont fait naître beaucoup d�espoirs, malheureusement
illusoires. Il est à présent démontré que les mécanismes de coordination requis ne se limitent pas
au renforcement de la concurrence locale et à l�élargissement des responsabilités à ce niveau.

L�assemblage des dispositifs nécessaires n�est pas fortuit, mais dépend du contexte et des
objectifs des programmes. Or, à l�avenir, il n�y aura plus de paradigme dominant en matière
de coordination sociétale. Ni les marchés, ni les autorités publiques ne pourront conduire seuls
la réorganisation du marché du travail.

Certes, les politiques de l�emploi doivent favoriser les relations de coopération; il convient
également d�accroître la pluralité et la concurrence entre les prestataires de formation
postobligatoire; de même, la décentralisation et l�obligation de résultats assortie à l�octroi de
financement peuvent améliorer l�efficacité des politiques publiques de l�emploi; mais il convient
également que le pouvoir central assume son rôle de contrôle et d�orientation à travers la mise
en place de normes de qualité et le suivi des contrôles qui s�y rapportent; il apparaît également
nécessaire de promouvoir une culture communautaire de la formation postobligatoire, afin
d�institutionnaliser de facto, sinon de jure, le droit à la formation post-obligatoire.

Coordination souple (17)

La notion de «coordination souple» appliquée à la politique de l�emploi accorde une grande
importance aux réseaux locaux, en raison notamment de leur capacité de créer des systèmes
de valeurs (communautarisme) dont l�incidence sur la mise en �uvre des politiques est
capitale. Cela étant, l�instauration d�une culture communautaire et le fonctionnement des
réseaux restent problématiques pour les analystes du marché de l�emploi.

Dans ce contexte également, la création de réseaux locaux reliant des entreprises et des
institutions locales (services de l�emploi, services municipaux, centres de formation, etc.)
constitue une démarche de développement du bas vers le haut en matière de politique de
l�emploi. En tant qu�employeurs, les entreprises sont le mieux placées pour prévoir et analyser

                                                                                                                                                        
Schmid, G.; Schömann, K. Institutional Choice and Labor Market Performance. In Schmid, G. (dir..), Labor
Market Institutions in Europe. A Socioeconomic Evaluation of Performance. Armonk, New York: M.E.
Sharpe, 1994, p. 9-57.

(17) Kenis, P.; Schneider, V. Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical Toolbox. In
Marin, B., Mayntz, R. (dir.), Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations.
Frankfurt a.M. et Boulder: Campus and Westview, 1991, p 25-59;
Reissert, B. Regionale Umverteilung der Arbeitsmarktpolitik: Hilfe für Problemregionen, In WZB-
Mitteilungen, H., 1989, 43, p. 5-8;
Salamon, L. M. (dir.) Beyond Privatization. The Tools of Government Action. Washington, D.C.: The Urban
Institute Press,1989;
Schmid, G. Equality and Efficiency in the Labor Market. Towards a Socioeconomic Theory of Cooperation
in the Globalizing Economy. In The Journal of Socio-Economics, 1993, vol. 22, n° 1, p. 31-67;
Schmid, G. Reorganisation der Arbeitsmarktpolitik. Märkte, Politische Steuerung und Netzwerke der
Weiterbildung für Arbeitslose in der Europäischen Union, FS I 94-213. Wissenschaftszentrum Berlin, 1994.
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les besoins en formation des chômeurs, et leur intérêt à disposer de ressources humaines
qualifiées les conduit tout naturellement à soutenir et à apporter leur concours aux
programmes pour la formation et l�emploi (18).

Développement local et formation des chômeurs

les dispositifs de formation traditionnellement proposés aux personnes sans emploi en vue de
leur insertion immédiate dans le monde du travail n�ont pas perdu leur intérêt, mais ils doivent
être réorientés et réorganisés.

Dans la mesure où la «région apprenante» constitue un réseau d�entreprises et d�institutions
spécialisées dans le développement des ressources humaines, elle dispose de toutes les
informations requises pour que l�offre de formations destinées aux chômeurs corresponde aux
besoins et à l�évolution des entreprises de la région (19). Une telle approche orientée sur les
besoins peut être encore améliorée en invitant les entreprises locales à participer directement au
processus de formation. Certains aspects de cette démarche sont déjà perceptibles aujourd�hui.
Par exemple, les programmes de formation comportent une partie pratique se déroulant sur le
lieu de travail.

Les réseaux déployés dans la «région apprenante» fournissent un environnement préalable
idéal pour l�organisation de ce type de formations en vue de l�insertion professionnelle des
chômeurs. Il s�agit ici d�un processus de communication institutionnalisé et permanent entre
les entreprises, les autorités responsables de l�emploi et les institutions de formation (20).

Les responsables de la formation doivent axer les programmes de réinsertion des chômeurs
sur l�acquisition d�une pratique qualifiante en entreprise. L�expérience en la matière a
démontré que les programmes de formation comprenant un volet pratique en entreprise sont
ceux qui réussissent le mieux à réinsérer durablement leurs bénéficiaires dans le monde du
travail. La pertinence de cette démarche s�affirmera de plus en plus avec le temps,
l�apprentissage sur le lieu de travail facilitant l�acquisition d�un savoir-faire voué à devenir de
plus en plus complexe.

                                                
(18) L�initiative ADAPT fournit le cadre de nombreuses approches novatrices en matière d�organisation ainsi

que de projets traitant du problème de «l�anticipation» des mutations économiques au niveau des entreprises
ou des configurations locales.

(19) «L�anticipation» de l�évolution du marché de l�emploi est une qualité inhérente à ces activités (voir les
projets ADAPT consacrés à l�organisation).

(20) Voir par exemple:
Le centre de développement de Dortmund, avec les syndicats, des entreprises et des centres de recherche et
de formation a lancé une initiative locale pour l�emploi avec l�objectif de créer des nouveaux emplois dans
le secteur de l�environnement pour des chômeurs de longue durée. Cette initiative comprenait des activités
de formation continue, des cercles de travail pour le développement de produits innovateurs dans le domaine
de l�environnement, le conseil au développement de projets, la création d�un parc industriel.
Cent nouveaux emplois ont été créés dans le parc industriel.
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Le consortium régional ouvre aux responsables des services régionaux pour l�emploi de
nouvelles occasions de concevoir et de planifier l�offre de formation et de placements, dans un
dialogue permanent avec les entreprises et les institutions de formation, débouchant sur des
procédures efficaces de réinsertion des chômeurs dans le marché du travail régional.

Une telle structure régionale de coopération ouvre la voie de solutions novatrices pour le
traitement du chômage de longue durée et la mise en place des schémas favorisant le travail
social auto-organisé.

La recherche de domaines d�activités alternatives pour les chômeurs de longue durée et
l�application pratique de ces projets (sur le plan de l�organisation et du financement) comptent
parmi les principaux défis que doit relever la «région apprenante» (21).

                                                
(21) Voir: Golz, L. Improving the chances to get a job for a region�s long-term unemployed. In Friedrichsdorfer

Büro für Bildungsplanung, op. cit, p. 267 et suiv.
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C�est précisément à ce niveau que les nouveaux systèmes de valeurs «communautaires»
développés par les réseaux locaux peuvent faire leurs preuves. Il est d�ailleurs permis de se
demander si le contexte local n�est pas celui où se déploient le mieux les valeurs de solidarité
et d�assistance mutuelle. En effet, l�environnement local permet d�évaluer et de juger les
solutions élaborées par des individus dans un cadre directement exposé aux problèmes
quotidiens et de valoriser les résultats obtenus en fonction de leurs conséquences pour la
communauté tout entière ainsi que pour chacun de ses membres pris individuellement (22).

Lors de la mise en �uvre concrète d�une politique de développement par des structures
locales, le modèle communautaire doit être appliqué avec une certaine prudence, en tenant
compte des intérêts et de la culture de la région.

Les entreprises trouvent un intérêt économique à participer aux partenariats, tandis que les
services pour l�emploi y voient l'occasion d�améliorer le positionnement de leurs clients dans
le monde du travail et que les institutions de formation y poursuivent des intérêts
commerciaux, etc.

Dans leur phase initiale, les réseaux locaux mis en place pour moderniser les entreprises et
améliorer l�emploi doivent utiliser ces différentes motivations comme des tremplins, en
mettant l�accent sur leur complémentarité, etc. Par la suite, la survie du développement local
dépend de la capacité du réseau à apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces motivations
«matérialistes». Toutefois, pour que la démarche de développement local réussisse

                                                
(22) Voir Etzioni, A., op. cit.

Ici encore, la démonstration s�arrête souvent sur la nécessité de renforcer la communauté des valeurs et la
solidarité, sans préciser «comment» parvenir concrètement à un tel système dans les politiques de l�emploi
et les réseaux de développement des entreprises. Le modèle de la région apprenante tente d�articuler dans la
pratique, les principes théoriques mentionnés ci-dessus.

La région apprenante traite un problème intégré
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social
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durablement, les acteurs doivent compléter la vision de leurs intérêts immédiats par une
perspective à long terme et avoir confiance dans la valeur ajoutée apportée par la somme de
leurs efforts conjugués. C�est précisément ici que se situe l�interface reliant les motivations
utilitaristes et les motivations fondées sur des valeurs; à cette interface, l�intérêt général est
reconnu comme une base favorable au développement de chaque participant individuel dans le
cadre d�un partenariat.

Le chômage de longue durée et le «deuxième marché du travail»

Les nouvelles modalités de formation des chômeurs décrites ci-dessus débouchent parfois sur
une impasse, due au fait qu�un grand nombre de chômeurs n�ont pas accès à ces programmes
en raison de la pénurie de postes de travail disponibles.

Il ne suffit pas de former et de recycler les chômeurs de longue durée pour augmenter leurs
chances de réinsertion dans le monde du travail. Encore faut-il qu�un monde du travail
nouveau soit créé pour accueillir cette catégorie de chômeurs.

En réalité, le terme de «réinsertion» des chômeurs de longue durée ne se résume pas à donner
à ces personnes un emploi stable (bien qu�en définitive, l�objectif ultime soit bien celui-là). Il
s�agit avant tout de les réinsérer socialement au sein de la «société du travail». La création de
nouveaux emplois doit être un outil pour atteindre cet objectif, même si ces emplois ne
correspondent pas toujours à une demande réelle du marché.

Des emplois de ce type peuvent être créés dans des domaines tels que l�accompagnement des
personnes âgées, afin d�apporter un service d�assistance pré-professionnelle aux personnes
âgées les plus démunies, tandis que les soins spécifiquement médicaux restent assurés par des
professionnels de la santé.

La protection de l�environnement constitue également un domaine où des activités de ce type
peuvent répondre à un besoin non quantifiable en termes de marché (23).

Afin d�établir les structures permettant ces créations d�emplois, les réseaux et les partenariats
de la «région apprenante» doivent commencer par analyser la demande existant au niveau
régional pour ce type d�activités (sans négliger ses conséquences problématiques sur le
marché). Dans un deuxième temps, les réseaux ont un rôle d�initiative et de coordination.
L�auto-organisation et le développement du bas vers le haut sont des aspects essentiels de ce
type d�actions. Un consortium régional ne doit jamais se transformer en «méga-entreprise».

Il convient de saisir toutes les opportunités de transition permettant de passer de ces activités
pré-professionnelles à un travail régulier. Les groupes formant le consortium de la «région
apprenante» peuvent encourager ces transitions, en trouvant des ressources pour les financer.

                                                
(23) Voir Stöbe, S. Kooperationen in der lokalen Arbeitsmarktpolitik. Opladen, 1992. Stöbe apporte de

nombreuses observations empiriques sur les activités pratiques conduites par les coopérations locales
travaillant pour l�emploi en Rhénanie du Nord Westphalie.
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La combinaison de ressources publiques et privées peut constituer une modalité de
financement innovatrice.

1.4.3. La région apprenante à l’interface entre les programmes de financement et les
besoins régionaux

Le concept de «région apprenante» auto-organisée ne s�oppose pas aux efforts de l�UE et des
États membres pour promouvoir le développement régional «du haut vers le bas», dès lors
qu�une orientation générale est définie à travers des programmes centralisés de promotion. À
vrai dire, les réseaux et les activités de la «région apprenante» ont pour effet d�inciter les
programmes régionaux de développement à tenir compte du cadre et de la dynamique des
acteurs opérant au niveau régional.

Un des principaux aboutissements de la coopération déployée dans une «région apprenante»
consiste à intégrer les diverses exigences régionales dans des projets d�innovation et de
développement permettant de s�adapter à la situation concrète du présent et d�ouvrir des
perspectives d�avenir.

Mais la «région apprenante» fournit également un cadre permettant aux projets de
développement spécifiques de bénéficier des diverses opportunités de promotion offertes par
les programmes européens et nationaux.

Ainsi, les projets apportant un réel appui aux acteurs du développement économique et social
au niveau régional peuvent espérer recevoir de l'aide, tandis que les responsables des aides
sont assurés de distribuer à bon escient l�argent du contribuable.

En rapprochant les deux extrêmes du développement régional (ceux «d�en bas» et ceux «d�en
haut»), la «région apprenante» accomplit une mission très importante.

   Région apprenante

Programmes et initiatives de l'EU, programmes
et plans nationaux, instruments promotionnels

Projets de développement,
projets pilotes, innovation

Caractéristiques et intérêts
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Les problèmes économiques auxquels l�Europe est confrontée dans le contexte des mutations
à venir figurent dans le Livre blanc et sont rappelées dans les lignes directrices de l�initiative
ADAPT. Les mutations économiques représentent un défi pour les régions et les structures
locales partout en Europe, même si le problème se pose sous des formes différentes selon la
situation socioéconomique de chaque configuration régionale et locale. C�est pourquoi la
démarche de développement auto-organisé propre aux régions apprenantes débouche sur une
grande variété d�approches et de solutions. Cela n�exclut pas l�échange d�expériences et la
coopération concrète entre différentes régions apprenantes. Au contraire, la coopération
transnationale et européenne est clairement génératrice de valeur ajoutée pour les actions
régionales. Un projet de développement régional peut aisément identifier dans son propre pays
ou ailleurs en Europe, une région partenaire ayant apporté une solution novatrice à des
problèmes proches des siens.

La coopération transnationale et le partenariat sont d�excellents moyens pour développer les
régions apprenantes.

Pour conclure, précisons que la région apprenante est un concept de développement ouvert.
En cela également, elle s�accorde avec son modèle, l�organisation apprenante. L�examen des
schémas de développement actuellement poursuivis dans plusieurs régions européennes
témoigne dès à présent de l�existence d�éléments, de composantes et de séquences pratiques
appartenant à la «région apprenante». Par ailleurs, la diversité des projets et des structures
impliqués exige que le concept de «région apprenante» soit lui aussi ouvert à la diversité; en
vérité, celle-ci est un produit significatif de l�exercice responsable et auto-organisationnel de
l�action régionale.

Région apprenante = impulsion transnationale
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2. Avantages et inconvénients de l’approche
«région apprenante» (24)

Antoine Richard (25)

Chargé de mission au Céreq, le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, en
France, je travaille principalement sur les politiques publiques régionales de formation
professionnelle initiale et continue.

Comme vous le savez, la France n�est pas en pointe pour ce qui est de la décentralisation.
Pour les Français c�est un phénomène récent, en tout cas à l'échelle de l'histoire, en ce sens
qu�il n�a débuté qu�en 1982 et qu�il ne s�est développé que lentement et par étapes. Ce n�est
qu�à partir de 1993 que la Région, en tant qu'institution publique disposant d�un Conseil
Régional élu, s�est vu reconnaître la fonction de coordination des interventions en matière de
formation professionnelle initiale et continue, sans pour autant que son pouvoir s�étende à
l�ensemble des dispositifs de formation. La Région joue un rôle d'animation et de coordination
visant à donner plus de cohérence aux interventions publiques. C�est de ce champ d'observation
et d'étude dont je suis chargé au Céreq.

Je suis particulièrement heureux de participer à cette Agora sur la «Région apprenante» parce
que voilà un concept que je découvre complètement dans le sens où il a été présenté dans les
documents préparatoires et dans les deux interventions précédentes.

Je le découvre avec intérêt tout d�abord, parce qu'il recoupe un certain nombre d'observations
éparses que j�ai pu réaliser et qui m�ont conduit à considérer qu�il était nécessaire de lier
l'apprentissage à la définition d'objectifs par les acteurs qui apprennent, de susciter leur
motivation et de développer leurs centres d'intérêts. C'est vrai en termes pédagogiques, c'est
aussi vrai en ce qui concerne le montage d'un système éducatif.

Je le découvre néanmoins avec un certain scepticisme parce que je me dis que ce n'est pas de
la somme des initiatives locales dans les régions apprenantes que peut émerger une politique
d'ensemble de formation professionnelle.

Et troisièmement, je trouve ce concept enrichissant parce qu�il me conduit à m�interroger moi-
même sur ma vision peut-être trop descendante des politiques publiques.

Il y a donc là matière à réflexion.

                                                
(24) Ce texte correspond à la transcription de l�enregistrement de l�intervention d�Antoine Richard lors de

l�Agora XI du Cedefop à Thessalonique, le 15 mars 2001.
(25) Chargé de mission au CEREQ � Centre d'études et de recherches sur les qualifications
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Dans les propos introductifs de ce matin, et notamment dans l�introduction du Directeur du
Cedefop, le développement de l�apprentissage informel dans nos sociétés contemporaines a
été particulièrement mis en avant. Ce développement est indéniable, mais il pose un certain
nombre de questions auxquelles nous ne savons encore que très imparfaitement répondre:
«comment rendre visible l�apprentissage informel?», «Comment le valider socialement?»,
«Comment le promouvoir?».

Pour Barry Nyhan la région apprenante est un dispositif de coopération entre acteurs de la
société civile. Mais je n'y vois pas trop clair dans l'énoncé des acteurs concernés: s�agit-il des
acteurs de la société politique? Des acteurs institutionnels? De l�ensemble de ces acteurs? Et y
a-t-il d�autres acteurs à prendre en considération?

La conclusion de Thomas Stahl me satisfait car elle m�aide à y voir un peu plus clair, lorsque
poussé par Éric Fries Guggenheim, il reconnaît la nécessité pour la Région apprenante, dont la
démarche est typiquement une démarche allant du bas vers le haut, de trouver le moyen de se
relier à la démarche des institutions nationales voire supra nationales, allant du haut vers le
bas. Il est essentiel que la région apprenante rencontre aussi la démarche de construction du
haut vers le bas. Et c'est en partie la question que je voulais aborder aujourd'hui.

En m'invitant à cette Agora vous m'avez proposé de faire un point sur les avantages et les
inconvénients des politiques locales de formation professionnelle initiale et continue et sur les
difficultés de leur développement. Pour ce faire je me baserai sur des travaux conduits de
1994 à 1999 et visant à observer les conséquences de la régionalisation des politiques
publiques de formation professionnelle en France découlant de la loi de 1993. En appui au
Comité de coordination national des programmes régionaux d�apprentissage et de formation
professionnelle continue, le Céreq a conduit ces observations dans les 26 régions françaises.

Ces travaux nous ont permis de donner chair, de donner un contenu à la notion de «gouvernance
régionale», entendue comme processus de coordination d'acteurs publics et privés dans la
conduite de l'action publique de formation. Pour l'essentiel la gouvernance régionale se traduit
par la construction de partenariats divers (bilatéraux, multilatéraux) entre acteurs publics
(Éducation nationale, Conseil Régional, Services déconcentrés du ministère du travail et de
l'emploi, de l'agriculture, etc.), organisations professionnelles représentées localement et
grandes entreprises. Il s�agit donc de partenariats construits pour gérer avec plus de cohérence
l'intervention publique de formation professionnelle. Ça touche l'éducation, ça touche la
formation professionnelle, ça touche la relation au marché du travail et aux besoins des entreprises.

Il faut cependant reconnaître qu�il s�agit pour l�essentiel de partenariats de type institutionnel.
Ces partenariats sont généralement construits autour d'un acteur dont la fonction, légitimée par
la loi, est de coordonner les interventions des acteurs sur le territoire. Nous n'avons donc pas à
ce niveau, dans nos observations, rencontré ces projets locaux ou territoriaux décrits ici
précédemment, ces projets, tout à fait intéressants du fait de leur absence de frontières
institutionnelles, se définissant à la mesure des intérêts plus ou moins collectifs qui émergent
de la rencontre des acteurs sur un espace donné.
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La question qui se pose alors est celle de «la complémentarité entre ces «régions apprenantes»
émergeantes et l'innovation de l'intervention publique dans le processus de régionalisation des
politiques de formation en cours.

Je voudrais rapidement avancer trois idées:

(a) Première idée: je prétends qu'en France la régionalisation de la formation professionnelle
est un processus d'apprentissage collectif des acteurs publics et des acteurs représentants
les intérêts privés. Il s�agit d�un processus d'apprentissage relativement à la tradition de
l'intervention publique qui était, comme le rappelait Thomas Stahl précédemment, une
tradition d'interventions très ponctuelles, très sectorialisées, chacun gérant son objectif
indépendamment des intérêts collectifs du territoire. Il y a là tout un apprentissage du
rapprochement de l'intervention publique de la réalité complexe des territoires, j'y
reviendrai. Ce processus d�apprentissage collectif comporte un certain nombre d'avantages
que je soulignerai.

(b) Deuxième idée forte: la régionalisation en tant qu�approche locale de la formation
professionnelle initiale et continue, soulève un problème. Le territoire n'est pas une fin en
soi. Il est nécessairement à mettre en relation avec du supra-territorial, avec du national,
avec de l�européen, dans l�idée d�élaborer des cadres communs et cohérents dans la
construction des politiques de formation professionnelle. Je fais référence ici à des
questions de certifications, de validations des acquis de l'expérience professionnelle. Je
fais référence aussi à des questions de mobilités sociales et professionnelles. Et je fais
référence enfin à des questions touchant à la légitimité de la représentation des acteurs
locaux dans le cadre de la construction d'une politique d'ensemble.

(c) Troisième idée: la régionalisation de la formation professionnelle initiale et continue,
telle que nous avons pu l�observer, n'a jusqu�à présent pas très bien réussi à s�articuler
avec la dynamique des territoires. Je dirais que les nouvelles régions qui apprennent à
gouverner autrement sont encore à la recherche de leur territoire. La décentralisation ou la
régionalisation en terme d'intervention publique ne signifie pas qu'il y ait cohérence par
rapport à la diversité des territoires et surtout à la dynamique du développement des
acteurs sur les territoires.

Comme je dois aller vite, je reprendrai brièvement ces 3 registres d�observations.

Le premier registre concerne le processus d�apprentissage lié à la régionalisation à propos
duquel je ferai trois remarques:

(a) C�est en se mettant d�accord sur un diagnostic élaboré en commun que l�on apprend. On
a pu observer, même s�il ne s�agit pas là de phénomènes uniformes et systématiques, que
c�est lorsque les différents partenaires travaillent ensemble autour d'une table à
l�élaboration d�un diagnostic que les représentations des uns et des autres progressent par
le croisement des points de vue et des référents d�action.. Mais ce n'est pas par le discours
que l�on progresse, il faut s'appuyer sur des diagnostics ancrés dans le réel. Il faut une
expertise locale pour appuyer les acteurs locaux dans une construction nouvelle.
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(b) Autre constat relatif à l�apprentissage lié à la régionalisation: la construction collective de
référentiels régionaux d'actions favorise la collaboration entre les différentes institutions.
Chacun des intervenants publics sur un territoire a en effet son référentiel d'actions. Pour
l�Éducation nationale il s�agira d�accroître le niveau de formation des élèves, etc..; les
chambres consulaires, les organisations patronales, chercheront à adapter au mieux
l'apprentissage et l�acquisition des qualifications aux spécificités et aux besoins des
petites et moyennes entreprises; le Conseil Régional, les services déconcentrés du travail
et de la formation professionnelle chercheront par la formation continue des jeunes en
difficulté à progresser sur le terrain de l�insertion sociale ; etc. Or, toutes ces questions-là
s'inscrivent dans des parcours d'accès à la qualification et à l'emploi. Cette construction
de parcours suppose qu'on construise des référentiels partagés, c'est à dire que l'Éducation
nationale, les services du travail, les représentants des entreprises, etc. puissent travailler
sur cette même notion et construire un référentiel qui leur soit commun dans le cadre du
territoire, sur la base d�un diagnostic partagé.

(c) Troisième et dernière remarque: la mise au point de procédures et d'outils d'intervention
construits en commun contribue à la dynamique de la région apprenante. L'élaboration de
clauses communes de qualité de la formation entre les différents intervenants est par
exemple une condition pour améliorer l'adaptation de la formation aux besoins et des
individus, et des entreprises. Quelqu'un disait l'entreprise, elle n'a pas besoin qu'on lui
apporte des éléments, il faut lui apporter des solutions. Comment, dans la formation, le
rapport entre un lycée professionnel et un tissu d'entreprises se construit-il pour apporter
des solutions? Comment l'a-t-on construit, y compris au niveau pédagogique?

Le deuxième registre concerne la régionalisation et les nouvelles exigences que cela pose au
niveau supra-régional. Il y a là deux observations à prendre en compte:

(a) La légitimité des acteurs locaux: nous avons pu constater que la décentralisation et la
déconcentration de l'action de formation professionnelle et des processus d'apprentissage
au niveau local posent la question de la détermination des acteurs habilités à intervenir
dans ce champ et de leur forme de représentation tant par rapport aux organisations
professionnelles engagées dans la construction des diplômes et dans la construction des
certifications, que par rapport aux acteurs institutionnels, comme l'Éducation nationale,
engagés dans la construction des référentiels de formation pour la qualification des
individus. Ces questions de légitimité des acteurs posent le problème de savoir comment
les acteurs nationaux et régionaux s'organisent pour être effectivement présents et actifs
dans les régions apprenantes.

(b) Légitimité des validations et certifications: il y a nécessairement ici un lien à créer entre
le territorial et le supra-territorial. Je verrais assez mal un dualisme se constituer entre,
d'une part, la construction d'une politique régionale et nationale de formation avec ses
systèmes de validation et de certification centralisés et, d�autre part, des dispositifs de
régions apprenantes où le processus d'apprentissage ne rentrerait pas en relation avec les
dispositifs centralisés. Il en va de la reconnaissance sociale de la validation et de la
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certification des compétences et des qualifications, ainsi que de la mobilité inter régionale
voire internationale.

Le troisième et dernier registre concerne la question de l'équité et la question de l'égalité
d'accès à la qualification. Dans le concept de région apprenante on intègre un objectif
extrêmement intéressant, à savoir l�instauration de la société de la connaissance. Mais la
société de la connaissance est composée d'un certain nombre d'individus dont l'accès à la
connaissance n'est pas donné de façon égalitaire. Comment faire en sorte qu'il y ait, dans le
cadre de la construction d'une politique locale ou territoriale de formation, des garanties
d'accès à la connaissance pour tous. Ne court-on pas le risque dans la société apprenante
communautaire de voir se constituer des formes de coopération entre des acteurs dont les
intérêts privés légitimes ne sont pas représentatifs des intérêts de tous. Et qui peut garantir
qu�il n�y a pas collusion entre intérêts économiques locaux particuliers et intérêt politiques
locaux ou nationaux. La question de la relation entre acteurs du développement et acteurs
représentés politiquement et institutionnellement dans la construction d'une politique locale ou
territoriale se pose réellement. C'est une question que nous rencontrons en tous cas sur le terrain.

Pour conclure, je dirai que la régionalisation apprenante au sens où j'ai essayé de l'esquisser,
implique d'autres formes de concertation et de coordination entre acteurs publics et acteurs
privés dans la construction de la politique. Il s�agit de modifier les modes d'intervention par
rapport au territoire, par des diagnostics partagés, par des procédures transformées et par
l�articulation entre les formes d�actions et les processus de décisions allant du haut vers le bas
et ceux allant du bas vers le haut. La région apprenante s�entend ainsi au sens de société
coopérative d'apprentissage à la base, relativement à des problèmes concrets.

Comment faire cette articulation?

Il me semble que des pistes se dégagent, mais elles sont à soumettre au débat.

D'une part les institutions publiques peuvent aider à la construction des diagnostics et à la
mise en place de l'engineering que les dispositifs locaux n'ont pas toujours la force de mettre
en �uvre. Les universités, les lycées professionnels, peuvent aider dans la société locale à
l�élaboration des diagnostics et contribuer à la mise en place de l'engineering afin de
développer des dispositifs locaux de formation répondant aux besoins des associations et des
entreprises. En France, quelques expériences ont été menées de 1994 à 1999, comme par
exemple une convention entre la Délégation à l'aménagement du territoire et la Direction des
lycées et collèges au niveau national pour expérimenter les rapports entre lycées et entreprises.
Les résultats sont très variables. Mais là où ça marche, on sent qu'il y a des choses importantes
en gestation. La question est alors de savoir comment faire pour favoriser ce phénomène par
une politique publique.

D�autre part, il est souhaitable de favoriser l'ouverture du projet de l'établissement d�éducation
et de formation sur son environnement, ce qui est loin d�être une mince affaire dans notre pays
où les établissements de formation professionnelle sont traditionnellement inscrits dans une
conception sectorielle et verticale de la formation. C'est-à-dire qu�au lieu de construire le
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projet d'établissement autour de la simple transmission du savoir aux individus, il convient,
comme l�a dit Barry Nyhan, de le construire en fonction des besoins des individus et de la
collectivité. Cela suppose l�ouverture de l'établissement de formation sur son environnement.
L'établissement de formation est une entité complexe ; elle est dirigée par un conseil
d�administration comprenant divers types d�acteurs (élus locaux, représentants de
l�Administration, partenaires économiques et sociaux, parents d�élèves, représentants des
élèves). Au plan opérationnel elle est dirigée par un chef d�établissement et comprend des
professeurs de diverses spécialités et d�un chef de travaux. La question qui se pose est alors de
savoir comment introduire la dimension de l'environnement socio-économique concret du
lycée dans le projet d'établissement.

Enfin, une des pistes importantes pour articuler les initiatives de base aux politiques
institutionnelles consiste à inscrire l�évaluation partenariale comme une dimension incontournable
de la conduite de tout ce qui se passe dans cette société apprenante. Cela implique qu�en
même temps que l'on monte des projets de société apprenante au niveau local ou territorial, on
prévoit des dispositifs d'observation de leur impact en termes non seulement économique mais
également social. Il s�agit de vérifier ou de contrôler qui sont réellement les bénéficiaires de
l�éducation et de la formation dans la démarche de la «région apprenante», qui sont ceux qui
sont laissés pour compte. Cela relève de la responsabilité de l�autorité publique issue du
suffrage universel.

J�ai le sentiment que dans l'évolution de la décentralisation en France, les Régions, en terme
d'institutions politiques, peuvent être l�un des pôles favorable à la rencontre et à l�articulation
entre politique nationale et régionale de formation d�une part et constructions d'initiatives
locales de projets des «régions apprenantes» d�autre part, à la manière exposée par Barry Nyhan
au cours de cette agora.
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3. La construction des régions apprenantes:
contributions de la recherche

Björn Gustavsen (26)

3.1. Introduction

Après avoir longtemps misé sur les grandes entreprises, la plupart des économies européennes
se tournent actuellement vers les petites et moyennes entreprises (PME) et s�intéressent aux
conditions de leur formation et de leur croissance. Les PME n�émergeant pas à partir de rien,
la recherche du contexte le plus propice à leur apparition a fait fortement ressortir la notion de
«région». Cela ne signifie pas que toutes les PME surgissent dans le cadre d�une région, ni que
toutes les structures sociales répondant à la notion de région sont systématiquement créatrices
d�entreprises. Il semble toutefois que la notion de «région» fournisse une clé conceptuelle
pour comprendre certains des facteurs déterminant la création de nouvelles entreprises et la
persistance d�essaims dynamiques de PME. Des régions telles que l�Émilie Romagne et la
Vénétie en Italie et Gnosjö en Suède sont souvent citées dans ce contexte (Berggren et al.,
1999). Elles peuvent être considérées comme des cas exemplaires d�une tendance plus générale.

Il est devenu courant de ne pas s�en tenir à la seule notion de «région» mais d�y adjoindre
l�adjectif «apprenante», pour désigner ce qui dans les régions est susceptible d�impulser
durablement un processus de changement et de renouvellement. On peut même avancer que la
principale caractéristique d�une région capable de créer un essaim dynamique et puissant de
PME est, précisément, sa capacité à apprendre.

D�où l�intérêt grandissant suscité par la notion de «région apprenante». Qu�est-ce donc qu�une
région apprenante et comment pouvons-nous promouvoir ce type de phénomène?

3.2. Caractéristiques et activités

L�analyse des tentatives de réponse à cette double interrogation fait ressortir deux groupes de
propositions, selon que l�accent est principalement mis sur la première question ou sur la seconde.

Les contributions de l�analyse descriptive donnent au sens même de la notion de région une
définition plus ou moins radicale. Si la «région» peut être comprise comme le cadre
complétant le modèle de la grande entreprise «globalisée», généralement reconnue comme
principal acteur de l�économie moderne, d�autres conceptions gagnent du terrain, qui

                                                
(26) Work Research Institute, Oslo / National Institute for Working Life, Stockholm
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assignent à la «région» un sens plus profond et d�une certaine manière, plus révolutionnaire.
Les lignes sous-jacentes peuvent varier sur des points de détail selon les raisonnements, mais
l�essentiel tient dans le diagnostic définissant notre époque comme une période de transition
entre deux types d�économie. Le modèle que nous laissons derrière nous, souvent désigné sous le
terme de fordisme, se caractérise par la prépondérance des grandes entreprises, la spécialisation
extrême des tâches, la hiérarchisation de l�organisation, la production en chaîne des mêmes
produits, l�apprentissage limité à certaines parties bien délimitées de l�organisation (gestion
ou développement) et la linéarité des processus d�innovation. Un nouveau type d�économie en
en passe de lui succéder, dénommé post-fordisme ou encore «économie des réseaux». Ses
principales caractéristiques sont la flexibilité et la réussite commerciale fondée sur la production
en séries limitées de produits individualisés, l�apprentissage interactif et la non-linéarité des
processus d�innovation. Ces caractéristiques vont de pair avec des formes alternatives
d�organisation, qui constituent dans l�absolu une négation point par point du fordisme.
L�organisation hiérarchique est remplacée par une configuration horizontale; les organisations
de grande envergure sont destituées en faveur d�une coopération accrue entre petites entreprises;
le contrôle de l�apprentissage in situ par l�entreprise fait place à une valorisation du potentiel
extérieur et, enfin, la dépendance à l�égard des «élites», considérées comme les artisans exclusifs
de toute pensée et innovation possibles est abandonnée, au bénéfice d�une exploration active
des possibilités offertes par la mobilisation du plus grand nombre.

L�apprentissage est au c�ur de ce nouveau schéma, ainsi que la volonté d�accroître la
compétitivité en innovant sans cesse plutôt qu�en produisant «du même» à un coût toujours
moindre. Cependant, ainsi que le souligne Porter (1990), l�apprentissage est un processus
localisé qui se déroule en un lieu donné, parmi une configuration concrète d�acteurs. Par
conséquent, il s�agit d�identifier ces lieux, ou plutôt, de reconnaître ceux qui produisent les
meilleurs processus apprenants.

De nombreuses contributions éclairent cette question. Historiquement, leur origine remonte,
d�après certains, à Marshall (1920), avec sa notion d�«agglomération». L�agglomération
désigne un essaim d�entreprises et les relations matérielles et sociales qui les relient les unes
aux autres en termes de territoire géographique, de densité et de canevas d�interactions. Cette
notion fait suite à l�observation empirique selon laquelle les essaims d�entreprises répondant à
certains critères de masse, de densité et d�interaction semblent constituer des systèmes
fortement compétitifs.

La recherche sur cette notion a été poursuivie et enrichie de nombreux apports. Outre les
aspects mentionnés ci-dessus, d�autres éléments ont été mis en avant, tels que la relation entre
l�économie et la société civile (Putnam, 1993), l�impact de la confiance sur les performances
économiques (Lorenz, 1992; Sabel, 1992) et la nécessité de fonder cette confiance sur des
relations sociales spécifiques débouchant sur une interaction concrète. Lundvall (1996) relève
que la plupart des savoirs requis pour réaliser de bonnes performances économiques sont le
fait d�acteurs spécifiques agissant dans des contextes spécifiques, et ne peuvent donc faire
l�objet de généralisations ni d�abstractions. Le partage des connaissances ne peut se faire que
sur un mode participatif, ce qui nécessite un cadre; la «région» présente à la fois un degré
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suffisant de proximité et un volume suffisant de ressources et de masse. Amin et Thrift (1995)
rappellent le potentiel offert par les systèmes externes de soutien aux entreprises qui fournissent
aux PME des connaissances et des compétences qu�elles ne sauraient acquérir seules.

Certains auteurs (Lundvall, 1996; Edquist, 1996; Asheim, 1998; Ennals et Gustavsen, 1998)
observent que l�innovation ne se rapporte pas seulement aux produits, mais aussi aux processus
et à l�organisation. S�il est envisageable d�innover sur les produits à partir de connaissances
isolées de tout contexte, pour les deux autres domaines cela paraît impossible. L�innovation sur
les processus de production ne peut résulter de nouveaux «paquets technologiques» introduits
sur le lieu de travail; le changement passe nécessairement par la médiation réfléchie des acteurs
concernés. Cela suppose une tout autre logique que l�innovation purement technologique.

Tel est le tableau fourni par l�analyse descriptive. Mais qu�en est-il de la création des régions
apprenantes? Est-il possible d�intervenir concrètement pour promouvoir ce phénomène?

Dans un sens, une réponse affirmative semble aller de soi, puisque toutes les régions sont créées
par l�activité humaine. Dans tous les cas de figure, des acteurs donnés, à un moment donné, ont
pris certaines décisions et réalisé certaines actions qui ont animé un processus débouchant sur ce
que l�on appelle une «région apprenante». Toutefois, l�analyse descriptive renvoie souvent ces
acteurs au second plan, en n�y voyant que les instruments de «forces objectives», telles que la
«culture», l�«histoire», l�apparition de la «société civile», etc. Rares sont les contributions de
l�analyse descriptive qui tentent de comprendre comment se construisent les régions apprenantes.
Quelques exceptions sont à noter: Sabel (1992) observe l�impact potentiel des interventions de
«tierces parties» et mentionne explicitement les consultants; l�importante investigation conduite
actuellement par Porter, essentiellement auprès des gouvernements, repose sur le postulat qu�une
«chaîne d�influence» peut être instaurée entre la recherche et les décisions concrètes, les
gouvernements jouant le rôle de médiateurs.

L�absence d�intérêt concernant la manière dont se déroule un processus de création est assez
déconcertant. Si nous admettons avec Lundvall (1996) que la plupart des connaissances
pertinentes pour un processus d�innovation sont déterminées par le contexte, qu�en est-il des
connaissances nécessaires à l�organisation de ces processus d�innovation? Peuvent-elles être
détachées de leur contexte, mises à plat dans des directives d�orientation globale et distribuées
aux nouvelles régions sur décision gouvernementale? Cela semble très improbable, en
particulier si nous reconnaissons l�importance de facteurs tels que la confiance. Si nous
partons du principe que l�innovation requiert des processus apprenants localisés, comme le
supposent la plupart des adeptes de la notion de «région apprenante», alors il nous faut savoir
comment il est possible «d�apprendre à apprendre». Étant donné que la plupart des
apprentissages dépendent de processus interactifs, comment la recherche sur les «régions
apprenantes» peut-elle apprendre quoi que ce soit sans entrer elle-même dans une interaction
avec les autres acteurs? Et si le développement des «régions apprenantes» passe nécessairement
par des processus spécifiques d�interaction entre ces acteurs, comment la recherche peut-elle
s�épargner toute participation dans les processus de développement régional?
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Ce type de questions a ouvert la voie à une approche différente, qui n�est plus fondée sur
l�analyse des caractéristiques, mais sur la participation active dans les processus d�innovation.
Dans cette perspective, il ne s�agit pas tant de s�attacher à décrire que de participer activement
au processus d�innovation; en deux mots: la recherche doit elle-même innover.

L�importance du partenariat en matière d�innovation est largement reconnue dans le domaine
des sciences technologiques, mais beaucoup moins dans celui de la recherche organisationnelle.
Depuis quelque temps, un changement est toutefois perceptible. Le développement régional
semble devenir un sujet important pour la recherche-action et pour des disciplines similaires
(Gustavsen et al., 2001; Chisholm, 1999; Totterdill, 1998; Garibaldo et Telljohann, 2000). Un
«tournant pragmatique» est également visible, jusqu�à un certain point, chez les tenants de
l�analyse descriptive. Cela signifie que plutôt que de s�adresser à un public abstrait (qui
n�existe généralement pas), la recherche se tourne de plus en plus vers des acteurs concrets. Le
chercheur qui a quelque chose à dire en matière de développement régional devrait s�adresser
directement aux acteurs du développement régional. Toutefois, ce type de dialogue une fois
amorcé entraîne un certain nombre de conséquences: en effet, une conversation avec un
groupe d�acteurs responsables du développement d�une région donnée ne peut pas constituer
un événement unique. Les acteurs vont tenter d�utiliser les connaissances transmises par le
chercheur; de nouveaux problèmes et questions vont surgir, suscitant le désir de poursuivre le
dialogue. La recherche devra entrer dans une nouvelle phase de dialogue, laquelle soulèvera à
son tour de nouvelles questions et appellera de nouvelles rencontres; en réalité, cela conduit
précisément au processus interactif que nous plaçons au centre de la notion de région
apprenante. C�est ainsi que la recherche contextuelle sur les régions apprenantes s�est
progressivement rapprochée de la recherche-action dialogique, telle que celle-ci s�est
développée depuis vingt ans (Gustavsen, 1992; Reason et Bradbury, 2000).

