
COLLOQUE ECLIPS La participation citoyenne, expériences et limites d’un idéal de démocratie 

Session 4 : L’entre-soi : conséquence paradoxale de la participation ? 

Quand la participation mène à l’entre-soi : ambivalences des collectifs de "jardiniers partagés" 

 « À la fois un terme mobilisé par les acteurs de terrain, une catégorie d’action publique et une 

catégorie d’analyse des chercheurs en sciences sociales, le concept [de participation] est 

ambigu, et pluriel. »  En s’appuyant sur l’exemple des jardins partagés, cet article s’intéresse 1

à l’une des limites du principe de participation dans le cadre des projets de planification 

urbaine, à savoir le potentiel glissement vers l’entre-soi du collectif de citadins participants. 

Dans un premier temps, il s’agira d’expliciter en quoi les jardins partagés correspondent à des 

projets participatifs. Puis, nous verrons ce qui fait de ces jardins des espaces d’entre-soi, c’est-

à-dire à la fois homogènes et fermés vis-à-vis de l’extérieur. Nous étudierons les différents 

facteurs qui favorisent le glissement de la participation vers l’entre-soi, dans le cas des jardins 

partagés. Enfin, nous aborderons en conclusion les enjeux de cet entre-soi participatif.  

1. Les jardins partagés, des projets participatifs 

Les jardins partagés étudiés dans cet article  correspondent à une forme de participation dans 2

la mesure où ils mobilisent des citadins s’investissant dans la conception et la mise en place 

de projets affectant directement leur cadre de vie. Ils s’inscrivent également dans une logique 

d’« auto-animation » du quartier qui s’accorde avec les idéaux de la participation citadine. 

Proches par leur fonctionnement des community gardens new-yorkais et québecois, ces 

jardins urbains collectifs sont apparus en France dans les années 1990. Il s’agit d’espaces non 

occupés du tissu urbain, investis et cultivés par des collectifs d’habitants, la plupart du temps 
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organisés en associations. Les jardins partagés ont été l’objet d’un très fort engouement 

associatif et institutionnel qui justifie leur expansion rapide : ils sont aujourd’hui plus de 150 

en Île-de-France et sont également nombreux dans d’autres régions, notamment la Bretagne et 

le Nord-Pas-de-Calais. Décrits comme des lieux de lien social et de mixité, ces jardins sont 

l’objet de représentations ainsi que de discours associatifs et institutionnels très favorables. 

Définissant la notion de participation, Maryse Bresson la décompose en trois modèles idéal-

typiques distincts : la participation comme action publique, la participation comme action 

collective et la participation comme mobilisation . La participation comme action publique 3

correspond à une forme d’injonction à mettre en place, avec l’appui de collectifs habitants les 

légitimant, des projets définis en amont au niveau institutionnel. La participation comme 

action collective désigne un mouvement inverse, s’initiant à la base de la société civile, 

notamment sous forme de luttes urbaines, et légitimé dans un second temps par le pouvoir. La 

participation comme mobilisation se base sur une notion, celle de co-production, associant 

décideurs et citadins, et sur une échelle, la proximité. L’étude des jardins partagés fait appel à 

deux des types décrits par Maryse Bresson. La participation comme action collective illustre 

la manière dont les jardins sont décrits dans les discours des jardiniers : des collectifs 

d’habitants ayant émergé spontanément et ayant été soutenus seulement dans un second temps 

au niveau institutionnel. Par ces éléments de discours, les jardiniers se montrent désireux de 

valoriser leur activité en affirmant son indépendance. Pourtant, la création de jardins partagés 

semble davantage correspondre au modèle de la participation comme action publique, à savoir 

une impulsion institutionnelle volontariste relayée par des groupes d’habitants. En effet, la 

majorité des projets de jardins partagés sont élaborés au sein de conseils de quartiers, des 

dispositifs participatifs popularisés par la loi Vaillant relative à la démocratie de proximité en 

février 2002 . Les jardins partagés correspondent donc à une forme particulière de 4

participation, qui, contrairement aux discours des jardiniers, n’est pas totalement spontanée 

mais combine initiative publique de départ et gestion quotidienne habitante.  

