
P artons de l’idée que les enjeux de projet
sont souvent des clés de lecture impor-
tantes pour comprendre l’importance et

l’impact des politiques participatives. C’est préci-
sément lorsque le projet risque de contrarier des
électeurs, de froisser des riverains, bref de soule-
ver des oppositions, qu’il est le moins concerté.
Ainsi en est-il des projets de rénovation urbaine
qui négligent la plupart du temps de donner du
poids et de la valeur à la participation en amont,
et tentent après coup une concertation de rattra-
page et de compensation.
La présence de mécanismes de soutien à
l’écoute est souvent proportionnée à la 
croyance des élus et des professionnels dans les
vertus de la concertation. À l’évidence, plus le
projet sera sérieusement concerté en amont et
tout au long du processus, plus il y aura de
chance que les délibérations prennent au
sérieux la dimension de l’écoute. «Si nous refu-
sons d’appeler des processus participatifs ou
délibératifs juste parce que diverses parties pre-
nantes sont venues à des réunions publiques ou
ont été représentées dans des comités d’amé-
nagement, il faut maintenant faire mieux de
façon à évaluer les cas, les résultats concrets(3) ».
Et faire mieux, pour suivre les conclusions de 
J. Forester, implique de prendre conscience des
écarts considérables de temps de parole, de qua-
lité d’échange, de vocabulaire, d’espaces de
représentation, au sens d’H. Raymond, entre pro-
fessionnels et non-professionnels. Pour ne pren-
dre que cet exemple, le langage technique et les
justifications de la résidentialisation « par un

meilleur partage public-privé», des statuts de pro-
priété clarifiés (…) sont loin de «parler» d’em-
blée à des participants aux réunions techniques.
Le bailleur qui fait état de son «patrimoine» pour
parler de son parc de logements ou l’urbaniste
qui met en avant son désir de travailler des «stra-
tégies programmatiques» ont peu conscience
du décalage entre leur vocabulaire et les
connaissances urbanistiques des résidents.

Dépasser le cadre formel de la concer-
tation et redonner du sens à l’écoute
Privilégier une démarche d’écoute interactive
suppose de dépasser le cadre formel de la
concertation prescrite pour, effectivement,
reconnaître que de nombreuses thématiques
importantes se discutent ou s’échangent dans
les lieux d’une participation de fait tels que les
centres sociaux ou associations de quartier. Or,
les savoirs de l’écoute et de la médiation qui
ont été fortement professionnalisés dans ces
établissements ont été relégués aux questions
sociales(4), au financement de l’Acsé(5) pour les
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Faire de l’écoute 
un élément clé du projet

La concertation nécessite 
une compréhension par tous 
d’un langage technique 
souvent réservé aux initiés. 

Agnès Deboulet(1)

Université Paris VIII

Nouveau venu dans les pratiques de
production de la ville, le projet urbain
serait inspiré d’une volonté d’ouverture
démocratique ou participative(2). Cette
participation est toujours inachevée
mais aussi très contrastée. Certains
écoquartiers sur des friches urbaines
proposent un renouvellement complet
des pratiques, tandis que d’autres
peinent à trouver un point d’accroche
avec les citadins.
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(1) Agnès Deboulet, urbaniste et sociologue, est professeure
à l’université Paris VIII - Vincennes-Saint-Denis, et chercheuse
au Centre de recherches sur l’habitat (CRH), UMR Lavue.
(2) BACQUÉ M.-H., SINTOMER Y., avec FLAMAND A. et NEZ H.
La Démocratie participative inachevée, genèse, adaptations 
et diffusions. Coédition Adels/Yves Michel, 2010.
(3) FORESTER John. Dealing with Differences. Dramas 
of Mediating Public Disputes. Oxford University Press, 2009.
(4) Voir aussi, à ce propos, l’interview de Catherine NEVEU.
« L’anthropologue et le militant ». In : Écouter, agir, compren-
dre.Document édité par la Fédération des centres sociaux et
socioculturels de France, 2012.
(5) Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances.



territoires en politique de la ville, tandis que les
décisions importantes se prenaient dans les ins-
tances de l’Anru. Écouter les habitants et les
personnes concernées, même ceux qui expri-
ment un « concernement » non basé sur la
proximité résidentielle, va de pair avec la néces-
sité de redonner du poids à la dimension
« sociale » des propos et des énoncés des
acteurs, ne serait-ce qu’en associant déjà ces
résidents ou leurs représentants aux comités
de pilotage (ou comité partenarial) Anru, ce
qui est loin d’être le cas. La dissociation entre
social et urbain est évidemment préjudiciable
à la mise en place d’un pacte d’écoute
mutuelle.
Faire de l’écoute un élément constitutif du
métier des professionnels de l’urbain en rela-