Si ces deux disciplines se sont effectivement enrichies mutuellement, leur point de départ
reste radicalement différent. La première approche a pour objet les «caractéristiques
objectives», aussi ouvertes et pluralistes soient-elles, tandis que la seconde met davantage
l�accent sur les processus et les procédures; en somme, sur les configuration permettant de
créer de nouveaux canevas de relations. L�étude de Gustavsen et al. (2001) sur un programme
norvégien de développement donne quelques exemples pointus de cette dernière approche.
L�initiative en question, sans atteindre l�effet de masse associé à la notion de région, opérait
avec sept réseaux et un certain nombre d�entreprises dans le but de promouvoir l�innovation.
Dans ce type de projet, il s�agit tout d�abord de savoir comment entrer en contact avec les
entreprises; comment dialoguer avec les principaux intervenants; comment articuler les
perspective de l�entreprise avec celles de la recherche; comment développer les compétences
relationnelles dans les entreprises (condition préalable à tout travail sur les «systèmes»);
comment situer les activités dans le temps et l�espace afin qu�elles se consolident
mutuellement dans un processus global, etc. Ainsi que le soulignent les auteurs de l�étude
(Gustavsen et al., 2001), s�il y a beaucoup à dire à la fin d�un processus, cela ne se rapporte
que rarement aux caractéristiques objectives des schémas qui ont été créés.
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À première vue, on peut admettre aisément que les deux approches sont également fructueuses.
De toute évidence, au moment de lancer un processus spécifique de développement, il est utile
de prendre en considération les notions généralement mises en avant par l�analyse descriptive;
par exemple, l�analogie de la «triple hélice» nous rappelle opportunément que les systèmes
modernes d�innovation requièrent une étroite coopération entre les entreprises, les chercheurs
et les pouvoirs publics. Néanmoins, la personne qui entreprend de promouvoir l�innovation
doit être en mesure de créer une coopération de ce type, et pour cela il ne lui suffira sans doute
pas de citer l�analogie de la triple hélice aux acteurs concernés. Ce n�est pas parce que l�on
possède une connaissance que l�on est capable de la mettre en pratique.

Lorsque nous voulons créer le pont nécessaire entre «ce que nous savons» et «ce que nous
faisons», deux voies se présentent généralement à nous. La première consiste à transformer les
connaissances en «méthodes» permettant de transformer «ce que nous savons» en actions
concrètes. Dans la mesure où il n�est pas possible de passer directement de ce que nous savons
à ce que devons faire, les résultats de la «recherche appliquée» viennent remplir le fossé entre la
connaissance et les méthodes. Toutefois, ces approches deviennent rapidement problématiques,
pour des raisons identiques à celles qui avaient dès le départ suscité l�intérêt pour les régions
apprenantes et les systèmes d�innovation, à savoir les difficultés inhérentes à la constitution
des connaissances en tant qu�«objets» et les limitations des systèmes d�innovation linéaires.

La notion de «région apprenante», élaborée par des chercheurs afin de mieux comprendre
l�organisation sociale sous-jacente aux processus économiques, a impulsé des investigations
d�un genre nouveau, qui présentent plusieurs points communs avec un autre domaine de la
recherche contemporaine dont l�objet est la recherche elle-même; cette tendance est représentée
aujourd�hui par des auteurs tels que Gibbons et collègues (Gibbons et al., 1994), suivant les
pas d�un certain nombre de pionniers dont Toulmin (1990; 1996). Ces auteurs avancent des
arguments convaincants, illustrés par de nombreux exemples tirés du spectre entier des activités
scientifiques, pour défendre l�idée que la science évolue depuis longtemps dans un processus de
type contextuel. La science, y compris sous ses formes les plus sophistiquées, aspire à apporter
des réponses à des situations spécifiques. La recherche ne mobilise ses ressources que pour
créer quelque chose qui puisse remplir des fonctions, répondre à des besoins et faire progresser
des acteurs spécifiques dans des situations spécifiques. La recherche doit établir une interaction
avec les différents acteurs présents dans le contexte en question et devenir dans la pratique un
partenaire du dialogue. De ce fait, le contexte acquiert dans cette perspective une double
fonction. Premièrement, pour comprendre comment fonctionne vraiment la recherche � par
exemple, lorsqu�elle étudie la région apprenante � il convient de la resituer dans le contexte
social qui fait émerger les problématiques auxquelles elle est censée apporter une réponse.
Deuxièmement, pour perfectionner la recherche � autrement dit, pour promouvoir une
«meilleure science», � il convient de prêter une plus grande attention au contexte dans lequel
se déploie chaque processus scientifique particulier. Il est irréaliste de vouloir améliorer la
science sans améliorer ses produits, et cela passe nécessairement par l�amélioration du contexte
dans lequel ces produits sont élaborés.
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Cela nous mène à avancer une thèse fondamentale: la recherche sur les régions apprenantes ne
peut pas se dissocier des contextes spécifiques qui font émerger les problématiques auxquelles
elle tente d�apporter une réponse. Ce contexte peut varier; or, certains facteurs incitent la
recherche à considérer la région elle-même comme ce contexte. L�un de ces facteurs est le
besoin que la recherche s�engage dans un processus interactif d�apprentissage dialogique avec
d�autres acteurs spécifiques. La recherche sur les régions apprenantes se régionalise et devient
elle-même une des ressources nécessaires à la construction d�une région apprenante.

Bien évidemment, les savoirs, les méthodes etc., comportent certains aspects qui transcendent
inévitablement le cadre spécifique d�un contexte donné. La recherche sur les régions apprenantes
ne se régionalisera donc jamais totalement. Toutefois, la configuration spécifique des éléments
qui posent les problématiques de la recherche varie selon les cas. Le traitement des questions
spécifiques adressées à la recherche suppose que des chercheurs se réunissent, chacun d�eux
représentant un certain trésor de connaissances ou de méthodologies, et qu�ils trouvent un
fonctionnement au sein du contexte spécifique ayant défini ces problématiques. Un tel
assemblage ne peut pas faire l�objet d�une simplification réductrice, car il met en �uvre un
grand nombre d�éléments configurés dans une combinaison unique. Le travail effectué par la
recherche doit se présenter comme une réponse dynamique à ces éléments, en posant toutes les
questions préalables nécessaires, mais également en tenant compte des nombreux événements
qui surgiront en cours de route, chaque événement marquant de son empreinte le processus global.

Gibbons et ses collègues n�ont pas été les seuls à s�inscrire dans cette perspective; il s�agit en
réalité d�une tendance de la théorie des sciences depuis plusieurs décennies, dans la mesure où
le message fondamental du «postmodernisme», du «déconstructivisme» et des écoles de pensée
apparentées est précisément de souligner l�impossibilité de recourir à un critère général ou à
une raison universelle, à une théorie autonome et à de méthodes objectives. On peut cependant
considérer que ces théories ne vont pas au bout de la logique de leur argumentation. Un
problème subsiste. Ce problème peut être formulé ainsi: ou bien la science doit trouver sa
légitimité dans les �uvres de la «pensée pure», comme Descartes nous y invite; ou bien elle
doit la fonder sur sa capacité à produire des résultats dans des situations pratiques. Mais la
«situation pratique», en tant qu�elle est censée fonder une production «scientifique», ne
caractérise pas uniquement un contexte ou une possibilité de variation individuelle. Elle
signifie aussi que dans un contexte spécifique, c�est l�aspect pratique qui domine le processus
d�interaction entre la recherche et ses «usagers». Les problèmes pratiques constituent les défis
à relever, et les conséquences pratiques des actions conduites par les chercheurs conjointement
avec d�autres acteurs sont bien le principal résultat du processus. La conclusion de ce
raisonnement est que la recherche ne peut éviter d�être elle-même active dans la création des
pratiques qui vont former le contexte dans lequel elle va se déployer. En d�autres termes, le
processus de recherche est indissociable du contexte dans lequel il se déploie.

Dans cette perspective particulière, comment conduire les travaux de recherche sur les «régions
apprenantes» et comment les positionner? Avant de proposer quelques éléments de réponse,
précisons que lorsque nous parlons de la «recherche», nous nous référons aux institutions, et
non aux individus. Toute recherche portant sur les régions apprenantes ou sur des objets
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similaires présente une utilité en un lieu et dans un contexte donnés, mais telle n�est pas la
question. Dans ce domaine, comme dans tout ce qui a trait au savoir, il ne suffit pas de compter
sur des performances individuelles ou des contributions fragmentées. Il convient au contraire
de disposer d�un mécanisme d�intégration qui corresponde aux systèmes d�innovation. La
recherche doit s�appliquer à elle-même le régime qu�elle préconise.

Mais comment faire? Pour amorcer ou soutenir un processus de création de région apprenante,
un certain nombre d�actes constitutifs sont requis. En général, lorsque nous nous engageons
dans un processus de création, nous ignorons où il va nous mener; il n�en faut pas moins partir
d�un point donné. Ce point de départ doit contenir suffisamment d�éléments favorables pour
se propager et gagner du terrain, afin de conduire aux étapes successives de la réalisation de
l�idée de région apprenante.

3.3. Construction d’un point de départ

Avant toute chose, il convient d�accepter qu�un point de départ (y compris celui qu�adoptera
la recherche) obéit à une nécessité pratique et non à un positionnement théorique. Pour accéder
au domaine de la région apprenante, la recherche doit considérer que la création de nombreuses
régions avec une capacité apprenante accrue constitue un objectif pratique valable. Aucune
théorie ne peut à elle seule et sans la moindre considération pratique nous pousser irrésistiblement
vers la connaissance de ce qu�est la région apprenante. Certes, la curiosité peut être une source
de motivation, mais elle ne saurait constituer une justification scientifique légitime.

Lorsqu�un processus s�engage avec des acteurs «en situation» légitimement en droit d�influencer
le processus, des problèmes peuvent se poser concernant le rôle exact d�un acteur en situation
et la manière dont la recherche doit se positionner par rapport à de tels acteurs. Si notre objectif,
en tant que chercheurs, est de nous ouvrir à l�influence d�autres individus, nous devons
commencer par adopter certaines lignes de conduite. Il faut écouter ce que les autres personnes
ont à dire, donner une interprétation bienveillante et constructive de ce qui est dit, aider les
acteurs à avancer dans leur cheminement de pensée et, enfin, écouter toutes les personnes
concernées. La recherche doit engager le dialogue et démontrer par ses actes le sens et la valeur
qu�elle entend donner au partenariat dans le dialogue (Gustavsen, 1992). Cette question n�est
pas aussi triviale qu�il y paraît; preuve en est l�évolution historique de la recherche-action, dans
la mesure où, jusqu�à une date assez récente, la recherche, et notamment la recherche-action,
s�est comportée comme si elle détenait l�essentiel du savoir. La tendance actuelle s�oriente au
contraire vers un dialogue intégrant des schémas d�influence plus équilibrés, comme en
témoigne le développement des enquêtes menées en coopération ou en collaboration, des
enquêtes participatives, naturalistes, appréciatives, etc. (pour des commentaires ou une
introduction à ces tendances de la recherche-action et d�autres approches similaires, voir
Reason et Bradbury, 2000).

Cela rejoint la thèse avancée par Appel et Habermas notamment, selon laquelle un
raisonnement se fonde sur le processus de communication à l��uvre plutôt que sur son
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résultat. Si notre désir est de créer quelque chose avec autrui, il convient préalablement
d�affranchir nos relations de tout effet de pouvoir et de toute manipulation (et, a fortiori, de
toute prétention grossière de «savoir mieux» qu�autrui), afin que les rencontres se déroulent
dans une ouverture constructive. Habermas part de cette prémisse pour élaborer sa construction
théorique majeure, relative aux fondements de la communication rationnelle (Habermas,
1984/87). Les présupposés inhérents aux formes quotidiennes de la communication (tels que
la nécessité pour chaque interlocuteur, dans la plupart des situations de la vie quotidienne, de
dire la vérité) sont mis en évidence pour former les prémisses de toute communication correcte,
voire libre. Cette construction a fait l�objet des mêmes critiques que toutes les «grandes
théories»: s�il est vrai que celles-ci sont condamnées à s�écrouler de par la fragilité des contenus,
est-il raisonnable de donner naissance à une nouvelle grande théorie dans le domaine particulier
de la communication? Cela ne revient-il pas à déplacer le problème d�un champ théorique à
un autre? Cet argument est étayé par des remarques précises, par exemple celle empruntée à
Wittgenstein, rappelant que l�essentiel du langage s�acquiert à travers un apprentissage en
acte, et non en dressant explicitement une liste des «règles universelles» requises pour une
bonne communication et en les appliquant ensuite par déduction à toutes les situations
quotidiennes de communication. Dès lors que l�apprentissage en acte se rapporte à l�acquisition
du langage en général, il se rapporte aussi à la recherche: vouloir identifier dans tout acte de
communication l�expression de certaines règles fondamentales qui pourraient être dévoilées
par la recherche revient à fonctionner dans un vase clos.

En dépit des critiques, il reste que la démarche d�Habermas peut être fructueuse si l�on en
modifie la plate-forme de départ (Gustavsen, 1992; McCarthy, 1993). L�examen de notre
société révèle l�existence de «principes de communication» opérant dans divers contextes,
notamment dans le cadre des constitutions démocratiques structurant la plupart des sociétés
occidentales. Ces principes sont notamment la liberté d�expression, le droit des individus à
être entendus avant que les autorités ne prennent des décisions les concernant, le droit des
prévenus à être défendus, la liberté d�association, etc. Ces principes n�obéissent pas à une
construction théorique. Ils constituent l�expression pratique de ce que les pères fondateurs de
ces constitutions ont estimé correspondre aux besoins universels de l�être humain. Sur ce
point ils peuvent avoir raison ou tort, mais ce qui compte aujourd�hui est que ces exigences
ont fait l�objet d�un long processus de validation historique les soumettant à l�approbation
générale de l�opinion publique. Dans ce contexte, la question de savoir si ce sont les peuples
qui conditionnent les principes ou, au contraire, les principes qui conditionnent les peuples ne
présente qu�un intérêt secondaire.

Ces principes et les pratiques qui les expriment ne forment pas un univers fermé. Ils tracent
des orientations dans l�espace social plutôt que des impératifs univoques. Par ailleurs, ils
constituent des points de départ suffisants pour nouer des partenariats et des communautés
dialogiques, y compris à d�autres niveaux de la société. De plus, dans la plupart des domaines,
il existe des pratiques bien ancrées de communication qui peuvent permettre de progresser
(Gustavsen, 1992). Il est nécessaire de souligner que dans un contexte de développement les
critères n�ont pas à être définitifs; ils peuvent être constamment réévalués et enrichis au sein
du processus et validés par les propres expériences des acteurs engagés dans le processus.
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Les communautés dialogiques offrent un mécanisme unique d�auto-validation. L�exercice du
dialogue et la mise en �uvre d�actions pratiques permettent aux participants d�acquérir une
expérience concrète de l�évaluation des dialogues et de les développer encore davantage
(Gustavsen, 1992; Räftegård, 1998). Une conception définitive et uniquement fondée sur la
théorie se priverait d�une telle possibilité. Elle aurait à prévoir toutes les contingences, ce qui
est une condition pratiquement impossible à remplir.

Cela étant, nous pouvons aborder la notion de région apprenante en la définissant comme un
espace social dans lequel les acteurs sont capables d�établir des relations structurées par le
dialogue démocratique. Il ne s�agit pas seulement d�une redondance, car si tout dialogue est
généralement démocratique, le fait d�y insister rattache la notion de dialogue aux expressions
pratiques de la démocratie.

Loin d�être une organisation isolée, la «région» est perçue comme une communauté sociale ou
socio-politique. Elle est habituellement dotée d�institutions politiques représentant l�ordre
social et politique du niveau supérieur (généralement l�état national), ainsi que du niveau
inférieur (généralement la municipalité). Dans la plupart des sociétés européennes ces niveaux
sont organisés démocratiquement et la région ne fait pas exception. Les exigences de dialogue
inhérentes aux constitutions démocratiques ne font pas seulement figure de rappel ou
d�orientation: elles peuvent aussi, dans certains contextes, être légalement contraignantes.

Tout en permettant l�exercice du dialogue démocratique, la région présente, par rapport à
l�état national, un certain nombre d�avantages, en raison notamment de la proximité des
relations qui s�y instaurent. Quoique sa population puisse être parfois comparable, la région
est à la fois plus dense que l�état national et moins sujette aux distensions sociales et à la
différentiation des rôles. Certes, le niveau municipal ou local opère encore plus dans la
proximité, mais ses ressources sont souvent trop limitées pour déterminer un réel impact sur le
développement des entreprises et de l�économie.

Nous pouvons donc ajouter une seconde définition: une région apprenante doit représenter une
combinaison «optimale» d�effets de proximité et d�effets de masse, «optimale» étant pris ici
dans le sens courant et non dans celui des systèmes théoriques.

Les efforts visant à soutenir la création d�une région apprenante ou à promouvoir celles qui
existent déjà doivent prendre ces considérations comme point de départ. Le dialogue ouvert
doit en être le mécanisme créateur, l�objectif étant d�intégrer toujours plus d�acteurs dans le
processus. Comme l�ont rappelé Shotter et Gustavsen (1999), cela suppose de s�engager dans
un processus long et complexe offrant peu de garanties quant à la possibilité d�anticiper les
résultats. De nombreux événements devront être organisés en synchronie et en diachronie. La
portée et l�orientation du processus étant influencées par tous les nouveaux acteurs qui le
rejoignent, il est impossible de déterminer sa structure à l�avance. Aucune «loi» ne peut se
superposer à l�exercice historiquement légitimé de la démocratie participative. Toutefois, un
certain nombre de préoccupations peuvent être prises en compte, émanant pour certaines de
l�expérience acquise par les activités de développement, et pour d�autres des contributions de
la recherche descriptive et analytique en matière de région apprenante. Certaines de ces
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préoccupations seront examinées rapidement ci-après, à titre d�exemple et sans prétendre à
l�exhaustivité, laquelle serait hors de notre portée en raison de l�abondance des publications
qui ne cessent actuellement de paraître concernant les systèmes d�innovation et les régions
apprenantes.

3.4. Préoccupations à titre d’orientation

En premier lieu, rappelons qu�en l�absence de critères univoques il est impossible de définir
par avance des régions spécifiques. Si notre travail consiste à contribuer au lancement et à la
progression d�un processus de développement éventuellement susceptible de construire une
«région apprenante», il nous est impossible de prédire exactement où ce processus va nous
mener. Le déroulement le plus probable est qu�un certain nombre d�acteurs désireux de
travailler sur un projet de ce type tenteront d�obtenir le concours des chercheurs. «Au départ»
il peut s�agir d�un groupe assez restreint de personnes.

En second lieu, il est rare que l�on puisse progresser directement de ce petit groupe vers la
«région en tant que telle». Le développement du dialogue passe d�abord par la création de
contextes moins larges, permettant aux participants d�engager des processus dialogiques et de
déployer leurs propres échanges. Les petits groupements d�entreprises offrent souvent un
contexte fructueux pour ces échanges, auxquels participent les dirigeants tout comme les
employés des entreprises. Il est préférable de faire participer des entreprises ainsi regroupées
plutôt qu�une par une, parce que les groupes, ou petits réseaux, favorisent davantage la
formation de relations à la fois horizontales et transversales (ces dernières permettant, par
exemple, à un délégué syndical de rencontrer le membre de la direction d�une entreprise autre
que la sienne). Les relations transversales, vitales pour les systèmes démocratique, trouvent
dans les régions un cadre particulièrement propice. Toutefois, il conviendra de les développer
encore davantage.

Une fois créées ces communautés dialogiques, l�étape suivante consiste à les relier entre elles.
Dès lors que les acteurs concernés ont élaboré des plates-formes consistantes sur lesquelles
bâtir le dialogue et tirer les enseignements des flux impulsés par les réseaux, il est possible
d�intensifier et d�enrichir ces flux en connectant les différents réseaux entre eux. Cela dit, il
serait déraisonnable de fondre tous les réseaux en un seul, puisque cela ne servirait qu�à diluer
les relations dialogiques originelles, qui doivent pouvoir persister.

Les connexions entre certains de ces réseaux � tels les «districts industriels» des «régions»
italiennes (Cossentino et al., 1996) ou les sous-réseaux de la région de Gnosjö (Brulin et
Gustavsen, 2001) � font apparaître des éléments ressemblant à une structure régionale. Qu�une
structure puisse être qualifiée de «région» dépend d�un certain nombre de facteurs
circonstanciels. La région de Gnosjö comprend une population de près de 100 000 personnes,
tandis qu�en Italie, les régions ressemblent davantage à des petits états nationaux (4 millions
d�habitants en Émilie Romagne, 4,5 millions en Vénétie). Dans le contexte italien, Gnosjö se
rapprocherait davantage d�un district industriel que d�une région. Toutefois, la réflexion
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stratégique n�a pas besoin de se prononcer définitivement sur ces définitions. En tout état de
cause, la construction d�une région à partir de la base ne peut être qu�un processus dynamique;
de même que son «origine» est difficile à délimiter, sa «fin» peut être proprement infinie.

Les notions de «dialogue démocratique» et de «participation élargie» ne rencontrent pas
toujours un écho très favorable dans certains milieux, notamment les entreprises. Dès lors
qu�un grand nombre d�acteurs s�opposent aux éléments fondamentaux du processus, la
question se pose de savoir comment créer les conditions favorables à une interrelation entre
tous les acteurs, y compris ceux-là.

Les débats concernant la «société industrielle» sont marqués par la propagation depuis
quelques années d�un point de vue cynico-sceptique sur les potentiels des ordres démocratiques,
que les chercheurs n�ont pas été les derniers à adopter. Ce positionnement a trouvé, il est vrai,
maintes confirmations empiriques. Mais il ne propose pas la moindre solution, sauf peut-être
s�abstenir de toute tentative de démocratisation du monde du travail. La raison en est qu�il
n�existe aucune autre voie. En particulier, aucune «théorie» n�est capable d�inciter les
syndicats et les hommes politiques à se rassembler dans une «alliance pour la démocratie»
suffisamment puissante pour entraîner d�autres acteurs par la force, si tant est que de vrais
démocrates puissent être entraînés par la force. Dans la pratique, le monde du travail et ses
acteurs forment un domaine caractérisé par un pluralisme bien plus complexe. Par exemple, le
fait que la société moderne ait besoin d�acteurs responsables à tous les postes de travail et
capables d�innover tout au long de leur vie active entraîne une plus grande liberté et une
responsabilisation accrue dans le travail. Cela ne fait aucun doute. L�enjeu consiste à créer des
processus permettant à chaque participant de partager le potentiel ainsi généré, afin d�éviter
que le nouveau contexte n�entraîne des déséquilibres, une différentiation excessive des rôles et
des problèmes de conditions de travail. Il faudra nouer des alliances transversales entre les
groupes intéressés, comme le feront de leur côté les adversaires du processus.

L�enjeu est de taille. Il est clair cependant que la lecture de passages choisis de Jürgen
Habermas aux intéressés ne constitue nullement une réponse appropriée. La seule manière de
gagner l�adhésion d�acteurs sceptiques au champ d�action défini par les concepts de dialogue
démocratique et de participation élargie est qu�ils éprouvent par eux mêmes l�efficacité
pratique de ces concepts. Des acteurs amenés à recourir au dialogue dans leur action et
constatant que cette démarche apporte de réelles améliorations en termes de maîtrise des
tâches et des objectifs seront à même d�apporter des arguments convaincants pour gagner de
nouveaux acteurs. Toutefois, pour ces derniers, l�alternative ne se présente pas simplement en
termes d�être «pour ou contre» le dialogue. Dans la plupart des cas, il est nécessaire de
procéder par étapes en testant successivement les enjeux pratiques susceptibles d�être traités
avec la plus grande efficacité. C�est pour cette raison uniquement que les critères applicables à
la création des régions apprenantes ne doivent pas être déterminés à l�avance (Gustavsen,
2000). L�évolution vers de nouveaux réseaux à partir des réseaux anciens s�accompagne
parfois de formes de communication assez éloignées de la notion de dialogue démocratique,
qu�il faut bien accepter. Le but n�est pas de contraindre les nouveaux acteurs à entrer dans un
moule, mais à les exposer à certaines expériences. Si ces expériences sont perçues comme
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positives, l�engagement des acteurs s�en trouvera fortifié et ils inviteront progressivement de
nouveaux acteurs à rejoindre le processus.

Les questions concernant le démarrage et la direction des processus permettant de concrétiser
l�idée d�une «région apprenante» sont nombreuses. Il ne s�agit pas tant de déterminer des «lois
d�airain» ou des règles absolues que de poser des points de repère susceptibles d�attirer notre
attention sur un certain nombre de problèmes, de questions et d�arguments qui autrement
pourraient nous échapper.

Dans la mesure où les sciences sociales et d�autres acteurs «tiers» sont censés apporter leur
concours au processus, il semble légitime de présupposer que les nouvelles compétences ne se
heurteront pas à celles qui existent déjà. Il est rare que des organisations de grande taille
procèdent à un renouvellement radical de leurs produits, processus et relations, et c�est encore
moins fréquent parmi les petites et moyennes entreprises. L�essentiel est donc d�aller là où les
acteurs se trouvent, et non là où ils devraient se trouver. Il faut se donner le temps d�atteindre
jusqu�au dernier acteur concerné, mais en s�adressant à eux dans leur ensemble. Cet aspect
semble admis par Amin et Thrift (1995), lorsqu�ils considèrent que les systèmes externes de
soutien (par exemple, les fournisseurs de technologie ou les prestataires de services) peuvent
aider les réseaux d�entreprises à innover. Les chercheurs qui connaissent bien l�action
concrète de ces systèmes de soutien � par exemple, Mazzonis (1998) � insistent sur la
nécessité d�élaborer un système de soutien qui évolue avec les entreprises, au lieu de les
devancer en espérant qu�elles pourront suivre. Le principal enseignement d�Enterprise
Development 2000 a été d�engager le dialogue avec les entreprises à partir des raisonnements
et des objectifs reconnus par ces mêmes acteurs. En phase de démarrage, ces éléments
constituent «la base», tandis que les contributions des sciences sociales restent à l�arrière plan.
Petit à petit, ces contributions (ou d�autres formes de connaissance plus avancées) pourront
être introduites dans le processus, mais à un rythme qui ne doit pas dépasser la capacité des
acteurs locaux à les intégrer (Gustavsen et al., 2001).

Le soutien aux entreprises, PME comprises, porte essentiellement sur la technologie et
l�économie. Comme l�ont montré plusieurs programmes suédois � tels le Work Live Fund
(Gustavsen et al., 1996) � et Enterprise 2000 en Norvège (Gustavsen et al., 2001), les
dimensions organisationnelles ont été largement sous-estimées, alors qu�elles auraient pu
servir de leviers pour obtenir des résultats plus substantiels qu�on ne l�aurait imaginé, et ce
même à court ou moyen terme. Cela s�explique logiquement par le fait que les notions de
«région» et de «système innovant» sont elles-mêmes des notions organisationnelles; par
conséquent, tant que ces dimensions n�auront pas été examinées correctement, il sera impossible
de recueillir d�autres bénéfices, d�ordre technologique ou économique par exemple.

Un cas particulier en matière d�homogénéité des relations concerne la situation de la
manufacture artisanale par rapport à l�industrie. L�essor des procédés industriels de fabrication
a été perçu généralement comme une démarcation radicale à l�égard des pratiques artisanales,
et non comme un complément à celles-ci. Ce point de vue était largement partagé, y compris
dans les petites économies, par exemple dans les pays nordiques. Or, la réussite des régions
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italiennes a montré que ce point de vue est non seulement fallacieux, mais coûteux. La
croissance rapide de l�Émilie-Romagne, et plus récemment de la Vénétie, repose
essentiellement sur l�artisanat, en associant la manufacture artisanale et la production
industrielle des parties des produits pouvant s�y prêter. De plus, ce sont les manufactures
artisanales, et non les usines, qui génèrent l�essentiel du développement des produits et de
l�innovation. L�innovation industrielle doit passer par tout un processus avant que le premier
produit ne soit mis sur le marché, de l�approvisionnement jusqu�au service clientèle en
passant par la production; ce cheminement représente généralement un coût prohibitif pour la
plupart des petites économies. «L�innovation organique» générée par des compétences
personnelles et un savoir-faire traditionnel trouve un terrain de développement bien plus
favorable dans un cadre régional. Pour prendre l�exemple du secteur de la chaussure, en
Vénétie cette industrie compte un essaim de petites entreprises fournissant le marché mondial,
tandis qu�en Norvège, pourtant dotée d�une population comparable et d�un marché intérieur
florissant, il n�existe qu�un seul fabriquant de chaussures, dont la situation n�est guère assurée.

Dans la mesure où les traditions de la manufacture artisanale jouent un rôle moteur dans les
régions apprenantes, nous sommes en présence d�un cadre pré-fordiste et non post-fordiste. Le
post-fordisme se focalise trop sur les tendances émergentes destinées à remplacer le fordisme,
dont on peut affirmer en réalité qu�elles ont, jusqu�à un certain point, contourné le fordisme.

Si nous partons du principe qu�une région apprenante prospère à partir de petits réseaux ayant
fermement souscrit à des notions telles que le dialogue démocratique et la participation
élargie, la question de l�équilibre entre ces réseaux et les nouvelles formations est d�une
importance capitale. Les nouvelles formations devront apprendre de l�expérience des anciennes
et il s�agit donc de savoir jusqu�à quel point une telle responsabilité peut être assumée par les
réseaux existants. Il existe peu de certitudes sur cette question, qui n�a pratiquement pas été
étudiée. Les décisions devront s�appuyer sur le bon sens, mais il importe d�être conscient du
problème et de la nécessité de trouver un équilibre entre le rythme de la croissance et la
capacité de soutien des éléments existants.

Cette question débouche sur celle, plus vaste, des flux apprenants dans le monde du travail.
Traditionnellement, les entreprises apprennent par similitude: un atelier de soudure de tuyaux
employant 150 ouvriers voudra se comparer et se conformer à un autre atelier de soudure de
tuyaux employant de 140 à 160 employés. Cela restreint considérablement la plate-forme pour
l�apprentissage. Les entreprises commencent progressivement à apprendre à partir de leurs
différences, en examinant les caractéristiques d�entreprises différentes par rapport auxquelles
elles peuvent se définir (Ennals et Gustavsen, 1998). En réalité, les configurations forme-fond
exigent que des différences subsistent entre la forme et le fond. Par ailleurs, il est toujours
difficile d�évaluer jusqu�à quel point l�apprentissage à partir des différences est réellement
entré dans la pratique. Dans un réseau régional norvégien regroupant des entreprises de divers
secteurs � Nordvest Forum � les projets les plus récents de développement des postes de
travail se sont fondés sur le regroupement d�entreprises. Les groupes se répartissaient comme
suit: un premier groupe rassemblait uniquement des fabricants de mobilier, le deuxième un
constructeur de camions et une usine de radiateurs électriques, le troisième des entreprises de
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construction navale, le quatrième des usines de conditionnement de poissons, tandis que le
dernier groupe, également le plus hétérogène, comptait une compagnie d�aviation, un hôtel et
une usine de postes de transformation. Les projets de développement recouvraient des thèmes
assez variés, mais concernaient surtout la qualité, le développement des produits, les stratégies
de production et les relations avec les clients (Hanssen-Bauer, 2001). Cette configuration est
certes plus hétéroclite que celle des districts industriels italiens, par exemple, mais elle n�est
pas parvenue à exploiter pleinement les potentiels liés aux différences à l�intérieur du réseau.

Les flux apprenants semblent généralement évoluer dans une voie intermédiaire, à mi-chemin
entre l�apprentissage à partir des similitudes et l�apprentissage à partir des différences, avec
une tendance à maintenir le processus dans des limites établies et à rechercher la coopération
avec des entreprises «pas trop éloignées». Ce domaine reste peu étudié et nous en sommes
réduits à l�évoquer. Nous pouvons toutefois prévoir raisonnablement que l�utilisation des
différences s�intensifiera et que l�élargissement de l�éventail de partenaires rencontrant chaque
membre individuel du réseau, sur une base sectorielle mais active, contribuera à créer une
dynamique fructueuse. La manufacture artisanale, par tradition davantage repliée sur elle-
même que l�industrie, risque peut-être de poser un problème. Dans la mesure où nous
souhaitons que les traditions artisanales jouent un rôle déterminant dans la plate-forme
apprenante, il conviendra de prêter attention à cette difficulté au moment de promouvoir
l�apprentissage à partir des différences.

Les flux apprenants varieront en fonction des régions. L�évolution à l�égard de l�apprentissage
et de l�innovation dans les régions dotées d�une forte tradition artisanale ne sera pas la même
que dans celles où les pratiques artisanales ont pratiquement disparu de la scène économique.
Dans ce dernier cas de figure, l�apprentissage devra effectivement surgir de l�expérience
concrète des limites des systèmes industriels traditionnels, qui engendrent des formes
d�apprentissage très coûteuses et conformes au modèle du post-fordisme.

Les différentes initiatives possibles pour promouvoir l�idée de région apprenante �
conférences, visites mutuelles, projets conjoints, nouvelles chaînes d�approvisionnement et
autres formes de coopération � sont forcément reliées les unes aux autres dans l�espace et dans
le temps. Bien que nous ne puissions guère nous prononcer sur la meilleure configuration
spatio-temporelle de ces initiatives, il importe néanmoins de souligner l�importance de cette
dimension et de rechercher avec la plus grande rigueur l�endroit et le moment les plus appropriés
pour chaque mesure, en considérant par exemple ce que nous savons des flux apprenants.

D�autres questions dignes d�intérêt pourraient encore être évoquées. En définitive, aucune
n�offre une garantie de réussite. Elles définissent des problèmes que nous devons prendre en
considération, des actions que nous pouvons éventuellement entreprendre, mais en fin de
compte nous devons nous en tenir aux circonstances locales spécifiques pour décider ce qui
doit être fait à chaque étape du processus. Cela signifie que plutôt que de dresser des listes
interminables de points à traiter, nous devons fonder notre travail sur notre capacité à
répondre à l�événement, en mettant l�accent sur la création de relations en tant qu�objectif
central (Gustavsen et al., 2001).



55

Enfin, rappelons qu�aucune valeur particulière n�est attachée au concept de «région» d�un
point de vue strictement économique. Dans ce contexte, la région désigne un moyen pour
atteindre une fin, cette fin étant la prolifération d�entreprises et d�activités capables de soutenir
le plein emploi et de garantir un niveau de vie satisfaisant pour tous. Si des configurations
différentes � composées, par exemple, de centres de formation, de réseaux apprenants ou de
groupements industriels � permettaient d�atteindre cette même fin, il n�y aurait aucune raison
de se battre pour les régions. Or, si les configurations répondant au concept de «région» sont
les plus attractives, c�est précisément parce qu�elles présentent un niveau d�organisation
sociale combinant de manière optimale la capacité de créer des relations et une certaine
échelle de grandeur. Cela étant, la région n�est pas un phénomène univoque, comme en
témoigne la pluralité de phénomènes qui s�abritent sous ce concept. En fait, comme l�ont
observé Ennals et Gustavsen (1998), la tendance actuelle, notamment en Europe, semble
indiquer l�émergence d�une série de nouvelles formes d�organisations, s�échelonnant du
niveau microéconomique au niveau macroéconomique, de l�organisation apprenante via le
petit réseau à la notion supranationale de «zone économique». Il ne s�agit donc pas d�un «tout
ou rien», mais de structures s�enchevêtrant et se renforçant mutuellement. Leur succès requiert
sans doute que l�on soit capable de maîtriser différentes configurations en les amenant à se
soutenir réciproquement, plutôt que de n�en promouvoir qu�une seule en la rendant toujours
plus sophistiquée.
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4. Les partenariats locaux en Irlande

Tony Crooks (27)

4.1. Introduction

Dans la première partie de cet article, je retracerai l�évolution du partenariat national social en
Irlande, en soulignant l�apport de l�Union européenne et ses répercussions sur le développement
économique et social au niveau local. Je rappellerai ensuite les missions et fonctions dévolues
à l�association à but non lucratif «Area development management Ltd», créée en 1992 par le
gouvernement irlandais et l�Union européenne pour gérer les projets locaux de développement
économique et social. Les partenariats étant les principaux prestataires de ce type d�activités au
niveau local, je présenterai en détail l�organisation et le travail d�un de ces partenariats et
soulignerai quelques-uns des résultats obtenus par des structures de ce type en Irlande.

J�examinerai ensuite d�autres exemples de partenariat impliquant spécifiquement les institutions
d�enseignement et de formation en Irlande.

Dans la deuxième partie, j�identifierai trois grands défis pour les institutions d�enseignement
et de formation qui travaillent en partenariat, à savoir la pertinence, la capacité des partenaires
à accepter leur interdépendance en tant que méthode de travail et, enfin, leur capacité à traiter
de problèmes aux dimensions multiples. En conclusion, je présenterai une étude de cas sur le
travail pluridisciplinaire réalisé par des écoles et des centres de formation pour répondre aux
besoins des jeunes parents et de leurs enfants, expérience menée à Dublin dans une cité gérée
par la municipalité.

4.2. Le partenariat social au niveau national en Irlande

Le partenariat est un principe de plus en plus reconnu en Irlande pour la mise en �uvre des
politiques nationales et leur application par les collectivités locales dans tout le pays.

Divers accords ont été conclus au niveau national depuis 1987 entre le gouvernement et les
partenaires sociaux. L�accord national a donné lieu aux premiers partenariats mis en place au
niveau local; d�autres ont suivi, créés et financés par le Programme opérationnel pour le
développement local, urbain et rural du Cadre communautaire d�appui (1994-1999) et
cofinancés par l�Union européenne; depuis 2000, ces partenariats font partie du dispositif du
Plan national de développement (2000-2006).

                                                
(27) Directeur général, Area development management Ltd, Irlande
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4.2.1. Le contexte économique

L�Irlande connaît depuis quelques années un développement économique remarquable. Le
produit intérieur brut a augmenté de 6 % par an en moyenne. Cette forte croissance s�est
traduite par une augmentation significative de l�emploi et une diminution régulière du
chômage pendant cette période. L�augmentation de l�emploi se produit dans un contexte de
forte croissance de la population active totale, qui s�explique par:

(a) l�arrivée régulière de jeunes sur le marché du travail;

(b) l�augmentation rapide de la participation des femmes;

(c) le renversement des tendances traditionnelles des migrations, l�Irlande étant devenue un
pays d�immigration.

Les interprétations de cette forte croissance économique divergent selon les commentateurs et
les analystes; toutefois, la plupart s�accordent à reconnaître que l�assouplissement de la
politique fiscale dans les années 1980, les gains de compétitivité, l�augmentation des niveaux
de qualifications scolaires, l�apport des Fonds structurels de l�Union européenne et les accords
salariaux conclus depuis 1987 ont été des facteurs décisifs.

4.2.2. Les partenariats au niveau national

À mains égards, les dénominations des accords nationaux sont représentatifs de l�histoire du
développement économique en Irlande:

(a) Programme pour le redressement national (Programme for National Recovery, 1987-1990);

(b) Programme pour le progrès économique et social (Programme for Economic and Social
Progress, 1991-1993);

(c) Programme pour la compétitivité et le travail (Programme for Competitiveness and
Work, 1994-1996);

(d) Partenariat 2000 pour l�insertion, l�emploi et la compétitivité (Partnership 2000 for
Inclusion, Employment and Competitiveness, 1997-1999);

(e) Programme pour la prospérité et l�équité (Programme for Prosperity and Equity, 2000-
2002).

Ces programmes sont bien plus que de simples accords salariaux. Ce sont des plans
stratégiques visant en priorité le développement d�une politique économique et sociale sur le
plan national. Leur évolution est perceptible non seulement dans leur contenu et intitulés, mais
aussi par l�élargissement du processus conduisant à la signature des accords.

Les premiers accords avaient été négociés entre partenaires sociaux «classiques», c�est-à-dire
les organisations sectorielles, les organisations d�éleveurs, la Confédération des syndicats
irlandais et le gouvernement. En 1996, dix-neuf organisations ont participé aux débats
préliminaires et l�accord a été négocié et ratifié par les communautés locales et les associations



61

bénévoles (société civile). Au cours des années suivantes, la participation a été élargie à
d�autres partenaires sociaux.

Les accords de partenariat au niveau national sont fondés sur des principes tels que la
consultation, la compréhension mutuelle, la résolution des problèmes, l�interdépendance, la
participation et le droit à la propriété.

4.2.3. Le soutien apporté aux partenariats par l’Union européenne

L�Irlande a été l�un des principaux bénéficiaires des Fonds structurels de l�UE reversés par
l�intermédiaire du Cadre communautaire d�appui. Toutefois, ce serait sous-estimer l�influence
de l�UE en Irlande que de limiter sa contribution aux seuls financements.

L�Union européenne encourage régulièrement la mise en �uvre de partenariats et la pratique
de la subsidiarité (c�est-à-dire, la délégation des prises de décision). Tous les textes de
politique de l�UE accordent un rôle crucial à la solidarité sociale et à l�amélioration de la
qualité de la vie pour tous les citoyens européens. Cet engagement prend plusieurs formes:
lutte contre le chômage, réduction de l�illettrisme, encouragement de la libre circulation,
promotion de l�équivalence des qualifications, etc.

Le partenariat et la subsidiarité se trouvent au centre d�initiatives communautaires telles que le
Programme LEADER et les Pactes territoriaux pour l�emploi. La mise en �uvre du
programme spécial d�aide en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans
six comtés frontaliers de la république d�Irlande repose principalement sur les subventions
globales et les organismes intermédiaires de financement. Il s�agit bien d�une application
concrète du principe de subsidiarité, dans la mesure où de petites communautés locales
peuvent accéder directement à de nouvelles sources de financement pour leurs projets, sous
réserve que ces derniers répondent aux critères du programme.