 BRESSON, 2014, op. cit.3
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2. Homogénéité et fermeture, les jardins partagés, espaces d’entre-soi 

La principale caractéristique d’un groupe d’entre-soi est l’homogénéité des membres qui le 

composent. La ressemblance des acteurs peut relever de différents critères : il peut s’agir de 

leur catégorie professionnelle et sociale, de leur secteur d’activité professionnelle, de leur 

niveau de diplôme, de leur genre, de leur génération, de leurs pratiques culturelles ou 

quotidiennes… L’entre-soi n’est donc pas nécessairement d’ordre social, mais ce type de 

regroupement reste le plus fréquemment rencontré, étant donné la probabilité plus importante 

pour les acteurs occupant une position sociale proche de se rencontrer et de nouer des 

relations. La seconde caractéristique d’un espace d’entre-soi est sa fermeture aux profils 

dissemblants. Les différences portées par les personnes extérieures sont perçues de manière 

négative et l’accès au groupe est d’autant plus restreint que celui-ci est resserré sur des 

pratiques et des valeurs communes. L'espace d'entre-soi constitue ainsi un milieu à la fois 

homogène et clos puisque « seuls les profils les plus congruents avec le type dominant sont 

cooptés par le « noyau dur ». »  5

Les jardins partagés correspondent à l’homogénéité caractéristique de l’entre-soi, du fait de la 

proximité des participants. En effet, les jardiniers membres de ces collectifs sont pratiquement 

tous des jardinières, cinquantenaires, non-racisées, et portant sur elles les marques d’une 

position sociale plutôt favorisée. Ces personnes témoignent, par leurs discours, leurs 

comportements, leur aisance, d’un haut, voire d’un très haut niveau de diplôme, d’une grande 

maîtrise de la culture savante et lettrée, de pratiques culturelles développées et toujours très 

légitimes. Leurs activités et leurs goûts sont aussi significatifs d’un certain style de vie. Aux 

sorties nombreuses s’ajoutent de pluri-annuels voyages et weekends à l’étranger, la 

possession de maisons de famille en province et des habitudes alimentaires dénotant une forte 

attention portée à la qualité des produits, à une certaine idée de la diététique ainsi qu’à 

l’agriculture biologique et au fait maison. Une telle homogénéité est frappante, d’autant plus 

qu’elle se rencontre au sein de quartiers très différents dont certains sont majoritairement 

habités par des acteurs des classes populaires racisés.  

 VERMEERSCH Stéphanie, « Liens territoriaux, liens sociaux : le territoire, support ou prétexte ? », in., 5

Espaces et sociétés n°126 Les lieux des liens sociaux, Paris, Érès, 2006, p. 60.
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Une attitude de fermeture vis-à-vis de l’extérieur s’ajoute à cette ressemblance des 

participants et contribue à définir les jardins partagés comme des lieux d’entre-soi. Les 

pratiques de repli sont en effet nombreuses, à la fois au niveau individuel et institutionnel. 

Aux portes fermées lors des permanences d’ouverture s’ajoutent les chaises tournées dos à 

l’entrée, les choix décoratifs et de plantations restreignant la visibilité de l’extérieur, la 

revendication de valeurs indispensables à l’inclusion dans le groupe… Ces collectifs 

correspondent donc bien à des espaces d’entre-soi caractérisés par une « tentation de 

fermeture » qui, selon Maurice Blanc, provient du « risque » représenté par l'ouverture 

puisqu'« en s'élargissant, la communauté risque de renier ses valeurs fondatrices » . Les 6

attitudes de repli semblent en effet répondre à une envie de protection face à des « autres » 

perçus négativement.  