tion avec le public suppose donc de revenir
aux fondements d’une démarche de diagnostic
partagé, d’accompagnement et de mise à
niveau des partenaires. Partager un diagnostic
ne s’improvise pas en une demi-journée, cela
suppose au minimum une phase longue et
préalable de tissage de liens avec les résidents
et les parties prenantes, et de revenir aux ensei-
gnements de M. Conan sur le partage de l’éva-
luation et des enjeux à mettre sur la table dans
la programmation générative(6). Car l’écoute est
nécessairement bornée par la définition de ce
qui peut être posé sur la table du débat et des
négociations. C’est pourquoi, inévitablement, 
il serait illusoire de penser une écoute ouverte
dans des dispositifs fermés, à la fois dans la défi-
nition des enjeux et des personnes, ou des par-
ties autorisées à en discuter. À refuser la pré-
sence des individus en tant qu’associations,
collectifs, en les rabattant sur leur statut d’indi-
vidus, on se prive de la capacité de parole col-
lective et d’un support d’égalisation dans
l’échange. Par mise à niveau des partenaires,
nous entendons la nécessité d’incorporer une
étape de formation à l’écoute. Ce sont, en effet,
les dispositions des parties concernées 
à l’écoute qui sont, souvent, à peine entamées
par la mise en place de concertations «par le
haut ». Or, nombre de professionnels et d’élus
ne sont pas à l’aise avec le débat public, ou le
conçoivent sur le mode de la fuite ou de la
manipulation. Ils n’ont pas appris les bénéfices
qu’ils peuvent en tirer dans une vision de la
démocratie locale renouvelée. À vouloir instru-
mentaliser la concertation, on risque de favori-
ser une défection politique plus grande et des
publics encore moins réceptifs car plus désillu-
sionnés. On se prive aussi d’une connaissance
des ressources du social et de l’espace envi-
ronnement : passer à côté des habitants, c’est
se priver d’une richesse humaine dont le projet
a aussi bien besoin pour se refonder. La phase
de diagnostic préalable, ouverte à l’écoute,
requiert donc de revenir aux fondements de la
recherche sociospatiale ou anthropologique :
la connaissance préalable des individus est
indispensable pour amener des participants
fidèles au processus de coproduction du projet
urbain, ainsi qu’une immersion dans le milieu
de référence. Cette vision issue des sciences
sociales est d’ailleurs réitérée dans les travaux
du community organizing(7). Le socle commun
de ce travail collectif repose sur la confiance,
qui passe aussi par l’interconnaissance indivi-
duelle et des mécanismes de travail suivis, en
grands ou en petits groupes.
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Ce qu’on n’entend pas, pas assez ou mal !
Dans les scènes de concertation sur le projet urbain, l’annonce d’un désaccord avec le parti pris municipal ou de
l’équipe opérationnelle peut être déconsidéré, mis sur le compte de l’incompétence technique des participants,
du caractère irrationnel de leurs préférences ou de la défense de leur intérêt personnel. Ce thème, largement
traité par la littérature, rend plus rarement compte de la dissymétrie entre les acteurs en présence(1) et la
difficulté des « acteurs faibles » à prendre la parole, surtout s’ils ne se sentent pas soutenus par un collectif, un
groupe solidaire, voire une communauté. Dans des contextes où la parole professionnelle est encore considérée
comme une expertise, l’existence de barrières cognitives, voire culturelles rend malaisé l’exercice de l’échange.
Au-delà de ce que les décideurs interprètent comme non recevables, de vagues souhaits à garder en arrière-plan
ou parfois de réelles objections ou propositions, le travail d’écoute est rendu nécessaire pour appréhender ce qui
n’arrive pas à s’exprimer. Pour prendre l’exemple de la résidentialisation, les réunions publiques ne permettent
pas à l’ensemble des techniciens, chefs de projet ou élus, de retenir l’importance des propos de certains
résidents exprimant leur crainte d’« être encore plus dans le ghetto », par cette action de fermeture. Seuls des
arguments liés au « savoir d’usage(2) » seront retenus et objets d’argumentation. Avec une parole collective non
régulée, nul n’entendra ou ne voudra retenir l’intérêt de critiques diffuses, sociales et urbanistiques, qui remettent
en question le fondement même de l’opération. Trop compliquée, pas audible, cette parole ne prend pas
d’existence publique puisqu’il faut avant tout se conformer aux impératifs de l’aménageur ; les professionnels
étant convaincus de la valeur technique de cette pensée urbanistique. La difficulté d’écoute est autant sinon plus
présente dans les moments de critique ordinaire du projet urbain ou de ses impacts. Dans un autre programme
de rénovation urbaine, le bailleur et la municipalité, qui ont vraiment œuvré pour reloger la population sur le
territoire communal et réalisé de nombreux chantiers de reconstruction, ne parviennent pas à accepter la critique
portant sur les nombreuses malfaçons dans certains immeubles récents. Il est difficile d’entendre les difficultés
réelles, et les surcoûts financiers et personnels engendrés par des malfaçons, alors que la responsabilité semble
incomber exclusivement à des problèmes de sous-traitance, aujourd’hui si fréquents sur les chantiers. 
Cette non-écoute des soucis quotidiens et répétés des habitants, surtout dans les quartiers d’habitat social,
conduit pourtant à invalider certains bénéfices du relogement, chez les moins réticents.