À maints égards, l�Union européenne favorise les démarches de partenariat, renforce les
politiques nationales et encourage la formation de liens et de synergies nouvelles entre la
politique irlandaise et celles des autres États membres.

4.2.4. Approche du partenariat au niveau local

En 1994, les deux volets � engagement de l�UE et accords nationaux � fonctionnaient de
concert. Le Cadre communautaire d�appui (1994-1999) comptait parmi ses quatre priorités un
nouveau Programme opérationnel pour le développement local, urbain et rural. Le
gouvernement a identifié 38 zones considérées comme défavorisées selon les termes du
programme, et une structure de partenariat a été proposée pour chacune d�elles.

Une société en partenariat a été constituée dans chaque zone et enregistrée légalement en tant
que société à engagement limité par garantie. Les membres des Comités de direction des
partenariats étaient tous des représentants issus de la société locale, tels que:
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(a) les partenaires sociaux (employeurs, organisations syndicales ou groupements d�éleveurs,
selon le cas);

(b) les représentants des agences publiques, y compris les autorités locales;

(c) les représentants d�associations actives dans le domaine du développement économique
et social;

(d) les représentants élus.

L�objectif du partenariat est de mieux faire comprendre les besoins spécifiques de la zone
considérée, ainsi que des groupes cibles du Programme, en particulier les chômeurs de longue
durée et les personnes marginalisées. Sur cette base, les participants sont invités à élaborer une
proposition commune et à en concrétiser les grandes lignes dans un plan stratégique pour leur
zone. Ce plan est ensuite adressé pour évaluation à ADM Ltd (la société intermédiaire instituée
par le gouvernement en accord avec l�UE, chargée de la gestion du développement
économique et social au niveau local en Irlande). En fonction des résultats de cette évaluation,
la décision est prise de financer ou non l�application du plan stratégique. En cas d�acceptation,
les fonds sont versés au partenariat pour la mise en exécution du plan.

Les projets susceptibles de bénéficier d�une subvention peuvent porter sur:

(a) la création ou le développement d�entreprises;

(b) les travaux d�infrastructure à petite échelle pour l�aménagement du territoire;

(c) les services aux sans-emploi;

(d) le développement de la vie associative locale;

(e) la prévention de l�abandon scolaire précoce par des actions éducatives;

(f) les programmes d�éducation et de formation de la seconde chance.

Les actions ciblent les zones relevant du partenariat dont les besoins sont prioritaires, par
exemple les zones rurales dépeuplées, ou les cités des villes ou des banlieues. Les actions
s�adressent également aux populations les plus marginalisées, c�est-à-dire les chômeurs de
longue durée, les jeunes à risque, les familles monoparentales, les gens du voyage, les
demandeurs d�asile, etc. Les partenariats et les associations locales contribuent aussi à
coordonner au niveau local l�action des programmes principaux, notamment en suivant leurs
effets sur les personnes marginalisées. L�action des partenariats doit permettre à ce qui est
déjà en place d�avoir un meilleur impact et pallier toutes les insuffisances éventuelles qui
existent au niveau local. Les actions doivent être aussi innovantes que possible et ne pas se
limiter à la prestation de services. L�accent doit être mis sur l�innovation et sur les acquis de
l�expérience locale, lesquels à leur tour pourront nourrir le processus de décision au niveau
local et national.

La manière de conduire les actions de partenariat est aussi décisive que leur contenu. Il s�agit
d�un processus de planification stratégique passant par la consultation et l�écoute des clients et
des habitants des zones concernées, ainsi que par la négociation et la conciliation afin
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d�obtenir une décision collective. En effet, le processus suppose la reconnaissance de
l�interdépendance des partenaires, de sorte qu�aucun groupe ne peut atteindre ses objectifs
sans être clairement soutenu par les autres. De ce fait, les décisions appartiennent de plein
droit à l�ensemble des partenaires.

Jusqu�en décembre 1999, près de 34 000 personnes ont créé leur entreprise, ou ont trouvé du
travail dans le cadre de partenariats. Près de 17 500 chômeurs de longue durée ont créé leur
propre affaire. Pour la plupart, il s�agissait de commerçants indépendants, auxquels les
partenariats ont apporté le soutien d�un tuteur et un service de conseil avant qu�ils n�intègrent
le dispositif d�aide à la création d�entreprises mis en place par le ministère des Affaires
sociales et des questions relatives aux communautés locales et à la famille. Quelque 16 000
autres personnes ont trouvé un emploi à temps plein. Gérés dans un premier temps par les
partenariats, puis par le ministère des entreprises, du commerce et de l�emploi, les services
locaux pour l�emploi travaillent dans vingt-trois zones parmi celles qui relèvent des
partenariat. L�attention prioritaire aux personnes les plus démunies est un aspect essentiel de
ces services. Parmi les 34 000 personnes qui ont trouvé un emploi ou créé leur propre affaire,
près de 25 000 étaient des chômeurs de longue durée, c�est-à-dire inscrits au chômage depuis
plus de douze mois. La totalité des personnes ayant créé leur emploi et 49 % des personnes
placées étaient dans cette situation. De plus, 27 000 adultes ont suivi une formation
complémentaire ou un stage de recherche d�emploi. Près de 71 000 jeunes ont pris part à une
action de prévention de l�abandon scolaire. Enfin, les partenariats ont soutenu plus de 3 000
groupes locaux et contribué à quelque 1 300 projets d�infrastructure ou en faveur de
l�environnement pendant la durée du programme.

Au Programme de partenariat régi par le Plan national de développement 2000-2006
s�ajoutent de nombreuses autres initiatives de «partenariat» portant sur l�éducation et la
formation. C�est le cas des partenariats relevant des Initiatives communautaires de l�Union
européenne, par exemple URBAN, LEADER, Horizon, etc., des Pactes territoriaux pour
l�emploi et des initiatives de partenariat ou d�intervention locale financées par le ministère
irlandais de l�éducation et des sciences. Citons également le programme pour la création de
services intégrés (Integrated Services Process) mis en place dans quatre régions parmi les plus
défavorisées d�Irlande.

4.3. Contribution des partenariats à la définition de la région
apprenante

La note de réflexion distribuée par le Cedefop met en avant l�aptitude d�une région apprenante
à «s�engager dans des activités de co-formation» ou à conduire un «processus collectif qui vise
à produire des résultats servant les intérêts de tous les acteurs concernés et dans lequel les
actions du haut vers le bas ou du bas vers le haut forment une dialectique». L�«apprentissage
interactif» et «l�apprentissage social et organisationnel» sont également abordés, impliquant:
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(a) d�identifier les nouveaux rôles que doivent jouer les institutions d�enseignement et de
formation existantes, et/ou

(b) de créer de nouvelles institutions, afin de promouvoir ce type d�apprentissage.

Les institutions d�enseignement et de formation participant aux activités de partenariat sont
appelées à mettre en �uvre ce nouvel «apprentissage social et organisationnel». À travers cet
engagement, elles auront à relever de nouveaux défis, par nature interdépendants et reliés les
uns aux autres.

4.3.1. Le défi de la pertinence

La pertinence par rapport à un environnement en constante évolution est un défi que les
centres de formation doivent pouvoir relever en permanence. L�accent est désormais mis sur
l�acquisition d�aptitudes et de compétences, «apprendre à apprendre» étant considéré comme
aussi important que le contenu de la formation. Les formations conçues de manière centralisée
risquent d�être peu pertinentes sur le plan régional. Des intérêts trop généraux engendrent des
solutions de statu quo. Les nouveaux accords de partenariat ont des objectifs plus proches des
vrais besoins des communautés locales et leur visée est plus immédiate. Les points de vue des
différents partenaires impliqués sont représentés, ce qui confère aux priorités abordées une
plus grande pertinence et adéquation aux besoins locaux. Le défi de la pertinence signifie
aussi que les centres de formation et d�enseignement doivent être en mesure de justifier les
programmes et les initiatives proposées dans l�ouverture et la transparence. Les autres
partenaires sont ainsi amenés à reconnaître la pertinence du programme ou des initiatives et à
apporter leur concours. Chaque partenaire engagé dans le succès du programme devient
«propriétaire» du processus au niveau local.

4.3.2. Le défi de l’acceptation de l’interdépendance des partenaires en tant que méthode
de travail

La structure des initiatives de partenariat favorise l�apprentissage organisationnel. Engagés
ensemble, les partenaires reconnaissent qu�ils sont interdépendants, puisque aucune partie ne
peut atteindre ses objectifs sans un certain appui et engagement de la part des autres parties.
Chacun exprime son point de vue lors de l�examen des problèmes à résoudre, apporte sa
contribution, tout aussi valable, et apprend des actions et des discussions des autres. Cet
engagement commun dans le partenariat est un exercice d�apprentissage à part entière.

La logique de l�engagement commun dans un partenariat consiste à développer une vision
partagée de l�évolution de l�initiative. Cela suppose d�identifier et d�analyser les besoins
sociaux et économiques, de s�accorder sur un ensemble d�objectifs, ainsi que sur la stratégie
permettant de les atteindre. Ce processus constitue une méthode de travail aboutissant à
l�élaboration d�un plan stratégique pour mener à bien l�initiative partagée.



65

Le processus par lequel les gens apprennent à travailler ensemble est tout aussi important. Le
choix de méthodes pour la résolution des problèmes, le travail en collaboration pour atteindre
des objectifs définis conjointement, les méthodologies de participation, la consultation,
l�écoute et l�ouverture aux autres sont autant de caractéristiques d�une «région apprenante».
Ce processus inclut la négociation et l�accord des partenaires pour une prise de décision
collective. À son tour, celle-ci conduit à une propriété collective des décisions. Cette méthode
de travail est nouvelle pour bien des gens habitués aux systèmes hiérarchisés des organismes
de formation et d�enseignement plus traditionnels. Elle implique un accord sur le fait
qu�aucune institution ne saurait apporter toutes les solutions à un problème et que les
partenaires sont interdépendants.

4.3.3. Le défi du traitement de problèmes aux dimensions multiples

Les institutions d�enseignement et de formation doivent accepter le caractère
pluridimensionnel de la plupart des problèmes qu�elles ont à résoudre. Les questions liées aux
programmes, à l�organisation et à l�éthique de leur activité sont généralement de leur ressort
immédiat, tandis que d�autres problèmes, liés à des facteurs socio-économiques de plus
grande envergure, échappent à leur contrôle direct. Par exemple, l�abandon scolaire précoce
est souvent le symptôme d�une difficulté qui se situe sur un terrain plus vaste. Des problèmes
communs à plusieurs générations, tels que le chômage, la toxicomanie, la précarité de l�accès
aux soins et au logement, sont fondamentalement liés entre eux et requièrent une approche
holistique permettant d�affronter tous les aspects du problème. Les accords de partenariat se
rapprochent davantage de ce type de démarche, et ont donc plus de chances d�aboutir à des
résultats positifs et durables.

La stratégie nationale de lutte contre la pauvreté mise en �uvre par le gouvernement irlandais
reconnaît que les causes et les conséquences de la pauvreté sont souvent inextricablement
liées. Dans le pire des scénarii, il s�ensuit un cycle de la pauvreté, décrit parfois comme «le
cercle vicieux de la pauvreté».

Par exemple, un enfant de condition modeste, dont les parents n�ont ni qualification ni emploi
et qui vit dans une cité défavorisée des banlieues, est davantage menacé par la pauvreté. Il
risque de quitter l�école très jeune et sans aucune qualification et de rester inactif; les
probabilités qu�il trouve un emploi seront maigres et il sera de ce fait davantage vulnérable
aux tentations de la drogue et de la criminalité, surtout s�il est entouré de jeunes dans la même
situation. Cet exemple, pourtant extrême, est malheureusement fréquent dans certaines régions
d�Irlande. Il est impératif de rompre avec ce cycle de la pauvreté, afin d�éviter que des
individus ou des groupes ne subissent une plus grande marginalisation ou exclusion sociales,
ce qui freinerait le développement économique et entraînerait des coûts accrus et des risques
en matière de sécurité pour le reste de la société. Pour briser ce cercle, il convient de
s�attaquer en priorité aux causes structurelles du problème, sans négliger les actions
correctrices, sans quoi notre société sera dans l�incapacité d�affronter le problème de la
pauvreté de manière adéquate.
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Les problèmes identifiés dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté ont
nécessairement plusieurs dimensions et c�est ainsi que les institutions d�enseignement et de
formation doivent les percevoir. C�est pourquoi les initiatives de type partenariats sont de
nature à apporter une réponse plus efficace et durable.

4.3.4. Étude un cas de partenariat

Il s�agit d�une initiative conduite à Dublin dans une cité. Elle visait la participation et
l�engagement collectifs de la communauté locale et d�un certain nombre d�organismes publics
dans un partenariat ayant pour objectif d�apporter une réponse spécifique à certains problèmes
particuliers, dans un processus où les défis de la pertinence, de l�interdépendance et du caractère
pluridimensionnel des problèmes étaient relevés par tous les acteurs. Les priorités définies par
la communauté locale étaient d�aider les jeunes parents résidant dans la cité et leurs enfants.
La lutte contre l�abandon scolaire précoce faisait partie de ces priorités. La communauté
concernée et les organismes responsables ont décidé conjointement de rechercher une solution
intégrée au problème de l�abandon scolaire précoce, compte tenu de ses nombreuses dimensions.
Les objectifs spécifiques identifiés étaient les suivants:

(a) mettre en �uvre un programme d�intervention d�urgence pour les élèves risquant un renvoi
scolaire imminent;

(b) mettre en place un programme de prévention pour les enfants de 8 à 12 ans en haut risque
d�échec scolaire;

(c) fournir un programme préventif de soutien scolaire pour tous les enfants de 4 à 8 ans;

(d) développer un programme d�aide à la transition entre l�enseignement primaire et
secondaire;

(e) développer un programme alimentaire destiné aux enfants de la cité.

La présente étude de cas portera sur le traitement apporté au premier et au dernier objectifs, à
savoir le programme d�intervention d�urgence et le programme alimentaire.

4.3.5. Programme d’intervention d’urgence

Le programme est né d�une série de circonstances particulières. La rentrée scolaire s�est
accompagnée d�un renouvellement important du personnel, y compris du directeur d�établissement
et de la totalité du corps enseignant. Les locaux étaient sérieusement inadaptés et de nombreux
élèves ont été identifiés comme présentant des difficultés spécifiques.

Le partenariat a regroupé des représentants de l�école, le comité sanitaire local, le ministère de
l�éducation, l�inspecteur des écoles, la communauté locale et une association pour la jeunesse.

Grâce aux actions entreprises par le partenariat, chacun des enfants concernés par le
programme a pu être pris en charge par l�école en attendant d�être accueilli dans un
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établissement spécialisé. L�école a été équipée de nouveaux mobiliers et deux puéricultrices
supplémentaires à temps partiel ont été affectées par le comité sanitaire pour participer au
programme et travailler directement avec les enfants. En outre, un pédopsychologue détaché
par le ministère de l�éducation fournissait un service de conseil et d�expertise. Le ministère de
l�éducation a aussi fourni un certain nombre d�heures d�enseignement spécialisé ainsi que des
assistants éducatifs.

À la fin de l�année, le directeur de l�école faisait la déclaration suivante: «Notre école à connu
en début d�année une situation de crise. Grâce à la coopération des organismes impliqués sur
le plan local, nous avons renversé la tendance et nous commençons à voir le bout du tunnel.
Le personnel est disposé à rester, l�atmosphère a changé et nous ne somme plus seuls.»

4.3.6. Le programme alimentaire

Plusieurs maîtres d�école ont constaté que les enfants arrivaient à l�école le matin sans avoir
pris de petit déjeuner, ce qui nuisait à leur travail. Suite à ce constat préoccupant et en accord
avec la communauté locale, un programme d�éducation alimentaire et nutritionnelle a été lancé.
Plus de deux cents enfants ont bénéficié du programme d�aide alimentaire dans trois écoles,
financé par une association locale. Il s�en est suivi une meilleure assiduité dans les classes. Les
enseignants ont vu la participation en classe s�améliorer et beaucoup d�enfants arriver plus tôt à
l�école. Le programme est toujours en application, financé désormais par un organisme public.

4.4. Conclusion

Les exemples cités ci-dessus ont une portée limitée; toutefois, associés à d�autres initiatives
visant des objectifs complémentaires, ils participent à une réponse intégrée au problème de
l�abandon scolaire précoce dans une cité urbaine. D�autre part, le problème de l�échec scolaire
précoce est lié à d�autres difficultés éprouvées par les jeunes parents et leurs enfants, difficultés
que la communauté locale s�est accordée à placer en tête des priorités. Les institutions
éducatives n�auraient pas pu atteindre seules ces résultats: ces derniers ont été le fruit d�un
travail de partenariat entre les écoles, la communauté locale et d�autres institutions pour
rechercher une réponse intégrée à plusieurs dimensions. Dans le cas présent, la réponse s�est
avérée pertinente et adaptée aux besoins des clients, à savoir les enfants scolarisés. L�étude de
cas démontre enfin l�interdépendance des partenaires. Ce n�est qu�en avançant vers une vision
commune, en se concertant sur les problèmes à résoudre et sur leur solution, et en travaillant
ensemble en parfaite collaboration que les partenaires ont pu traiter simultanément les
différents aspects du problème. Il s�agit d�un partenariat en action, dans lequel il est préférable
de travailler «ensemble» plutôt que «seul», et «avec» les gens plutôt que «pour» eux.
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5. Les TIC – un soutien pour l’innovation dans les
systèmes régionaux de formation

Claudio Dondi

5.1. Introduction

Cet article examine l�apport des technologies de l�information et de la communication (TIC)
dans le processus d�innovation au sein des systèmes de formation et d�enseignement au niveau
régional. La première partie retrace les grandes lignes d�un grand projet d�innovation (J100-
Regiones), mis en �uvre en Italie de 1995 à 1998 par l�Administration régionale de l�Émilie-
Romagne dans le cadre du programme ADAPT de l�Union européenne. Conduit par le
Département de l�emploi, de l�éducation et de la formation de l�Administration régionale, le
projet poursuivait les objectifs suivants:

(a) améliorer la capacité du système de formation à apporter des solutions efficaces et
adaptées aux acteurs de l�économie locale, en particulier aux PME, en matière
d�information, de formation et de conseil;

(b) promouvoir un réseau pour fédérer les prestataires de formation et les mettre en relation
avec les institutions de recherche et les prestataires de services aux PME, et encourager
les entreprises à s�engager directement dans l�offre de formation;

(c) développer des partenariats transnationaux «nouvelle génération» avec onze autres
régions européennes en construisant une solide infrastructure de collaboration et de
coopération à long terme entre organismes similaires.

Le projet J100-Regiones présente un grand intérêt à plusieurs titres:

(a) il s�intègre dans les politiques de développement régional et combine une orientation
stratégique intéressante avec une démarche «du bas vers le haut»;

(b) il fait appel à des acteurs de différents niveaux et les fait participer ensemble à l�offre
d�information, de formation et de conseil aux PME;

(c) il associe les entreprises à la conception et à l�offre de formation;

(d) s�inscrivant dans la lignée des projets transnationaux de coopération, il génère des
résultats significatifs et produit une culture commune de l�apprentissage parmi tous les
acteurs concernés dans les douze régions partenaires (28).

                                                
(28) On trouvera une synthèse de ce projet dans Nyhan, Barry; Attwell, Graham; Deitmer, Ludger. Towards the

learning region: education and regional innovation in the European Union and the United States
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 2000. (Cedefop reference
document; 3006).
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Dans une seconde partie, cet article analyse l�apport spécifique des TIC dans la mise en �uvre
du projet et propose une réflexion plus générale sur la conformité de cet apport avec les six
messages clés du Mémorandum européen sur l'éducation et la formation tout au long de la vie,
en mettant l�accent sur la dimension régionale visée par cette Agora, ainsi que sur l�étude de
cas présentée ici.

5.2. Émilie-Romagne – le contexte régional

L�Émilie-Romagne, une des plus grandes régions de l�Italie septentrionale, est réputée pour
son patrimoine culturel et le dynamisme de son économie, essentiellement animée par un tissu
de PME au profil international et à forte vocation exportatrice. L�Émilie-Romagne compte
près de quatre millions d�habitants, répartis sur neuf provinces.

Le secteur industriel de l�Émilie-Romagne est étudié depuis les années 1970. La région a
fondé son développement sur deux modèles de croissance exponentielle: d�une part, le modèle
de «l�imitation», qui s�applique au textile, à la céramique, à la chaussure et au tourisme;
d�autre part, le modèle, plus sophistiqué, dit de «l�intégration», qui concerne les chaînes
automatisées d�emballage, la production de pièces détachées pour l�industrie automobile et
moto et les machines-outils agricoles. Ces deux modèles ont donné naissance à plusieurs
«zones industrielles» hautement spécialisées dans la région, dynamisées par des milliers de
PME. D�autres régions italiennes ont connu un développement industriel similaire
(notamment au Nord-Est et sur les rives de l�Adriatique). L�Émilie-Romagne est considérée
comme un modèle de développement et de dynamisme économiques pouvant être appliqué
dans d�autres régions du monde.

Dans un processus parallèle d�affrontement politique et de collaboration pragmatique, les
organisations sectorielles et l�Administration régionale (située «à gauche» depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale) ont réussi à travailler ensemble à la création d�un réseau
complexe de services destinés à la myriade de PME de la région. Leur analyse commune était
en effet que les PME à elles seules ne pouvaient exploiter les résultats de la recherche,
conquérir de nouveaux marchés ou former correctement leur personnel. Un réseau de services,
sectoriels dans un premier temps, puis horizontaux, a ainsi été créé dans les années 1970 et
1980 par l�Agence de développement technologique (ASTER, dont l�Administration régionale
est le principal actionnaire aux côtés des banques régionales et des organisations sectorielles)
pour aider les PME à réaliser le type d�activités que d�ordinaire seules les très grandes
entreprises peuvent développer en interne. Depuis lors, les PME de l�Émilie-Romagne ont
habilement dosé concurrence et collaboration, ce qui a permis de faire fonctionner des
systèmes remarquablement cohérents.
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5.3. L’évolution du système régional de formation

À la fin des années 1970, la formation professionnelle a cessé de dépendre du ministère de
l�emploi à Rome pour passer sous tutelle de l�Administration régionale de l�Émilie-Romagne.
À l�époque, le système de formation reposait sur une configuration classique de centres de
formation gérés par les organisations syndicales et catholiques et dispensant un enseignement
professionnel initial aux jeunes âgés de 14 à 16 ans qui n�avaient pas terminé le second cycle
de l�enseignement général.

Dans les années 1980 et 1990, les efforts ont porté sur la formation continue et les stages de
courte durée pour les jeunes quittant l�école (ou l�université) afin de faciliter leur entrée dans
la vie active. Plusieurs centaines de formateurs et d�enseignants ont suivi des programmes de
mise à niveau afin de se former à cette nouvelle mission, qui nécessita d�importants
investissements en ressources humaines et en matériel. Il fallut moderniser les équipements et
acheter les outils nécessaires à l�analyse des besoins en formation, à la réorganisation et à
l�assurance qualité des centres de formation. Cette modernisation s�accompagna d�un
processus permanent de révision et d�évaluation. Des programmes de suivi à échéance
triennale («Directives régionales») ont été planifiés, ainsi que des objectifs à plus court terme
tous les ans. L�élaboration de la politique régionale était une priorité importante, notamment à
travers la création d�un comité coordinateur spécifique de haut niveau pour la formation,
composé des représentants des organisations patronales et syndicales.

Dès la fin des années 1980, l�Émilie-Romagne était citée comme un modèle de transformation
réussie d�un service social vétuste en outil dynamique au service du marché du travail.
Nombre d�institutions de formation et de sociétés de consultants ayant participé au processus
d�innovation de l�époque ont ensuite assumé des responsabilités importantes sur la scène
nationale ou européenne. Toutefois, d�un point du vue plus critique, on pouvait craindre que le
sentiment d�autosatisfaction provoqué par l�approbation extérieure ne se transforme en auto-
complaisance. En outre, la région tendait à se replier sur elle-même et à ne plus évaluer ses
performances que suivant ses propres critères, ce qui se traduisait par une évaluation
«fermée». Pour contrecarrer ces risques, des Directives régionales ont été émises par
l�Administration régionale entre 1994 et 1997, visant à encourager une attitude plus critique et
une collaboration interinstitutionnelle plus affirmée entre les différents centres de formation,
les organismes de recherche et les instances éducatives, ainsi qu�à associer les entreprises dans
la conception et la mise en �uvre des actions et des politiques de formation, ce dernier aspect
s�avérant capital.

5.4. J100-Regiones en Émilie-Romagne

L�Administration régionale vit dans le programme ADAPT de l�Union européenne une
excellente occasion pour mettre en �uvre et renforcer les initiatives d�innovation évoquées ci-
dessus. Les Administrations régionales étant désormais compétentes en matière de formation
professionnelle, les fonds relevant du programme ADAPT leur étaient versés directement.
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L�Administration régionale de l�Émilie-Romagne décida de réserver environ trente pour cent
des fonds ADAPT perçus par la région au développement d�un méta-projet de grande
envergure (représentant une enveloppe de plus de dix millions d�euros) destiné à promouvoir
la collaboration entre différentes entités pour apporter aux entreprises locales l�information, la
formation et le conseil dont elles ont besoin.

Afin d�associer à cette approche du haut vers le bas des initiatives du bas vers le haut, un
appel de propositions à été lancé pour constituer un «pool» significatif d�organisations
participant au programme, chargées notamment de concevoir et d�introduire une série
«d�initiatives» impliquant les entreprises «utilisatrices».

Cette démarche s�est concrétisée par la sélection de 17 «projets de formation innovante»
impliquant plus de 400 établissements de la région et répartis sur plusieurs secteurs d�activité
économique. D�une certaine manière, les centres de formation voulant bénéficier de
subventions «devaient» collaborer.

Cela mis à part, l�initiative mérite d�être saluée, car elle a conduit des institutions, qui
n�avaient jamais sérieusement communiqué auparavant, à identifier leurs intérêts communs et
leurs faiblesses ou atouts respectifs. Des centaines d�entreprises ont rejoint activement des
projets groupés d�innovation ou d�apprentissage collectif. Plusieurs consortiums ad hoc ont
également vu le jour suite à l�appel à propositions, et leur rôle n�a cessé de croître tant au
niveau national qu�européen. Le projet ADAPT a soutenu deux innovations majeures, à savoir
l�utilisation systématique des TIC � un vaste réseau Intranet a été créé pour présenter toute
l�information utile sur chaque projet � et le développement d�un système exhaustif
d�évaluation axé sur les aspects administratifs, techniques et socio-économiques de la
formation.

5.5. Les TIC dans le projet Regiones

À l�époque de la création du projet Regiones en Émilie-Romagne, le réseau Internet était en
phase de rapide expansion en Italie, sans qu�on puisse toutefois attribuer au projet le mérite de
la diffusion des TIC parmi les organismes qui y participaient. Il est en revanche certain que le
projet n�a pas seulement fourni des ressources et des compétences, mais aussi un
environnement structuré et signifiant permettant d�initier un nombre conséquent de personnes
aux technologies de la communication.

Parmi les nombreuses applications des TIC dans le projet Regiones, citons notamment:

(a) diffuser auprès des intervenants du projet les informations émanant de l�Administration
régionale;

(b) réunir et diffuser des informations relatives aux résultats et aux manifestations des projets
régionaux, qu�il s�agisse d�intervenants de Regiones ou d�autres acteurs;
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(c) accomplir les démarches administratives entre l�Administration et les 17 gestionnaires de
projets;

(d) diriger et gérer la mise en �uvre du programme, à travers la collecte d�informations
relatives à l�état d�avancement du projet ou à son évaluation par les usagers ou les
participants, en vue de favoriser une culture de la transparence et une évaluation
constructive au sein du Programme;

(e) soutenir les activités transnationales dans l�intervalle entre les réunions des groupes de
travail transnationaux, au moyen de téléconférences virtuelles et, dans une moindre
mesure, de vidéoconférences permettant de présenter l�avancement des activités,
d�échanger les points de vue sur les priorités à venir et d�organiser les futures échéances
des douze régions européennes associées au schéma ADAPT de Regiones;

(f) habituer les PME aux échanges, considérés comme produits dérivés des groupes
sectoriels transnationaux, dans lesquels les représentants des PME ont été
particulièrement dynamiques;

(g) stimuler la participation et le dialogue entre tous les acteurs concernés, afin de surmonter
les obstacles conservateurs, bureaucratiques ou hiérarchiques pouvant freiner la
communication au sein du système et de donner à l�Administration, aux centres de
formation et à tous les acteurs concernés un environnement social plus créatif.

L�intérêt des TIC dans le domaine de la formation est un fait acquis en Émilie-Romagne depuis
longtemps: l�enseignement ouvert et à distance a commencé à se développer dans la région
dès les années 1980 et a reçu depuis un soutien sans faille de l�Administration régionale, se
traduisant par la création de ressources pédagogiques pour les centres de formation, l�ouverture
d�un Centre de ressources régional pour l�enseignement ouvert et à distance accessible à
l�ensemble des établissements de formation, et le lancement d�un système expérimental de
certification des produits et des prestations en matière d�enseignement ouvert et à distance
(CERFAD). Preuve de l�engagement de la région en la matière, les Directives régionales de
1997 relatives à la formation ont rendu obligatoire la prestation d�un enseignement ouvert et à
distance dans les centres de formation continue subventionnés.

De nombreuses ressources pédagogiques, notamment (et de plus en plus) «en ligne», ont été
créées dans le cadre de projets ADAPT et l�enseignement ouvert et à distance est devenu une
importante plate-forme d�échanges transnationaux; il convient de souligner par ailleurs que le
schéma Regiones a vu se développer une communauté régionale de l�apprentissage, grâce
notamment à la généralisation de la communication par voie électronique dans de nombreuses
activités liées aux projets, au-delà des formations classiques. Ce sont ces flux intenses de
communication, bien plus que la simple disponibilité de ressources multimédia, qui ont généré
une forte motivation à apprendre en se servant des nouvelles technologies et qui ont ainsi posé
les fondations de cette communauté régionale.

En quelques années, la valeur ajoutée apportée par Regiones est tout à fait discernable dans les
nouveaux flux de communication et les nouveaux partenariats (régionaux et transnationaux),
grâce auxquels les institutions ainsi que les individus ont appris à partager leurs problèmes et
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leurs expériences et à communiquer comme ils ne l�avaient jamais fait auparavant. Tirer les
leçons d�une approche comparative, découvrir des points communs inattendus, travailler
ensemble dans la même direction, s�initier ensemble aux TIC, comparer et discuter les
résultats des évaluations, sont autant d�aspects d�une expérience de l�apprentissage qui ont
indubitablement transformé le système régional de formation.

Les principales réussites du projet sont notamment le rapprochement avec les entreprises, la
conception de formations «sur mesure», l�amélioration des relations avec les écoles et les
universités de la région, l�utilisation accrue de la technologie, le renforcement des échanges
transnationaux et surtout, les nouveaux partenariats régionaux entre les centres de formation et
les autres acteurs.

5.6. Un des enseignements du projet: le rôle des TIC dans
l'éducation et la formation tout au long de la vie

L�idée que les TIC peuvent contribuer à la mise en place de l�agenda européen de l'éducation
et formation tout au long de la vie n�est ni nouvelle ni bien difficile à expliquer; toutefois,
Regiones permet de comprendre que la dimension collective inhérente aux technologies de la
communication est bien plus propice à l�émergence d�un «contexte de région apprenante» que
toutes les qualités, par ailleurs admirables, des outils multimédias interactifs sur support
autonome. En effet, l�interaction entre individus favorisée par les technologies de la
communication est un réel facteur de motivation pour des adultes débutant ou poursuivant une
trajectoire d�apprentissage, à moyen ou long terme.

Chacun des six messages clés figurant dans le Mémorandum européen sur l'éducation et la
formation tout au long de la vie permet d�identifier des domaines pertinents d�intervention
pour les TIC au niveau régional.

MC1: De nouvelles compétences pour tous

Les TIC constituent à la fois de nouvelles compétences de base et des outils permettant
d�élargir l�accès aux compétences requises pour une participation active au sein de la
société de la connaissance. L�élargissement de l�accès aux TIC est un aspect crucial
des politiques d�insertion sociale au niveau régional.

MC2: Un investissement accru dans les ressources humaines

Les TIC sont une composante clé de l�investissement social, organisationnel et
individuel dans l�apprentissage; elles peuvent favoriser l�adoption d�une stratégie
«d�investissement» dans le domaine de la formation et de l�éducation, par la
capitalisation des ressources pédagogiques et des infrastructures de communication, et
modifier, jusqu�à un certain point, l�économie globale de l�éducation et de la
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formation. Les régions apprenantes devraient identifier les investissements nécessaires
au développement à long terme des TIC.

MC3: L’innovation dans l’éducation et la formation

Les TIC offrent une grande variété d�options permettant d�innover dans les méthodes
d�enseignement et d�apprentissage: elles vont dans le sens d�un apprentissage plus
personnalisé et axé sur l�utilisateur, elles permettent l�élaboration de démarches
constructivistes dans un environnement très riche en ressources potentielles et, surtout,
elles permettent de faire entrer l�apprentissage dans les foyers et les lieux de travail et
de créer des communautés virtuelles d�apprenants.

MC4: Valoriser la formation

Les systèmes modernes de gestion des connaissances associés aux systèmes de gestion
des compétences qui utilisent des environnements virtuels d�apprentissage fournissent
des outils fonctionnels permettant d�accompagner les évaluations et la reconnaissance
de l�apprentissage informel ou non formel, notamment au sein d�organisations et de
réseaux régionaux consacrés à l�apprentissage.

MC5: Une nouvelle conception de l’orientation

Les TIC peuvent jouer un rôle fondamental non seulement en rendant l�information sur
l�apprentissage et l�emploi accessible à tous, mais aussi en développant de nouvelles
formes d�orientation et de conseil, basées sur le soutien mutuel entre pairs et sur la
capacité individuelle de s�orienter de manière autonome et de trouver le soutien
adéquat dans le système régional d�orientation.

MC6: Rapprocher l’éducation et la formation du foyer

La pertinence des TIC dans ce domaine est évidente: il est reconnu que l�apprentissage
reposant sur les nouvelles technologies peut atteindre des zones isolées ou faiblement
peuplées, mais «plus proche de la maison» ne doit pas signifier «dans la solitude». Le
potentiel des technologies de la communication à «fonder une communauté» doit
servir à réduire la sensation d�isolement et d�éloignement, sensation que les méthodes
classiques d�enseignement à distance n�avaient pas réussi à estomper. Les centres de
ressources locaux, l�encouragement systématique et la structuration d�un apprentissage
en collaboration contribueront sans doute à doter d�une dimension sociale
l�apprentissage fondé sur les TIC. L�expérience de Regiones montre que ce constat
s�applique aussi bien aux institutions qu�aux individus.
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6. L’Europe du Sud-Est et la région apprenante

Berndt Baumgartl (29)

Dans cet article, nous reprendrons les discussions dont la permanence au sein de l�Union
européenne a motivé la réunion de cette Agora et en élargirons la portée à l�Europe du Sud-
Est (30). Il s�agit tout d�abord d�examiner si le concept de région apprenante est pertinent dans
le contexte spécifique de l�Europe du Sud-Est, ou s�il convient de l�adapter. Nous poserons
certaines questions relatives aux conditions de son application, nous émettrons quelques
suggestions conceptuelles, nous examinerons les facteurs et les acteurs de l�apprentissage au
niveau régional et, finalement, nous nous interrogerons sur le potentiel d�un tel concept dans
le processus de recherche d�identité (éventuellement nouvelle) dans lequel est engagée
l�Europe du Sud-Est.

Dans la deuxième partie, nous tenterons d�apporter quelques éclaircissements sur le
développement en Europe du Sud-Est. Nous décrirons les grandes tendances des réformes et
du développement actuels et proposerons un échantillon de régions dont la situation actuelle
permet de penser qu�elles pourraient être éligibles (à l�avenir) en tant que régions apprenantes.

La troisième partie traite de la stabilité, principal objectif des nombreuses initiatives de
politique conduites aussi bien au niveau international que national ou régional, notamment le
Pacte de stabilité, qui constitue à ce jour la plus large et ambitieuse réalisation de la
communauté internationale. Nous examinerons de prime abord si les actions envisagées
réussiront à donner naissance aux «Balkans apprenants» et nous énumérerons les contraintes
et les conditions liées à cette perspective de développement. Le premier objectif réaliste vise
la «reconstruction économique», mais le concept de région apprenante peut avoir un grand
potentiel dans ce domaine, s�il s�applique à une région entière et si des régions apprenantes
voient le jour au sein de l�Europe du Sud-Est. Cela suppose, notamment, que les ressources
humaines, la citoyenneté démocratique et la gouvernance soient érigées en priorités, et que les
appartenances ethniques soient dissociées des liens et des clivages à l�intérieur de la société.

Pour illustrer la nécessité de poursuivre l�enquête et la réflexion sur ces questions, la partie où
figurent nos conclusions et recommandations s�achève par une série de suggestions que nous
proposons à la discussion. Elles ont été enrichies à la lumière des contributions tant attendues
des participants de l�Agora. Il nous semble toutefois que l�applicabilité (et, pour tout dire,
l�application) de la méthode de la région apprenante comme moyen de développement socio-
économique est à la fois secondaire parmi les priorités immédiates, et crucial à plus long
terme, dans la mesure où elle est porteuse d�une vision d�avenir pour l�Europe du Sud-Est.

                                                
(29) Bernd Baumgartl PhD, navreme knowledge development (Vienne, Autriche)
(30) Nous utiliserons le terme Europe du Sud-Est de préférence à celui de «Balkans», en raison de la connotation

péjorative dont est parfois chargée cette dernière appellation.
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6.1. Pertinence

6.1.1. La région apprenante peut-elle être instituée dans les «Balkans»?

Les termes «Balkans», «balkanisation» sont à présent utilisés abusivement pour évoquer le
chaos, la fragmentation et la guerre. Ce stéréotype, très éloigné du sens original qui désignait
simplement une innocente chaîne montagneuse de Bulgarie, semble s�opposer radicalement à
l�idée d�une coopération pacifique entre différentes régions engagées dans un effort soutenu et
réciproque de développement socio-économique. Paradoxalement, les peuples ou pays
communément désignés comme balkaniques refusent le plus souvent de se reconnaître sous
cette appellation. À l�exception de la Bulgarie, la plupart des régions, des peuples et des pays
intéressés préfèrent, ou du moins acceptent, le terme d�Europe du Sud-Est. Nous retiendrons
donc ce terme dans les pages qui suivent.

Le deuxième terme à éclaircir est celui de région. Si dans le jargon de l�Union européenne, la
région apprenante fait référence à des Länder, des départements, voire des municipalités, dans
le cas de l�Europe du Sud-Est et dans la terminologie du Pacte de stabilité, le terme «régional»
désigne la dimension immédiatement supérieure à celle des frontières nationales. Les initiatives
dites régionales impliquent donc le franchissement des frontières, voire la coopération de
plusieurs pays participant à un même projet ou programme. Les «Balkans en tant que région»
ou les «régions au sein des Balkans»: il va sans dire que les discussions de cette Agora font
plutôt allusion aux subdivisions régionales à l�intérieur des pays de l�Europe du Sud-Est,
c�est-à-dire le deuxième sens ci-dessus.

Il se pose également la question du degré de centralisation souhaitable dans le contexte de la
reconstruction économique et politique de l�Europe du Sud-Est. Le principal avantage de la
centralisation est de permettre d�internaliser les effets externes. La plupart des auteurs soulignent
le rôle compensateur des autorités régionales, qui bénéficient d�une meilleure information
(d�où la nécessité d�une coopération entre pays en Europe du Sud-Est); pour notre part, nous
avancerons un argument en faveur de la décentralisation: la délégation des compétences aux
responsables régionaux devrait améliorer le positionnement des pays lors des négociations
intergouvernementales. Des études récentes ont montré que la délégation des pouvoirs a des
effets positifs dans la mesure où le nombre des entreprises nationales est au moins deux fois
supérieur à celui des entreprises étrangères dans le tissu économique d�un pays.

Le progrès économique et social se mesure de plusieurs manières. On peut comparer les
chiffres actuels avec des statistiques anciennes. On peut également comparer la production des
différents États balkaniques: c�est ainsi qu�un tableau comparatif peut être dressé (prudemment)
entre le changement survenu dans les pays socialistes et celui accompli par la Grèce, dont
l�expérience des quarante années de guerre froide au sein du «monde libre» a été radicalement
différente. Enfin, il est possible de rechercher les signes de mutations radicales dans les
pratiques et structures sociales. À cet égard, peu d�indices sont aussi représentatifs du
changement social dans les Balkans que l�évolution du statut des femmes (Muco, 2000).
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En revanche, en Europe du Sud-Est, la rupture avec les anciennes normes s�observe plus
facilement dans le domaine du développement socio-économique que dans celui de la
politique. Le découragement qui peut nous saisir face aux crises répétées et aux enthousiasmes
nationalistes dans les Balkans ne doit pas nous faire oublier que ces populations ont
aujourd�hui un meilleur accès à l�alimentation, au transport, à l�activité économique, aux
soins de santé et aux biens de consommation que jamais auparavant. Il y a donc lieu d�espérer
qu�une fois satisfaits les besoins et les aspirations élémentaires des individus, les conflits
politiques s�éteindront progressivement.

Enfin, toutes les régions de l�Europe du Sud-Est partagent l�objectif de la compétitivité socio-
économique. La concurrence dans certains secteurs (par exemple le tourisme) commence à se
faire jour entre différentes régions de l�Europe du Sud-Est et il est certain qu�un accroissement
de la capacité de production et de commercialisation, au moins dans le marché européen, ne
manquera pas d�entraîner de nombreux échanges d�expériences entre ces sous-régions.