3. Des inégalités d’accès à la participation : facteurs et processus d’entre-soi 

Le manque de diversité des profils présents dans les jardins partagés témoigne de la manière 

dont, dans certaines conditions, le caractère participatif d’une activité peut reproduire les 

inégalités sociales et politiques entre les citadins. Dès sa conception, un projet de jardin 

partagé est élaboré au sein d’instances qui ne sont pas représentatives de l’ensemble des 

habitants du quartier concerné. En effet, une grande partie de ces projets émerge lors de 

conseils de quartier. Or, s’ils sont conçus pour accueillir tout citadin sur la base du volontariat, 

les conseils de quartier constituent au contraire des espaces inégalement investis par les 

différentes catégories d’habitants, ainsi que le note Loïc Blondiaux :  
« Ce sont, en priorité, les populations les mieux intégrées socialement et les mieux formées 

intellectuellement qui font vivre ce type de dispositif, y investissent leur énergie et y exercent leur 
compétence. Les groupes les plus démunis et les étrangers, fortement représentés dans ces quartiers, en 

sont largement absents ou n’y figurent qu’à titre de présence la plus souvent muette. Les jeunes, au 
centre de toutes les discussions relatives notamment aux incivilités, les ont désertées et n’y sont pas 
même représentés. Ce sont ainsi les populations les plus fragiles, les plus exposées aux conséquences 

 BLANC Maurice, « Espace, inégalité et transaction sociale », in., SociologieS [En ligne], Débats : Penser les 6

inégalités, janvier 2012, http://sociologies.revues.org/3832 (consulté le 04 juin 2016).
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d’éventuelles décisions des conseils, qui ont dans les faits les chances les plus faibles d’y être 

représentées. »  7

Ainsi, dès sa conception au sein d’un conseil de quartier, un projet de jardin partagé est peu 

susceptible d’être investi par des habitants issus de groupes démunis ou fragiles. L’équipe de 

jardiniers se constitue sur la base d’un collectif d’acteurs caractérisés par leur position sociale 

favorisée. Cette inégalité d’accès perdure par la suite, le recrutement de nouveaux jardiniers 

reposant quasi-exclusivement sur la cooptation et l’interconnaissance. L’invisibilité relative 

des jardins partagés depuis la rue - beaucoup étant fermés, situés dans des interstices peu 

repérables ou encore sur les toits – ainsi que le manque de clarté de leur fonctionnement – de 

nombreux riverains les considérant comme des lieux privés – en font des espaces difficiles à 

appréhender sans y être introduits par une relation. Rejoindre un collectif de jardiniers 

partagés requiert donc en premier lieu l’intégration à un réseau de connaissances susceptible 

de permettre le recrutement. Ce sont alors les habitants les mieux pourvus en capital social, 

ceux qui sortent beaucoup, voisinent beaucoup, que l’on retrouve dans les collectifs de 

jardins, témoignant de la nature cumulative des pratiques de sociabilité. De même, 

l’homophilie  présidant aux relations de sympathie, d’autant plus en contexte urbain de 8

relations davantage choisies, le recrutement par interconnaissance conduit à une reproduction 

à l’identique des collectifs de jardiniers, qui maintient la situation d’entre-soi.  

Ainsi, la fréquentation sélective des instances de conception des jardins partagés s’ajoute à 

leurs processus de recrutement pour favoriser et reproduire la situation d’entre-soi. Une 

troisième donnée vient encore amplifier ce phénomène, que l’on pourrait désigner comme une 

inégale capacité des habitants à s’investir au sein de projets participatifs tels que les jardins 

partagés. En effet, étant donné leur moindre maîtrise des compétences attendues, les acteurs 

aux pratiques de sociabilité réduites – ce qui va de pair avec une image de soi fragilisée - sont 

moins susceptibles que des acteurs mieux pourvus en capital social, culturel et / ou 

symbolique de se saisir de dispositifs participatifs. Le coût symbolique d’un investissement 

 BLONDIAUX Loïc, « Démocratie locale et participation citoyenne : la promesse et le piège », in., 7

Mouvements n°18, mai 2005, p. 48.

