Présentation
Altertzen est le nom de l'intervention sociologique menée par Txomin Poveda
dans le cadre d'un doctorat de sociologie réalisé sous la direction de Francis
Jauréguiberry à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et dont voici les éléments
de présentation :
Depuis quelques années, nous assistons à la multiplication d’initiatives
alternatives qui tentent de construire des solutions locales à des revendications
citoyennes, dans les espaces interstitiels du modèle hégémonique renvoyant ainsi
dos à dos les discours décrétant la fin des engagements et, plus globalement, de
l’Histoire avec la désormais célèbre formule de Margaret Thatcher « There is no
alternative ». Face aux impasses des modalités classiques de changement politique,
ce type d’expériences se développe un peu partout dans le monde et
particulièrement en Pays basque Nord où il existe un véritable tissu d'organisations
alternatives qui viennent jalonner le territoire et le quotidien des individu-e-s qui
s'y investissent.
Dès les années 1970, plusieurs précurseurs (Seaska, Partzuer, Hemen, Lurra)
ouvrirent la voie aux nombreuses entreprises à vocation sociale, coopératives et
associations qui virent le jour dans les années 1980. Après un développement plus
modéré lors des années 1990 et 2000, le fort dynamisme des initiatives alternatives
de ces dernières années laisse penser que l’on assiste à une résurgence de ce type
d’expériences.
Il convient alors de se demander pourquoi « ici et maintenant », depuis quelques
années en Pays Basque Nord, des individu-e-s créent des alternatives ?
Quelles sont les logiques d'actions engagées par les individu-e-s dans le recours aux
pratiques militantes alternatives ?
Quel est le sens collectif investi dans les expériences individuelles de mobilisations
alternatives ?
Qu'y a-t-il de « mouvement social » dans ces mobilisations ?
Les pratiques militantes alternatives peuvent-elle incarner un nouveau paradigme
des mobilisations sociales ?
Quelles en sont les limites ? Quel est leur potentiel de transformation sociale ?
Peuvent-elles faire advenir l'émancipation individuelle et collective ?
L'objectif d'Altertzen, est de répondre à ces questions en s'appuyant sur la
méthode la plus appropriée pour déclencher une réflexivité renforcée chez les
militant-e-s afin de saisir ces éléments : l'intervention sociologique inventée par
Alain Touraine (La voix et le regard, 1978).

Déroulement
Concrètement, l’intervention sociologique consistera à composer six groupes de
10 à 15 militants de différentes organisations alternatives du Pays Basque Nord de
façon à obtenir des visions plurielles et transversales sur les pratiques militantes
alternatives. Chaque groupe se réunira entre six et huit fois avec une fréquence
d’une séance tous les 15 jours pendant 1h30 à deux heures. Pour réussir à faire
tenir l’amplitude de la méthode dans des délais « raisonnables » (12 mois au total),
deux groupes seront réunis simultanément à une semaine d’intervalle.
Dans un premier temps, les participant-e-s seront invité-e-s à exposer les
motivations qui les ont conduites à recourir aux pratiques militantes alternatives.
Ces séances dites « ouvertes » pourront également ponctuellement accueillir des
personnes hostiles ou à l’inverse favorables à ces expériences alternatives pour
catalyser les discours. L’équipe de recherche pourra également demander aux
participant-e-s d’aborder certains aspects qui n’émergeraient pas spontanément
sous la forme de questions ou en soumettant des documents.
Dans un second temps, lors de séances dites « fermées » et après avoir procédé
à une analyse du matériau collecté, l’équipe de recherche modélisera et soumettra
les hypothèses de travail, les tentatives d’explication des discours aux participant-es qui seront chargé-e-s de discuter ces éléments proposés. La méthode de
l’intervention sociologique repose en effet sur une optique épistémologique dans
laquelle la validation de la recherche repose sur les participant-e-s,
producteur/rices et analystes du sens collectif engagé dans leurs propres actions
alternatives.
Les séances seront animées par une équipe de recherche dont la composition
veille à assurer un encadrement scientifique, une mixité de genre et une présence
de bascophones. Elle veillera au bon déroulement des séances dans des conditions
propices à une libre expression de chacun-e-s des participant-e-s.
Toutes les séances seront enregistrées et entièrement retranscrites. Ces
transcriptions seront envoyées aux membres du groupe, dans la mesure du
possible, avant la séance suivante pour qu'ils/elles puissent avoir accès à
l'ensemble des échanges et les relire de façon à faciliter le travail réflexif.
Chaque résultat émanant d’un groupe sera transmis aux groupes suivants de
façon à élever toujours plus le niveau de réflexivité et, à la manière d’une
distillation, d’arriver graduellement au substrat de la projection historique investie
dans ces actions militantes.
Certains groupes pourront avoir une composition spécifique, plus homogène,
notamment sur des critères de langue de communication si certain-e-s souhaitent
s’exprimer en euskara.
Pour faciliter la réalisation de cette étude, le déroulement des séances est prévu
les samedis matins à Bayonne.

Intérêt pour les militant-e-s et le territoire
Cette recherche propose aux militant-e-s des organisations alternatives de
devenir les analystes de leurs propres pratiques grâce à un processus participatif
inédit de réflexions collectives et individuelles, d’une composition plurielle, d’une
longue durée pour un contenu approfondi encadrée par des observateurs
scientifiques, soutenue par des acteurs institutionnels scientifiques et appuyée
par plusieurs militants et organisations alternatives locales.
Elle vise à étudier et mettre en exergue une pratique de transformation sociale
trop peu explorée dont l’intérêt scientifique et social est certain. La dimension
d’«intervention», engagée et engageante de la méthode, par la participation
nécessairement active des militant-e-s à l’action réflexive, cherche à apporter une
plus-value à l’action des organisations alternatives et ainsi au développement
territorial. Pour finir, la démarche de cette méthode de recherche vise à restituer la
connaissance scientifique à ses producteurs/trices initiaux et ainsi contribuer à la
démocratisation et au décloisonnement des savoirs académiques.

Composition de l'équipe de recherche
Justine Giraudel, journaliste, diplômée en sociologie et animation
socioculturelle.
Lauréna Haurat, étudiante en master de sociologie.
Txomin Poveda (responsable de l'étude), doctorant en sociologie, diplômé en
géographie et aménagement, sociologie et animation socioculturelle.
Julianie Urrutigaray, animatrice socioculturelle, diplômée en sciences de
l'éducation, géographie et aménagement, et animation socioculturelle.
Kattin Xilibolost, journaliste, diplômée en sciences politiques.
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