6.1.2. Les facteurs de la région apprenante: citoyenneté, gouvernance, expertise

Au sein de l�Union européenne, trois types d�acteurs sont impliqués dans l�apprentissage au
niveau régional (les collectivités locales, les entreprises, les institutions éducatives),
correspondant aux trois domaines d�action politique actuellement discutés dans le processus
de réforme de l�UE, à savoir la citoyenneté, la gouvernance et les compétences.

La citoyenneté désigne la participation des citoyens, à titre individuel ou regroupés en
associations, dans les affaires publiques. Ce terme fait donc référence au dénommé troisième
facteur, à savoir la société civile, à son influence croissante dans l�élaboration des choix
politiques et, surtout, à la construction de la citoyenneté européenne et à ses conséquences sur
la prise de décisions politiques au sein de l�UE. Les centres d�enseignement et de formation,
les écoles et les ONG sont les acteurs pertinents dans ce domaine.

La gouvernance, ou bonne conduite des affaires publiques, second domaine clé des
discussions au sein de l�UE, se réfère généralement à l�état de droit, à la démocratie et à la
transparence du processus de prise de décision. Les acteurs pertinents dans ce domaine sont
les autorités régionales, municipales et locales.

Les compétences, entendues comme expertise et application des aptitudes et des connaissances,
permettent de sélectionner un sujet ou un domaine d�activité mobilisateur pour la région
apprenante; compétences et connaissances sont des qualités indispensables pour les acteurs
concernés. Les acteurs pertinents dans ce domaine appartiennent au secteur économique et
commercial: les entreprises, les sociétés, les usines, etc.

En règle générale, et plus particulièrement dans l�Europe du Sud-Est, ces trois facteurs sont
délimités et conditionnés par l�environnement culturel, c�est-à-dire l�ensemble de valeurs, des
prémisses et des traditions; celui-ci influence également la manière dont les actions peuvent
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être amorcées. Le graphique ci-après résume les domaines et les piliers sur lesquels repose la
construction d�une région apprenante.

Graphique 1: la région apprenante – Suggestions conceptuelles

6.1.3. Les acteurs de la région apprenante: compétence, capacité, ressources?

Si l�on en croit les diverses études de cas présentées à l�Agora, la condition préalable la plus
décisive pour le lancement d�une région apprenante est qu�une institution prenne l�initiative
de sa création. Bien plus, il faut qu�une personnalité à l�envergure de leader prenne la
direction du projet. Or, l�esprit d�initiative, motivation première dans l�UE, est celle qui fait le
plus défaut dans l�Europe du Sud-Est.

Le manque d�esprit d�initiative en Europe du Sud-Est (et peut-être dans tous les pays
effectuant une transition économique) s�explique par diverses raisons. Il s�agit d�abord d�un
héritage de l�ancien système, pour lequel la possibilité d�initiative individuelle était
subordonnée à la prise de décision du haut vers le bas dans la hiérarchie du parti ou de l�État.
L�initiative au niveau local ou personnel s�opposaient radicalement aux présupposés
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dominants concernant l�égalité et l�homogénéité de la société. Aussi étaient-elles plutôt
réprimées qu�encouragées. Au moins deux générations de citoyens se sont formés dans un
environnement hostile à l�initiative privée, ce qui a profondément marqué les attitudes et les
comportements. Redonner confiance à l�individu et légitimer l�esprit d�entreprise sont des
objectifs qui laissent penser que l�éducation et la formation ont un grand rôle à jouer dans la
lutte contre les inerties héritées du passé.

Le deuxième facteur clé est celui des compétences requises pour amorcer un processus de
développement social, économique, politique et civique en ayant la légitimité, l�autorité et les
ressources nécessaires pour le faire. En qui concerne l�Europe du Sud-Est, il s�agit d�identifier
les acteurs capables d�amorcer l�apprentissage au niveau régional. Les trois catégories
d�acteurs habituellement impliquées dans la région apprenante (le gouvernement local, les
entreprises et les institutions éducatives) se sont développées de manière inégale dans les
Balkans, contrairement à l�UE. La décentralisation étant encore limitée, les acteurs locaux et
régionaux n�ont pas encore la légitimité, et encore moins l�autonomie suffisante, pour prendre
eux-mêmes des décisions en matière de développement.

En règle générale, on peut dire des acteurs potentiels au sein de l�Europe du Sud-Est qu�ils
font preuve (pour certains) d�un certain esprit d�initiative, sont dotés de pouvoirs insuffisants
et manquent globalement de ressources. En termes conceptuels, cela signifie que la définition
même de «région apprenante» doit être revue dans ce contexte spécifique. Une telle révision
est souhaitable dans la mesure où ce concept peut être particulièrement utile dans les Balkans,
dès lors qu�on lui ajoute une composante spécifiquement transethnique.

Bien que la région apprenante ait été souvent plébicitée dans le cadre de la politique générale
de l�UE et que la politique régionale absorbe des sommes considérables, les inégalités n�ont
pas diminué significativement entre les régions européennes au cours des vingt dernières
années, et se sont même creusées à l�égard de certains indicateurs. Les écarts de revenus entre
les différents États ont certes diminué, mais les inégalités entre régions au sein des États n�ont
pas cessé de croître. Les États européens mettent en �uvre des structures de production de
plus en plus différenciées. De plus, l�attention portée aux régions européennes (au sein de
l�UE) se focalise de plus en plus sur les chiffres du chômage (Puga, 2000).

6.1.4. La région apprenante – une source d’identité partagée

Une fois la région apprenante constituée, il appartient aux acteurs régionaux, par leurs
initiatives et leur interaction, ainsi qu�aux institutions éducatives et autres organismes
compétents, par le déploiement d�efforts réciproques, de favoriser le développement autour
d�une synergie de l�apprentissage. Une telle évolution est possible en Europe du Sud-Est,
d�ailleurs elle existe déjà par endroits. Comme l�ont montré plusieurs exemples dans l�UE, les
régions apprenantes ont la faculté de rassembler autour d�un thème socio-économique porteur
et de susciter l�action. L�Europe du Sud-Est compte de nombreux domaines qui pourraient
entrer dans ce cas de figure.
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En outre, il est également à observer que plutôt que d�entraîner les régions à des pratiques de
concurrence (�dumping� combinant faible coût de main d��uvre, normes peu élevées et
qualité médiocre), les diverses régions apprenantes ont plutôt induit une compétitivité accrue
en termes absolus (c�est-à-dire, face au marché mondial ou européen au sens large).
L�apprentissage au niveau régional n�est pas un jeu à somme nulle. En fin de compte, grâce
aux progrès réalisés dans le domaine de la qualité des produits et, partant, de la qualité de la
vie, les régions se portent mieux. Une telle perspective est envisageable en Europe du
Sud-Est, dont les besoins en apprentissage pourraient être entièrement pris en charge par un
petit nombre de régions.

L�apprentissage régional en Europe du Sud-Est se distingue toutefois de celui mis en place au
sein de l�UE par le concept même de région. Dans l�UE, les résultats et le succès de
l�apprentissage au niveau régional constituent un facteur unificateur et porteur d�identité
(régionale et socio-économique). Tel est rarement le cas en Europe du Sud-Est, où l�identité,
et par conséquent l�appartenance ou la non appartenance à une région, ne s�inscrivent encore
qu�à partir des seuls liens ou clivages ETHNIQUES. D�où le potentiel qui accompagnerait la
mise en place d�une masse critique de régions apprenantes en Europe du Sud-Est. La capacité
de s�identifier à une région apprenante fondée sur la réussite et le progrès socio-économiques
pourrait modérer ou contrebalancer les identifications d�ordre ethnique, qui sont aujourd�hui
les plus puissantes, voire les seules à opérer.

La redéfinition des régions apprenantes en tant que régions non nécessairement ethniques
ouvre la voie à la proposition de nouvelles sources d�identité. Autrement dit, une identité
régionale non fondée sur l�appartenance ethnique pourrait déloger la primauté de
l�appartenance ethnique en tant que facteur reliant ou divisant les régions (ethniques).

6.2. Situation

6.2.1. Tendances générales: réforme et développement

L�analyse des tendances du développement socio-économique de l�Europe du Sud-Est
suppose de considérer séparément trois régions balkaniques, à savoir:

(a) les États membres de l�UE et de l�OTAN;

(b) les pays candidats à l�adhésion;

(c) l�ex-Yougoslavie.

Les pays balkaniques membres de l�UE et de l�OTAN sont la Grèce et la Turquie. Les pays en
voie d�adhésion sont en toute certitude la Bulgarie et la Roumanie, probablement la Slovénie,
peut-être même la Hongrie (ces deux derniers pays ne considèrent pas qu�ils font partie de
l�Europe du Sud-Est, encore moins des Balkans). Les pays de l�ex-Yougoslavie et ses pays
voisins sont la Bosnie-Herzégovine, l�Ancienne république yougoslave de Macédoine
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(Fyrom), la République de Yougoslavie (comprenant la Serbie et toujours le Monténégro, la
question du sort du Kosovo restant en suspens), la Croatie (qui s�opposerait certainement à ce
qu�on la considère comme �balkanique�), et l�Albanie.

Chacun de ces groupes déploie des schémas de développement socio-économique très
différents et leur potentiel à l�égard de l�apprentissage au niveau régional est donc variable.
Sans trop entrer dans les détails, on peut avancer que la Grèce et les parties les plus
développées de la Turquie possèdent déjà des régions apprenantes, tandis que les pays en voie
d�adhésion se préparent à créer des régions apprenantes, notamment grâce au financement
partiel du programme Phare, complété le moment venu par le FSE. Le potentiel atteint par
l�ex-Yougoslavie est bien moindre; la reconstruction économique y constitue la priorité, et les
appartenances ethniques y restent seules porteuses d�identité au niveau régional.

Un étude approfondie pourrait être conduite pour confirmer les affirmations qui précèdent, à
l�aide des indicateurs et des données fournis par les trois sous-régions et les pays qui les
composent. Mettre à l�épreuve les performances des trois groupes d�acteurs (les gouvernements
locaux, les entreprises et les établissements éducatifs), au regard des trois paramètres mentionnés
précédemment (citoyenneté, gouvernance, compétences) ne peut qu�être profitable: cela
permettrait d�analyser les niveaux de développement, de mesurer le degré de décentralisation
et de subsidiarité atteints et d�identifier les besoins en formation et en assistance nécessaires
pour lancer l�apprentissage au niveau régional. S�il est vrai que les facteurs liés à la
professionnalisation et à la culture ont certes une influence sur la qualité et le volume d�initiative
et de ressources, il n�en reste pas moins que la professionnalisation peut être accélérée par une
politique favorisant en priorité le développement des ressources humaines. D�autre part, la
réussite et le développement professionnels en interaction avec d�autres régions ont aussi des
retombées positives sur les facteurs culturels. Les régions apprenantes délogeront les tensions
ethniques du centre des préoccupations et les remplaceront par des enjeux plus pacifiques et
plus profitables dans le domaine du développement socio-économique.

Cette évolution est déjà à l��uvre dans certaines régions, qui figurent ci-après.

6.2.2. Les régions apprenantes existantes

Istrie (adhésion)

Région historiquement multiculturelle, au carrefour de trois cultures dominantes (slave, latine
et germanique), l�Istrie côtoie actuellement trois États (la Slovénie, l�Italie et la Croatie).
Après une brève période de troubles survenue au début des années 1990, elle a connu un regain
significatif d�identité et de prospérité. Le tourisme, secteur rassembleur et économiquement
dynamique (la «Toscane du Nord») a fait renaître une authentique identité istrienne, non
ethnique puisque exclusivement fondée sur la géographie. Significativement, lors du dernier
recensement, de nombreux habitants de la région se sont définis comme Istriens croates,
Istriens slovènes ou Istriens italiens, plutôt que par leur seule appartenance ethnique. Une part
importante d�entre eux se sont simplement définis comme «Istriens».
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Suceava (Roumanie)

Cette région du nord de la Roumanie aux frontières avec la Moldavie se caractérise par un
authentique esprit régional de développement. Prenant l�exemple de projets antérieurs Phare
et Tempus, une plate-forme virtuelle a été créée regroupant des projets d�entreprise, des
services et des investisseurs. La région compte une population mélangée, mais favorise
l�image d�un développement intégré sous le signe de l�identité culturelle régionale (dans le
sens géographique) en tant que facteur d�unité.

Macédoine (Ex-Yougoslavie)

À l�heure où nous écrivons, l�Ancienne république yougoslave de Macédoine (Fyrom pour
l�UE) est un État de la taille d�une région et constitue un exemple à double tranchant de ce
que peut être l�apprentissage régional. Jusqu�à une époque récente, c�était le seul territoire de
l�ancienne Yougoslavie à avoir évité les divisions ethniques, et ce malgré une situation
économique précaire et les souffrances apportées par les guerres voisines. L�identité civique
nationale, et la conviction qu�une guerre serait particulièrement désastreuse, ont pu déjouer la
puissance unificatrice des appartenances ethniques. La Macédoine offre donc l�exemple
potentiel d�un État de citoyens; toutefois, l�incursion actuelle de combattants albanais aux
alentours de Tetovo peut modifier la donne. En tant que région, la Macédoine a un besoin
urgent d�aide pour éviter le massacre et promouvoir le développement régional. La diligence
surprenante dont a fait preuve l�UE permet d�espérer que la communauté internationale a
commencé de tirer les leçons des guerres dans les Balkans. La réponse associant engagement
politique et soutien financier massif, doublée de mesures permettant de dater à un horizon
discernable le rapprochement avec l�UE, semblent avoir évité le pire pour le moment.

6.2.3. Des régions apprenantes émergentes?

Région de Pirin (Bulgarie/Grèce)

Cette région entre la Bulgarie et la Grèce offre de par sa géographie un potentiel de coopération
spécifique, à savoir la coopération transfrontalière. Grâce à un sous-programme Phare
particulièrement bien conçu sur la «Coopération transfrontalière», deux régions économiquement
faibles ont pu s�acheminer ensemble vers une croissance forte, dont les retombées sont
bénéfiques pour l�une comme pour l�autre.

(La contribution du Dr Tsako Pantaleev dans ce même volume apporte d�autres informations
sur l�apprentissage au niveau régional et le développement.)

Dalmatie (Ex-Yougoslavie)

La reconstruction du secteur du tourisme, très affaibli après dix années de guerre en
Yougoslavie, est le principal enjeu fédérateur du développement régional en Dalmatie. Se
démarquant des initiatives visant la reconstruction de la Croatie en tant qu�État, les actions
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conduites en Dalmatie se sont fixé l�objectif de rétablir les avantages comparatifs et les
compétences d�avant la guerre: les universités proposent des formations aux métiers du
tourisme, les villes et les collectivités locales font la promotion de leur spécificité régionale et
des investissements spécifiques sont alloués à la remise à neuf des infrastructures. La devise
est l�identité géographique, mettant l�accent sur l�Adriatique et son littoral comme principaux
facteurs d�identité.

Vojvodine (Ex-Yougoslavie)

Région de la Serbie, la Vojvodine a une population multiethnique. Au temps de l�ancienne
République populaire fédérative de Yougoslavie, la Vojvodine avait un statut de région
autonome dans un contexte de forte décentralisation. Puis elle a été provisoirement assujettie
au pouvoir central de Belgrade: depuis le changement de régime survenu en 2000, de
nouvelles possibilités de développement régional s�offrent à elle. Loin d�être perçues comme
des facteurs de division, les minorités forment des relais appréciés vers les États voisins,
économiquement plus favorisés. La multiplicité culturelle n�est pas vécue comme une source
de division mais comme la matière d�une identité partagée. Les localités situées aux rives du
Danube et l�attachement à ce fleuve confèrent également un élément d�identité, de même que
de différenciation par rapport aux grandes régions serbes voisines.

Les Alpes Adriatiques (Autriche, Italie, Suisse)

Le projet de faire des Alpes Adriatiques une région chevauchant plusieurs États avec des
objectifs communs a été poursuivi pendant des décennies. Il a trouvé son point culminant dans
la proposition d�accueillir les Jeux olympiques «senza confini» (sans frontières). Dans ce cas,
ce n�était pas un facteur ethnique mais un héritage historique commun (la monarchie austro-
hongroise) qui constituait le potentiel de développement. Toutefois, le projet semble
aujourd�hui rencontrer un accueil plus mitigé, en raison notamment de l�agitation déployée par
les leaders populistes et nationalistes dans les trois pays concernés, y compris les propos
nationalistes et xénophobes de MM. Haider et Bossi, qui ont eu pour effet de troubler la vision
commune et de différer pour l�instant les projets conjoints.

6.3. Stabilité

6.3.1. Les «Balkans apprenants»?

À la question de savoir si l�Europe du Sud-Est peut globalement devenir une région
apprenante, les événements survenus ces dix dernières années semblent ne pas apporter
beaucoup d�espoir. Les objectifs prioritaires, à traiter avant tout projet de développement et
d�apprentissage au niveau régional, sont en effet tout autres: stabilité des frontières, stabilité
de la vie (sécurité), stabilité économique et reconstruction.
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Certaines questions méritent d�être examinées de près, à savoir:

(a) quelles sont les incitations, les obstacles et les initiatives à considérer avant d�amorcer le
développement et l�apprentissage au niveau régional?

(b) comment lancer un débat public sur le progrès, les interdits et les perspectives, afin de
créer une vision commune qui dépasse le repli idéologique ethnocentrique?

(c) existe-t-il une volonté de coopérer à la reconstruction, aux réformes et aux ressources,
dans le sens d�un engagement collectif de coopération (et non de concurrence)?

Sous l�ère socialiste, les profils des États en Europe du Sud-Est variaient du totalitarisme à des
formes plus libérales. Au début de la période de transition, il y a environ dix ans, le rôle de l�état
a beaucoup été discuté, en particulier dans une économie de marché. Toutefois, ce nouveau
rôle n�a été ni bien compris ni correctement institué. De nombreux échecs politiques survenus
dans les Balkans pendant la période de transition sont imputables au manque de capacités de
l�état et à sa faiblesse. En outre, dans de nombreux pays l�état n�a pas pu conduire une stratégie de
réformes exhaustive, comme en témoignent la faiblesse des pouvoirs publics, la forte corruption,
l�incapacité de produire un cadre législatif approprié et l�impuissance des institutions compétentes,
publiques et privées. À quoi reconnaît-on la faiblesse des capacités d�un état? Plusieurs
défaillances de l�état ont accompagné le processus de transition en Europe du Sud-Est: en
premier lieu, incapacité de fournir biens et services publics dans les domaines de l�administration,
de la santé et de l�éducation, de la protection sociale et de la sécurité; en second lieu,
incapacité ou manque de volonté d�instaurer l�état de droit dans un cadre démocratique.

Il a souvent été affirmé qu�en Europe du Sud-Est, le concept de faible capacité de l�état
s�appliquait surtout à la mauvaise gestion des affaires publiques, à l�incapacité de réformer les
institutions, au niveau élevé de corruption, à la persistance d�une économie informelle, aux
faibles performances économiques et à la difficulté de procéder à des changements structurels.

La capacité de l�état à conduire les affaires publiques (gouvernance) est une condition
prioritaire. Un état doté d�une bonne gouvernance garantit l�état de droit et améliore l�efficacité
et la responsabilisation du secteur public. L�Europe du Sud-Est étant encore en phase de
transition, la bonne gestion des affaires publiques est une condition de la croissance
économique. Afin de promouvoir cette bonne gestion, les pays de la région s�efforcent de
consolider les marchés et les institutions et d�accroître l�efficacité et la transparence de
l�administration publique. L�amélioration de la gouvernance passe également par un effort de
court-circuiter les tentatives de corruption. Tous ces objectifs font désormais partie du concept
élargi de reconstruction régionale.

Processus complexe et important, la reconstruction exige que l�état s�investisse durablement
pour soutenir la transition, la stabilisation, la libéralisation et tous les changements
systémiques. Parfois, ce rôle est taxé de paternalisme, qui est encore très présent et pèse sur le
rythme de consolidation des marchés et des institutions. La réforme de l�administration
publique constitue le premier signe d�un progrès en matière de gouvernance publique. Dans
les pays d�Europe centrale en transition, les services publics sont progressivement réduits,
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laissant à l�initiative privée la possibilité de produire plus efficacement services et produits.
En Europe du Sud-Est, ce processus semble exiger plus de temps, malgré les progrès déjà
accomplis en la matière.

Dans le contexte actuel de faiblesse relative des marchés, une politique visant à renforcer les
services publics et à accroître leur efficacité pourrait constituer un objectif valable de
transition à court et moyen termes. Les états des Balkans doivent investir et dépenser
davantage afin d�améliorer leur capacité de gouvernance et soutenir le développement, surtout
en cette période de reconstruction: presque tous connaissent une grave pénurie
d�infrastructures publiques et doivent y faire face le plus rapidement possible. Les dépenses
du secteur public sont élevées, pour un investissement limité. Les fonds vont à la
consommation et non au développement. Une grande part des dépenses publiques sont
consacrées au versement des traitements et aux dépenses sociales (sécurité sociale, etc.).
Certains pays dépensent beaucoup pour l�armée et la sécurité, d�autres pour l�ordre public.
D�autres encore, comme l�Albanie, la Bosnie-Herzégovine ou la Bulgarie, ont des dépenses
faibles comparées au produit intérieur brut, ce qui peut s�expliquer par les crises, les
difficultés de financement ou les directives économiques en période de transition (par
exemple, contenir le déficit budgétaire tant que les recettes restent limitées). L�Albanie et la
Roumanie constituent de bons exemples en la matière.

L�appréciation que l�Europe porte actuellement sur l�économie des Balkans et les politiques
européennes récentes doivent être analysées et évaluées à la lumière de la politique générale
menée par l�UE dans toutes les anciennes républiques socialistes de l�Europe centrale et du
Sud-Est. À la vue du changement radical survenu dans ces pays en 1989, marquant le début de
leur transition vers la démocratie multipartite et l�économie de marché, l�UE a entrepris de
soutenir cette transition en prenant une série de mesures. Toutefois, les approches retenues ont
varié selon les groupes de pays considérés. Les différences étaient, dans une large mesure,
dictées par l�appréciation que les décideurs politiques de l�UE portaient sur les modalités de
mise en �uvre de la transition dans chaque pays et ont entraîné des écarts considérables dans
les aides attribuées, l�ouverture des marchés et les critères conditionnant l�adhésion à l�UE.

La politique du «bâton et de la carotte» (c�est-à-dire, l�aide sous conditions) s�est avérée très
efficace en Bosnie-Herzégovine, surtout lors de la récente crise de Macédoine. Cette politique
est également au c�ur des propositions avancées pour le Pacte de stabilité.

La question de savoir si les «Balkans des régions» existeront un jour est évidemment liée à la
teneur de notre capacité de transmettre à l�Europe du Sud-Est une perspective claire
d�adhésion et d�appartenance à l�Union européenne. Cette utopie ne deviendra probablement
réalité que lorsque les pays de l�Europe du Sud-Est auront intégré «l�Europe des régions».
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6.3.2. Contraintes et conditions

Il convient de garder présentes à l�esprit les contraintes et conditions suivantes, qui entreront
en jeu lorsque l�apprentissage deviendra un schéma dominant en Europe du Sud-Est, comme
il l�est déjà ailleurs.

Contraintes:
(a) les clivages ethniques sont encore trop vivaces pour laisser place à une coopération

interrégionale (et probablement intrarégionale);

(b) les pays manquent encore cruellement de ressources intérieures;

(c) l�aide et les investissements étrangers sont indispensables;

(d) les organisations professionnelles sont fragiles et doivent être renforcées;

(e) les partenaires sociaux, insuffisamment développés, doivent trouver leur vraie vocation
dans le développement socio-économique.

Conditions:

la liste des problèmes à résoudre est loin d�être exhaustive, mais les principales conditions
préalables au développement socio-économique et à l�apprentissage au niveau régional sont:
paix et sécurité, état de droit, système bancaire, propriété privée, couloirs de transport,
infrastructures en TI, etc...

Ces objectifs peuvent être atteints au moyen de la création pilote de parcs d�apprentissage, de
pépinières d�entreprises et de groupements professionnels. Ce type d�initiatives ont fait
largement la preuve de leur efficacité pour stimuler l�apprentissage au niveau régional dans
l�UE et devront être mises en �uvre également en Europe du Sud-Est.

Il convient de choisir des méthodes qui débouchent sur l�action, de préférence aux exercices
théoriques; la recherche doit également viser les applications concrètes, plutôt que des
objectifs purement académiques. De même, l�apprentissage doit être tourné vers l�action.
Toute action devra être précédée de l�analyse rigoureuse des conditions et du contexte
régionaux et territoriaux; les experts et acteurs locaux et nationaux devront être les partenaires
naturels et permanents de ces opérations.

6.3.3. Pacte de stabilité et reconstruction économique

À l�initiative de l�UE, le Pacte de stabilité pour l�Europe du Sud-Est a été approuvé le 10 juin
1999 à Cologne. Plus de 40 pays et organisations partenaires ont signé le document fondateur,
par lequel ils s�engageaient à soutenir les efforts déployés par les pays de l�Europe du Sud-Est
«pour renforcer la paix, la démocratie, les droits de l�homme et la prospérité économique
nécessaires à la stabilisation de l�ensemble de la région». L�intégration euro-atlantique figurait
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parmi les promesses faites à tous les pays de la région. Lors d�une rencontre au sommet
organisée le 10 juillet 1999 à Sarajevo, le Pacte a été de nouveau ratifié solennellement.

Le Pacte de stabilité constitue la première tentative sérieuse de la communauté internationale
pour remplacer les précédentes interventions d�urgence, de type réactif, par une stratégie
globale de prévention des conflits à long terme. Le projet du Pacte de stabilité est né à la fin
de l�année 1998 et était donc antérieur à la guerre du Kosovo. Cependant, l�intervention de
l�OTAN a sans aucun doute agi en tant que catalyseur pour le renforcement de la volonté
politique internationale pour une action et une coopération préventives dans la région.

La Table de travail n° 1 du Pacte de stabilité pour l�Europe du Sud-Est (consacrée aux droits
de l�homme et à la démocratisation) a mis en place un Groupe spécial de travail pour
l�éducation et la jeunesse:

Ses missions principales étaient d�innover dans la gestion du système éducatif, de proposer
des méthodes d�assurance qualité, de garantir la reconnaissance mutuelle des qualifications et
de développer de nouveaux programmes. Il est prévu de donner aux activités une dimension
transfrontalière, de mettre les projets en réseau et de créer des programmes d�échange.

Les priorités thématiques de la Table de travail retenues lors de la Conférence de Sofia se sont
traduites par la création de six Groupes de travail:

Éducation générale: stratégie et amélioration du système éducatif (coordination: OCDE). Ce
groupe est chargé de promouvoir une réforme éducative durable, d�accroître les flux
d�information, de trouver des appuis politiques pour le lancement de programmes européens
et internationaux de réforme de l�éducation en Europe du Sud-Est, d�améliorer la gestion du
système éducatif à tous les niveaux et la formation des enseignants.

Histoire et son enseignement (coordination: Conseil de l�Europe). Le but est de mettre en
place des actions transfrontalières et multilatérales pour l�enseignement et la recherche, afin
de rétablir une compréhension et un enseignement diversifiés de l�histoire de la région et de
déconstruire les stéréotypes nationalistes. Les projets concernent notamment l�ajout d�une
initiation aux nouvelles méthodologies dans les formations initiale et continue destinées aux
professeurs d�histoire, le matériel didactique et les programmes, l�aide au travail en réseaux et
enfin les programmes d�échange.

Enseignement post-secondaire (Coordination: CRE � Conférence des recteurs européens).
L�enseignement supérieur est une des conditions de la constitution d�une société civile active
à travers la promotion de l�égalité des chances, de l�apprentissage tout au long de la vie et de
la participation politique et citoyenne. La réforme de l�enseignement supérieur devrait
contribuer à freiner la fuite des cerveaux, particulièrement grave dans certains secteurs.

Formation et enseignement professionnels (coordination: Fondation européenne pour la
formation). La reconstruction économique et le développement de la société civile passent
nécessairement par la formation et l�enseignement professionnels. Les principaux objectifs de
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la formation sont de garantir l�égalité des chances et de lutter contre l�exclusion sociale. La
création de nouveaux programmes et la formation des enseignants devraient permettre de
former aux compétences de la négociation sociale, par exemple la gestion des conflits. Il est
de la plus haute importance que tous les acteurs clés (directeurs d�établissement, enseignants,
parents) aient une participation active. Il convient d�inciter les centres de formation
professionnelle à renforcer leur potentiel à l�égard des collectivités locales, mais aussi de
participer pro-activement à la coopération transfrontalière et internationale.

Note: ce volet fait maintenant partie de la deuxième Table de travail intitulée «Reconstruction
économique».

Éducation pour une citoyenneté démocratique et gestion de la diversité (coordinateur: Conseil
de l�Europe). Le Groupe de travail tente de mettre en avant un concept de diversité fondé sur
celle des identités de chaque être humain (nationalité, religion, sexe, âge, etc.) et non sur les
minorités ethniques. Chaque personne est différente et a le droit de l�être. L�instauration d�un
climat démocratique dans les écoles, offrant une vision multiculturelle au lieu des mythes et
des préjugés nationalistes est un processus au moins aussi important que la sensibilisation à la
démocratie, et les acteurs locaux et régionaux, y compris les organisations non gouvernementales
telles que le Conseil de l�Europe ou l�UNESCO, devraient y prendre une part active.

La jeunesse (coordinateur: Conseil de l�Europe). Le groupe de travail spécialement créé pour
traiter des problèmes des jeunes définit sa mission comme une tentative pour «connecter les
jeunes de l�Europe du Sud-Est entre eux». La priorité absolue est de mettre au point une
stratégie spécifique de l�enfance et de la jeunesse, de reconstruire la confiance des jeunes et de
promouvoir le travail en réseaux. Les jeunes s�intéressent particulièrement au Pacte de
stabilité, cherchent à s�informer à son propos et sont prêts à participer à des campagnes en
faveur de la tolérance et de la coopération transfrontalières.

Les principales critiques faites au Pacte de stabilité pendant ses premiers dix-huit mois
d�existence ont été les suivantes:

(a) le Pacte de stabilité a démarré trop tard.

Le Pacte de stabilité a vu le jour alors que les principaux conflits et guerres avaient déjà
eu lieu. Même au Kosovo, qui avait un grand besoin d�aide pendant les premiers mois qui
ont suivi les bombardements, l�expulsion puis le retour des Albanais et l�expulsion d�une
grande partie de la population serbe en 1999, le Pacte est arrivé trop tard;

(b) le Pacte de stabilité est uniquement une �estampille� désignant des actions bilatérales.

Bien que ses structures et ses procédures aient commencé à fonctionner, le Pacte de
stabilité ne dispose pas encore d�un budget propre ni de l�autorité d�un programme. Le
cadre de travail est plutôt celui d�une production de mesures, portant l�estampille du
«Pacte de stabilité» et effectivement conçues pour la plupart comme des initiatives
bilatérales, c�est-à-dire des projets de développement prévus par et pour des pays pris
isolément. Afin d�opérer correctement, il faudrait que le Pacte de stabilité soit doté d�un
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budget propre, qu�il répartirait en fonction de ses priorités et des actions mises en �uvre
dans les trois domaines d�activité qui le concernent;

(c) le Pacte de stabilité n�a pas de stratégie fédératrice en matière de formation et d�apprentissage.

L�analyse et le diagnostic sont sur la bonne voie, mais il reste un vide conceptuel à remplir.
La réforme et l�amélioration des systèmes d�enseignement et de formation sont des
domaines qui bénéficient de l�expérience antérieure acquise en Europe centrale et orientale.
Toutefois, la relation entre l�éducation et le concept plus large de développement des
ressources humaines pour la croissance économique et sociale, reste à éclaircir;

(d) comment commencer? Conditions préalables et incitations.

Des modèles culturellement «neutres» de coopération doivent être proposés et adaptés à
chaque contexte régional spécifique. Il convient de mettre l�accent sur les outils transférables,
sur les pratiques et expériences pertinentes plutôt que sur les résultats et les méthodes.

On peut se référer à des expériences antérieures valables, ou aux exemple de capitalisations
ciblées du Fonds structurel européen pour le développement régional et l�apprentissage. Le
projet du Groupe de travail sur l�Éducation pour la citoyenneté et la démocratie (dont le Conseil
de l�Europe est le coordinateur) constitue une autre tentative de réponse. Ce projet a démarré
avec le lancement d�une consultation sur la meilleure manière de mettre en place l�apprentissage
aux niveaux régional et national et ne s�est donc pas limité aux seules questions éducatives.

6.4. Suggestions (proposées à la discussion)

Je voudrais conclure sur les facteurs d�inertie qui freinent considérablement, à ce jour, la mise
en place d�une région apprenante en Europe du Sud-Est:

(a) manque d�intérêt: identité ethnique plutôt qu�économique et sociale;

(b) manque de compétences: nécessité de poursuivre la décentralisation;

(c) manque d�initiative: inertie et désillusions;

(d) manque de moyens: nécessité d�une impulsion étrangère.

Comme il a déjà été suggéré précédemment, ces questions pourraient être traitées par un
mécanisme couplé au Pacte de stabilité, et qui comprendrait les mesures suivantes:

(a) condition non ethnique liée aux projets du Pacte de stabilité;

(b) promotion de l�apprentissage interorganisationnel UE-ESE (programme Socrate élargi,
Leonardo, FP5);

(c) intensification du développement des ressources humaines (point désormais inscrit à la
Deuxième Table de travail du Pacte consacrée à la reconstruction économique);

(d) nouvel objectif d�alliances et de participation transethniques: communautés issues des
pratiques citoyennes et professionnelles.
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7. Les initiatives émergentes dans le contexte
bulgare

Tzako G. Pantaleev

Depuis une dizaine d�années, les pays ayant signé un accord d�association à l�Union européenne
puis entamé les négociations d�adhésion ont mis en �uvre de nombreuses initiatives en matière
de formation. Certaines de ces actions avaient pour but de réajuster ou de réformer les systèmes
de formation existants ou de créer de nouveaux programmes, tout en revalorisant les compétences
des formateurs. Pour la plupart, ces programmes ont été couronnés de succès, ou ont du moins
marqué l�amorce d�un processus de réforme dans le secteur.

Ces efforts se justifiaient en premier lieu par le fait que la transition vers l�économie de
marché exigeait de revoir la manière dont la formation est conçue, assurée et renforcée dans
ces pays; d�autre part, les pays cherchaient à aligner autant que possible la compétitivité de
leurs ressources humaines sur celles des pays économiquement avancés ou, le cas échéant, à
rattraper une partie du retard. La formation est également l�un des concepts clés des chapitres
consacrés au développement des ressources humaines dans les Plans nationaux pour le
développement adoptés récemment.

La Bulgarie et la Roumanie participent tous deux aux initiatives et programmes européens en
matière de formation, notamment au Programme Leonardo da Vinci et préparent actuellement
des actions qui s�appuieront sur les outils prévus par les Fonds structurels.

C�est pourquoi les concepts relatifs à l'éducation et la formation tout au long de la vie (LLL) et
à l�apprentissage en général s�inscrivent désormais au c�ur des priorités et enjeux nationaux
majeurs pour tous les responsables de l�éducation, de la formation et du développement. Le
traitement que nos pays consacrent à ces questions est assez proche de celui que les pays de
l�UE ont adopté par le passé mais ne s�y conforme pas entièrement.

L�inégalité en matière d�apprentissage que l�on peut observer entre les différentes régions ne
s�explique pas seulement par la phase de développement historique que la Bulgarie traverse
actuellement; d�autres facteurs, extérieurs, interviennent également, par exemple la guerre en
ex-Yougoslavie ou la restructuration des économies. La régionalisation du pays récemment
mise en �uvre pour satisfaire aux critères de l�UE et rendre les régions opérationnelles à
l�égard des instruments des Fonds structurels est un autre facteur à considérer dans l�analyse
des prochaines initiatives locales de développement.

Aussi les actions et les initiatives régionales en matière d�éducation et de formation sont-elles
une condition majeure pour que le pays atteigne ses objectifs de développement et de progrès
social.
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Les principales questions soulevées aujourd�hui en matière d�apprentissage au niveau régional
sont les suivantes:

(a) comment l�apprentissage (et non seulement la formation) peut-il contribuer au développement
et au renforcement du capital humain d�une région ou d�une communauté?

(b) de quelle manière les connaissances existantes transmises par les institutions directement
ou indirectement en charge de la recherche et de la formation dans les différentes parties
de la région sont-elles mises à la disposition d�autres acteurs qui pourraient en bénéficier?

(c) les partenaires et les communautés ont-ils mis en place des systèmes et des programmes
permettant une pratique de l�apprentissage ou une culture de LLL? Existe-t-il des
organismes de formation?

(d) comment la culture est-elle appréhendée au niveau local, quelle place accorde-t-on au
capital intellectuel et aux enseignements des expériences passées?

En d�autres termes, il s�agit de savoir ce qui permet de transmettre durablement les valeurs, la
philosophie et la vision d�une communauté locale auprès des partenaires potentiels et des
parties prenantes. Bien entendu, il faudra aussi identifier ceux dont le rôle est de faciliter le
processus de transfert des connaissances à tous les échelons, de la région, ainsi que des petites
communautés locales.

Jusqu�à un certain point, ces questions élargissent la définition de départ de la région
apprenante, à savoir: «région mettant en �uvre une stratégie centrée sur l�éducation et
l�innovation», tout en se rapprochant de certains des enjeux identifiés dans le Mémorandum
de la Commission sur l'éducation et la formation tout au long de la vie.

Qu�y a-t-il de nouveau dans la coopération entre les centres éducatifs et de formation, les
administrations et les entreprises locales, qui serait susceptible d�apporter une nouvelle
définition du rôle de l�apprentissage compte tenu de ses spécificités? Soit on s�en tient à une
approche «linéaire», voire interactive de l�apprentissage, soit on considère que cette approche
peut être dépassée de telle sorte qu�un nouveau concept finisse par s�imposer.

Dans le contexte actuel de mondialisation des échanges, d�intensification de la concurrence et
d�utilisation accrue des technologies de l�information, le secteur de la formation et de
l�enseignement se développe de telle sorte que ses principaux acteurs traditionnels se voient
contraints d�évoluer et d�interagir avec d�autres partenaires, afin de devenir plus compétitifs.

Les enseignants et les formateurs doivent travailler conjointement avec les entreprises afin de
mettre en place des programmes personnalisés de formation permettant d�attirer les élèves
dans une démarche proactive et non plus passive (31).

                                                
(31) Voir Jeanne Meister, C. Corporate Quality Universities, lessons in building a work-class work force.

New York: IRWIN Professional Publishing, 1994.
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Les universités et les entreprises sont vouées à développer de nouveaux partenariats et réseaux
pour l�éducation et la formation, afin de couvrir toute la gamme d�activités en la matière,
depuis la conception jusqu�à la prestation effective.

La gestion personnalisée de l�éducation et de la formation est au c�ur de l�apprentissage et
doit associer les efforts des professionnels de la formation et de l�enseignement et ceux des
entreprises concernées.

Cependant, pour construire des réseaux et des partenariats en matière de formation, les acteurs
doivent posséder et entretenir une culture de l�apprentissage. Il s�agit là d�un enjeu nouveau
pour les pays de la région, dont les systèmes éducatifs sont en passe d�abandonner le modèle
d�enseignement basé sur les contenus spécifiques. La formation permanente est le moyen de
promouvoir une telle culture chez les acteurs issus de l�ancien système. La culture de
l�apprentissage est considérée acquise pour une communauté ou une organisation lorsque les
conditions suivantes sont réunies:

(a) les parties concernées sont encouragées à identifier leurs besoins en formation;

(b) les performances et l�apprentissage mis en �uvre par les parties prenantes sont régulièrement
évalués;

(c) les parties prenantes sont encouragées à se fixer des objectifs propres;

(d) les parties prenantes reçoivent un retour d�information sur leurs performances et leurs
acquis;

(e) les performances des leaders ou chefs de projet font l�objet d�un suivi et sont susceptibles
d�être renouvelées;

(f) des occasions d�expérimentation sont offertes, orientées vers des apprentissages nouveaux;

(g) la formation sur le lieu de travail est pratiquée ou favorisée;

(h) les éventuelles erreurs sont tolérées à condition que les parties prenantes en tirent les
enseignements appropriés;

(i) les parties prenantes et les individus sont encouragés à évaluer les activités d�apprentissage,
à les mener à terme et à les organiser;

(j) les procédures traditionnelles sont mises en question.

Parallèlement, les aspects sociaux de la transformation des pratiques d�apprentissage sont tout
aussi importants. Dans la mesure où les acteurs impliqués au niveau local n�ont pas
nécessairement les moyens ou la possibilité d�accéder aux meilleures prestations dans leur
domaine, il convient de considérer que la mobilisation des ressources permettant de résoudre
les problèmes et de travailler en équipe constitue un point de départ pour atteindre la dimension
«apprenante» de la communauté.

La disponibilité d�institutions, d�entreprises et d�organisations possédant une culture de
l�apprentissage ou souhaitant l�acquérir est la condition de départ pour promouvoir des
activités relevant du concept de région apprenante.
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Aussi, avant d�examiner quelques exemples concrets d�initiatives locales ou de projets
régionaux relatifs à l�apprentissage, faut-il se demander si les pays comme la Bulgarie offrent
réellement un environnement favorable à des initiatives de cette nature.