 L’homophilie peut reposer sur différents critères tels que la catégorie sociale, le niveau de diplôme, le genre, 8

l’âge… Les études récentes témoignent d’un affaiblissement progressif de l’homophilie liée au statut 
professionnel mais d’un maintien de celle liée au niveau d’études, ce qui correspond aux résultats de l’enquête 
concernant les jardiniers partagés. 
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associatif local peut en effet être fort, tant les attentes - réelles ou redoutées par les acteurs les 

moins favorisés – sont spécifiques. Participer à un projet de jardin partagé inclut la nécessité 

d’échanger avec des institutionnels, de porter et de défendre des idées, de prendre part à un 

groupe, de se reconnaître dans la culture, les valeurs, les références que ses membres 

partagent et enfin de se sentir légitime dans toutes ces postures. Il s’agit donc de bénéficier 

d’une certaine aisance sociale, qui correspond aux exigences  d’une telle activité, mais aussi 9

aux compétences d’une fraction de l’espace social. Ainsi que l’explique Mathieu Berger 

s’appuyant la théorie goffmanienne de la position énonciative, il est attendu de l’acteur qu’il 

apprenne une palette de morceaux de rôles sociaux suffisamment large pour être capable de 

gérer différentes situations d’interaction. Or, les acteurs ne sont pas égaux devant la capacité à 

« bricoler leur rôle » . Les « interactions asymétriques »  qui se jouent entre institutionnels 10 11

formés à la parole publique et « simples » citadins sont elles aussi susceptibles 

d’impressionner de façon inégale les différentes catégories d’acteurs. La capacité à participer 

à un projet de jardin partagé est donc fortement corrélée à la position sociale et aux ressources 

sur lesquelles peuvent s’appuyer les potentiels candidats. La dimension proprement spatiale 

de la participation est en elle-même problématique, les caractéristiques des acteurs les 

disposant à plus ou moins d’« aisance à se mouvoir, à agir, à envisager par la pensée une 

portion de l’espace »  à investir un collectif et un lieu. Ainsi, les idéaux égalitaristes sur 12

lesquels se fonde la notion de participation se voient confrontés aux situations observées dans 

les jardins partagés. Les instances de conception, les processus de recrutement, l’inégale 

aisance à la participation constituent autant de freins à la participation des groupes sociaux 

fragilisés et éloignés des instances décisionnelles. La participation aboutit alors, dans les cas 

 CHARLES Julien, « Comment la cartographie méconnaît les habitants. Le formatage de la participation dans 9

une commune belge», in., Participations n°4, mars 2012 , p. 155-178, www.cairn.info/revue-
participations-2012-3-page-155.htm (consulté le 1er juin 2016).

 BERGER Mathieu, « Mettre les pieds dans une discussion publique. La théorie goffmanienne de la position 10

énonciative appliquée aux assemblées de démocratie participative » in., PERREAU Laurent, CEFAI Daniel 
(dir.), Erving Goffman et l’ordre de l’interaction, Amiens-Paris, Presses Universitaires de France, 2012, p. 398.

 Ibid., p. 396.11

 SÉCHET Raymonde, VESCHAMBRE Vincent (dir.), Penser et faire la géographie sociale – Contributions à 12

une épistémologie de la géographie sociale, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 226.
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observés, à « un entre-soi de classes moyennes déjà engagées dans la vie associative ou 

politique » . 13

4. Enjeux de l’entre-soi participatif jardinier 

L’étude des jardins partagés montre comment la participation peut glisser vers la constitution 

d’espaces d’entre-soi au sein du tissu urbain. Il arrive que ce phénomène de mise en valeur de 

certaines catégories d'habitants au détriment d'autres  aboutisse alors à la manifestation d’une 14

influence de ces acteurs sur le cadre de vie. Dans le cas de quartiers en cours de 

transformation sociale, le soutien apporté par les municipalités aux projets participatifs peut 

ainsi opérer comme la légitimation de styles de vie, de goûts, de loisirs spécifiques. 

