Comment évaluer des alternatives ?

Toujours coincées entre leur dimension minoritaire et expérimentale (ce sont des « essais ») et leur
volonté de réalisme (= de partir de ce monde à partir de ce monde).
Commencer par écarter deux types d’évaluation1 :
1. l’évaluation strictement quantitative (et donc à prétention objective) = celle des universitaires et
des institutions (donc descendante), mais aussi celle des commerçants : des chiffres, des chiffres…
Combien de prestataires, d’utilisateurs, de volume de monnaie en circulation, d’utilisation par
mois, etc.
2. l’évaluation par le seul ressenti (et donc à intention subjective), celle des groupes affinitaires, de
l’entre-soi (très appréciée dans toute la mouvance « tiers-secteur », ESS…).
Je propose d’essayer une évaluation qualitative : construire une contre-évaluation pour échapper à
l’évaluation objective sans tomber dans l’évaluation subjective ; dit autrement : évaluer autant pour désubjectiver que pour dés-objectiver = évaluer pour re-politiser.
Pour clarifier, j’accepte de distinguer 3 questions : Pourquoi ? Comment ? Quoi ? Et non seulement je
les considère dans cet ordre de priorité2 mais je leur assigne un contenu politique préférentiel.
•
Pourquoi = En Quoi c’est l’idéal ?
Idéal de transformation sociale
•
Comment = En quoi c’est sociable ? En quoi cela « fait-il société » ? Priorité aux démarches
bottom-up.
•
Quoi = En quoi c’est utile ? Quels sont les besoins insatisfaits ? Priorité aux besoins « de haute
nécessité ».
Enfin – dernier préalable – valider les démarches de l’analyse institutionnelle3. Mon opposition libertaire
aux institutions ne se caricature pas en une opposition naïve à l’institué (les institutions de l’ordre en
place) mais s’incarne dans une préférence accordée à la position de l’instituant. Se demander donc en
quoi un projet à prétention alternative se place de lui-même en position d’instituant. La question « En
quoi c’est instituant ? » débouche alors sur une double interrogation :
1. En quoi c’est critiquant (quels sont les cadres ou les procédures du monde institué que le
projet s’il veut rester cohérent ne doit pas répéter, consciemment ou non) ?
2. En quoi c’est construisant (car il ne s’agit pas de rester dans le Contre mais bien d’être
dans le Pour – Tout en sachant d’avance que le processus d’institutionnalisation
transforme sans coup férir toute victoire de l’instituant en un nouvel institué).

1

Ces deux formes d’évaluation ne sont pas incompatibles : car elles partagent un même rejet, celui de l’intello et du politique.
Elles se prétendent toutes les deux comme concrètes : alors qu’elles ne partagent que le même rejet abstrait de la complexité.
Complexité qu’elles refusent de voir et que du coup elles dénoncent comme une ruse inventée par les intellos et des politiciens
pour leur confisquer le pouvoir.
2
http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html
3
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=118:lanalyse-institutionnelle-ifondements&catid=54:analyses
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