Entamant à peine sa transition vers l�économie de marché, le pays ne dispose pas encore de
systèmes ni d�infrastructures bien établis en matière de formation continue, notamment pour
ce qui concerne (32):

(a) la formation des cadres et des managers et les programmes de formation appropriés;

(b) les stages qualifiants fondés sur les compétences;

(c) l�organisation de formations sur le lieu de travail;

(d) les services d�orientation professionnelle;

(e) les structures d�apprentissage institutionnelles ou hors institutions;

(f) les possibilités d�apprentissage informel, etc.

Il n'existe pas non plus en Bulgarie de réseau d�entreprises possédant les caractéristiques
propres d�une organisation apprenante proprement dite:

(a) capacités éprouvées d�analyse et de stratégie: vision claire du présent et de l'avenir;

(b) pratiques d�encadrement bien établies et soutenues par une direction dotée des compétences
et des connaissances adaptées aux caractéristiques de l�organisation;

(c) existence de pratiques, de procédures et de mesures destinées à favoriser l�apprentissage
individuel;

(d) climat de confiance et d�encouragement favorable à l�apprentissage;

(e) organisation ouverte/ structure des postes de travail sans emboîtement hiérarchique;

(f) liberté de partager l�information pertinente;

(g) capacité confirmée de travailler individuellement et en équipe;

(h) retour d'information clair, constructif et régulier sur les performances par rapport aux
objectifs de l�organisation;

(i) mécanismes formels et informels de formation continue;

(j) soutien par des systèmes incitatifs formels et informels (récompenses/ reconnaissance).

Cela étant, nous devons reconnaître que certains facteurs objectifs ont entraîné la mise en
place ou l�émergence de pratiques répondant aux caractéristiques d�une région apprenante ou
à certains de ses aspects:

                                                
(32) Le document de travail intitulé «Formation professionnelle continue» tente de mobiliser les efforts de tous

les partenaires en matière de formation et d�enseignement professionnels.
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(a) très souvent, le contexte économique, le manque d�expérience et l�insuffisance des
ressources et des compétences professionnelles incitent les acteurs de la formation et de
l�enseignement professionnels à travailler ensemble;

(b) la dimension de connaissance propre à toute formation impose souvent de recourir à un
intervenant extérieur;

(c) les technologies et les pratiques nécessaires ou effectivement utilisées sont souvent
importées et requièrent donc un processus d�apprentissage spécifique;

(d) les Bulgares ont le sens de l�innovation et la population a en général un bon niveau
d�éducation.

La Bulgarie a participé au programme Leonardo da Vinci en 1998 et le premier appel à
propositions a rencontré un grand succès. D�autres projets, financés par Phare 2000, sont
également en chantier pour renforcer les capacités du système de formation et d�enseignement
professionnels au niveau régional.

7.1. Initiatives communautaires d’intérêt social

À la faveur d�un accord signé entre les gouvernements allemand et bulgare en 1994, trois
centres de formation on vu le jour en région, respectivement dans des villes de Pazardjic,
Pleven et Stara Zagora. Les trois centres sont statutairement des institutions publiques de
formation professionnelle spécialisées dans la fabrication de matériel et d�outillage, les
fournitures métalliques, l�artisanat et la technologie (33).

Depuis sa création en 1995, le centre de formation et de perfectionnement professionnels de
Pazardjic, spécialisé dans les métiers artisanaux et les nouvelles technologies, joue un rôle
prépondérant et pionnier en matière d�innovation et de création de réseaux auprès des
différents partenaires de la formation et de l�enseignement professionnels au niveau local.

Les projets et actions de formation professionnelle développés en priorité s�inscrivent dans le
processus de transition et visent à satisfaire les besoins du marché. Les formations organisées,
d�une durée variable (pouvant aller d�une semaine à deux ans) portent sur l�économie
(connaissances et compétences liées à l�économie de marché et à la gestion d�entreprise), les
technologies ou les langues.

Afin d�améliorer son efficacité et ses performances, le centre a pris l�initiative de coopérer
avec les collectivités locales et les différents services publics, notamment l�agence pour
l�emploi, les syndicats, les lycées professionnels municipaux, les entreprises, les organismes
pour la jeunesse, etc. Chaque jeudi le centre participe à une émission radiophonique locale,
afin d�annoncer et de présenter les nouvelles formations. Il travaille également avec les

                                                
(33) Pour plus d�informations, voir le document de l�Observatoire national bulgare du marché de l�emploi et de

la formation professionnelle, Reports, Articles, Views N° 9.
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syndicats, afin de mettre au point des formations de reconversion pour les travailleurs
subissant un plan de restructuration (34). D�autres formations visent les travailleurs actifs,
notamment les salariés des PME, ce qui constitue une expérience unique en Bulgarie.

Le centre organise régulièrement des journées portes ouvertes pour attirer les groupes
susceptibles d�êtres intéressés par les possibilités de formation et tente d�adapter ses cours aux
besoins concrets des élèves.

Les deux autres centres s�adressent en priorité aux entreprises locales, non seulement en les
aidant à résoudre les problèmes posés par les restructurations (chômage, reconversion, etc.),
mais aussi en proposant des formations leur permettant d�améliorer leurs performances en
termes de productivité et de qualité.

Un aspect très particulier du travail de ces centres a consisté à développer une stratégie de
marketing. Pour ce faire, ils ont fait appel aux services d�un consultant chargé de promouvoir
l�image de leur activité et surtout d�attirer davantage les clients potentiels au niveau local. Un
des principaux objectifs est de créer une culture du perfectionnement continu des compétences
au sein des entreprises locales, particulièrement des PME.

Un autre exemple d�initiative centrée sur les collectivités et les acteurs locaux concerne le projet
COMTRAIN mis en �uvre dans la ville de Gabrovo dans le cadre du programme Leonardo da
Vinci 1999 (voir plus bas le descriptif du troisième projet pilote). Un large éventail d�organismes
publics et d�entreprises privées locales � l�université technique de Gabrovo, la Chambre de
commerce et d�industrie de Gabrovo, la mairie de Gabrovo � ont décidé de conjuguer leurs
efforts pour améliorer le contexte de formation des PME travaillant dans les secteurs de
l�électronique et de l�électrotechnique. Ce consortium s�efforce de développer des outils
didactiques et d�apporter des solutions aux PME du secteur. COMTRAIN est un instrument
permettant à cette équipe de lutter contre le chômage, de favoriser l�évolution personnelle des
travailleurs et de rendre les PME plus compétitives.

Un autre projet relevant du programme Leonardo da Vinci, intitulé HOTEL NEU, s�adresse
également aux collectivités locales. L�association des agences touristiques de Varna (sur le
littoral septentrional de la Mer Noire; voir ci-dessous le descriptif du quatrième projet pilote)
et l�école hôtelière de Varna se sont associées pour apporter une aide aux employeurs et
salariés des hôtels récemment privatisés et des entreprises hôtelières familiales, ainsi qu�aux
entrepreneurs souhaitant créer une entreprise touristique. Le projet en cours, portant sur
l�élaboration d�un glossaire et la promotion de la formation, s�attache à répondre aux besoins
spécifiques de cette activité régionale particulière.

Le dernier exemple concerne un projet d�échanges mis au point par la petite municipalité de
Viatovo au nord-est de la Bulgarie, où les différents responsables locaux de la formation ont
travaillé ensemble à la création et à la mise en �uvre de programmes pour l�emploi, ainsi que

                                                
(34) Le taux de chômage dans la région était de 23,8 % en juin 2000. NSI, enquête sur l�emploi.
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d�instruments permettant de réintégrer les chômeurs menacés d�exclusion sociale. Le
programme a démarré sous les auspices du bureau pour l�emploi, de l�agence régionale pour
l�emploi, de l�université de Roussé et d�une association à but non lucratif (Association pour
l�emploi et le développement structurel).

7.2. Les universités en tant que vecteurs de l’innovation au
niveau régional

On ne peut raisonnablement demander aux universités bulgares de remplacer les établissements
de formation professionnelle supérieure et de couvrir à elles seules l�ensemble des activités
destinées à former la population active du pays selon des critères internationaux. Toutefois,
dans la plupart des cas, les universités jouent un rôle prépondérant dans le rapprochement entre
le système d�enseignement et de formation et les entreprises. La pénurie de ressources aussi bien
du côté des universités que des entreprises a incité les universités à s�engager dans le projet
d�apporter à toutes les catégories de travailleurs les compétences, les aptitudes et l�expérience
dont ils ont besoin pour exercer une profession et pour s�adapter aux futures évolutions du
marché du travail.

La Faculté d�études supérieures et de perfectionnement professionnel de l�université de
Roussé a lancé un projet d�enseignement des langues dans les petites entreprises de la ville,
conjointement avec un certain nombre d�associations, d�agences régionales et de services
municipaux (voir le deuxième projet pilote présenté ci-dessous).

D�autres projets lancés par des universités tentent de répondre aux besoins de formation des
entreprises de pointe au niveau régional (voir le projet de démultiplication présenté ci-dessous).

La Nouvelle université bulgare est celle qui s�est le plus rapprochée des objectifs de
promotion des activités d�apprentissage en développant de nombreux programmes de
formation destinés aux entreprises et en posant les fondations d�une philosophie de la
formation continue et d�un changement culturel en faveur de l�apprentissage.

La Nouvelle université bulgare collabore avec Union Minier, usine privatisée de traitement du
cuivre, pour former la main-d��uvre locale et améliorer les compétences des travailleurs de
l�usine. Un système d�évaluation annuelle a été mis en place pour toutes les catégories de
travailleurs et le calcul des primes se fonde sur ses résultats. La formation des cadres
administratifs et techniques de l�entreprise comporte une composante de gestion d�entreprise.
L�usine tente d�encourager la polyvalence des postes de travail.

Il est apparu qu�en dehors des connaissances techniques, il existe chez les cadres
administratifs et techniques une tournure d�esprit et un manque de compétences qui freinent le
travail en équipe; par ailleurs, la culture d�entreprise leur est étrangère. Les formations
proposées par la Nouvelle université bulgare (gestion du changement, techniques efficaces de
management, etc.) devraient répondre aux besoins de chaque stagiaire et résorber ces difficultés.
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La Nouvelle université bulgare est un établissement privé; elle est l�une des rares universités à
compter un département de perfectionnement professionnel.

7.3. Liste des projets relevant du programme Leonardo da Vinci
et visant à résoudre les problèmes et à satisfaire les besoins
régionaux

7.3.1. Projet de démultiplication

Intitulé: Suivi des étudiants et tutorat à distance � développement régional (SMARTER).

Ce projet, conduit par une entreprise privée (Paraflow Communications Ltd) et une université
(Département des systèmes et de la gestion informatiques, université technique de Sofia) tente
d�améliorer l�interaction entre les professionnels du secteur informatique de Sofia et d�établir
un réseau reliant les différentes branches de l�université technique dans le pays.

Le projet porte sur la mise en place d�une formation ouverte et à distance utilisant les
ressources informatiques et d�un système innovant d�évaluation des compétences clé en
informatique pour les individus ou les entreprises. Le principal outil mis au point est une
interface graphique utilisateur (Pictorial User Interface) complétée par divers hyper-modules
qui fournissent une application interactive hypermédia compatible avec Internet. L�application
doit constituer un environnement de formation à distance pouvant s�adapter aux besoins des
PME. Son but est de générer un système innovant de formation utilisant la technologie Internet.

Le projet s�adresse en priorité aux jeunes diplômés, aux jeunes travailleurs, aux formateurs,
aux concepteurs et directeurs de programmes de formation, ainsi qu�aux responsables de la
formation concernant l�informatique et les secteurs apparentés. Les PME constituent le
principal groupe visé, mais les universités, les organisations et les institutions employant des
informaticiens peuvent également bénéficier des résultats du projet.

7.3.2. Projets pilotes:

Intitulé: Formation professionnelle dans le domaine de l�innovation biotechnologique et la
protection de l�environnement (BioINEP).

Ce projet conduit conjointement par une université (Département de la recherche scientifique
de l�université St. Kliment Ohridski de Sofia) et des entreprises privées (chercheurs et salariés
de Chimatech AD et de Mlechna Promishlenost AD, deux PME spécialisées dans la
biotechnologie) tente de répondre aux besoins d�un secteur spécifique concentré sur la région
de Sevlievo et de Sofia.
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Le projet consiste à analyser l�offre de formation intéressant les PME du secteur, à identifier
les besoins et à organiser une offre adéquate, en élaborant la stratégie de lancement, les
contenus des programmes, le matériel didactique et la formation des formateurs, sans omettre
les activités spécifiques de coopération industrielle pour les responsables de liaison entre les
entreprises et l�université.

Intitulé: Développement parallèle de programmes de formation linguistique et de matériel
didactique spécialisé.

Le projet est une initiative menée conjointement par une institution universitaire de formation
continue (Faculté d�études supérieures et de perfectionnement professionnel de l�Université de
Roussé) et plusieurs associations et agences régionales (Centre de soutien pour les petites et
moyennes entreprises de Roussé, Centre de gestion et de développement commercial de Roussé
et Agence régionale pour l�emploi de Roussé.)

Le projet a pour but de mettre au point des cursus d�enseignement des langues ainsi que le
matériel didactique ad hoc pour les formations suivantes: a) stages d�allemand et d�anglais
s�adressant à des apprenants bulgares ou grecs (PME des secteurs du tourisme, de l�hébergement,
de l�hôtellerie); b) stages d�allemand et d�anglais médical s�adressant à des apprenants
bulgares et grecs travaillant dans le secteur de la santé (infirmiers, kinésithérapeutes ou autres);
c) stages d�anglais des télécommunications pour apprenants allemands, bulgares et grecs.

Le projet s�adresse aux élèves en formation, aux diplômés au chômage, aux chefs d�entreprise
et managers de PME touristiques, ainsi qu�au personnel recruté dans le cadre des initiatives et
activités transnationales.

Intitulé: L�entreprise de l'avenir grâce à la formation dans et hors de l�entreprise (COMTRAIN)

Le projet a démarré à l�initiative de diverses entités locales (les entreprises privées Mechatronica
SC, STS Electronics et Unitraf, l�université technique de Gabrovo (institution de formation et
de recherche), la Chambre de commerce et d�industrie de Gabrovo (branche régionale) et la
mairie de Gabrovo. Il s�adresse à un large public: ingénieurs, cadres de tous niveaux issus des
PME, organisations commerciales et industrielles, administration municipale, universités,
centres de formation, professeurs d�université, partenaires sociaux, demandeurs d�emploi.

Le projet a pour objet de promouvoir l'éducation et la formation tout au long de la vie,
d�encourager le développement permanent des compétences et des qualifications en fonction
des besoins des salariés et des entreprises, de contribuer à la lutte contre le chômage, de
favoriser d�épanouissement des individus et d�améliorer la compétitivité des entreprises. Il
prévoit de créer des modules de formation destinées aux PME spécialisées dans l�électronique
et l�électrotechnique de la région de Gabrovo et d�en étendre l�application à d�autres régions
du pays. Les formations porteront sur la conception de produits, les méthodes d�évaluation et
de contrôle de la qualité des produits, la recherche de perspectives pour la fourniture de
matériaux et de composants de grande qualité, le marketing et la prospection de nouveaux
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marchés, la création de systèmes opérationnels fiables pour évaluer les postes et l�organisation
du travail, l�efficacité et la flexibilité du management.

Intitulé: Innovations dans l�hôtellerie et l�hébergement touristique et ses applications en matière
de formation professionnelle, et amélioration des qualifications du personnel des PME
touristiques et des élèves de l�école hôtelière, Varna, Bulgarie (HOTEL NEU).

Le projet a été lancé par l�Association des agences de voyage de Varna (organisation
professionnelle) et l�école hôtelière de Varna pour aider les employeurs et les salariés des
hôtels récemment privatisés sur le littoral septentrional de la Mer noire et ceux des entreprises
hôtelières familiales.

Le projet vise à donner une qualification aux acteurs du tourisme et à encourager l�esprit
d�entreprise chez ceux qui envisagent de créer leur propre affaire, au moyen de formations
pilotes assurées par des spécialistes bulgares ou étrangers et de la publication d�un guide pour
les entreprises hôtelières familiales. La motivation et les compétences linguistiques des
professionnels du tourisme seront encouragées par des expériences d�échanges linguistiques et
la distribution d�un glossaire multilingue dans les petites entreprises hôtelières familiales. Le
projet s�adresse aux représentants des PME, aux tour-opérateurs, aux représentants des chambres
de commerce et aux organisations affiliées, aux conseils régionaux et municipaux du tourisme,
ainsi qu�aux enseignants et élèves de l�école de tourisme de Varna. Tous les utilisateurs des
services de l�industrie hôtelière peuvent devenir des clients ou bénéficiaires indirects du projet.

7.3.3. Projets d’échange

Intitulé: Intégration sociale dans le marché du travail.

Ce programme d�échanges a été lancé à l�initiative du bureau de l�emploi de Viatovo, de
l�Agence régionale pour l�emploi de Roussé, de l�université Angel Kanchev de Roussé et de la
Société pour l�emploi et le développement structurel, association à but non lucratif consacrée à
la mobilisation des ressources nécessaires à la création et la mise en �uvre de programmes pour
l�emploi et d�outils d�intégration sociale pour les chômeurs menacés d�exclusion sociale.

L�équipe constituée de formateurs, de gestionnaires et d�enseignants se propose d�acquérir des
connaissances et compétences innovantes permettant de concevoir, de préparer et de mettre en
�uvre au niveau régional des programmes et initiatives d�intégration sociale et professionnelle
pour les groupes menacés d�exclusion du marché du travail, et éventuellement d�étendre le
projet vers d�autres régions de la Bulgarie.

Un volet complémentaire est consacré à l�acquisition de compétences pratiques pour l�élaboration
de programmes modulaires destinés aux différents groupes à risque. La formation comprendra
une partie théorique avec des cours, des séminaires ou des consultations, et un volet pratique.



107

8. Le développement d'une offre locale réactive de
formation professionnelle

Pierre Courbebaisse (35)

La société internationale subit depuis de nombreuses années des changements économiques et
sociaux continuels. Le processus de mondialisation, les développements technologiques
changent de façon radicale les formes de travail et de formation des individus.

Les entreprises (petites et grandes) devant une concurrence accrue, sont de plus en plus
dépendantes des compétences et qualifications acquises par les différentes catégories de
personnel. Les salariés participent directement ou indirectement à ce processus de croissance
et compétition. La formation professionnelle et la formation tout au long de la vie deviennent
essentielles.

En Europe, il existe approximativement 20 millions de petites et moyennes entreprises qui
occupent plus de 110 millions de salariés. Celles-ci occupent une part importante pour ne pas
dire essentielle de l�économie tant locale que nationale.

En matière de formation, et d�apprentissage, les PME représentent donc une force incontestable
mais aussi un marché important.

On comprend bien que cette responsabilité en matière de formation professionnelle doit être
partagée entre les gouvernements, les entreprises et les partenaires sociaux. Il faut constater
que les PME ne sont pas toujours bien représentées par ces partenaires sociaux. Elles
éprouvent de nombreuses difficultés dans l�organisation de ces actions de formation. Elles
doivent être donc aidées lors de développement de nouvelles stratégies et lors de mise en
place d�actions de formation. Les organismes de formation doivent jouer un rôle de plus en
plus significatif.

Le niveau régional plus humain semble plus adapté et plus lisible à cette démarche.

8.1. AFEC et le développement régional

Pierre Courbebaisse participe à cette conférence en tant que spécialiste de la formation
professionnelle mais aussi en tant que Directeur Général du groupe AFEC-POINT F,
institution privée présent dans 11 régions françaises.

                                                
(35) Auteur du «Guide pratique de la formation et de l�insertion professionnelle»
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L�AFEC-POINT F participe aux actions d�insertion sociale professionnelle et de qualification
pour les secteurs d�activité de l�hôtellerie-restauration, de la distribution-commerce et des
nouveaux services aux personnes

Fondé en 1975, l�AFEC-POINT F qui accueille plus de 10 000 demandeurs d�emploi jeunes
ou adultes ou salariés de PME, a assuré son développement en partant des besoins locaux en
matière de qualification ou recrutement

L�AFEC recherche l�adéquation avec les publics disponibles grâce à un partenariat très fort
avec les réseaux d�accueils (missions locales, ALE).

Son offre s�appuie sur un réseau d�antennes, de collectivités et d�entreprises locales. Elle vise
tous les aspects théoriques et techniques de la formation mais aussi de l�emploi.

Ces liens avec le tissu économique local permettent le développement de formation continue
pour les salariés des entreprises à titre individuel ou dans le cadre du plan de formation de la
loi de juillet 1971

Ce pragmatisme dans la construction locale d�actions de formation est renforcé par le choix de
l�AFEC-POINT F de finaliser les actions par des qualifications ou diplômes les plus
opportuns pour la réussite des publics et l�intérêt de l�entreprise.

Ainsi l�AFEC développe des co-traitances avec les institutions publiques de formation
professionnelle initiale, tel que l�Education Nationale, le Ministère du travail ou les branches
professionnelles

Cette expérience du développement d�une offre locale réactive nous permet de témoigner sur
la question de la Région apprenante sous un angle plus large, de développement de la
formation tout au long de la vie et de nous placer sur une vision prospective à deux niveaux

(a) au plan politique par une nouvelle gouvernance ou pilotage de la formation professionnelle;

(b) au plan des méthodologies et contenu de la formation par l�utilisation du potentiel du
patrimoine technique et culturel des régions.

La professionnalisation de notre offre et de nos équipes a été un souci constant appuyé
aujourd�hui au niveau de certaines de nos antennes par la mise en place d�une démarche
qualité interne ou basée sur des référentiels, confirmée par les labels ISO 9001, les
qualifications OPQF ou mise en place de chartes régionales qualité, principalement initialisées
par les conseils régionaux.

8.2. Situation française et conception

En France, les lois de décentralisation de 1982 et 1983, ont renforcé les compétences des
régions en matière de formation continue et d�apprentissage.
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Lors d�un sondage IFOP réalisé en avril 1999, à la demande du Sénat, dans le cadre du débat
actuel sur la décentralisation, 70 % ont plébiscité la région et le pays. Ce résultat n�est qu�une
des nombreuses illustrations de la popularité actuelle de la région et de ses élus locaux alors
que l�on parle parallèlement de la nécessité d�une reconquête de la crédibilité et de la
popularité des élus nationaux.

C�est une des raisons pour lesquelles la région sert de cadre idéal à la redéfinition et à une
mise en pratique adaptée de la formation professionnelle.

8.2.1. La région institutionnelle comme chef de file pour la formation et l’insertion

L�espace régional est utile à la formation professionnelle en raison de sa lisibilité de la
proximité de l�élu et du citoyen et de son dynamisme. Cependant la formation professionnelle,
en tant que facteur de gestion des ressources humaines et de levier de croissance économique,
peut être en retour fort profitable à la région dans l�actuel contexte de concurrence.

L�attractivité est l�un des maîtres-mots des politiques territoriales. En effet, dans ce contexte
de la mondialisation, la concurrence des territoires et des collectivités locales entre eux
devient de plus en plus forte dans notre pays et au sein de L�Union Européenne.

La concurrence joue un rôle d�émulation en matière économique et sociale entre les régions
des pays européens, mais aussi entre mégapoles au niveau mondial.

Cette région � territoire doit être attirante à la fois pour les individus et pour les entreprises.
Son positionnement est important dans ce jeu de marché.

La richesse des ressources humaines, les moyens mis en place pour les conserver et améliorer
sont aussi des facteurs d�attractivité. On assiste à un déplacement de la gestion des ressources
humaines de l�entreprise vers le territoire: les régions devront l�assumer.

Les équipements de toute nature ne suffisent plus. D�autres paramètres interviennent: le cadre
de vie, les possibilités de se former, de se recycler.

La formation professionnelle joue ici un grand rôle.

8.2.2. La formation comme levier de la ressource humaine régionale

Instrument de remise à niveau mais aussi de promotion, la formation professionnelle est un
des domaines-clés de la gestion de la ressource humaine régionale. Elle participe au
développement de la performance économique des territoires.

De nombreux arguments parlent pour cette présence active au niveau régional (les enjeux
démographiques et notamment le vieillissement de la population, la territorialisation du
chômage, les nouvelles de travail mais aussi de vie � par ex. télé-travail et concentration
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urbaine ou rurbanisation, le développement des nouvelles technologies et l�utilisation
d�internet pour la transmission et diffusion des connaissances).

Par des solutions de proximité et des mesures incitatives, la formation peut participer à la
réduction des inégalités (10 % seulement des salariés accèdent à la formation).

La multiplicité des initiatives privées / publiques au niveau local (bourse de l�emploi,
parrainage�) exige un pilotage avec un chef de file fédérateur proche du citoyen.

8.2.3. La formation et le développement local

Les territoires ne sont pas des terroirs fermés et enfermés sur des valeurs qu�il faut à tout prix
conserver. La croissance économique endogène n�empêche pas la croissance économique
exogène.

Un des avantages des politiques d�appui au développement local est qu�elles laissent une
place importante à l�imagination des populations (valorisation tant individuelle que
collective). Le rôle joué ici par les petites et moyennes entreprises est essentiel.

La formation doit apporter sa pierre à la construction régionale. La formation doit avoir un
rôle incitatif et d�appui, notamment dans le cadre des actions de formation pour la création
d�entreprise ou développement d�activités. Ces actions formation-développement restent encore
trop limitées. Le niveau de l�investissement en matière de ressources humaines reste très bas.

Cette formation faite au niveau régional ou local est plus centrée sur l�homme. Elle répond
mieux aux besoins de l�individu et augmente l�attractivité du territoire. Cela ne veut pas dire
qu�elle reste tournée uniquement vers le besoin individuel. Elle est un instrument de richesse
personnelle mais aussi un outil de croissance collective.

Les lieux de formation sont des laboratoires de formation mais aussi de rencontre.

Ils permettent de tisser des liens entre les individus (parfois les plus motivés et propres à
générer des activités) et de développer des réseaux et des leviers de développement économique
essentiels pour les territoires. C�est une dynamique qui fertilise l�action socio-économique.

La formation ne peut donc pas s�arrêter à une dimension institutionnelle et instrumentale. Le
savoir a besoin d�un espace à taille humaine. La région avec sa taille plus réduite est un espace
de savoir- formation où tous les services sont répertoriés. Avec l�éclatement de la cellule
familiale traditionnelle, les bouleversements des structures d�emploi et de travail, la formation
doit répondre à d�autres formes de besoins et de gestion des ressources humaines.
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8.3. Conclusion – La région apprenante

Dans les faits, l�Etat continue de jouer un rôle important dans ce domaine. Les régions sont
modestement associées à la définition des orientations et des actions de formation
professionnelle pour les adultes.

Cette complexité de dispositifs ne favorise pas l�élaboration d�une politique d�ensemble
lisible et transparente.

Pourtant la redéfinition de leurs attributions en matière d�emploi et l�affirmation du rôle de
ces régions comme chef de file d�une compétence partagée avec les partenaires sociaux et
l�Etat, permettraient de simplifier le système de formation professionnelle continue et surtout
de replacer la personne au centre des préoccupations des autorités publiques nationales et
régionales.

L�espace régional mieux cerné permettrait d�offrir à chaque personne les possibilités de
parcours lui facilitant son employabilité et la construction permanente d�un projet professionnel.
L�individu pourrait ainsi acquérir les compléments de compétences ou qualifications
nécessaires à un travail initialisé.

La réduction du temps de travail, les nouvelles formes de travail responsabilisent les individus.

En rendant lisible au maximum, le fonctionnement de la formation professionnelle continue
dans l�espace régional pour les personnes et les entreprises, on donnera à ce domaine un vrai
rôle et donc un nouveau souffle. Il y a un besoin important de conseil et d�orientation en
matière de formation. Les nouvelles technologies doivent jouer un rôle de plus en plus
important. Les partenaires sociaux (organisations patronales et syndicales) doivent participer
ici en incitant leur utilisation.

Si la décentralisation auprès de la région doit se poursuivre et être surtout clarifiée par rapport
aux autres acteurs, cette décentralisation doit être accompagnée d�une nouvelle façon d�animer
la formation professionnelle qui doit être basée sur la mise en valeur des ressources locales.

La région doit entretenir avec ses concitoyens des relations nouvelles notamment sur ces
questions liées à l�emploi.

On peut imaginer des consultations régulières � n�est-ce pas la finalité de toute décentralisation,
rendre acteur les citoyens � à l�aide des nouvelles technologies dans une région, un bassin
d�emploi ou tout découpage territorial de son choix.

La réforme du mode de scrutin des conseils régionaux va modifier les assemblées:

(a) appartenance à une circonscription régionale des élus du fait du mode d�élections;

(b) accélération du dialogue électeurs/citoyens et structures régionales sur la formation
professionnelle. La région étant identifiée comme responsable de ce domaine.
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Naturellement les partenaires sociaux doivent participer de plus en plus activement en
renforçant leurs actions.

L�approche mécanique ou technocratique du besoin de formation n�est plus suffisante à un
moment où il faut mobiliser les ressources humaines.

C�est de la responsabilité des élus locaux et régionaux de conduire une réflexion globale sur
«le projet régional de développement».

Il s�agit de gérer la formation et ses potentialités d�une autre manière.

Flexibilité et changements rapides sont nécessaires dans le domaine des offres de formation.
Celles-ci doivent être régionales, locales et de plus en plus lisibles surtout pour les petites et
moyennes entreprises et leurs salariés.
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9. L’économie sociale européenne dans la
perspective des régimes de prévoyance et le lien
avec les nouveaux partenariats sociaux et les
régions apprenantes

Sven-Åge Westphalen

9.1. Introduction

La fusion entre «le social» et «l�économique» n�est pas uniquement un instrument technique
permettant d�apporter des solutions appropriées à des problèmes complexes; elle pose également
la question fondamentale de la persistance des différents modèles nationaux de prévoyance, dans
un contexte communautaire de plus en plus présent. En d�autres termes, l�intégration de
considérations sociales dans les politiques économiques n�a pas seulement des conséquences
sur les politiques elles-mêmes, mais aussi sur la manière dont les sociétés se construisent et se
perçoivent.

À l�échelon communautaire et national, l�accent est mis désormais sur la façon de parvenir à un
équilibre entre les exigences de compétitivité économique et de cohésion sociale. Au niveau
communautaire, «le social» est lié tout d�abord à la pauvreté, aux chiffres du chômage (de
longue durée), à l�éducation et à l�apprentissage, qui sont les équivalents sociaux des grandes
priorités politiques, à savoir: la croissance, l�emploi et les compétences. Au niveau national,
«le social» a un sens plus large et désigne non seulement les activités sociales liées à l�économie,
mais aussi l�insertion dans la société des groupes les plus défavorisés, tels que les immigrants,
les personnes handicapées ou en détresse sociale, etc., à travers l�accès aux activités sociales,
à l�emploi et aux loisirs.

Des approches spécifiques visant à répondre de manière plus efficace aux défis socioéconomiques
qui se posent à la croisée de l�offre et de la demande sociales et économiques comportent
fréquemment la mise en place de ce qui est souvent désigné sous le nom de partenariats entre
secteurs public et privé, de nouveaux partenariats sociaux, ou de gouvernance sociale.

C�est dans ce cadre général que les régions apprenantes apparaissent comme une configuration
particulière de ces partenariats.
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9.2. Les régimes de prévoyance

Il est communément reconnu qu�il existe dans l�UE trois régimes de prévoyance principaux: le
modèle scandinave (Danemark, Finlande, Suède), le modèle continental européen (Allemagne,
Autriche, Espagne, France, Italie, Portugal) et le modèle anglo-saxon (Irlande, Royaume Uni.)
Bien qu�il convienne d�utiliser les typologies avec précaution, elles fournissent néanmoins une
structure pour approfondir le débat.

Le tableau ci-dessous présente les typologies respectives des différents régimes de prévoyance
et permet de comprendre pourquoi certains pays semblent plus propices que d�autres à la mise
en place de partenariats et de régions apprenantes.

Modèle anglo-saxon Modèle continental Modèle scandinave

Rôle dans la répartition des prestations de prévoyance
Famille Marginal Central Marginal
Marché Central Marginal Marginal

État Minimal Subsidiaire Central

État providence

Objectif
principal

Lutter contre la
pauvreté en garantissant

un revenu minimum

Garantir aux bénéficiaires
et à leurs familles un

niveau élevé de protection

Garantir au plus grand
nombre la couverture
sociale la plus étendue

Type de
solidarité

Individuelle
(non existante)

Partielle (au sein des familles
et des groupes participant

au marché du travail)

Universelle (lien entre
l�individu et l�état)

Couverture Personnes les
plus démunies

Personnes appartenant
aux forces de travail Universelle

Redistribution Limitée Limitée Étendue

Paiements
Couverture Limitée Étendue pour le groupe A Étendue

Montant Réduit Élevé pour le groupe A,
faible pour le B Moyen/élevé

Services publics
Portée Limitée Limitée Étendue
Qualité Faible Moyenne/faible Moyenne/élevée

Coûts

Ordre de
grandeur

Coûts sociaux réduits
dans le secteur public

mais élevés dans le privé
Coûts publics élevés Coûts publics élevés
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Financement

Cotisations relativement
faibles, prise en charge

élevée des services par les
usagers, taux élevé des

primes d�assurances privées

Financement assuré en grande
partie par les cotisations

sociales et le paiement du
service par l�usager;

partiellement par l�impôt

Financement assuré en
grande partie par l�impôt,
dans une moindre mesure

par les cotisations sociales,
le paiement par les usagers

est peu significatif

Avantages et inconvénients

Principaux
avantages

Bonnes prestations
pour les bénéficiaires

Corrélation entre les
cotisations et les droits

Facilité d�accès au marché
du travail (en particulier

pour les femmes); protection
des groupes les plus démunis

Principaux
inconvénients

Emplois à faibles
revenus � Polarisation
entre riches et pauvres

Faible couverture des
revenus et de l�emploi pour le

groupe B � Lourdeurs
politiques et administratives

Modèle coûteux nécessitant
un taux élevé d�actifs

dans la population

Politiques
Faible prise en charge des
enfants et des  personnes
âgées
Prestations limitées dans le
domaine des congés de
maternité ou parental
Législation floue en matière
de protection de l�emploi
Allocations chômage faciles
à obtenir mais de courte
durée et peu généreuses
Politique peu active pour
l�emploi

Faible prise en charge des
enfants et des personnes âgées
Systèmes de congé maternité et
parental disponibles, mais
offrant des prestations limitées
Législation de l�emploi stricte
Allocations chômage
généreuses mais sélectives
Conditions d�emploi dépendant
du statut
Politique peu active pour
l�emploi

Bonne prise en charge des
enfants et des personnes âgées
Systèmes de congé maternité
et parental généreux
Législation imprécise en
matière de protection de
l�emploi
Allocations chômage faciles à
obtenir et généreuses pour les
groupes à faibles revenus
Conditions de travail difficiles
Politique active pour l�emploi

Les partenariats, y compris les régions apprenantes, sont un moyen de surmonter le
cloisonnement entre les différents secteurs (public, privé ou civil) et acteurs (entreprises,
institutions de formation, administrations publiques, etc.). En ce sens, ils fournissent des
instruments flexibles permettant d�optimiser les coûts ou les expertises investis dans la
conception et la mise en �uvre de projets, tant au niveau de la prise de décision politique et de
la gestion des entreprises, que de la réalisation des projets.

Toutefois, les partenariats ont aussi pour effet de s�attaquer aux procédures, aux structures et
aux organisations qui résistent au changement dans la conduite des affaires, notamment
lorsque les partenaires appartiennent au même domaine d�activités. Cela est surtout vrai pour
les partenariats qui comptent des administrations publiques en leur sein ou dépendent de
financements publics, comme cela est souvent le cas. Dans ces circonstances, il convient
d�analyser, ou du moins de rechercher, dans quelle mesure les partenariats ont le potentiel de
modifier discrètement l�équilibre entre les secteurs public et privé, l�économie de marché et la
société civile. Cela s�applique à tous les acteurs, par exemple dans les cas où les entreprises
veulent assumer des responsabilités sociales, ou participer à des activités de formation au-delà
de leurs besoins spécifiques: comment le justifier dans un contexte de récession économique?
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Cela concerne également les institutions de formation, lorsqu�elles doivent trouver des
ressources supplémentaires permettant de compléter les subventions allouées par l�État.

9.3. Quelques exemples de positions relatives au partenariat et
leur traduction dans les politiques et les outils de mise en
œuvre de l’UE

À la suite au Sommet de Luxembourg en 1997, le Plan d�action national pour l�emploi a été
introduit en tant qu�instrument de coordination des politiques nationales permettant de mettre
à profit les bonnes pratiques. Lors du Sommet de Nice de 2000, il a été décidé de compléter
les plans d�action nationaux pour l�emploi par des plans d�action nationaux sur l�inclusion,
visant par exemple la lutte contre la pauvreté et contre l�exclusion sociale. De nombreux
programmes communautaires, tels que les fonds sociaux, Leonardo, Socrates, etc. avaient déjà
abordé certains problèmes dans une approche pratique ascendante; les deux plans nationaux se
démarquent surtout parce qu�ils permettent de comparer les politiques nationales, lorsque cela
est possible, et de procéder à un étalonnage, il est vrai encore prudent.

Les programmes européens ont pour principaux objectifs la croissance, l�emploi et, plus
récemment, la cohésion sociale. Leur mise en �uvre suit de nombreuses voies mais, tout
comme les plans d�action nationaux, elle s�appuie de plus en plus sur les cadres et/ou les
financements fournis pas l�UE, les gouvernements et les autorités locales, au sein desquels se
développent les partenariats. Ce phénomène est souvent imputé à l�insuffisance des capacités
ou des ressources publiques, bien que l'on puisse y voir également une évolution naturelle du
gouvernement vers la gouvernance, c�est-à-dire vers la responsabilité partagée des secteurs
public, privé, bénévole et communautaire en matière de progrès socioéconomique.

9.4. Du gouvernement à la gouvernance: de nouveaux
partenariats sociaux

Les partenariats sociaux traditionnels, par exemple ceux formés par les associations patronales
et les organisations syndicales, sont des acteurs caractéristiques du marché de l�emploi dans la
plupart des pays et ont contribué à la réussite des programmes d�emploi et d�accroissement de
la compétitivité, souvent en étroite coopération avec les gouvernements. Il est cependant
acquis désormais que la poursuite parallèle des objectifs de croissance économique et de
cohésion sociale exige une réponse générique de la part d�un ample éventail d�acteurs de la
société, bien au-delà d�une simple coopération bi- ou tripartite.

Parmi les nouveaux partenariats sociaux qui complètent l�action des organisations patronales
et syndicales, citons (d�après Nelson et Zadek 2000):

(a) diverses organisations, alliances et réseaux de la société civile agissant à l�échelon local,
national ou transfrontalier;
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(b) des entreprises individuelles;

(c) de nouvelles «coalitions d�entreprises pour la société», ou réseaux d�entreprises
organisées thématiquement;

(d) les institutions et administrations publiques et les instances gouvernementales locales,
régionales et nationales;

(e) les organisations gouvernementales multilatérales régionales ou internationales, telles que
l�Union européenne, l�OCDE et l�OIT;

(f) les laboratoires d�idées, les fondations, les centres de recherche et les institutions
académiques;

(g) les institutions d�éducation et de formation;

(h) les particuliers.

L�UE a de plus en plus recours aux partenariats pour élaborer et coordonner ses politiques,
comme en témoignent les plans d�action pour l�emploi et sur l�inclusion. Ces plans donnent
lieu à une préparation nationale et recueillent des contributions provenant de différents
horizons des secteurs public, privé, bénévole et communautaire. En outre, l�UE préconise le
recours aux partenariats dans des programmes spécifiques, tels que les Fonds structurels et les
initiatives communautaires (Fondation européenne 1998).

Sur le plan national, au cours des dernières années les gouvernements ont confié aux
partenariats régionaux un vaste et complexe programme économique et social (OCDE 2000)
impliquant la planification d�actions macroéconomiques ainsi que leur conception, mise en
�uvre et coordination au niveau local. «Ces nouvelles alliances représentent une source
importante d�innovation à la fois pour l�action concrète au niveau local et pour la décision
politique à l�échelon national ou européen» (Nelson et Zadek 2000).

Les nouveaux partenariats sociaux se constituent autour de diverses problématiques
socioéconomiques, liées pour certaines au marché de l�emploi, sans cependant s'y limiter.
L�emploi et l�inclusion des groupes les plus défavorisés dans le marché du travail sont des
domaines importants, mais l�éducation et la formation deviennent aussi très présents à travers
les partenariats consacrés à l�apprentissage.

9.5. Les initiateurs et les pilotes des partenariats

Les partenariats peuvent prendre plusieurs formes et regrouper différents partenaires.
Toutefois, l�existence d�un financement public, qu�il soit local, régional, national ou
communautaire, est généralement une condition essentielle pour les partenariats consacrés au
développement socioéconomique et, plus particulièrement, à l�éducation et à la formation
(voir aussi Cedefop 1999).
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Westphalen 2001

Le principal facteur déclenchant pour les pouvoirs publics est la volonté politique de faire
participer les entreprises privées et d�autres acteurs à la prestation de services administrés ou
financés par l�État et/ou de se désengager de secteurs relevant auparavant de l�administration
publique. Cette volonté politique peut reposer sur une idéologie, ou bien sur une vision
pragmatique fondée sur des calculs économiques ou d�efficacité. Elle sera couronnée de
succès si les parties prenantes sont favorables à de telles dispositions, ou du moins n�y sont
pas totalement hostiles. En outre, il est nécessaire de mettre en place un dispositif législatif et
opérationnel et de disposer de partenaires/prestataires dotés des compétences, de l�expertise et
des ressources adéquates à la coopération ou à la sous-traitance.