L’éducation à l’environnement, le végétarisme, les expositions de photographies ou de 

sculptures agissent comme autant d’indices d’une distinction de classe qui donne sa coloration 

au quartier. L’entre-soi de classes moyennes, s’il n’est pas aussi marqué d’un point de vue 

résidentiel qu’il peut l’être pour la très haute bourgeoisie, se recompose néanmoins à une 

échelle fine dans les pratiques participatives basées sur l'action quotidienne et l'espace local. 

Les espaces pratiqués sont donc tout autant signifiants pour la compréhension des processus 

de changement social que les espaces habités. L'étude de jardins partagés situés dans des 

quartiers en voie de transformation le confirme. Les espaces de ce type tendent même à 

consti tuer des « avant-postes de la gentrification » , témoignant d’une 15

« instrumentalisation »  des projets participatifs par les acteurs dominants. 16

 CARREL Marion, TALPIN Julien, « Cachez ce politique que je ne saurais voir ! Ethnographie des conseils de 13

quartier roubaisiens», in., Participations n°4, mars 2012, p. 179-206, www.cairn.info/revue-
participations-2012-3-page-179.htm (consulté le 1er juin 2016).

 BOURDEAU-LEPAGE Lise. et VIDAL, Roland, « Nature urbaine en débat : à quelle demande sociale répond 14

la nature en ville ? », in., Déméter 2013, Nature et agriculture dans la ville. Les nouveaux désirs des citadins 
s’imposent, 2012, pp. 195210.

 CLERVAL Anne, Paris sans le peuple. La gentrification de la capitale, Paris, La Découverte, 2013.15

 BACQUÉ Marie-Hélène, GAUTHIER Mario, « Participation, urbanisme et études urbaines. Quatre décennies 16

de débats et d'expériences depuis « A ladder of citizen participation » de S. R. Arnstein », in., Participations n°1, 
janvier 2011, p. 56.
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L’importance croissante de la participation - certains auteurs évoquant une « tyrannie de la 

participation »  - peut ainsi venir conforter, si ce n’est renforcer, des inégalités de statut déjà 17

présentes dans le corps social. Elle peut aussi contribuer à l’invisibilisation de ces inégalités, 

mettant alors en danger l’objectif démocratique d’égalité entre les acteurs. En effet, la 

valorisation de projets participatifs centrés sur le cadre de vie tend à présenter l’échelle du 

quartier comme un commun, suffisant potentiellement à créer du lien entre les habitants. 

Considérer l’action sociale sur une base territoriale masque alors les inégalités sociales en 

supposant que l’appartenance à un même lieu suffit à créer une identité collective et qu’il 

suffirait aux acteurs de le vouloir pour bénéficier de ce lien social. La conséquence de cette 

représentation est immense puisqu’elle induit que ceux qui ne participent pas portent la 

responsabilité de leur manque d’investissement alors même que d’autres déterminations et 

processus sociaux sont à l’œuvre dont la puissance n’est pas susceptible d’être mise en défaut 

par un acteur seul. Si les « épisodes participatifs »  existent et témoignent d’une vitalité de 18

cette forme de gestion collective urbaine, il apparaît néanmoins indispensable de documenter 

les limites de l’idéal participatif afin d’être à même d’en relever les défis et de promouvoir 

des projets au sein desquels la participation se révèle le plus possible représentative de la 

société contemporaine et de ses différentes composantes.  

 BACQUÉ, GAUTHIER, 2011, op. cit., p. 55.17

 Ibid., p. 56.18
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