Les entreprises privées participant aux partenariats y voient une occasion d�étendre ou
d�améliorer leurs activités commerciales habituelles dans un cadre nouveau. Si les activités
commerciales tendent généralement à s�orienter vers le court et le moyen terme, la
participation des entreprises à des partenariats peut avoir un horizon à plus long terme. Les
entreprises acceptent d�étaler leurs prévisions de retour sur investissement dans une
perspective stratégique visant la formation de nouveaux partenariats, l�accès à de nouveaux
marchés, l�expansion commerciale, ou l�établissement de relations durables avec d�autres
acteurs pertinents.

Les établissements de formation étant généralement soit publics soit privés, ils s�inscriront
dans la logique précédemment exposée. En outre, les établissements de formation nouant des
relations de coopération avec leurs pairs ou avec d�autres acteurs pour développer des
activités non directement commerciales y voient un moyen d�élargir et de renforcer leur
efficacité commerciale, tout en se dotant de meilleures qualifications et/ou en complétant les
activités fondamentales qu�ils poursuivent.

Pouvoirs publics
Fournir de meilleurs services à un moindre
coût

Milieu associatif local
Mieux atteindre les objectifs tout en
maintenant de bonnes relations avec les
pouvoirs publics

Anciennes organisations publiques
privatisées
Pérenniser l�acquis des relations avec les
pouvoirs publics afin de conserver la plus
grande part de marché possible

Entreprises privées
Création de nouvelles possibilités
commerciales en établissant des relations à
long terme avec les pouvoirs publics

Création de nouveaux
partenariats sociaux
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Les organisations de la société civile sont de plus en plus régulièrement invitées à rejoindre
les partenariats, principalement parce qu�elles ont tissé des liens étroits et de confiance avec
les groupes cibles et les utilisateurs finaux. Les organisations de la société civile se
répartissent essentiellement en deux grands groupes. Le premier est formé par les ONG, qui
sont habituellement des organisations de métier aux ressources relativement importantes et au
rôle soit consultatif à l�égard des politiques gouvernementales, soit éventuellement contractuel
dans le domaine de la mise en �uvre de ces politiques; en font partie des organisations
syndicales et patronales et les associations de bénévoles. Le deuxième groupe est celui des
associations locales, qui couvrent généralement un secteur géographique limité et se
consacrent à un thème particulier. Leurs ressources sont généralement inférieures à celles du
premier groupe. Les deux groupes participent aux partenariats pour les mêmes raisons:
premièrement, pour atteindre leurs objectifs généraux; deuxièmement, pour démontrer aux
milieux politiques leur engagement envers la communauté et améliorer leur image face à leur
principal bailleur de fonds; troisièmement, pour obtenir des financements supplémentaires, en
les ciblant davantage.

L�externalisation et la privatisation d�organisations qui relevaient auparavant de l�État ont
entraîné une augmentation spectaculaire du nombre d�organisation non gouvernementales quasi
autonomes (désignées par l�acronyme anglais de «QAONG»), qui soit appartiennent encore au
domaine public mais opèrent dans le marché, soit dépendent entièrement des instances publiques
qui constituent leur unique client. Elles opèrent généralement en symbiose entre acteurs publics,
privés et associatifs, et résistent souvent mieux que d�autres acteurs à la sélection par le
marché, même si des retournements spectaculaires peuvent survenir du jour au lendemain.

9.6. Risques et défis

Les nouveaux partenariats sociaux ont un immense potentiel, comme en témoignent le débat
intense sur l�avenir de l�état providence dans la plupart des pays occidentaux, les coups portés
contre Shell et d�autres multinationales dont l�alignement aux nouvelles valeurs est jugé
insuffisant, ainsi que le sentiment d�insécurité, voire d�aliénation, qui habite certains segments
de la population face à la mondialisation ou, du moins, à l�internationalisation des réalités
actuelles.

Pour bon nombre de personnes, qu�il s�agisse de militants ou de directeurs généraux, de
travailleurs, de ministres, de consommateurs ou de simples citoyens, il est difficile de se frayer
un chemin en dehors de stéréotypes bien établis. Il en va de même pour les organisations:
créées pour accomplir un ensemble de fonctions et d�objectifs relativement simples, elles ont
suscité, au fil du temps, l�adoption de valeurs, de normes et d�une certaine culture: or, elles
traversent aujourd�hui l�épreuve de la réorganisation et se retrouvent à devoir travailler en
partenariat ou en réseaux avec d�anciens concurrents.

Le pragmatisme consensuel contemporain ne doit cependant pas donner l�illusion que les
oppositions sous-jacentes ont cessé d�exister: les manifestations contre l�OMC, la Banque
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Mondiale et les sommets de l�UE témoignent du contraire. Toutefois, le champ des intérêts
communs s�est élargi en dépit des différences d�opinions, ouvrant un espace accru pour la
coopération autour d�objectifs mutuels. Aussi voit-on se développer plus facilement de
nouveaux partenariats entre acteurs jusqu�alors opposés, par exemple ceux regroupant des
organisations telles que Greenpeace ou Amnesty International et des entreprises multinationales
auparavant perçues comme «ennemies».

Cependant, comme l�énonce clairement Utting que nous citons longuement ci-dessous, la
possibilité de s�appuyer durablement sur les entreprises pour des objectifs sociétaux ne saurait
remplacer un contrôle ferme exercé par l�État et les pouvoirs publics.

«Différentes enquêtes conduites dans le monde des entreprises pour identifier les moteurs de
la responsabilité dans les entreprises semblent indiquer que ces dernières ne commencent à
s�intéresser aux problèmes de l�environnement ou de la société que lorsque la réglementation, ou
la menace d�une réglementation, les y contraignent (Flaherty et Rappaport, 1991; Pratt et Fintel,
1999; Hansen 1999). Les pressions émanant du militantisme des ONG, y compris les boycotts
par les consommateurs et les campagnes pour la protection de l�environnement, la menace de
poursuites judiciaires, l�attention exacerbée des médias ou de l�opinion publique, peuvent être
également des facteurs déterminants. D�autres éléments de pression sont apparus au cours des
dernières années, tels que l�actionnariat ou l�investissement dits éthiques (Utting 2000).»

En d�autres termes, il y a des limites au partenariat. Le défi est donc de faire en sorte que les
nouvelles valeurs, identités et responsabilités actuellement émergentes façonnent une norme
de conduite pour les sociétés, les entreprises et les particuliers. Cela est d�autant plus pertinent
que les richesses créées proviennent de plus en plus de sources immatérielles, ce qui accentue
encore davantage la nécessité de préserver et de développer le capital humain et social.

Utting (2000) identifie sans ambiguïté l�aspect le plus crucial des partenariats, qui touche à
l�équilibre entre les gains à court terme et la stabilité à long terme: «Le problème le plus
préoccupant vient sans doute du fait que certaines formes d�initiatives volontaires et de
partenariats pourraient affaiblir les facteurs clés de la responsabilisation des entreprises, à
savoir, la réglementation, la négociation collective et certaines formes de militantisme dans la
société civile.»

La reconnaissance croissante des relations humaines et sociales en tant que première condition
de toute création de richesses, de la cohésion sociale et du développement durable se traduit
par un changement de comportements et d�attitudes chez un nombre croissant d�individus,
d�entreprises et de gouvernements. Dès lors, le défi consiste à contourner les aspects négatifs
et, dans certains partenariats, à surmonter les stéréotypes tout en respectant des cultures de
travail diverses.

En dépit d�une avancée significative dans le passage d�une approche matérialiste basée sur la
quantité et le court terme à une action holistique fondée sur la qualité et le long terme, le
processus en soi n�est pas inéluctable. Pour persévérants que soient les pionniers de cette
mutation, qu�il s�agisse de particuliers, d�investisseurs, d�entreprises, d�organisations ou de
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pouvoirs publics, la transformation du comportement et des actions de la vaste majorité ne
pourra avoir lieu que si les valeurs changent et que des mesures d�incitation et/ou de pression
sont mises en place et maintenues.

Pour atteindre le point critique, c�est-à-dire le moment où le processus devient irréversible, il
faut que celui-ci soit étayé par une pression constante du marché et/ou une réglementation
adéquate, comme cela a été le cas pour les questions liées à l'environnement. Ici encore, cela
nécessite un nombre suffisant d�acteurs en première ligne et, tout aussi important, un accueil
favorable de l�opinion publique.

À cet égard, les partenariats formés au sein des régions apprenantes, des collectivités locales
ou d�un cadre plus global, peuvent jouer un rôle décisif dépassant le contexte spécifique pour
lequel ils ont été créés.
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10. Apprendre en travaillant, travailler en
apprenant

Sylvie Grucker (36)

10.1. L’insertion par l’activité économique

L�insertion par l�activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi,
cumulant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d�accéder à un contrat de
travail à durée déterminée dans le cadre d�un parcours d�insertion, dans des structures
spécifiques conventionnées par l�État français.

Ces structures peuvent être des entreprises d�insertion ou de travail temporaire d�insertion, qui
s�inscrivent totalement dans le marché concurrentiel dont ils respectent les règles fiscales et
sociales, des associations intermédiaires ou des associations d�insertion d�utilité sociale,
dénommées «chantiers d�insertion». Toutes développent une activité économique dédiée à un
projet social.

Toutes ces structures, qu�elles soient de statut commercial (SARL, SA, parfois Scop) (37) ou
de statut associatif, ont pour objectif de mener les personnes en grande difficulté vers un
emploi stable, une formation qualifiante, en un mot: une insertion sociale et professionnelle.

C�est par une pédagogie adaptée, basée sur un contrat de travail de droit commun et payé au
minimum au SMIC, que cet objectif peut être atteint avec une efficacité non démentie au
cours des années, et malgré les modifications notoires tant des profils des personnes que de
l�environnement économique.

Les structures d�insertion par l�activité économique (SIAE) disposent de 24 mois maximum �
durée de l�agrément donné par l�Agence Nationale Pour l�Emploi (ANPE) à l�entrée en
parcours d�insertion � pour que leurs salariés en insertion acquièrent les savoir être, les savoir
faire, les savoir dire qui leur manquent. Carences qui les ont refoulés dans le monde des
«inembauchables» par les entreprises traditionnelles, et donc exclus durablement de la société.

                                                
(36) URSIEA � Union Régionale des Structures d�Insertion par l�Economique d�Alsace
(37) Pour tous les sigles de ce texte se reporter au glossaire en fin d�article.
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10.2. En Alsace

le chômage a reculé massivement depuis la fin des années 90 et se situe, début 2001, à un taux
de 5,1 % de la population active (taux le plus bas de France), soit environ 37 000 personnes.

Cette moyenne cache des situations dramatiques: plus de 20 % de chômage, dont du chômage
de très longue durée (22 % de l�ensemble des demandeurs d�emploi) et un important chômage
des jeunes dans des zones périurbaines (quartiers dits sensibles), un chômage massif de
femmes dans certaines zones rurales, et ne tient pas compte du travail frontalier (près de
60 000 alsaciens travaillent en Allemagne et en Suisse) de personnes souvent très peu
qualifiées, chômeurs potentiels à la moindre fluctuation du marché.

Est-ce la culture alsacienne du travail, de l�effort, du mérite qui, plus qu�ailleurs, a constitué le
terreau d�un développement important de structures d�insertion par le travail ? Nous
constatons aujourd�hui que le département du Bas-Rhin arrive en tête du nombre de postes
d�insertion financés par le Ministère de l�Emploi et le FSE au plan national, et que celui du
Haut-Rhin est en 9è position, ce qui place la région Alsace dans les trois régions françaises les
plus actives dans la lutte contre l�exclusion par les activités d�insertion par l�économique.

Nous avons, à l�URSIEA � Union Régionale des Structures d�Insertion par l�Economique
d�Alsace � contribué à ce positionnement en développant un partenariat de plus de 10 ans
dans la lutte contre l�exclusion.

Les premières structures d�insertion par l�économique ont été créées dans les années 1980 par
des éducateurs spécialisés, agissant dans le cadre de structures de prévention financées par les
Conseils Généraux (collectivités départementales en charge notamment de l�action sociale).
Dès l�origine, ces collectivités ont donc été impliquées, tant politiquement que
financièrement, dans la création d�activité de travail destinées à fournir une expérience
professionnelle indispensable à des jeunes «des rues», dont personne ne voulait malgré leurs
efforts d�intégration sociale. Cette implication des Conseils Généraux répondait aussi à leur
obligation de contribuer à l'insertion des bénéficiaires du RMI en dépensant 20 % du montant
des allocations attribuées par l'État, obligation inscrite dans la loi (loi de décembre 1988).

Se positionnant clairement dans le champ de l'initiative économique, les structures d�insertion
ont naturellement sollicité les collectivités dans ce champ de compétence: Conseil Régional,
communes d'implantation.

10.3. Un réseau régional fédérant les structures d’insertion par
l’activité économique…

Les interventions individuelles des porteurs de projet ont rapidement trouvé leurs limites, en
raison du développement du nombre des initiatives et du besoin ressenti d'identité commune.
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La volonté de créer un réseau de «recherche et de formation» a rapidement émergé au sein des
structures d'insertion, et a trouvé un écho favorable du côté des collectivités et de l'État, dans
le cadre de la lutte contre le chômage de longue durée.

Ce réseau � l'URSIEA � a vu le jour fin 1990, et l'un des ses premiers objectifs a été de
rédiger une Charte dont le préambule se conclut par: «les adhérents de l'URSIEA ont
l'ambition d'agir concrètement afin que chaque personne puisse développer ses potentialités et
reconquérir une citoyenneté à part entière» .

Cette Charte constitue non seulement notre ambition et notre ligne de conduite, mais aussi une
garantie «qualité» pour nos partenaires: les membres de l'URSIEA s'engagent à la respecter, et
l'URSIEA en fait le rappel à ceux qui s'en éloigneraient. Notre indépendance en tant
qu'association constitue elle aussi un atout: nous choisissons nos membres, tous acteurs de
l'insertion par le travail, et veillons soigneusement à ne prendre aucune option de nature
politicienne, sinon la dénonciation des dérives antidémocratiques. Notre projet est basé sur un
militantisme dont le socle est que personne n�est, à priori, inemployable.

Nous inscrivant à la fois dans les objectifs de lutte contre le chômage de longue durée, dans
l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI, et dans la création d'entreprises
locales, notre projet permet d'associer, en quelque sorte naturellement, les différentes
collectivités et administrations en charge d'une partie de ces objectifs, chacune dans son
champ de compétence. Nous constituons à ce titre l�interlocuteur socioprofessionnel régional
nécessaire aux différentes négociations.

10.4. … interlocuteur représentatif des professionnels de l’IAE
lors des négociations des CPER

Cette synergie s'est concrétisée dans les négociations et mises en �uvre des Contrats de Plan
État/Région (CPER).

Cette planification concerne en priorité l'État et les élus régionaux qui actent de leur volonté
de développer en commun des axes du développement du territoire. En Alsace, les
collectivités locales s'y associent, ainsi que les plus grandes villes.

Dès la négociation du CPER 1994-1998 (prolongé 99), l�existence de l'URSIEA � partenaire
représentant les professionnels de l�insertion par l�économique au niveau régional - a permis
qu'y soit inscrit un chapitre «insertion par l'économique» , chapitre qui n'existait pas
auparavant, et qui n'est toujours pas présent dans toutes les régions de France.

Les moyens financiers dégagés (16 MF à part égale entre l�État et la Région) ont permis de
subventionner la création d'entreprises d�insertion, la formation de permanents, le
développement de pôles d'insertion locaux et l'URSIEA. Toutes ces orientations ont été prises
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sur la base de l�analyse des besoins menée par notre réseau, et partagée par les acteurs
institutionnels.

Ces moyens affichés officiellement ont servi à obtenir l'appui d'autres financeurs, et
l'implication d'organismes bancaires de type coopératifs et mutualistes.

La forte densité des SIAE d'Alsace s'explique évidemment par ce soutien affirmé, qui, au delà
des aspects financiers, constitue une reconnaissance de la légitimité de l'insertion par l'activité
économique.

Les négociations de l�actuel CPER 2000- 2006 ont permis d�obtenir des moyens (en légère
baisse: 7 MF) de la part de l�État, dédiés à la «professionnalisation» des structures d�insertion
par l�économique: financement de la formation des salariés permanents, financement des
actions de l�URSIEA. Les interventions de la Région en terme d�aide à la création ont été
élargies à l�ensemble des structures d�insertion par l�économique et assouplies, ceci pour un
montant fixé à priori à 7 MF, mais susceptible d�être abondé par d�autres lignes de crédit en
cas de besoin.

Le challenge que s�était fixé l�URSIEA dans le cadre des négociations préalables à ce CPER
était d�obtenir des moyens financiers pour la formation des personnes en insertion. Nous
appuyant sur le transfert des compétences de l�État aux Régions en terme de formation des
jeunes de bas niveaux de qualification, et du positionnement très favorable à l�IAE du
Président de la Région Alsace, nous avons obtenu l�introduction d�un très important chapitre
d'aide à la formation des personnes en insertion de tous âges (17,5 MF).

Les modalités habituelles de financement de la formation par la Région ne pouvant
qu�exceptionnellement répondre aux caractéristiques des personnes en insertion, il a fallu
toute la première année d�application du CPER 2000-2006 pour que l�URSIEA emporte une
décision politique essentielle: au delà du financement direct des organismes de formation pour
des actions de formation professionnelle, le Conseil régional a décidé de financer l�activité
pédagogique en situation de travail dans les SIAE d�Alsace, à hauteur de 40 F (6,10 euros) de
l�heure stagiaire. Concrètement, les projets présentés devront suivre un plan pédagogique
préétabli, et l�URSIEA sera en charge d�attester du «service fait». Ceci constitue une première
en France, une réelle victoire pour notre secteur dont le rôle pédagogique est enfin reconnu, et
les moyens de le développer qualitativement et quantitativement, obtenus.

L'existence de cette ligne stimule la créativité des SIAE, et les actions de formation évoquées
plus loin se multiplient au point que l'enveloppe risque d'être insuffisante.

Tous les moyens mis en �uvre dans le cadre des CPER s'ajoutent aux moyens des politiques
nationales, ce qui explique la baisse actuelle de la participation de l'État. En effet, la loi contre
les exclusions de 1998, apporte dorénavant un soutien financier accru et stable aux différentes
structures d'insertion par l'activité économique.
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10.5. L’URSIEA, une organisation professionnelle régionale de
l’économie solidaire

Nous sommes une organisation régionale de professionnels, entrepreneurs de l�insertion par
l�activité économique, et répondons aux besoins de nos membres (80). Nous les aidons à se
développer et à se professionnaliser, à faire la promotion de leur activité tant sociale
qu'économique et à défendre leurs intérêts. Les cotisations de nos membres ne représentent
que 15 à 20 % de notre budget total, mais ce montant nous permet une forme d�indépendance
politique, en ce sens qu�elle permet un fonctionnement basique alors que nos missions
d�animation, d�aide à la création, de soutien à la professionnalisation, d�observatoire régional,
sont financées tant par l�État et le FSE que par les collectivités régionales et départementales.

Notre activité profite évidemment aux structures d�insertion non membres du réseau, mais
notre représentativité est importante: de 70 à 90 % des SIAE, selon qu�elles soient entreprises
d�insertion ou associations intermédiaires.

Nous nous inscrivons dans l'économie solidaire, car notre développement se fait en solidarité
avec les personnes en voie d'exclusion, en harmonie avec les territoires, et dans une volonté de
développement durable. Tout projet ou développement de structure est analysé selon ces axes,
et mobilise les différents acteurs au niveau du territoire d'implantation.

Une instance départementale � le CDIAE: Conseil Départemental de l�Insertion par l�Activité
Economique- composée d'élus, de représentants du patronat et des syndicats de salariés,
d'administrations en charge de l'emploi et de l'action sociale, et de personnes qualifiées
(souvent des représentants des structures d'insertion) est chargée de conventionner les projets
annuellement. L�URSIEA y siège activement, et tout en donnant un avis qualifié sur les
différents projets, contribue à une information précise et à une sensibilisation des partenaires
socioéconomiques.

10.6. Une mobilisation forte en matière de formation des personnes
en insertion

Nos propositions, émanant de la connaissance et de l�analyse des besoins des SIAE et de leurs
salariés en insertion, visent à contrecarrer une tendance de la collectivité régionale à ne
s�adresser qu�à ceux qui sont capables d�entrer directement en formation qualifiante, en
laissant sur le carreau les personnes n'ayant pas les bases minimales pour s'y inscrire. Cette
position de la Région est directement liée au souci de répondre efficacement aux besoins des
entreprises traditionnelles. Nous ne récusons pas cet objectif, dans lequel nous nous inscrivons
à long terme. Nous avons à c�ur d�insister sur le développement des personnes, afin que ne
soient pas exclus de ce processus ceux pour lesquels l�obtention du premier niveau de diplôme
professionnel � le CAP � correspond à une perspective lointaine sinon inenvisageable.



128

Nous avons � difficilement � obtenu la prise en compte de la «formation à visée professionnelle»
par les élus régionaux alsaciens, très attachés à la seule formation qualifiante. Comme évoqué
ci-dessus, la reconnaissance des formations d�adaptation au poste dans le cadre de l�actuel
CPER, constitue une avancée importante. Il nous incombera d'y faire reconnaître les nécessaires
apprentissages de la vie de salarié: respect des horaires, des collègues, de la hiérarchie, du
bien collectif que constitue l'entreprise. Toute cette démarche préalable à la formation aux
gestes professionnels ne se substitue pas à une volonté d�obtenir des attestations formelles des
acquis, et, de manière plus ambitieuse en raison des niveaux initiaux des salariés en insertion
� plus de 80 % ont un niveau infra V et parmi eux 50 % un niveau infra VI - de mettre en
place régionalement des validations d�acquis professionnels.

Les actions «trop liées au social» sont rejetées par les élus régionaux, qui estiment que
l'apprentissage de la vie en groupe, savoir-être, comportement, les résolutions des problèmes
familiaux, financiers, de logement, de santé etc� n'ont que des liens trop vagues avec
l'insertion professionnelle.

Nous avons démontré � dans le cadre d'une étude menée avec le CEREQ BETA (38) de
Strasbourg � que la formation de socialisation est indissociable de la formation à visée
professionnelle: elle est d'ailleurs indispensable, car les problèmes qu'elle aborde constituent
des freins réels à l'insertion dans un emploi pérenne.

Sur ce champ, nous impliquons donc les collectivités en charge du «social»: les Conseils
généraux, et, dans certains cas, les Directions du travail.

Seules les actions de formation menées par des organismes de formation pouvaient, jusqu'à
présent, être cofinancées par la Région. Il nous a fallu beaucoup d'arguments, de démonstrations
et de force de convictions pour faire admettre l'intérêt de former les personnes en insertion sur
le poste de travail, de faire de l'apprentissage une modalité de l'activité de travail.

Il s'est agi de faire prendre en compte le temps pédagogique et le sur-encadrement.

La démarche que nous proposons est la suivante: un chantier est recherché et dédié à
l�apprentissage de gestes spécifiques dans le cadre de l�adaptation au poste, soit à l�entrée en
parcours d�insertion, soit pour acquérir des gestes professionnels que l�activité habituelle n�a
pas sollicités, soit pour optimiser la sortie vers l�embauche. Les financements de la Région
(40F, soit 6,10 euros, de l�heure) permettront de financer un encadrant spécialisé, et de mener
ces chantiers sans la pression de rentabilité habituelle. La production sera vendue au coût
habituel, alors que les coûts de production et de formation auront été supérieurs au prix de vente.

La différence avec la formation «sur le tas»: le temps pédagogique est organisé. Il ne s'agit pas
de profiter, de saisir l'occasion d'une activité de travail pour faire apprendre un geste, une
posture, une technique professionnelle. Il s'agit d'organiser une activité de travail, de la créer

                                                
(38) «L�Action sociale des entreprises d�insertion et des régies de quartier» en collaboration avec Éric Fries

Guggenheim, CRA CEREQ Alsace, URSIEA août 1999.
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non pas de manière artificielle, mais dans le cadre d'une commande d'un client, car elle est
nécessaire à la progression de la personne en insertion, et à terme (parfois lointain) pour la
préparer aux conditions d'un emploi dans les entreprises traditionnelles.

Toutes les activités économiques des entreprises d'insertion doivent respecter la concurrence,
et donc se plier aux règles du marché. Même pour les structures qui se situent dans l�utilité
sociale � et qui ne sont pas en concurrence avec l�économie traditionnelle - les clients, quels
qu�ils soient, ont un objectif de meilleur rapport qualité/prix, et il est donc essentiel que
l'activité sociale des SIAE soit financée par les partenaires institutionnels. L'obtention d'un
soutien financier suffisant à couvrir la réalité du coût de l'activité sociale est donc une priorité
pour un réseau tel que l'URSIEA. C'est pourquoi nous participons activement aux négociations
nationales (notamment dans le cadre du CNEI) avec l'État, et provoquons des négociations au
niveau local, avec la Région, et avec les Conseils généraux.

Certains clients publics tentent d'intégrer dans leurs marchés des clauses de «mieux disant
social» afin que l'emploi de personnes en grande difficulté soit un critère de sélection. Nous
attendons avec impatience les applications du nouveau Code des marchés Publics en ce sens.
Il ne s'agirait pas de réserver des marchés aux entreprises d'insertion, mais de permettre
l'emploi de personnes en voie d'exclusion, que ce soit par des entreprises traditionnelles ou par
des structures d'insertion. Des actions intéressantes ont été menées à Strasbourg, dans le cadre
des «grands chantiers»: IPE IV, Tram.

10.7. Entraîner les salariés en insertion dans un processus de
formation

Les antécédents d�échecs scolaires à répétition, les longs parcours de stage en stage, sont
autant d'éléments qui rendent toute action de formation impossible à proposer à priori à un
salarié en insertion.

Etre embauché dans une structure d�insertion signifie avoir un patron, une feuille de paye, être
un travailleur parmi d'autres. C�est d�ailleurs l�atout du contrat de travail, avec ses droits et ses
obligations, qui constitue la force et la spécificité des SIAE par rapport à d�autres actions
d�insertion. La personne est salariée, participe de manière objective � et objectivée � à la
constitution du chiffre d'affaires de son entreprise ou association (d'insertion).

La formation peut être inscrite comme élément du contrat de travail. Cette solution s'avère
efficace dans quelques cas, mais génère aussi des refus définitifs de contracter.

Les entreprises d'insertion proposent de travailler pour avoir envie d�apprendre.

Pour avoir envie d'apprendre, il s'agit:

(a) d'apprendre que l�on «sait des choses»: découvrir ses capacités et aptitudes;

(b) d'apprendre que l�on peut apprendre;
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(c) d'apprendre qu�il faut apprendre.

L'adaptation de l'offre de formation ne constitue pas la seule solution à l'implication des
personnes en insertion.

Ceci, nous l'avons constaté dans le cas de plusieurs SIAE alsaciennes et avons donc
commandité une étude intitulée «quelles actions permettent de donner l'envie d'apprendre à
des personnes en insertion». (39)

Cette étude, financée par la Direction du Travail du Bas-Rhin a été pilotée par un collectif
constitué de dirigeants de structures d'insertion, de représentants de l'État, du Conseil
Régional, des Conseils Généraux et des PLIE. Elle a été confiée à un consultant, habitué des
audits d�entreprises traditionnelles, très sensible à l�insertion par l�économique.

L'URSIEA s'emploie actuellement à mettre en �uvre les préconisations de cette étude, et a
embauché, pendant six mois, un salarié pour ce faire. Le financement de cette mission sera
pris en charge par les Directions du travail des deux départements alsaciens.

Parmi les axes de réflexions et les préconisations du consultant nous tenons à insister sur les
points suivants:

(a) Les contraintes vécues par les structures d'insertion elles-mêmes constituent un frein
essentiel à une dynamique de formation: si le patron n'est pas motivé, comment le salarié
peut-il l'être?

A cela, il nous a été proposé de répondre en créant, au sein du réseau régional (URSIEA)
un poste de «facilitateur» qui aiderait au montage des dossiers en terme de méthodologie
et donc de faciliter l'obtention des financements. Cette proposition est déjà partiellement
mise en �uvre, et donne des résultats concrets: deux dossiers viennent d'être pris en
compte par les élus régionaux, et pour l'un d'entre eux, par le FSE.

Coordonner les interventions des financeurs, les réunir dans une vision commune et
cohérente relève évidemment de la responsabilité du réseau. Mais cela repose sur une
implication des dirigeants de structures dans la formalisation des actions pédagogiques
qu'ils mènent souvent sans programme pédagogique, sans évaluation, et en négligeant la
nécessaire valorisation (attestations formelles, reconnaissance objective).

(b) Professionnaliser les personnels encadrants par l'apport de formations de formateurs, par
la constitution de groupes d'échanges d'expériences et de confrontation de méthodes
pédagogiques.

                                                
(39) «Quelles actions permettent de donner l�envie d�apprendre aux personnes en insertion» en collaboration

avec le cabinet Pascal Heidet SA, URSIEA novembre 2000. Etude financée dans le cadre du Fonds
Départemental d�Insertion de la DDTEFP du Bas-Rhin. Comité de pilotage: DDTEFP, Conseil Régional,
Conseils Généraux, PLIE de Strasbourg et Mulhouse, représentants de Structures d�Insertion par
l�Economique d�Alsace, administrateurs de l�URSIEA. Disponible à l�URSIEA, 68 avenue des Vosges, F
67000 Strasbourg. E-mail: URSIEALSACE@wanadoo.fr.
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(c) «Vendre l'envie d'apprendre» aux salariés en insertion: des actions très simples telles
l'utilisation d'un vocabulaire évitant les termes du type «école, professeur, exercices,�»
et privilégiant des intitulés tels «animateur, atelier, entraînement,�» ; l'affichage de
slogans de motivation dans les ateliers de l'entreprise voire une véritable campagne
publicitaire d'affichages dans tous les locaux; des réunions-témoignages avec la
participation d�«anciens».

(d) Valoriser les actions de formation réalisées par les structures d'insertion en «honorant» les
salariés: pot de fin d'action, remise officielle des attestations de stage; impliquer les
référents habituels: travailleurs sociaux, agents de l'ANPE. Inviter la presse locale, les
familles des salariés.

(e) Ne pas négliger l'offre de formation externe, mais agir pour qu�elle réponde aux besoins
et aux capacités des personnes.

Une offre de formation adaptée est difficile à susciter, mais c�est possible: par exemple avec le
GRETA Strasbourg, une action de formation continue de l�Education Nationale, menant au
CQP Nettoyage a été élaborée avec plusieurs EI (Régies de Quartier). Cette action modulaire
permet d'acquérir les différentes unités en 5 ans et ses modalités de fonctionnement ont été
adaptées, sous la forme d'entrées/sorties permanentes, aux contraintes et aux possibilités des
salariés et des structures d�insertion.

Avec l�AFPA Mulhouse (dépendant du Ministère de l�Emploi), l�URSIEA a élaboré un
processus d�attestations de gestes professionnels sur le site même de la structure d�insertion.
Impliquant les encadrants dans la démarche et facilitant l�implication des salariés par une
banalisation du lieu de l�opération, cette action a remporté un succès intéressant, d�autant que
ces attestations officielles s�inscrivent dans le cadre des «référentiels Métiers» . (40)

L'intérêt de ces opérations réside d�abord dans la professionnalisation des salariés, mais aussi
dans l�évolution des organismes de formation d'État, seuls en mesure de valider les acquis
professionnels.

10.8. Impliquer les entreprises traditionnelles

Les besoins importants en main d��uvre des entreprises nous permettent de nous appuyer sur
une conjoncture favorable pour répondre aux besoins des milieux professionnels. Alors que
nos contacts avec les Chambres consulaires se sont limités, durant plusieurs années, à des
échanges d�informations généralistes et quelques fois au traitement de plainte en concurrence
déloyale, nous avons pu établir un partenariat beaucoup plus actif ces derniers mois. Les
Chambres de Métiers ont souhaité rencontrer l�URSIEA pour réfléchir à des recrutements par

                                                
(40) Référentiel Métiers: référentiel de formation qualifiante de l�AFPA validée par la délivrance du Certificat de

Formation Professionnel, titre officiel délivré par l�Etat. Des attestations de fin de parcours ou de niveau
professionnel peuvent être délivrées lorsque le CFP n�est pas obtenu.
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les structures d�insertion liés à leurs propres besoins de main d��uvre, et les organisations
professionnelles agricoles ont admis que l�aménagement des conditions de travail de certaines
filières pourrait permettre le recours à de la main d��uvre saisonnière. Le fait que les artisans
et agriculteurs aient été contraints, du fait de la reprise économique d�embaucher des
personnes qu�elles rejetaient auparavant, a probablement contribué à une réflexion sur la
notion de compétence et d�«employabilité».

Par ailleurs, les méthodes expérimentées par les structures d'insertion, afin d'intégrer «ces gens
là» sont examinées avec un �il bien moins critique qu'auparavant, par les entrepreneurs
traditionnels qui se rapprochent des structures d'insertion et de l'URSIEA.

Ces nouvelles perspectives d'emploi à l'issue d'un parcours d'insertion sont autant d'atouts
pour susciter l'envie, et l'effort d'apprendre des personnes en insertion.

10.9. En conclusion: la force d’un réseau régional

Les liens personnels qui ont permis la création d�un réseau tel que l�URSIEA: liens entre des
dirigeants de structures, avec des responsables institutionnels et des élus, ont progressivement
cédé la place à des relations institutionnalisées avec les différents partenaires. C�est ainsi que
l�URSIEA, en tant que représentant des SIAE d�Alsace a accédé à des mandats au sein de
diverses instances telles le Conseil Economique et Social d�Alsace, les Conseils
Départementaux de l�Insertion par l�Activité Economique, la COTOREP (orientation des
handicapés), le comité de pilotage du FSE Objectif 3, les PDI ( plans départementaux
d�insertion) et quelques autres.

Les structures d�insertion elles-mêmes, sur leur territoire, participent fréquemment aux CLI �
comités locaux d�insertion.

L�Alsace est, du fait de sa petite taille, une région qui se prête bien à une mutualisation des
énergies: alors qu�ailleurs en France se sont créées des unions régionales dédiées à chaque
type de structures d�insertion (union régionale des (seules) entreprises d�insertion,
coordination des associations intermédiaires etc.), nous avons fait le choix de réunir tous les
acteurs de l�insertion par l�économique au sein d�une même association. Ce choix s�avère de
plus en plus pertinent, et nous légitime dans cette dimension d�organisation professionnelle de
l�IAE que nous envient nombre d�autres régions françaises.

Ce type de regroupement influe sur la qualité (mais aussi sur la quantité �) du travail mené
avec nos membres et nos partenaires: la mutualisation des bonnes (et mauvaises !) pratiques,
l�analyse des actions menées, constituent le creuset d�une évolution dynamique et d�une
capacité à innover.
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Glossaire

AFPA: association pour la formation professionnelle des adultes

ANPE: agence nationale pour l'emploi

CAP: certificat d'aptitude professionnelle

CDIAE: conseil départemental de l'insertion par l'activité économique

CEREQ BETA: centre associé en Alsace au centre d�étude et de recherche sur les qualification
� bureau d�économie théorique et appliquée de l�université Louis Pasteur de
Strasbourg

CLI: commission locale d'insertion (des bénéficiaires du RMI)

CNEI: comité national des entreprises d'insertion

COTOREP: commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel

CFP certificat de formation professionnelle, le CFP est un diplôme d'état
homologué de niveau V (niveau 2 de la classification internationale type de
l�Éducation - CITE), délivré au nom du Ministère du Travail par l'A.F.P.A.

CPER: contrat de plan État Région

CQP: certificat de qualification professionnelle

EI: entreprise d'insertion

FSE: fond social européen

GRETA: groupement d�établissements (fédération d�établissement de l�éducation
nationale intervenants en matière de formation continue)

IAE: insertion par l'activité économique

IPE IV: C�est le nouveau bâtiment du Parlement européen à Strasbourg ; sa
construction aura été l'un des plus grands chantiers de bâtiment français et
aura nécessité plus de 4 années de travaux

PDI: plan départemental d'insertion ( des bénéficiaires du RMI)

PLIE: plan local pour l'insertion et pour l'emploi

RMI: revenu minimum d'insertion

SA: société anonyme
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SARL: société à responsabilité limitée

Scop: société coopérative de production

SIAE: structures d'insertion par l'activité économique

SMIC: salaire minimum interprofessionnel de croissance

Tram: chantier de construction du tramway de Strasbourg, commencé en 1990 et
dont la deuxième tranche a été achevée en l�an 2000

URSIEA: union régionale des structures d'insertion par l'économique d'Alsace
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11. La «région apprenante» comme alternative pour
renforcer la dimension économique et sociale
des zones touristiques. Quelques réflexions (41)

Vicente J. Molés Molés (42)

11.1. Contexte des travaux entrepris par l’unité «Tourisme»
(Commission européenne) dans le domaine de l’apprentissage

Le tourisme est un secteur économique d�une grande complexité englobant un large éventail
d�activités dans chaque région d�Europe et représentant un investissement important en capital
humain. En conséquence, la communication de la Commission «Accroître le potentiel du
tourisme pour l'emploi» (COM (99) 205 final, 28.4.99.), reconnaît que la revalorisation des
ressources humaines dans le tourisme est un facteur clé pour améliorer la compétitivité et les
possibilités d�emploi dans ce secteur.

Le Conseil des ministres (Marché intérieur) du 21 juin 1999 (C/99/201 Luxembourg 21.6.99)
a souligné dans ses conclusions la nécessité de prendre davantage en considération les besoins
du secteur touristique dans les politiques communautaires et invité la Commission et les États
membres à travailler conjointement sur quatre objectifs prioritaires (43), notamment celui
«d�améliorer la formation pour revaloriser les compétences dans le secteur du tourisme». Cinq
groupes de travail ont été créés pour donner une suite aux priorités figurant dans les
conclusions du Conseil du 21/6/99.

Le groupe de travail B, constitué d�experts provenant des États membres et consacré au thème
de la «Revalorisation des compétences dans le secteur touristique» a commencé ses travaux en
février 2000. Pendant les mois qui ont suivi, il s�est élargi pour inclure des experts délégués
par les parties prenantes du secteur du tourisme (44). La démarche du groupe de travail est
d�établir un diagnostic clair de l�apprentissage dans le domaine du tourisme au niveau de l�UE

                                                
(41) Cette contribution ne reprend pas nécessairement les vues de la Commission européenne. Elle est le fruit des

débats et des travaux conduits par le groupe de travail B sur «Le tourisme et l�emploi» (voir les annexes).
Certaines vues exprimées ici reflètent l�opinion personnelle de Vincente Molés, coordinateur de ce groupe
de travail.

(42) Commission européenne, DG Enterprise/D.3: Unité Tourisme, e-mail: vicente.moles-moles@cec.eu.int
(43) Quatre priorités: faciliter les échanges et la diffusion de l�information, notamment à travers les nouvelles

technologies; améliorer la formation pour revaloriser les compétences dans le secteur touristique; améliorer
la qualité des produits touristiques; promouvoir la protection de l�environnement et le développement
durable dans le secteur du tourisme.

(44) Voir Annexe 1: mandat des groupes de travail; Annexe 2: membres du groupe de travail.
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afin d�élaborer ensuite des stratégies et des recommandations pour l�avenir. Une fois identifiés
les principaux problèmes, le groupe de travail B a centré ses travaux sur le concept de
«Région apprenante» en tant qu�il apporte une solution et offre un soutien holistique au
secteur touristique dans les régions. La présente distribution expose les grandes lignes des
travaux du groupe, ainsi que l�état actuel de la réflexion sur le concept de «région
apprenante», en mettant l�accent sur le rôle des centres de formation.

11.2. Principaux constats du groupe de travail B sur «L’amélioration
de la formation pour revaloriser les compétences dans le
secteur touristique»

Le groupe de travail B a organisé ses travaux en partant du concept général de l�apprentissage.
L�apprentissage offre le plus large éventail d�approches et de systèmes pour développer les
connaissances, les aptitudes et les compétences des ressources humaines (apprentissage
formel, non formel ou informel) afin d�accroître la compétitivité des entreprises du secteur
touristique, notamment les petites et moyennes entreprises (micro-entreprises) (45).

L�examen des compétences essentielles requises pour les principales catégories de personnel
travaillant dans les diverses composantes du secteur touristique, notamment les travailleurs et
gérants de PME, confirme que le secteur du tourisme emploie toujours une main-d��uvre
relativement peu qualifiée pour les postes relevant des sous-secteurs de base (hôtels, restaurants,
cafés), particulièrement dans les PME. Par ailleurs, une demande de nouvelles compétences
surgit, notamment celles liées aux technologies de l�information et de la communication; les
acteurs de grande envergure et les grandes entreprises ont ainsi pu créer et financer une main-
d��uvre qualifiée. Les principaux obstacles à une revalorisation des compétences sont les
suivants: la pénurie de main-d��uvre et la fréquence de rotation du personnel; l�image peu
valorisante et les conditions de travail spécifiques du secteur touristique, notamment le caractère
saisonnier; l�absence de qualifications de base susceptibles d�être revalorisées; la faible
compétitivité des micro-entreprises en raison d�une croissance médiocre du marché du travail (46).

Ce diagnostic posé, on observe une corrélation directe entre l�apprentissage, l�emploi et
l�environnement de travail, ce qui invite à considérer en parallèle les dimensions économiques
et sociales du problème. Les défis ainsi identifiés s�inscrivent dans trois domaines prioritaires:

(a) attirer des travailleurs qualifiés dans le secteur;

(b) accroître la main-d��uvre qualifiée du secteur et la conserver;

                                                
(45) Le choix de ce point de départ était motivé par la volonté de traiter l�ensemble des questions incluses dans le

mandat du groupe de travail sans entrer dans le détail des différents systèmes de formation et terminologies
en usage dans l�UE (ces différences ont été étudiées en temps opportun, lors de l�examen des bonnes
pratiques et solutions). Cette remarque s�applique également aux «centres de formation».

(46) Voir l�annexe 3: principaux facteurs affectant l�apprentissage dans le secteur du tourisme et besoins en
formation.
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(c) apporter un soutien local et régional aux micro-entreprises voulant améliorer leur
compétitivité en misant sur leurs ressources humaines.

Les stratégies et les mesures élaborées pour revaloriser les compétences des professionnels du
tourisme s�orientent vers des solutions holistiques fondées sur le partenariat et le dialogue
entre les organismes de formation, les professionnels du tourisme et les autres parties
prenantes, par exemple les pouvoirs publics. La perspective choisie va au-delà de la formation
et considère «l�apprentissage» dans le sens le plus large. La revalorisation des compétences
requiert, rappelons-le, une prise en compte des dimensions économiques et sociales du
problème. Cela peut nécessiter l�adoption d�une philosophie commune sur l�apprentissage,
rassemblant toutes les parties prenantes du tourisme et de la formation autour d�un processus
apprenant et novateur passant par une coopération pratique et active et une mise en réseaux,
dont l�impact sur la compétitivité sera positif. C�est dans ce contexte que le groupe de travail
B s�est penché sur le concept de «région apprenante» afin de faire le point sur les idées
existantes en la matière.

Le groupe de travail a rédigé ses conclusions concernant les trois objectifs énumérés ci-
dessus. Dans ses recommandations, il prescrit des actions complémentaires, adaptées à la
diversité européenne, rapides à mettre en �uvre tout en poursuivant des objectifs à long terme,
suffisamment souples pour répondre aux défis d�aujourd�hui, suffisamment dynamiques pour
affronter ceux de demain. Ces actions peuvent se résumer comme suit:

(a) un «Observatoire permanent sur l�apprentissage, l�emploi et l�environnement de travail
dans le tourisme»: instrument destiné à rassembler, diriger, générer et diffuser une
information actualisée et à promouvoir des discussions sur les problèmes clés afin de
mieux les comprendre (qualitativement et quantitativement), dans le but de fournir
l�information stratégique dont le tourisme a besoin pour accroître durablement sa
compétitivité;

(b) un «Manuel des domaines d�apprentissage dans le secteur du tourisme»: guide pratique
des actions susceptibles de transformer l�apprentissage en une activité novatrice, en
tenant compte de la «fragilité» propre aux ressources humaines (dimension économique
et sociale); recherche d�un type de prestation (intégrant l�information stratégique,
l�apprentissage et l�orientation/ conseil) plus complexe que la formation traditionnelle;
recours aux approches du haut vers le bas et du bas vers le haut, aux partenariats et à la
coopération de toutes les parties intéressées.
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11.3. Le concept de «région apprenante» («espace de
professionnalisation») (47)

En général, le concept de «région apprenante» désigne une approche intégrée visant des
objectifs économiques et sociaux. Au niveau régional, les actions en matière d�apprentissage
cherchent à responsabiliser les communautés locales (grâce à la participation d�individus issus
de différents groupes d�intérêts) afin d�accroître leur niveau et qualité de vie, d�un point de
vue à la fois économique et social (48).

Les termes de région apprenante, d�innovation au niveau régional, de systèmes d�innovation,
de transfert technologique ou de transfert des connaissances désignent tous, plus ou moins, la
même configuration d�objectifs, à savoir comment encourager et soutenir au niveau régional
les activités d�apprentissage/innovation dans les entreprises, notamment les PME.

La région apprenante est un système, une structure pouvant induire une interrelation entre,
d�une part, les procédures internes des entreprises et la coopération pratique interentreprises,
et, d�autre part, les connaissances de base et l�infrastructure de recherche et de développement
dans une région, afin de revaloriser l�apprentissage, l�innovation et la compétitivité. Le
concept de région apprenante devrait notamment permettre:

(a) d�accroître et de développer les compétences des groupes régionaux d�entreprises
touristiques en les faisant coopérer de manière novatrice avec les autorités régionales et
locales, les établissements d�enseignement et les instituts de recherche;

(b) d�identifier les nouvelles missions qui pourraient être dévolues aux institutions
d�enseignement et de formation;

(c) d�établir les systèmes et structures permettant aux entreprises et aux institutions de
recherche et de développement de coopérer avec d�autres acteurs du système
d�apprentissage ou d�innovation au niveau régional (national);

(d) de donner aux institutions d�enseignement et de formation (notamment les centres de
FEP) un rôle de catalyseur pour la production d�idées nouvelles;

(e) de mettre en place une médiation entre les différents acteurs appelés à travailler ensemble;

(f) de renforcer l�apprentissage sociétal interactif;

(g) de développer les savoir-faire permettant de concrétiser les idées;

                                                
(47) Pendant les travaux du groupe, il a été convenu d�utiliser le terme de «learning area» plutôt que celui de

«learning region» («espace de professionnalisation» plutôt que «région apprenante»). En effet, s�il était bien
précisé que le terme «région» englobe une réalité plus large que le sens légal ou statutaire d�une région
administrative, le malentendu semblait permanent. Le terme d�espace («area») est préférable à celui de
«territoire», «destination touristique», etc., pour les mêmes raisons. Les experts ont suggéré les traductions
suivantes: «Lerngebiete» en allemand et «Áreas de aprendizaje» en espagnol.

(48) In Documents de réflexion élaborés pour «Agora Thessaloniki 11». Barry Nyhan, Éric Fries Guggenheim,
Cedefop.
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(h) de faciliter les procédures novatrices, les échanges de connaissances, l�aptitude à
l�apprentissage dans les entreprises et chez les différents acteurs;

(i) d�anticiper les besoins en formation et de consolider les prestations nécessaires grâce aux
concepts de l�apprentissage intégral.

Les approches existantes nous montrent qu�il est nécessaire de repenser la formation et
d�appliquer le concept d�apprentissage au sens large aux individus comme aux entreprises,
afin de pouvoir développer les ressources humaines de manière plus systématique et de
répondre à l�intensification de la concurrence par une stratégie de qualité et de développement
structurel, elle-même génératrice de nouveaux profils professionnels. Les bonnes pratiques
identifiées témoignent de la tendance actuelle d�adopter des approches holistiques pour
résoudre les problèmes relatifs aux compétences requises, faisant intervenir les centres de
formation, le secteur économique concerné et d�autres acteurs tels que les partenaires sociaux
et les pouvoirs publics, dans une démarche de partenariat et de dialogue.

Dans un espace de professionnalisation, les entreprises coopèrent non seulement entre elles,
mais aussi avec les institutions de formation et d�enseignement professionnels, les universités,
les pouvoirs publics, les organisations sectorielles, les partenaires sociaux et les prestataires de
services aux entreprises (publics ou mixtes), afin de promouvoir l�apprentissage et
l�innovation nécessaires à la compétitivité des entreprises et des individus.

11.3.1. Améliorer l’idée d’un «espace de professionnalisation». Exemple de bonnes
pratiques: le cas espagnol (CDT)

Les «Centres de Turisme per a la Qualificació Professional» (CDT) sont un réseau de sept
centres situés dans la communauté de Valence (Espagne) et appartenant au gouvernement
autonome de Valence (tout en étant gérés par l�Office du tourisme de Valence). Leur mission
est «d�améliorer la compétitivité des entreprises touristiques de Valence en formant les
professionnels du secteur � afin de stimuler l�innovation et le perfectionnement des produits
touristiques �». Les principaux objectifs sont de rapprocher la formation des entreprises, de
répondre à la diversité des besoins en formation dans la région, de renforcer l�évaluation
pratique des performances entre professionnels du tourisme et de soutenir la recherche et les
initiatives d�innovation.

Les principales caractéristiques définissant le projet sont les suivantes:

(a) le centre de formation est l�outil permettant de former les demandeurs d�emploi et les
actifs (deux programmes différents) et de soutenir les programmes d�enseignement;

(b) le réseau des centres est disséminé dans les principales zones touristiques de la
communauté de Valence, à proximité des professionnels du tourisme;

(c) pleine participation des parties prenantes dans les centres de formation: un comité
consultatif siège dans chaque centre afin de garantir l�adéquation entre l�offre de
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formation et les besoins réels de la profession au niveau régional/local. De son côté, le
centre de formation siège aux comités consultatifs de plusieurs autres organisations;

(d) formation gratuite: encourager les PME et éviter les problèmes de financement;

(e) formation sur mesure pour les entreprises et l�administration dans des disciplines clés
(par exemple, la qualité): formation, mise en �uvre, tutorat et suivi;

(f) information sur les stratégies de gestion: initiatives visant à informer et à sensibiliser les
chefs d�entreprise sur des sujets clés;

(g) pleine participation des professionnels du tourisme dans les activités de chaque centre de
formation;

(h) échange permanent d�informations entre les professionnels du tourisme et les centres de
formation;

(i) création d�associations professionnelles axées sur les questions techniques identifiées lors
des actions de formation, bénéficiant du soutien actif du centre de formation (siège dans
le centre de formation);

(j) forum permanent pour les professionnels du tourisme (évaluation concrète des
performances);

(k) formation intensive pendant la saison basse. Cours adaptés aux emplois du temps des
professionnels du tourisme.

Des concepts clés ressortent de ces bonnes pratiques, qu�il conviendra d�associer à celui
«d�espace de professionnalisation»:

(a) fournir des structures pour l�apprentissage dans le secteur du tourisme;

(b) proposer des formations sur mesure et un soutien approprié au secteur du tourisme.
Anticiper les besoins en compétences et en formation;

(c) concevoir les centres de formation comme des lieux de coopération pour les diverses
parties prenantes au travers des activités de formation;

(d) inciter les entreprises et les employeurs à entreprendre une formation;

(e) favoriser l�innovation. Programmes complets pour les entreprises apportant leur
contribution: apprentissage, conseil, orientation et soutien;

(f) concevoir les centres d�apprentissage comme une liaison entre les entreprises, les instituts
de recherche et de développement et les universités. Source d�informations stratégiques
(transmettre des concepts novateurs pour les situer dans la réalité et vice-versa);

(g) concevoir les centres de formation comme des lieux d�échanges permanents entre les
professionnels du tourisme. Forum pratique ou système d�évaluation des performances;

(h) concevoir les centres de formation comme l�organisme central de l�espace de
professionnalisation.
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11.3.2. Les éléments fondamentaux d’un «espace de professionnalisation»: les «trois
roues dynamiques»

Une philosophie générale de l�apprentissage destinée à promouvoir un espace de
professionnalisation semble se dégager des idées préliminaires et des bonnes pratiques
analysées par le groupe de travail. Elle comprend trois éléments cruciaux et complémentaires,
à savoir: la participation des parties prenantes, la prestation intégrée de l�enseignement et
l�amélioration des facteurs de compétitivité.

Graphique 1: Participation des parties prenantes: «la roue dynamique des parties prenantes
dans le secteur du tourisme»

Un espace de professionnalisation se construit grâce à la participation de tous ceux qui ont
intérêt à ce qu�une solution soit trouvée aux problèmes identifiés dans le secteur. La
coopération est un facteur indispensable, avec la mise en �uvre de partenariats ou de réseaux
plus ou moins formalisés, selon la tradition et la culture du secteur. Les PME (micro-
entreprises), les professionnels du tourisme et les salariés constituent naturellement le principal
groupe appelé à participer en assumant des tâches de gestion et de responsabilité. Le processus
menant à un espace de professionnalisation suit essentiellement une dynamique du bas vers le
haut, mais il a également besoin du soutien des politiques et des autorités publiques pour
fonder son action sur le long terme et pour s�assurer que les initiatives qui pourraient être
prises relèvent bien d�une vision holistique des problèmes (dynamique du haut vers le bas).

Comme indiqué précédemment, la participation active et l�interrelation de tous les acteurs
sont un facteur essentiel (roue dynamique), mais la coordination et la gestion conduites par un
leader sont tout aussi importantes (les centres de formation pourraient assumer ce rôle, comme
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c�est le cas dans l�exemple de Valence), sans oublier le rôle joué par l�organisme de référence
chargé de dynamiser l�indispensable coopération entre les parties prenantes. Dans un souci de
souplesse et d�ouverture à la diversité des réalités rencontrées par les professionnels du
tourisme, le terme de «noyau du secteur» est introduit ici pour désigner l�organisme qui
assume le leadership et prend une position centrale dans le processus créateur de l�espace de
professionnalisation.

Graphique 2: Une prestation holistique de la formation: «la roue dynamique de l’apprentissage»

Le concept d�espace de professionnalisation construit un pont entre les systèmes de formation
et les processus apprenants en cours dans les entreprises, afin d�améliorer le transfert des
connaissances entre les organismes de recherche et de développement et les entreprises.
Toutefois, pour être fructueux, ces processus et relations requièrent très souvent d�être dirigés et
soutenus, en raison du grand nombre de petites entreprises concernées; ce soutien peut être
d�ordre politique, logistique, financier, etc. Le contenu des processus doit inciter les entreprises à
se développer. L�information stratégique des entreprises est donc une étape indispensable pour
que ces dernières participent et acceptent d�investir dans la formation.

En résumé, la «roue dynamique de l�apprentissage» démontre la nécessité de fournir aux
entreprises une information stratégique leur permettant de mieux fonder leurs décisions de
gestion et de choisir les domaines de formation requis. Pour transformer les connaissances en
innovations et soutenir chaque étape du processus apprenant, celui-ci doit être opportunément
dirigé, conseillé et guidé.

Source: V. J. Molés/J. F. Jensen, à partir des discussions
du groupe de travail



143

Graphique 3: Amélioration des facteurs de compétitivité: «la roue dynamique du facteur
ressources humaines sur la compétitivité»

L�analyse de la compétitivité des entreprises du point de vue des ressources humaines identifie
trois facteurs intimement liés à l�innovation et au perfectionnement continu des processus de
l�entreprise: les compétences des travailleurs, la structure organisationnelle et l�environnement de
travail. La valeur des compétences des salariés et le processus apprenant sont étroitement
dépendants de la structure organisationnelle de l�entreprise. Celle-ci doit permettre à l�entreprise de
choisir, d�associer et d�utiliser les compétences individuelles de son personnel de manière
opérationnelle. Dès lors que l�environnement de travail est rationnel, les relations entre l�individu et
l�organisation peuvent déboucher sur un perfectionnement continu et renforcer la motivation.

Pour qu�un apprentissage se traduise par de l�innovation, les trois roues doivent agir
ensemble, chacune de manière interactive et dynamique. Ces facteurs jouent un rôle crucial
dans trois contextes: à l�intérieur de l�entreprise, dans le secteur du tourisme et dans les
secteurs environnants (secteurs d�appui). Chacun de ces contextes est connecté aux autres: il
s�agit d�une réalité extrêmement complexe (49).

Ces trois facteurs constituent l�essentiel des conditions permettant l�approche holistique d�un
«espace de professionnalisation» (à travers l�apprentissage, les ressources humaines,
l�innovation et les effets de la compétitivité) destiné à renforcer les dimensions économiques
et sociales des espaces consacrés au tourisme.

                                                
(49) Ce point ne doit pas être perdu de vue au moment d�identifier les parties prenantes pertinentes et de

travailler avec elles: la première roue dynamique.

Source: V. J. Molés/J. F. Jensen, à partir des discussions
du groupe de travail.
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11.3.3. Analyse du concept d’«espace de professionnalisation»: activités, parties prenantes,
groupes cibles et réseaux

Le concept d�«espace de professionnalisation» dans le secteur du tourisme peut être défini
comme une approche privilégiant une réponse holistique aux principales difficultés que
connaît le secteur du tourisme (principalement les petites entreprises) aux niveaux régional ou
local, et cherchant à promouvoir la compétitivité de l�activité à travers l�apprentissage et
l�innovation. Cette amélioration devrait aller de pair avec une forte croissance économique au
niveau local, un développement durable du tourisme et de l�emploi et une amélioration des
conditions de travail et des perspectives de carrières des travailleurs du secteur, y compris
ceux qui débutent leur activité.

Cette définition tient compte des dimensions économique et sociale du secteur du tourisme,
ainsi que de l�espace consacré à cette activité. Cette philosophie accueille toute une série
d�actions et d�activités clés qui peuvent se résumer comme suit (liste non exhaustive):

(a) fournir une formation;

(b) perfectionner les compétences;

(c) améliorer la qualité de l�apprentissage;

(d) renforcer et encourager l�innovation et le perfectionnement continu dans le secteur;

(e) promouvoir le partage des connaissances;

(f) identifier les besoins en formation et agir comme catalyseur en la matière;

(g) donner une information stratégique, guider et éveiller l�intérêt pour les questions clés;

(h) favoriser une démarche ascendante: bâtir des partenariats, renforcer la coopération entre
les parties prenantes et augmenter la valeur ajoutée des produits touristiques (grâce aux
initiatives de formation);

(i) favoriser l�entrée de travailleurs qualifiés dans le secteur (attirer, former et intégrer les
compétences);

(j) développer une perception dynamique de la demande locale de formation aux métiers du
tourisme, afin d�attirer la main-d��uvre;

(k) soutenir et développer des programmes spécifiques de gestion des ressources humaines
pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises et de micro-entreprises; fournir une
aide à la gestion des destinations.

Bien entendu, l�offre holistique de formation telle que définie dans la section précédente («la
roue dynamique de l�apprentissage») est un aspect crucial de ces activités. Elle est
déterminante pour transformer les connaissances en innovation et en perfectionnement
continu pour le secteur et pour revaloriser l�image sociale des personnes entrant dans le



145

secteur ou y travaillant. La poursuite de solutions durables nécessite une prise en compte des
facteurs sous-jacents à la problématique du secteur (50).

Comme nous l�avons déjà souligné, la participation de toutes les parties prenantes et le
partenariat constituent les moteurs de cette démarche complexe. Le partenariat suppose une
sélection équilibrée et représentative de partenaires issus des différents sous-secteurs du
tourisme, d�autres secteurs socioéconomiques ayant des liens avec le tourisme, ainsi que des
organismes publics. Les parties prenantes peuvent varier selon les particularités culturelles ou
traditionnelles; la liste suivante est un exemple de partenaires envisageables:

(a) petites et moyennes entreprises (micro-entreprises) (dirigeants et employés);

(b) centres d'enseignement / instituts de recherche;

(c) organisations de développement régional;

(d) pouvoirs publics;

(e) partenaires sociaux;

(f) communautés locales;

(g) chambres de commerce, etc.

La pertinence et l�efficacité d�un partenariat se mesure au degré de transparence et de clarté
dans la répartition des tâches et des responsabilités. Il convient de s�assurer que les partenaires
peuvent réaliser les tâches qui leur sont confiées et que les procédures qu�ils adoptent en
termes d�organisation et de prise de décision sont efficaces. Les partenaires s�associent au
niveau local, en premier chef, mais peuvent créer des liens à l�extérieur pour obtenir des
compétences ou des connaissances qui n�existent pas localement.

Les groupes cibles varient selon les problèmes et les défis spécifiques de l�espace économique
considéré, mais en général il s�agit de:

(a) petites et moyennes entreprises (chefs d�entreprise, propriétaires et travailleurs);

(b) associations professionnelles;

(c) agences de développement local ou régional (par exemple, chambres de tourisme);

(d) autorités locales.

Les échanges d�informations sur les résultats, les expériences et les savoir-faire entre les
parties réunies dans un espace de professionnalisation est une des priorités de la démarche et
devrait s�étendre utilement aux différents espaces de professionnalisation. Il serait souhaitable
de mettre en place, aux niveaux tant national que communautaire, une structure permettant
d�organiser un réseau de régions apprenantes, chargé de:

                                                
(50) Voir annexe 3: principaux facteurs affectant l�apprentissage dans le secteur du tourisme et besoins en

formation.



146

(a) recueillir, d�analyser et de diffuser les informations sur les bonnes pratiques transférables
au niveau national;

(b) organiser des échanges d�expériences et de savoir-faire, en particulier pour les secteurs en
difficulté, qui pourraient bénéficier de l�expérience acquise par des secteurs plus avancés;

(c) fournir une assistance technique pour la coopération locale et transnationale.

Cette mise en réseau devrait renforcer et perfectionner la «région apprenante» au niveau de
l�UE et favoriser les actions concrètes de coopération entre régions apprenantes, telles que les
échanges de personnel. Elle devrait également contribuer à innover en matière de produits
touristiques et à augmenter leur valeur ajoutée (par exemple, en fonction des lieux d�origine et
de destination du tourisme).

Graphique 4: Processus de l'espace de professionnalisation: améliorer les dimensions
 sociales et économiques du secteur touristique

En résumé, le principe d�un espace de professionnalisation est celui d�un processus
dynamique associant les trois roues définies ci-dessus, dans lequel les parties prenantes, au
centre, sont guidées par le noyau du système. La roue dynamique de l�apprentissage est
impulsée par ces acteurs à travers la constitution de partenariats actifs, de réseaux, de
coordinations et d�approches du haut vers le bas et du bas vers le haut. L�amélioration réelle

Source: V.J. Molés/J.F. Jensen à partir des discussions du groupe de travail.
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de la dimension économique passe nécessairement par les ressources humaines dans la mesure
où ces dernières ont la capacité de transformer les connaissances en innovations et d�accroître
la compétitivité. Cette démarche ne doit pas négliger la dimension sociale des solutions à
adopter, garante de leur viabilité. Le système réunissant ces conditions est complexe et
dynamique, il exige d�être enrichi et amélioré en permanence; d�où la nécessité de le rendre
suffisamment souple pour qu�il puisse sans cesse s�adapter aux nouveaux défis.

11.4. Le rôle des centres de formation dans un espace de
professionnalisation. Le noyau du secteur.

Le processus de l�«espace de professionnalisation» est d�une telle complexité, en raison des
actions qu�il doit mettre en �uvre et des acteurs qu�il implique, qu�un chef de file doit en
prendre les commandes et devenir le noyau de ce que nous avons défini comme la «roue
dynamique des parties prenantes dans le secteur du tourisme». Les acteurs susceptibles de
jouer ce rôle de chef de file doivent être choisis en fonction des réalités culturelles,
structurelles et traditionnelles prévalant dans le secteur.

Un chef de file doit être capable de concevoir et de mettre en �uvre une stratégie de
développement du secteur qui fasse l�objet d�un consensus auprès de toutes les parties
prenantes et les inciter à participer. Le chef de file doit pouvoir jouer un rôle de catalyseur, il
doit être à l�écoute, favoriser l�intégration et la coopération, être impartial, etc., toutes qualités
utiles à la mise en place d�une région apprenante. Il doit également savoir gérer les fonds
publics et privés. Parmi les parties prenantes, voici celles qui pourraient jouer ce rôle:

(a) les agences de développement régional;

(b) les pouvoirs publics à l�échelle locale ou régionale;

(c) les centres de formation;

(d) les partenaires sociaux au niveau local.

Le chef de file doit agir au c�ur de la région apprenante. Ce concept dépasse la simple
direction ou coordination, puisqu�il met en avant la nécessité d�un lieu ou d�une structure
matérielle, où l�ensemble des parties prenantes puissent se réunir et échanger leurs
connaissances, un lieu susceptible de favoriser le processus commun d�évaluation. En ce sens,
les structures ou réseaux virtuels, tout en soutenant la région apprenante notamment par le
biais de l'apprentissage électronique, paraissent insuffisants.
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Graphique 5: Partenariat holistique au sein de l’espace de professionnalisation:
la roue dynamique des parties prenantes

Bien évidemment, les autorités locales et régionales ont un rôle important à jouer en apportant
un soutien politique et financier; toutefois, ce sont les centres de formation qui constituent le
facteur clé, en raison de l�importance de l�apprentissage dans la démarche. La création
d�établissements in situ, sous forme de réseau de centres apprenants de proximité, semble une
des solutions possibles pour construire le noyau de l�espace de professionnalisation. De tels
centres ne se réduisent pas aux centres de formation classiques, bien au contraire.

Le rôle des centres apprenants comme noyau de l�espace de professionnalisation

(a) Sensibiliser les entreprises et les professionnels du secteur à la nécessité de se former
(l�apprentissage devant apparaître comme un investissement plutôt que comme un coût).

(b) Offrir une formation de grande qualité et une information stratégique répondant aux
besoins réels du secteur.

(c) Rattacher le secteur aux agences stratégiques publiques.

(d) Relier le secteur aux organismes de recherche et de développement (cercle de
l�innovation).

(e) Projeter les connaissances dans la réalité concrète et réciproquement.

(f) Relier les concepts théoriques et novateurs aux réalités concrètes du secteur.
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(g) Constituer un marché (au sens large) de la formation, de l�innovation, du conseil, de
l�orientation et du soutien.

(h) Anticiper les besoins de formation.

(i) Construire des partenariats entre les parties intéressées.

(j) Fournir un soutien intégré aux entreprises et organisations: information, formation, mise
en �uvre et orientation.

(k) Soutenir la gestion des destinations touristiques.

(l) Élaborer des critères de référence concernant les destinations touristiques, à l�intention
des entreprises, des professionnels et des parties prenantes (renforcer l�intégration des
destinations touristiques en tant que produits touristiques).

(m) Ouvrir un forum permanent pour les professionnels (lieu d�une évaluation pratique).

(n) Intégrer de nouvelles ressources humaines par des actions de formation et
d�employabilité.

(o) Améliorer l�image du secteur, en lançant des campagnes de sensibilisation destinées au
secteur, mais aussi, plus largement, à la société tout entière.

Graphique 6: Le centre apprenant comme noyau de l'espace de professionnalisation

Le rôle des centres apprenants. Quelques suggestions pour mettre en �uvre les idées exposées
ci-dessus

(a) Leadership marqué du responsable du centre apprenant sur le secteur. Relations publiques
intensives, campagnes de marketing et travail sérieux.

(b) Comité consultatif du tourisme à l�intérieur du centre apprenant, constitué par toutes les
parties prenantes et s�appuyant sur un réseau puissant et actif de relations informelles.
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(c) De la même manière, le responsable du centre apprenant devrait siéger dans d�autres
organismes consultatifs (Conseils, Chambres de commerce, associations professionnelles,
agences de développement, agences pour l�emploi, institutions d�enseignement, etc.).

(d) Flexibilité et individualisation de l�offre de formation.

(e) Cercles de l�innovation au sein des centres apprenants, formés par des professionnels du
domaine considéré, réunis à l�issue de séminaires spécialisés et soutenus par le corps
enseignant et les organismes de recherche et de développement (renforcer le rôle des
associations professionnelles en ce qui concerne les questions techniques, soutenir leurs
efforts de coopération avec le centre et entre elles).

(f) Courtes conférences d�information sur des sujets particulièrement novateurs, suivies de
séminaires approfondis, voire de programmes extensifs si nécessaire (information
stratégique).

(g) Programmes complets: information, formation, soutien dans certains domaines (par
exemple, la qualité). Soutien global (y compris financier) apporté aux projets pilotes et
expérimentaux dans le secteur.

(h) Forums pratiques de discussion et d�évaluation entre professionnels. Intensifier les
contacts entre les professionnels dans le centre apprenant.

(i) Favoriser les contacts entre les entreprises du secteur et les personnes nouvellement
formées entrant dans le marché de l�emploi. Organiser, tant à l�intérieur qu'à l�extérieur
du centre, des manifestations permettant aux nouveaux venus de s�exercer concrètement
en rencontrant les professionnels du secteur.

(j) Étroite collaboration avec d�autres prestataires de formation (afin d�éviter les
chevauchements, mais aussi la concurrence négative).

(k) Étroite coopération avec les organismes responsables de l�emploi et des entreprises.
Attirer de nouvelles personnes dans le secteur grâce à la formation et favoriser les
contacts entre les entreprises et cette main-d��uvre nouvelle.

(l) Former et informer les responsables du secteur.

(m) Les caractéristiques souhaitables d�un centre apprenant sont la flexibilité, la capacité de
s�adapter, la coopération, le leadership, le soutien au développement local, la proximité
avec les entreprises, l�ouverture aux parties prenantes, etc.

11.5. Conclusions

Le concept d�«espace de professionnalisation» appliqué au secteur du tourisme définit la
recherche d�une solution holistique aux principaux défis que doit relever ce secteur au niveau
local ou régional, notamment au travers de ses petites entreprises, afin d�accroître sa
compétitivité grâce à l�apprentissage et à l�innovation. Cette amélioration devrait avoir un
impact favorable sur la croissance économique au niveau local, la consolidation de l�activité
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touristique, le gisement d�emplois, l�environnement professionnel et les perspectives de la
population locale travaillant dans le secteur ou s�y intégrant.

La démarche de l�espace de professionnalisation repose sur trois piliers fondamentaux (les
roues dynamiques), qui prennent en compte la dimension économique et sociale du secteur et
de la région:

(a) «la roue dynamique des parties prenantes du secteur touristique»: participation de toutes
les parties prenantes dans le secteur par le biais de partenariats rationnels, de réseaux, de
coordinations, d�initiatives et de synergies du haut vers le bas et du bas vers le haut;

(b) «la roue dynamique de l�apprentissage» associant information stratégique, conseil,
orientation et soutien aux entreprises;

(c) «la roue dynamique du facteur ressources humaines sur la compétitivité»: amélioration de
la compétitivité en tenant compte de l�environnement professionnel, des structures
organisationnelles et des compétences permettant de passer des connaissances à
l�innovation.

L�idée d�«espace de professionnalisation» devra s�assurer du soutien de toutes les parties
prenantes (les partenaires), mais aussi des pouvoirs publics, qui on un rôle essentiel à jouer
dans la mise en �uvre du projet, en lui apportant les appuis politiques et économiques
nécessaires, ainsi qu�en servant d�instance tierce à l�égard des nombreux et complexes
partenariats requis pour construire l�«espace de professionnalisation». Le chef de file d�un
espace de professionnalisation doit faire preuve d�équité à l�égard de chaque partie, son travail
doit être un processus efficace, sensé, participatif et intégré. Les parties prenantes prendront
soin de bien définir leurs rôles et engagements respectifs, afin de garantir la réussite concrète
des partenariats entrepris.

Les «centres/agences apprenants» (les prestataires de formation tous types confondus) jouent
un rôle essentiel dans l�instauration durable d�un «espace de professionnalisation», dont ils
constituent le noyau central. L�existence de structures concrètes de formation, proches des
entreprises et soutenues par toutes les parties prenantes est une condition préalable. Ces
centres apprenants doivent soutenir et/ou renforcer une offre holistique de formation
correspondant aux besoins réels du secteur, assumer un rôle actif dans la «roue dynamique de
l�apprentissage» en étroite collaboration avec les autres parties prenantes. Il serait souhaitable
d�organiser des «rencontres/ateliers pour l�innovation» dans les centres afin d�encourager les
échanges de connaissances entre les entreprises, les professionnels et les organismes de
recherche et de développement. Les «centres apprenants» devraient apporter leur concours à
l�innovation dans l�économie locale en rapprochant les institutions de recherche et de
développement des besoins réels des entreprises et en constituant un véritable marché pour
l�innovation et le développement.

Afin de s�adapter aux réalités de l�économie locale, les centres apprenants doivent faire
preuve de flexibilité et d�adaptabilité, être proches des entreprises, travailler en coopération,
construire des partenariats avec toutes les parties prenantes, prendre le leadership et s�inscrire
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dans le processus de développement au niveau local. Ils doivent également tâcher de
transmettre à la société locale la philosophie générale de l�«espace de professionnalisation».

La présente contribution met l�accent sur le rôle des centres apprenants en tant que moteurs pour
le développement, la mise en �uvre et l�orientation d�un «espace de professionnalisation», dans
le cadre de cette Agora. Toutefois, chaque «espace de professionnalisation» devra s�adapter
aux spécificités du secteur dont il relève; il convient donc, dans chaque cas, d�examiner les
quelques points clés que nous avons développés précédemment:

(a) identifier les parties prenantes et le chef de file;

(b) identifier les groupes cibles;

(c) identifier les principaux défis et activités du secteur;

(d) déterminer les besoins, notamment, le cas échéant, en infrastructures;

(e) déterminer un responsable direct pour l�approche holistique de la prestation de formation;

(f) trouver le financement des initiatives.

Ces points sont incontournables s�agissant de mettre en �uvre l�«espace de professionnalisation»
dans le secteur du tourisme, en raison des caractéristiques inhérentes de ce secteur, à savoir la
complexité de l�activité et des produits touristiques, la notion de service (entraînant un contact
entre le prestataire et l�acheteur), le flux des touristes, la mauvaise image de certains sous-
secteurs du tourisme, la spécificité de l�environnement professionnel, le caractère saisonnier
de l�activité, etc. La compétitivité des destinations du tourisme local nécessite une bonne
coordination entre des entités très diverses. D�où l�importance de la connaissance et de la
coopération si l�on veut que le secteur touristique devienne compétitif. C�est aussi la raison
pour laquelle le secteur du tourisme est un très bon terrain d�essai pour développer et mettre
en �uvre des idées et des concepts novateurs.
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Annexe 1: Mandat du groupe de travail B (51)

Vu les conclusions et recommandations du groupe de haut niveau sur le tourisme et
l’emploi, et des propositions figurant dans la communication [COM (1999) 205 final] de
la Commission:

(a) identifier les principaux besoins en formation des différentes parties prenantes dans le
secteur du tourisme, particulièrement les travailleurs et gérants de petites et moyennes
entreprises, ainsi que les principaux obstacles à la revalorisation de leurs compétences, et
les besoins pour l�avenir,

(b) identifier les stratégies et les mesures nécessaires aux niveaux national, régional et local
(y compris en termes d�instruments, de solutions novatrices, etc.) pour revaloriser les
compétences dans le secteur du tourisme,

(c) évaluer l�apport actuel et potentiel des politiques et des programmes communautaires,

(d) rédiger des conclusions et recommandations, notamment sur la portée éventuelle d�une
coopération élargie entre les autorités compétentes et sur une meilleure utilisation des
instruments et programmes communautaires.

                                                
(51) Mandat confié par le Comité consultatif Tourisme le 1.1.2000 afin de mettre en �uvre les conclusions du

Conseil (Marché intérieur) du 21.6.1999 relatives au tourisme et à l�emploi.
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Annexe 2: liste des experts du groupe de travail B
Président du GTB: M. Reinhard Klein, Chef de l�Unité Tourisme. Commission

européenne. DG Entreprises.

Coordinateur GTB: M. Vicente J. Molés Molés. Commission européenne. DG
Entreprises. Unité Tourisme

Rapporteur GTB: M. Jens Friis Jensen, Expert du Danemark.
EM EXPERT ORGANISATION

B M. Piet Jonckers Toerisme Vlaanderen

DK M. Jens Friis Jensen, Directeur du
développement

The Billetkontoret A/S

D M. Friedrich Fehling Referat IIB7-Bundesministerium für Wirtschaft & Technologie
M. Hans Doldi, Vice-Président Deutscher Reisebüro Und Reiseveranstalter Verband e.V.

(DRV)
GR Mme Ekaterini Demoeliopoulou Tourism Training Schools

M. Anastassios Vassilopoulus
Membre du Conseil d�administration

Schools of Tourism Education

E D. Javier Díez-Miguel
Chef du Plan, Formation professionnelle

Dirección General de Turismo

F Mme Lydie Sorel
Chargée de mission "Emploi-Formation"

Délégation générale du tourisme Provence-Côte d�Azur

IRL Mme Anna Carroll
Directrice, Éducation, emploi et recherche

CERT

I Docteur Alfredo Tamborlini
Directeur général

Istituto per lo Sviluppo della Direttore Generale Formazione
Professionale deiLavoratori (ISFOL)

M. Mario Gatti ISFOL
M. Stefano Poeta Ministerio dell�Industria del Comercio e dell�Artigianato

L M. Philippart Robert Office National du Tourisme

NL M. Paul H. van Gessel
Adjoint du chef du service stratégie

Development and Research Division NBT (Nederlands Bureau
voor Toerisme)

A Dr. Klaus Ennemoser Wirtschaftsberatung
P Dr Carlos Costa Universidade de Aveiro - Departamento de Gestão Industrial

Dr Acácio Duarte Centro Escolar Turístico e Hoteleiro do Estoril

SF Mme Tuula Rintala-Gardin, Directrice
administrative

Centre of Expertise in Experience Industry of Lapland

S Mme Agneta Florin, Directrice administrative Swedish Travel and Tourist Industry Federation, RTS
UK Mme Diana James Wales Tourist Board

PARTIES PRENANTES DU SECTEUR DU TOURISME (DEPUIS JANVIER 2001)
ATLAS M. Greg Richards Department of Leisure Studies- Tilburg

University
Europarks M. Jeff Bertus, Propriétaire, Directeur Jeff Bertus Leisure

HOTREC Mme Katia K.Ostergaard, Chef du service
des affaires sociales Horesta

EFAFT-FEAAT M. Christian Juyaux, Délégué général SETA-UITA - Accueil et Services
FoNI M. Christian Baumgartner Friends of Nature International

EUROCHAMBRES M. Daniel Guiraud, Chef du Service Europe Entiore, Cité de l�Entreprise
Autres services de la Commission européenne ou agences européennes

Commission européenne Mme Gertraud Loewen DG Emploi et affaires sociales
Commission européenne Mme Silvia Scatizzi DG Marché intérieur
Commission européenne Mme Ariane Debyser DG Entreprises

Cedefop M. Stavros Stavrou � Directeur adjoint
Cedefop M. Iver Jan Leren � Responsable de projet
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Annexe 3: Principaux facteurs affectant le tourisme et besoins en
formation

Facteurs susceptibles d’affecter l’apprentissage dans le secteur du tourisme
(liste établie d�après les rapports de pays, sans ordre de priorités)

1. Emplois vacants
2. Rotation
3. Recrutement et

conservation du
personnel

4. Caractère saisonnier
5. Embauche de

travailleurs étrangers
6. Conditions de travail
7. Ressources financières
8. Image et perception

négatives du tourisme

9. Perspectives de carrière
10. Pénurie de main

d��uvre
11. Lacunes des

compétences.
12. Faible niveau de la

formation sur le tas.
13. Pertinence des

qualifications
14. Travailleurs faiblement

qualifiés.
15. Inflation salariale

16. Productivité
17. Technologie
18. Complexité du secteur
19. Taille réduite des

entreprises
20. Manque de formateurs

spécialisés et connaissant
bien le secteur.

21. Mauvaise qualité de la
formation et surabondance
de candidats et de
diplômes

22. Concurrence féroce
23. Évolution de la culture

organisationnelle et des
caractéristiques du travail

24. Motivations à chercher du
travail dans le tourisme

25. Mondialisation du marché
du tourisme et évolution
de la nature de la
demande de services

26. Processus d�intégration
horizontale et verticale

Source: Rapport provisoire du groupe de travail B, septembre 2000.

Besoins en formation dans le secteur du tourisme, par catégories de travailleurs

Toutes catégories Gérants Encadrement Professionnels
qualifiés

Travailleurs semi-
qualifiés

(Besoins communs à toutes
les catégories +)

(Besoins communs à
toutes les catégories +)

(Besoins communs à
toutes les catégories +)

(Besoins communs à
toutes les catégories +)

- Tourisme
- Nouvelles

technologies
- Qualité
- Service à la

clientèle
- Compétences

d�accueil
- Communication
- Langues
- Compréhension

intraculturelle
- Travail en équipe
- Élaboration de

projet
- Développement

durable
- Esprit d�entreprise
- Innocuité et

sécurité dans les
entreprises de
tourisme

- Premiers secours

- Informatique
- Trésorerie provisionnelle/

planification stratégique
- Alliances stratégiques
- Gestion
- Gestion de l�entreprise

impulsée par une vision
et des valeurs

- Gestion des résultats
- Comptabilité
- Développement de

produits, innovation
- Marketing
- Ventes
- Gestion des ressources

humaines
- Gestion des destinations
- Gestion des projets
- Compétences de gestion

face à la mondialisation
- Formation des formateurs
- Gestion du changement

- �
- Gestion des

ressources humaines
- Hygiène
- Comptabilité
- Encadrement
- Compétences de

formation

- Compétences
personnelles

- Résolution de
problèmes

- Compétences de base
en informatique

- Stages de formation

- Compétences
personnelles

- Compétences
techniques (bar,
cuisine, restauration,
nettoyage)

- Formation interne
- Formation à la

manutention et au
nettoyage

- Stages de formation

Source: Rapport provisoire du groupe de travail B, septembre 2000.
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12. Synthèse des débats: La région apprenante – les
institutions d’enseignement et de formation ont-
elles un rôle majeur à jouer dans la promotion
de l’innovation au niveau local?

Barry Nyhan

12.1. Introduction

L�Agora Thessaloniki XI consacrée au thème: «Promouvoir la région apprenante � les
institutions d�enseignement et de formation ont-elles un rôle majeur à jouer dans la promotion
de l�innovation au niveau local?» s�est tenue à Thessalonique les 15 et 16 mars 2001. Les
pages qui suivent résument les interventions et les débats de l�Agora. La première partie
reprend les documents d�introduction ainsi que les contributions présentées par des membres
du Cedefop (52) lors de la session d�ouverture de l�Agora. La seconde partie résume les
contributions des nombreux experts de différents horizons et pays qui ont participé aux débats
de l�Agora.

12.2. Le concept de «région apprenante»

12.2.1. Pourquoi des régions apprenantes?

Le concept de «région apprenante» est apparu récemment comme une réponse aux enjeux de
l�innovation économique et sociale. Les tentatives de comprendre pourquoi certaines sociétés
sont capables de se développer et d�évoluer tandis que d�autres semblent frappées d�inertie ont
reconnu dans le phénomène de région apprenante l�un des facteurs à prendre en considération.
En premier lieu, il suppose que certaines sociétés sont plus à même d�innover en raison de
leur capacité d�acquérir collectivement de nouvelles connaissances, en particulier celles
induisant des savoir-faire pratiques. En second lieu, le terme de région apprenante implique

                                                
(52) Au début de l�année 2000, afin de contribuer à stimuler le débat sur le sujet, le Cedefop a publié un ouvrage

intitulé Towards the learning region – Education and Regional Innovation in the European Union and the
United States [Vers la région apprenante � Éducation et innovation régionale dans l�Union européenne et les
États-Unis]. À peu près à la même période, le Cedefop a demandé au département des sciences du travail de
l�université de Halmstad, en Suède, d�élaborer un rapport d�analyse sur la recherche internationale traitant
des «approches régionales de l�apprentissage dans le domaine de la formation et de l�enseignement
professionnels». Ce document est désormais disponible (voir www.trainingvillage.gr/etv/cedra/ à la rubrique
thematic knowledge development – work environment – work in progress).
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que l�apprentissage permettant d�innover a lieu plus efficacement dans des espaces sociaux
plus limités et circonscrits, tels que les régions, les collectivité locales ou les municipalités,
qui offrent aux individus des possibilités immédiates de contacts, de collaboration et
d�interaction.

En dépit de l�accent mis sur la mondialisation et des prédictions concernant l�abolition du lieu
et de la distance, en partie imputable aux technologies Internet, la région ou la municipalité
n�ont guère cessé de s�affirmer comme les sources d�expansion et de renouvellement de la vie
économique et sociale. En particulier, dans le cadre des politiques de l�UE, les initiatives
entreprises au niveau des régions pour promouvoir la cohésion économique et sociale ont
rencontré un grand succès. Opérant à une échelle plus réduite que les entités nationales, les
régions sont à même de coordonner plus efficacement les efforts de planification et font
preuve d�une plus grande flexibilité pour apporter des solutions nouvelles aux problèmes
quotidiens. La possibilité de nouer des relations personnelles étroites, associée au sentiment
d�appartenir à une identité collective issue d�une histoire commune, peut inciter à investir de
réelles énergies au niveau local pour construire le capital dit social, ce qui n�est pas toujours le
cas au niveau national.

Il ne s�agit pas pour autant de surestimer les avantages des régions, ni de simplifier outre
mesure la tâche consistant à promouvoir le progrès économique et social. Les régions et les
localités peuvent en effet être repliées sur elles-mêmes et conservatrices. Le pouvoir régional
peut aussi être détenu par des cliques, qui gèrent les affaires pour servir leurs seules ambitions
et s�opposent aux réformes nécessaires sur le plan national. En outre, certaines régions
économiquement prospères peuvent être isolationnistes et ne défendre que leurs propres
intérêts, sans se soucier des questions sociales et économiques nationales plus vastes, ni
s�engager au-delà de leurs limites géographiques.

Cependant, même au sein des régions ouvertes à l�innovation, les progrès ne sont
envisageables que s�il existe des individus et des institutions visionnaires, à l�avant-garde et
capables de faciliter la coopération entre tous les acteurs d�une région, ce qui nous amène à
nous interroger sur le rôle que peuvent jouer dans ce processus les institutions d�enseignement
et de formation.

L�attention croissante suscitée par la notion de région apprenante se reflète dans certaines
publications récentes de l�OCDE, telles que «Learning how to innovate � the role of social
capital» (2001); «Les villes et les régions dans la nouvelle économie apprenante» (2001);
«Economic and cultural transitions towards the learning city � the case of Jena» (1999);
«Compétitivité régionale et qualifications» (1997); «Learning how to innovate � knowledge
regions» (2001). L�ouvrage publié par le Cedefop sous le titre «Towards the learning region �
education and innovation in the European Union and the United States» [Vers la région
apprenante � Éducation et innovation régionale dans l�Union européenne et les États-Unis]
(2000), édité par Nyhan, B., Attwell, G. et Deitmer, L. examine la question de la région
apprenante du point de vue du renouvellement du secteur de l�éducation et de la formation.
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12.2.2. Caractéristiques de la région apprenante

La région apprenante se caractérise par les efforts de coopération déployés par différents
acteurs � tels que les instances éducatives, les institutions de recherche et de développement,
les autorités réglementaires compétentes, les entreprises et les organisations non
gouvernementales (société civile) � pour apprendre à concevoir et à produire de nouveaux
savoirs permettant de résoudre les problèmes locaux. Une région apprenante exploite les
savoirs et l�expertise émanant de sources disparates pour atteindre un objectif commun.

Dans le concept de région apprenante tel que nous le proposons ici, la priorité est d�atteindre
des objectifs sociaux et économiques de manière intégrée. Les initiatives régionales
d�apprentissage impliquent le renforcement des capacités des communautés locales (grâce à la
participation d�individus appartenant à divers groupes d�intérêt) à améliorer leur niveau et leur
qualité de vie, d�un point de vue tant économique que social. L�apprentissage qui a lieu dans
la région apprenante est axé sur l�accomplissement d�activités réalisées collectivement. Il
s�agit d�apprendre ensemble «par le faire». La méthodologie apprenante utilisée est interactive
dans la mesure où les institutions apprennent les unes des autres. Pour une grande part, cet
apprentissage est de type social et informel.

Le mot «région»

Dans le terme région apprenante, le mot «région» désigne, dans un sens très large, une zone
géographique ou une localité (parfois de dimension très modeste) dont la population poursuit
des objectifs communs et connaît le même type de problèmes. Il ne s�agit pas nécessairement
d�une entité régionale officielle, ni d�un territoire délimité par des frontières définies au plan
légal ou politique. La manière de travailler de la région apprenante se rapproche plutôt de
l�auto-réglementation, de l�auto-apprentissage, de la mise en réseau et des lignes horizontales.

Très souvent, les «régions apprenantes» sont de petites communautés, des localités, des villes
ou des villages engagés dans des activités d�apprentissage en collaboration. Elles se
caractérisent notamment par le fait que le développement y est un processus collectif, qui vise
des résultats servant les intérêts de tous les acteurs concernés et dans lequel les actions du haut
vers le bas et du bas vers le haut forment une relation dialectique. Dès lors, les partenariats
réussis reflètent les conditions locales, sans être imposés ni suivre un modèle standard.

Apprentissage interactif basé sur les tâches

Comme cela a été mentionné précédemment, l�apprentissage dont il s�agit dans la région
apprenante vise à résoudre les problèmes de la localité en se concentrant sur les tâches. Cela
implique un recours à la «théorie de l�activité» (voir les travaux de Engeström, théoricien
finlandais de l�apprentissage), également nommée «théorie de l�apprentissage par l�action».

Le mot «apprenante» dans l�expression région apprenante pose bien sûr la question du rôle
joué par les institutions d�enseignement et de formation dans la promotion de l�apprentissage
au niveau régional et de leur fonction éventuelle de catalyseur ou de partenaire actif dans ce
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processus. Traditionnellement, les établissements d�enseignement et de formation conçoivent
leur rôle principal comme celui de prestataires d�enseignement et de formation
(d�«apprentissage») pour des individus qui, une fois diplômés, se dirigent vers d�autres entités
(entreprises, institutions publiques, associations, etc.), afin d�y utiliser les savoirs acquis. Il
s�agit là d�une conception de l�apprentissage que l�on peut qualifier de linéaire, caractéristique
de l�apprentissage formel dispensé dans le cadre de la formation ou de l�enseignement
initiaux. Une autre manière de voir le processus apprenant, moins fréquente mais qui est au
c�ur de la réflexion sur la région apprenante, consiste en ce que l�on pourrait appeler
l�«apprentissage interactif». Il s�agit de l�apprentissage social et organisationnel qui se déroule
dans le cadre d�une coopération entre divers organismes et groupes d�intérêt � instituts de
recherche et de développement technologiques, établissements éducatifs, entreprises,
partenaires sociaux, associations (société civile) � travaillant ensemble au sein d�équipes de
projets ou de réseaux dynamiques dans un but commun. Dans ce modèle, l�apprentissage
génère une attitude et un savoir-faire communautaires, c�est-à-dire une communauté de
pratique (voir Wenger, 1998 et Brown & Duguid, 1991). C�est ce type d�apprentissage
coopératif, dont la plus grande part est informelle et repose sur le travail par projet (visant
souvent à résoudre des problèmes spécifiques), plutôt que le type formel d�apprentissage
décrit plus haut, qui est au c�ur du concept de région apprenante.

Du point de vue de l�enseignement et de la formation, il est nécessaire de conserver un
équilibre entre les deux objectifs de l�apprentissage mentionnés ci-dessus: activités
individuelles formelles et activités sociales/organisationnelles informelles. Cependant, le
concept de région apprenante est davantage lié à la dimension sociale/organisationnelle. Dès
lors, la priorité consiste à introduire de nouvelles méthodologies d�apprentissage social, ce qui
implique que:

(a) les nouveaux rôles que doivent jouer les institutions d�enseignement et de formation
existantes soient identifiés, et/ou

(b) de nouvelles institutions soient créées, afin de promouvoir ce type d�apprentissage.

Rôle du secteur de l’éducation et de la formation dans la promotion de la région apprenante

Les institutions d�enseignement et de formation opérant dans la région apprenante ont un rôle
caractéristique à jouer pour faciliter et médiatiser l�apprentissage coopératif (dans le sens
évoqué ci-dessus de l�apprentissage interactif, informel et axé sur les tâches), visant à
satisfaire une tâche particulière identifiée par la communauté ou la localité. Cela peut signifier
d�assumer une fonction de catalyseur pour générer de nouvelles idées et/ou d�agir comme
négociateur ou médiateur afin que des groupes divers (organismes publics et privés, entités
avec ou sans but lucratif) déploient leur savoir-faire ou apprennent à concrétiser leurs idées. Il
peut s�agir, par exemple, de lutter contre le chômage ou de soutenir la création d�entreprises
émergentes.

Toutefois, en dépit du caractère informel de cet apprentissage, un tel rôle de modérateur et de
médiateur, surtout lorsqu�il s�agit d�identifier les besoins de formation, fait souvent apparaître
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la nécessité d�organiser une offre de formation formelle (cours d�enseignement et de
formation), dans le sens traditionnel du terme, à l�intention de la population locale. Il peut
s�agir notamment du développement des compétences commerciales et informatiques, de
programmes sociaux ou culturels, ou encore, dans certaines situations, de programmes
d�alphabétisation.

Partenariats et réseaux

Cela étant, les stratégies d�enseignement et de formation visant à promouvoir l�innovation et
le développement régionaux dans le contexte de la région apprenante doivent se démarquer
des stratégies éducatives traditionnelles. La priorité doit être l�apprentissage coopératif, lequel
est rarement associé aux institutions d�enseignement et de formation. La démarche
coopérative passe par l�animation de partenariats et de réseaux, au sein desquels les diverses
instances éducatives, sociales et financières peuvent transcender leur différences et rassembler
leurs forces pour s�accorder sur une stratégie d�action commune.

De tels partenariats, par exemple ceux qui opèrent sous forme de consortium dans les
«districts industriels» italiens ou d�autres configurations similaires en Allemagne, au
Danemark ou en Belgique, accomplissent de manière intégrée un certain nombre de fonctions,
parmi lesquelles:

(a) le conseil en matière de nouvelles technologies;

(b) l�accompagnement de la croissance des entreprises, et

(c) la promotion de la formation et de l�enseignement professionnels (développement des
compétences).

Ces partenariats peuvent également intervenir à l�interface entre les contextes local, européen
et mondial.

Dans le cadre d�initiatives comportant des objectifs sociaux ou économiques de plus large
envergure, les mesures de formation au niveau régional visent le renforcement des capacités
des communautés locales (grâce à la participation d�individus appartenant à divers groupes
d�intérêt) à améliorer leur niveau et leur qualité de vie. À cet égard, le développement est un
processus collectif dans lequel des organisations et des individus ayant des objectifs différents
conjuguent leurs efforts pour obtenir un résultat conforme aux intérêts de toutes les parties
engagées. Dans la même optique, il convient de bien considérer la place qui revient à
l�initiative locale et au leadership en matière d�innovation, afin que le changement structurel,
dirigé d�en haut, et les initiatives de développement, impulsées par le bas, s�inscrivent dans
une dialectique permettant de soutenir le développement local et régional.

Dès lors, les partenariats réussis sont surtout le reflet de circonstances locales et ne peuvent
être imposés ni suivre un modèle normalisé. Indubitablement, l�existence de partenariats
solides, résultant d�un processus systématique de consensus, constitue l�un des principaux
critères d�éligibilité aux subventions accordées dans le cadre des programmes de l�UE.
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Les institutions éducatives de la région apprenante s�attacheront à respecter les relations
réciproques existant entre les différentes branches du savoir � économie, technologies,
sciences sociales et humaines � et tenteront de conjuguer les savoirs théoriques et pratiques.
Le secteur de l�éducation et de la formation adoptera en outre une stratégie de rapprochement
avec les entreprises (et particulièrement les PME) et les associations locales, afin de travailler
avec elles, dans leur propre environnement, à des approches apprenantes ciblées permettant
d�intégrer le développement organisationnel, commercial et personnel.

Extrapolation de quelques principes issus du concept d’organisation apprenante

L�expérience acquise par les entreprises ayant introduit de nouvelles approches apprenantes et
de gestion, inspirées des principes de l�organisation apprenante, peut nous éclairer sur la mise
en �uvre d'une région apprenante. Dans un souci d�efficacité, de nombreuses entreprises se
sont orientées vers une structure organisationnelle moins hiérarchisée, impliquant des groupes
de travail autonomes. Ce processus se fonde sur l�apprentissage effectué lors de la résolution
des problèmes sur le lieu de travail. Cette approche vient compléter l�apprentissage formel.
Dans ce contexte, le rôle du service des ressources humaines ou de la formation interne
consiste davantage à catalyser les énergies qu�à fournir directement une formation; il s�agit
donc de permettre aux salariés de mettre en commun leurs expériences et de générer eux-
mêmes de nouveaux savoirs, dans les «entreprises créatrices de connaissances» (voir les
études de Nokaka et Tekeuchi, 1995, sur des entreprises japonaises).

Un nouveau rôle pour les universités

Les universités (et les établissements d�enseignement supérieur) ont un rôle spécifique à jouer
pour promouvoir l�innovation sur le plan local. La participation des universités aux affaires de
la localité ou de la communauté constitue le troisième axe de leur activité, les deux autres
étant l�enseignement et la recherche. De nombreuses universités jouent ce rôle en nouant avec
le secteur industriel des partenariats axés sur la recherche et le développement, en conseillant
les réseaux de PME, ou en participant à la création de pôles technologiques, scientifiques ou
économiques, souvent à proximité du campus universitaire.

12.2.3. Quelques exemples de projets illustrant le concept de région apprenante

Le projet idéal de région apprenante poursuit conjointement et de manière intégrée des
objectifs économiques et sociaux. Néanmoins, une majorité de projets de région apprenante
tendent à se concentrer sur l�un ou l�autre de ces types d�objectifs.

Partenariats orientés sur le marché et axés sur le développement des petites entreprises

L�approche régionale ou locale est à même d�offrir un cadre pratique de coopération pour le
développement des petites entreprises, qui rencontrent souvent des difficultés dans plusieurs
domaines, parmi lesquels le développement des ressources humaines. La création de
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partenariats associant des intérêts privés et publics, notamment dans le domaine de la
formation, du conseil et de la recherche, est apparue comme une solution. Ces services se
fixent l�objectif de mettre en �uvre de manière intégrée des initiatives dans les domaines des
nouvelles technologies, de la gestion d�entreprise ou de la formation professionnelle.

Le cas du nord de l�Italie (notamment l�Émilie Romagne) fournit un des meilleurs exemples
de ce type de partenariat. Les établissements d�enseignement et de formation, les instituts de
recherche, les consultants auprès des petites entreprises, ainsi que les entreprises elles-mêmes,
se sont regroupés en fédération, dans le but d�améliorer les systèmes régionaux de formation.
Pour bien comprendre le fonctionnement de ce système, il convient de le situer dans le
contexte plus large de la création des «districts industriels» italiens. Ces derniers hébergent,
dans une même localité, des groupes de petites industries, qui collaborent les unes avec les
autres tout en rivalisant pour fournir le marché mondial en produits manufacturés dans les
secteurs du prêt-à-porter, du textile ou de la chaussure (c�est le cas, par exemple, du district
industriel gravitant autour de la ville de Carpi, en Émilie Romagne).

Si l�initiative de se regrouper et de se livrer à une concurrence coopérative revient
essentiellement aux industriels motivés par l�esprit d�entreprise, il n�en demeure pas moins
que les pouvoirs publics, au niveau local et national, soutiennent activement le processus,
principalement dans les domaines des infrastructures, de la formation, et de la recherche et du
développement technologiques. Les efforts du gouvernement local pour mobiliser et
pérenniser le talent naturel d�une communauté, qui s�enracine dans des traditions historiques,
culturelles et familiales, constituent l�ingrédient essentiel du succès. Le Jütland occidental au
Danemark, le Vallès Oriental en Espagne, le Bade-Würtemberg en Allemagne, Oyonnax et
Cholet en France et le sud-ouest des Flandres en Belgique constituent autant d�exemples,
moins connus, de développement s�inscrivant dans ce même ordre d�idées.

L�Allemagne offre d�autres exemples de coopération inspirés de différents modèles. La région
apprenante Chemnitz, notamment, fait intervenir l�université, les sociétés de consultants et la
chambre de commerce pour soutenir les petites entreprises. Le réseau de qualifications par
l�apprentissage en commun animé en Basse-Saxe a facilité la réforme du système
d�apprentissage en alternance. Les pôles de Cheylard et de Saint-Étienne en France offrent un
exemple de traitement territorialisé des problèmes des petites entreprises. En Autriche, la
région de Graz applique un modèle de «pyramide apprenante» opérant sur trois niveaux, celui
des entreprises individuelles, celui des entreprises entre elles et, enfin, le niveau régional.

Aux Pays-Bas, les institutions de formation professionnelle se définissent comme des «acteurs
régionaux» opérant à l�intersection des politiques sectorielles et régionales. Elles ont pour
objectif de renforcer les capacités d�innovation des entreprises grâce au développement de
leurs capacités apprenantes collectives. En Irlande, le programme Skillsnet reprend à son
compte plusieurs aspects du partenariat inclus dans le concept de région apprenante. Ce
programme, financé par le Fonds social de l�UE, anime une soixantaine de réseaux
représentant 4500 entreprises. Il est axé sur la construction de partenariats locaux, grâce
auxquels les organisations patronales et les syndicats collaborent sur des questions liées à la
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formation et à l�apprentissage tout au long de la vie. Une des conclusions du rapport met
l�accent sur le fait que les principales activités d�un partenariat constituent également des
expériences apprenantes. Une fois cet aspect reconnu, il devient évident que dans bien des cas,
le partenariat est lui-même apprenant.

Initiatives locales comportant des objectifs sociaux

Les initiatives visant en priorité des objectifs sociaux s�efforcent de conjuguer les énergies
collectives d�individus appartenant à divers groupes d�intérêt en vue de l�amélioration de leur
niveau et qualité de vie. L�accent est mis sur la promotion de l�auto-assistance au moyen de
l�autonomisation accrue des communautés locales. Cette approche s�accompagne de nouvelles
modalités de l�exercice démocratique, avec une participation active du secteur associatif (la
société dite «civile», à savoir les associations de bénévoles, les organisations non
gouvernementales, etc.).

Ce nouveau type d�organisation sociale axée sur le partenariat implique une délégation du
pouvoir vers les groupes locaux représentatifs, dotés des ressources et de l�autonomie
suffisantes pour mener à bien leurs programmes. La clé de la réussite consiste à adopter une
approche pragmatique fondée sur la solution de problèmes permettant à chacun de laisser de
côté ses positions idéologiques pour s�engager activement dans le partenariat de
développement.

La France s�est inspirée de cette démarche pour aborder la question de l�insertion des jeunes
dans le marché du travail. L�approche territoriale a fourni un cadre permettant d�intégrer les
politiques d�emploi et de formation. Les missions locales, fondées sur ces mêmes principes,
font face à des problématiques sociales plus graves, telles que la situation des immigrés dans
les banlieues des grandes villes. En Espagne, le programme «Construire les communautés
apprenantes» tente de résoudre les difficultés des jeunes socialement défavorisés des
communautés autonomes de Catalogne et du Pays basque. La nécessité se fait sentir d�ancrer
les méthodologies apprenantes dans de nouveaux cadres de dialogue et de communication afin
d�obtenir des résultats durables.

En Irlande, les partenariats locaux (ABP) créés en zones urbaines et rurales s�attaquent au
problème de la désintégration économique et à ses conséquences. La structure
organisationnelle de ces partenariats tend à effacer la frontière entre domaines public et privé,
gouvernement national et local, démocratie représentative et participation directe aux affaires
publiques. Les ABP font appel aux méthodes participatives et sont largement autonomes par
rapport au gouvernement local. Leur mission vient compléter celle du gouvernement local,
mais ils n�ont pas de compte à rendre à ce dernier. Le lancement de projets de formation
innovants et répondant spécifiquement aux exigences locales figure parmi les tâches de ces
partenariats.
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12.3. Les contributions et les débats de l’Agora

12.3.1. Première séance de l’Agora

Faisant suite à la présentation d�ouverture et à l�introduction (voir le programme), la première
séance de l�Agora est consacrée au concept de région apprenante et à l�examen critique de ses
forces et de ses faiblesses.

La contribution de M. Thomas Stahl (ISOB, Ratisbonne, Allemagne) tente d�élucider le lien
entre la promotion de l�innovation et le concept de région apprenante. L�innovation, en tant
que capacité d�influencer l�avenir, se trouve au c�ur de la notion de région apprenante. Elle
doit être considérée comme le fruit des interactions et de la coopération mutuelles entre divers
acteurs régionaux engagés dans l�innovation. La mise en �uvre de régions apprenantes
consiste donc à fournir des espaces communs générateurs d�innovation. Cela nécessite des
stratégies ascendantes, permettant à des groupes d�individus confrontés à des problèmes
communs de coopérer pour les résoudre. Ils accomplissent cette tâche en formant des «réseaux
de réflexion et d�action», grâce auxquels les divers groupes de référence sont en interaction
réciproque. M. Stahl observe pour conclure que cette approche ascendante doit être soutenue
par des mesures gouvernementales impulsées par le haut, et s�intégrer à ces dernières.

Pour M. Antoine Richard (Céreq, France), le concept de région apprenante soulève un certain
nombre de questions capitales relatives aux relations que la société civile entretient avec le
monde politique. De réelles difficultés surgissent lorsque l�on tente de concilier le caractère
bénévole inhérent au concept de région apprenante avec celui, politiquement légitime, que les
représentants élus ont à jouer au niveau local et national. Il devient dès lors indispensable de
clarifier et de rendre cohérentes les relations existant entre les différents décideurs au niveau
local, supra local et supranational. En ce qui concerne l�éducation et la formation, la
cohérence des référentiels attachés aux diplômes et aux systèmes de certification aux niveaux
local et national doit être garantie. Antoine Richard conclut en proposant que le système
d�enseignement et de formation relève le défi de répondre aux objectifs collectifs de toute une
communauté, au-delà des besoins éducatifs des individus. Il souligne également la nécessité
de ne pas restreindre l�évaluation du concept de région apprenante à sa seule dimension
économique, mais de considérer également les perspectives sociales.

Au cours de la table ronde qui suit, M. Nikolaus Bley (DGB � Bildungswerk, Rhénanie du
Nord Westphalie, Allemagne) observe que le concept de région apprenante doit pouvoir
admettre tout espace se définissant lui-même comme région apprenante, qu�il s�agisse d�un
état, d�une ville ou d�une localité, ce qui requiert une interprétation plus large. L�objectif
central consistant à réunir des individus autour de projets qu�ils auront eux-mêmes décidé
d�entreprendre doit être mis en avant. L�essentiel est de s'accorder sur les objectifs et de
laisser les populations choisir par elles-mêmes le type de mise en �uvre qui leur convient.
Aux Pays-Bas, ce type de démarche gouvernementale est qualifiée «d�orientation douce».
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M. John Stålhammer (ministère suédois de l�éducation) attire l�attention sur la nécessité que
les leaders régionaux obtiennent un engagement profond chez les divers groupes d�intérêt. Le
traitement intégré des questions économiques et sociales semble également une priorité.
M. Edward Tersmette (Commission européenne, DG éducation et culture) se déclare
favorable à ce que les autorités locales évaluent les besoins en formation au moyen d�audits
permettant d�asseoir les critères d�un système d�étalonnage. Il explique également l�intérêt
d�inventer des espaces apprenants en dehors du système scolaire formel.

Lors de la discussion libre qui s�ensuit, M. Björn Gustavsen (Institut national suédois de la vie
professionnelle, Stockholm, Suède) observe que la notion de région apprenante ne doit pas se
figer en un concept économique théorique et abstrait, mais s�enraciner dans des activités
pragmatiques orientées du bas vers le haut. De nombreux participants abondent dans ce sens
en remarquant qu�il s�agit de tirer le meilleur parti des initiatives locales et non d�appliquer
une théorie générale. D�un point de vue conceptuel, la région apprenante peut être considérée
comme une grille d�interprétation permettant de mieux comprendre les rapports mutuels entre
les activités économiques, sociales et culturelles sur le plan local.

M. Vangelis Intzidis (consultant, Secrétariat général de l�éducation des adultes, ministère de
l�éducation nationale et des affaires religieuses, Grèce) estime qu�une définition univoque de
la région apprenante est inapplicable, dans la mesure où il s�agit d�un concept hybride de
promotion d'une collaboration à multiples composantes et destiné à favoriser l�expression
directe des citoyens.

12.3.2. Deuxième session de l’Agora

La deuxième session de l�Agora s�interroge sur les manières d�engager les institutions
d�enseignement et de formation (y compris les universités) sur la voie de la promotion de
l�innovation au niveau régional/local.

La présentation de M. Björn Gustavsen aborde les principes sur lesquels doit reposer
l�approche ascendante menant à la région apprenante. Il évoque les limites des stratégies
gouvernementales classiques, impulsées par le haut: en raison de cette orientation du haut vers
le bas, les initiatives nationales n�ont généralement que des effets à court terme et leurs
résultats restent souvent aléatoires. L�auteur formule des objections à l�encontre d�une
conception très répandue de l�innovation économique et sociale, consistant à mettre en avant
un modèle ou un projet phare (voire une étude de cas) et à l�utiliser ensuite comme un cliché
reproductible à l�infini. Il plaide en faveur d�une approche du développement permettant aux
individus de travailler ensemble et d�apprendre les uns des autres en construisant eux-mêmes
leurs propres modèles ou cas, en fonction de leurs besoins particuliers. Une telle approche
s�accompagne d�une mobilisation de type horizontal. La région apprenante peut être
considérée comme un espace dans lequel les individus adaptent et accommodent ce qui vient
d�en haut (du gouvernement) pour satisfaire les besoins définis à partir du bas.
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M. Tony Crooks (Programme irlandais de gestion du développement local) décrit une stratégie
de partenariat local visant à combiner les initiatives ascendantes, de type horizontal, avec
l�action et les politiques gouvernementales, orientées du haut vers le bas et de type vertical.
Cet organisme, d�envergure nationale et subventionné par l�État, est chargé de former des
partenariats permettant aux individus d�avancer dans une perspective commune de
développement, ayant pour cadre leur région et sa population. Pour ce faire, les besoins
sociaux et économiques de la région doivent être identifiés et analysés, et un accord doit être
trouvé sur les objectifs et la stratégie à suivre. Cela passe par un processus de négociation et
d�entente préalable à la prise de décisions collective, puis par l�appropriation collective de ces
décisions. Pour de nombreuses personnes habituées aux situations structurées
hiérarchiquement, ce processus constitue une expérience apprenante nouvelle. La plupart des
problèmes rencontrés dans les zones urbaines défavorisées ou en milieu rural présentent une
multiplicité de dimensions. Leur solution passe par la coopération de différentes instances et
partenaires, qui choisissent de travailler ensemble de manière intégrée. Dès lors, il convient
d�adopter une approche apprenante axée sur la collaboration, caractéristique de la région
apprenante.

M. Berndt Hofmaier, de l�université de Hamsted, Suède présente l�état de la réflexion sur la
région apprenante dans son pays. Il rappelle que la plupart des discussions antérieures sur les
régions définissaient celles-ci en tant qu�unités politiques, en mettant souvent l�accent sur les
aspects culturels. Toutefois, une nouvelle dimension voit actuellement le jour, illustrée par
l�idée que la région peut former un système d�innovation. Cette définition de la région en tant
que système d�innovation considère les interactions à l��uvre entre la production des
connaissances, leur diffusion et leur utilisation. Une telle structure se caractérise par une
interaction étendue et par une communication permanente. Les échanges ont habituellement
lieu de manière plus ou moins informelle, mais ils peuvent également se structurer selon une
méthodologie donnée. Certains programmes de développement ont permis d�imaginer de
nouvelles procédures de soutien aux entreprises dans la région apprenante, axées sur des
expériences méthodologiques telles que la promotion du dialogue démocratique basé sur la
théorie des compétences de communication, ou le rapprochement des entreprises et des
institutions d�enseignement dans le cadre de groupements ou de réseaux.

M. Claudio Dondi (Scienter, Bologne) rapporte une initiative de réforme d�envergure
régionale lancée par le ministère de l�emploi, de l�éducation et de la formation professionnelle
de l�administration régionale de l�Émilie Romagne en Italie, dont l�objectif était:

(a) de renforcer les capacités du système de formation à apporter une réponse adaptée et
efficace aux exigences des acteurs de l�économie locale, et

(b) de promouvoir une fédération de prestataires de formation au niveau régional, en les
connectant aux institutions de recherche et aux entreprises pour assurer une formation
directe.
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Ce projet est intéressant pour plusieurs raisons:

(a) il s�intègre bien dans les politiques de développement régional et affiche une orientation
stratégique doublée d�une approche ascendante;

(b) les différents intervenants au niveau local sont appelés à s�engager de concert pour
assurer l�information, la formation et le conseil auprès des PME;

(c) les entreprises jouent un rôle dans la conception et l�offre de formation;

(d) le projet prévoit une coopération transnationale, garantissant des résultats significatifs et
favorisant une culture apprenante commune parmi les intervenants des régions des douze
pays partenaires.

M. Berndt Baumgartel (Navreme, conseil et recherche, Autriche) fait le point sur le
développement dans la région des Balkans, en Europe du sud-est. Les relations entre
citoyenneté, gouvernance et développement des compétences constituent un enjeu crucial pour
cette constellation régionale en pleine transformation. Cette présentation est illustrée par trois
études de cas, consacrées respectivement à l�Istrie (Slovénie/Italie/Croatie), à Suceava
(Roumanie) et à l�ex-République yougoslave de Macédoine (ERYM).

Les principaux objectifs sont actuellement:

(a) de donner aux instances publiques un rôle nouveau, permettant de réconcilier les
individus avec l�action,

(b) de lutter contre la prépondérance des considérations ethniques dans la construction de
l�identité régionale.

M. Tzako Pantaleev (Directeur du centre de développement des ressources humaines,
Bulgarie) étudie les programmes de développement régional axés sur l�éducation et la
formation et financés par l�UE en Bulgarie. La question clé consiste à déterminer le rôle qui
revient à l�apprentissage, et non seulement à la formation, pour favoriser le développement et
le renforcement du capital humain au sein d�une région ou d�une communauté. Cette question
concerne l�accès aux connaissances existantes, ainsi qu�à celles produites par les institutions
de recherche et de formation en différents endroits de la région. Les enjeux cruciaux
actuellement relevés ont trait à la possibilité pour les partenaires et les communautés de mettre
au point des systèmes et des programmes d�apprentissage en réseau; à la création d�une
culture de l'éducation et de la formation tout au long de la vie; à la compréhension des leviers
du capital intellectuel et, enfin, aux enseignements à tirer de l�expérience passée afin de mieux
préparer l�avenir.

M. Pierre Courbebaisse (Directeur général de l�Association pour l�enseignement continu �
AFEC, France) décrit les effets de la régionalisation en termes de démocratie directe. Il s�agit
d�un cadre permettant de consulter non seulement les institutions, mais aussi les individus, sur
les questions qui les concernent. En outre, il convient de renouveler les procédures de
participation des partenaires sociaux aux prises de décision en matière de politiques
d�éducation et de formation.
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12.3.3. Troisième séance de l’Agora

La troisième séance de l�Agora est consacrée aux rapports entre les institutions
d�enseignement et de formation et l�économie sociale, dans un contexte régional.

Trois orateurs abordent la question du soutien de l�éducation et de la formation au
développement de l�économie sociale. M. Sven-Åge Westphalen (Centre de Copenhague,
Danemark) présente une brève contribution sur l�économie sociale en Europe et sur
l�émergence des partenariats sociaux et des régions apprenantes. Il observe que la frontière
séparant le social et l�économique n�est pas seulement une question technique consistant à
trouver des solutions appropriées à des problèmes complexes, l�accent étant désormais mis,
tant au niveau européen que national, sur la manière de concilier compétitivité économique et
cohésion sociale. Des approches spécifiques permettant d�apporter une réponse efficace aux
enjeux socio-économiques, au croisement de l�offre et de la demande, tant sur le plan
économique que social, s�accompagnent souvent de partenariats entre les secteurs public et
privé, de nouveaux partenariats sociaux, voire d�une nouvelle gouvernance des entreprises.
C�est dans le cadre général de ces partenariats que se déploie la région apprenante.

Les gouvernements nationaux ont engagé un processus vaste et complexe de partenariats
régionalisés, permettant de faire face aux enjeux économiques et sociaux. Ces nouvelles
alliances représentent une source importante d�innovation sur le plan local, pratique et
politique. Les nouveaux partenariats sociaux traitent de nombreuses questions socio-
économiques, y compris, mais non exclusivement, du problème de l�emploi. L�emploi et
l�insertion professionnelle des groupes les plus fragiles sont des domaines importants; les
initiatives d�éducation et de formation voyant le jour dans le cadre de larges partenariats
apprenants sont de plus en plus nombreuses.

M. Eduardo Figueira (université d�Évora, Portugal) rapporte le cas du mouvement pour le
développement local (MDL) dans la région d�Alentejo, au Portugal. Les membres du MDL
ont décidé de prendre leur destin en main pour tenter de résoudre par eux-mêmes leurs
problèmes économiques et sociaux. Le mouvement a démarré dans la région d�Alentejo, suivi
de la création d�associations de développement local (ADL, associations à but non lucratif).
Parallèlement, la création d�ALIENDE (Associação para Desenvolvimento Local) a permis de
promouvoir le développement durable et intégré au niveau local en tant que stratégie de lutte
contre l�exode rural et l�exclusion sociale dans le district d�Évora. Cette démarche repose sur
la conviction que le développement reste un concept abstrait tant qu�il ne trouve pas son
expression concrète dans un processus local, lui-même guidé par les principes suivants:

(a) le territoire local doit être perçu et interprété comme le centre de l�univers;

(b) la participation et la coopération de tous les acteurs locaux (individus et organisations)
sont les conditions sine qua non de l�aboutissement d�un processus de développement
local;

(c) l�intégration de tous les secteurs économiques génère la dynamique et la synergie
nécessaires au processus de développement local;
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(d) le processus de développement local doit être géré localement.

Afin d�atteindre Ses objectifs, ALIENDE s�est fixé les priorités suivantes:

(a) développer les ressources humaines de la zone/territoire;

(b) promouvoir et renforcer l�esprit d�entreprise et l�activité économique, y compris dans les
secteurs du tourisme et de l�artisanat;

(c) protéger et valoriser la culture locale, l�environnement et le patrimoine;

(d) animer des activités socioculturelles;

(e) soutenir les groupes et les individus en difficulté sur le plan socio-économique.

Mme Sylvie Grucker (URSIEA, Alsace, France) présente le travail accompli par l�Union
régionale des structures d�insertion par l�économique d�Alsace. Des structures spécifiques,
dénommées «entreprises d�insertion», jouent un rôle social et éducatif tout en poursuivant des
objectifs économiques et en s�inscrivant totalement dans la logique et la réglementation de
l�économie de marché. Cette initiative permet à des personnes particulièrement défavorisées
d�accéder à l�emploi. Les salariés/formés sont ainsi accompagnés vers la vie active et
acquièrent, à l�issue du parcours d�insertion dans ces entreprises spécialisées, les compétences
nécessaires à l�obtention d�un emploi stable.

12.3.4. Dernière table ronde et séance de clôture

Plusieurs intervenants prennent la parole lors de la table ronde finale et de la discussion qui
s�ensuit.

M. Berndt Hofmaier affirme que le principe fondamental du concept de région apprenante
réside dans la connectivité et dans le renforcement des interactions et des relations entre divers
acteurs locaux confrontés aux mêmes enjeux et problèmes. La région apprenante peut être
définie comme une étoffe étroitement tramée: la ville en est un bon exemple. Il n�existe
cependant pas de modèle unique pour la région apprenante. Il convient de favoriser des
approches multiples, leur mise en �uvre dépendant de critères spécifiques. M. Claudio Dondi
remarque toutefois que la mise en �uvre d�approches multiples présente des difficultés,
notamment un problème de légitimité politique, dès lors que le rôle des décideurs politiques
n�est pas correctement intégré dans la démarche.

M. Vincent Molés (Direction générale des entreprises de la Commission européenne) observe
que si l�idée d�espaces apprenants doit être défendue par toutes les parties prenantes, le rôle
des pouvoirs publics reste crucial pour assurer un soutien politique et économique et piloter
les partenariats. Les institutions et les organismes d�enseignement et de formation garantissent
la pérennité de l�espace apprenant, dans la mesure où ils fournissent une plate-forme tant
formelle qu�informelle pour la consultation et l�échange d�informations entre les parties
prenantes.
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Les centres de formation devraient renforcer l�innovation dans l�économie locale en comblant
le fossé entre les institutions de recherche et de développement et les besoins des entreprises.
La création de cercles pour l�innovation fournit aux entreprises, aux organismes de recherche
et de développement et aux organisations professionnelles un outil pour échanger des
informations. L�engagement des parties prenantes dans les activités du centre pour
l�innovation et le sentiment de faire partie du projet sont des conditions préalables. Pour faire
face aux réels enjeux de l�économie locale, les centres doivent faire preuve de souplesse et
d�adaptabilité, se rapprocher des entreprises et nouer des partenariats regroupant toutes les
parties prenantes. Il est indispensable qu�une personnalité d�envergure préside efficacement à
la conception et à la mise en �uvre du processus de la région apprenante.

M. Nikolaus Bley estime nécessaire que les syndicats adoptent une attitude pragmatique en
matière d�éducation et de formation, afin de régler les problèmes économiques et sociaux de
la population. Il plaide pour que l�on abandonne le «fardeau des idéologies» dans le traitement
des problèmes et des tensions résultant de la mondialisation. Citant l�exemple de certains
établissements scolaires en Rhénanie du Nord Westphalie en Allemagne, il démontre que des
institutions anciennes sont parfaitement capables d�évoluer pour s�attaquer aux enjeux
modernes.

M. Vangelis Intzidis résume ses réflexions sur le thème de l�Agora en soulignant que
l�innovation ne doit pas suivre des procédures prédéfinies, sous peine de perdre son caractère
innovant. De ce point de vue, la région apprenante est à considérer comme un «concept
hybride» visant à promouvoir le dialogue et la coopération entre des acteurs dont les intérêts
diffèrent. Concluant sur l�impératif de ne pas polariser les dimensions culturelle et
professionnelle de la société, il ajoute que la création de «réalités hybrides» telles que les
régions apprenantes, destinées à répondre aux enjeux du futur, nécessite une grammaire et un
langage inédits.

12.4. Remarques conclusives

Cette Agora se distingue par la diversité des contributions présentées, émanant aussi bien de
praticiens, de chercheurs que de décideurs politiques, autour de la question de savoir comment
une idée nouvelle, telle que la région apprenante, peut transformer la vie des individus.

Certes, au début de l�Agora, plusieurs définitions divergentes de la région apprenante ont été
proposées. À l�issue de la rencontre, les participants ont sans doute été amenés à reconnaître
qu�il n�existe pas plus de concept univoque de la région apprenante que d�études de cas phares
donnant la recette de fabrication des régions apprenantes dans la pratique. Au contraire, les
régions apprenantes doivent être considérées sous l'angle du contexte dans lequel nous vivons.
Un facteur d�entente crucial consiste à traiter les problèmes économiques et sociaux de
manière à ce que les intérêts de chacun soient reconnus. Si cette démarche peut se nourrir de
concepts et de modèles théoriques, il s�agit toutefois, fondamentalement, d�un exercice
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pragmatique et non idéologique. D�où les mots clés récurrents chez de nombreux intervenants
et auteurs: approche ascendante, construction de partenariats, mise en réseaux, etc.

La démarche de la région apprenante implique en outre que l�on s�ouvre à des acceptions du
mot «apprentissage» qui s�écartent de l�usage courant. L�apprentissage dont il s�agit est un
apprentissage interactif et informel plutôt que dirigé et formel. Il s�agit pour les individus
d�apprendre ensemble à comprendre l�origine de leurs problèmes, afin d�acquérir la confiance
en soi et les compétences nécessaires pour y faire face.

Si les instances en charge de l�éducation et de la formation ont pour vocation centrale de
s�occuper de l�apprentissage dans un contexte scolaire, et continueront probablement de le
faire à l�avenir, il n�en demeure pas moins que l�objectif de l'éducation et de la formation tout
au long de la vie ne pourra être atteint que si les institutions d�enseignement et de formation
catalysent et animent l�apprentissage social interactif au sein de la communauté. Cela suppose
de travailler dans des situations apprenantes indéterminées, ou, pour reprendre les termes de
Engestrom (1987), dans des «systèmes d�activité» au sein desquels les acteurs politiques,
économiques, sociaux et culturels poursuivent des objectifs différents en fonction de besoins
spécifiques. L�enjeu crucial des institutions d�enseignement et de formation pour faire
progresser la région apprenante consiste peut-être à catalyser les efforts individuels, afin que
chacun travaille et apprenne avec d�autres pour le bénéfice de tous.
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