(1) On pourra se référer aux travaux de Marion CARREL. « Politisation et publicisation : les effets fragiles de la délibération en milieu
populaire ». In : Politix, 3/2006, n° 75, pp. 33-51, qui met notamment en avant les avantages du travail délibératif en petit groupe.
(2) SINTOMER Yves. «Du savoir d’usage au métier de citoyen? » In : Raisons politiques, 3/2008, n° 31, pp. 115-133.
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(6) Michel Conan a également inventé l’« audit-conseil ».
Remarque faite par Rainier Hoddé, que je remercie pour sa
relecture.
(7) Voir le colloque organisé à l’ENTPE Lyon le 14 mars 2012.



Adopter une posture de neutralité
Parmi les pistes à suivre, postulons qu’il est pos-
sible de repenser le projet urbain à partir d’un
travail complémentaire de médiation. La pos-
ture de neutralité fait souvent défaut au poli-
tique, en charge de l’organisation de modalités
de concertation, alors que la présence de pro-
fessionnels reconnus pour leur statut d’inter-
face devient nécessaire. Faire l’interface sup-
pose évidemment que le projet urbain soit
pensé avec des missions de professionnels de
la concertation indépendants, et suffisamment
en amont pour pouvoir influer sur la décision
et ne pas conduire à une concertation alibi que
tant de citoyens dénoncent. Nombre de démo-
litions de tours auraient pu être évitées si une

partie neutre avait pu rapporter, à temps, la
contradiction fondamentale de cette orienta-
tion urbanistique avec la volonté d’ancrage
résidentiel des résidents. On aurait ainsi pu se
passer de n’avoir jamais écouté et voulu déco-
der le sens de l’attachement des habitants aux
grands ensembles, dernier rempart contre l’in-
sécurité sociale(8). Un médiateur est en effet
celui qui doit et peut amener les uns et les
autres à décoder ensemble les enjeux de pro-
jet et à aller au-delà des recettes pour trouver
des réponses adaptées, qui valorisent l’existant
et la citoyenneté locale. Qui puisse repérer et
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Retour sur un travail de recherche-action, entrepris en 2010 à Vitry-sur-Seine
Ces travaux, entrepris dans le cadre d’un projet Picri(1), ont montré que l’attention portée à l’écoute par l’animatrice d’« ateliers 
de quartiers » a permis de faire remonter des informations au politique, dont ils ont compris l’actualité et la justification 
pour les résidents, même si elles n’étaient pas toutes inédites et parfois banales. À leur faire reconnaître l’importance de « faire
autrement » la concertation autour de projets urbains, et notamment, parfois, en laissant les habitants construire seuls une analyse
territoriale et sociopolitique. Au demeurant, pour se forger une image élaborée du quartier aujourd’hui et demain, il faut des
séquences de travail dans lesquelles élus et techniciens sont absents et acceptent de l’être. Pour arriver à développer l’écoute
mutuelle au sein du groupe, l’architecte urbaniste a élaboré des outils graphiques et des supports simples mais efficaces, permettant
d’élargir l’espace de représentation et surtout de développer la réflexivité collective(2). Les séances filmées montrent bien la
dissension au sein du groupe et le travail analytique auquel se livrent ces personnes n’ayant aucune prétention à l’expertise. Ils 
et elles apprennent ensemble à lire en plan, à parler d’espace et de questions ou de problèmes sociaux, donc à mettre en relation
des dimensions souvent impensées, dégagent des points forts et décident de les faire remonter collectivement aux décideurs. Une
participante active à ces ateliers nous avoua qu’au début, le doute était présent. Persuadés qu’ils n’avaient rien d’intéressant à dire,
les résidents de ce grand ensemble pensaient donc que la présence des chercheurs ne pouvait pas être motivée par la recherche 
de leurs avis et de leurs réflexions. Un an après, ils ont réalisé qu’« à l’époque de la construction de la cité, si on avait écouté les
habitants, ça aurait donné autre chose que Capra (leur cité) »(3), mais, surtout, comme dit une autre, « on a aimé la parole donnée ».

(1) Partenariats institutions-citoyens de la Région Île-de-France intitulé «Renouveler le processus de conception du projet urbain. Renforcer l’écoute et la
coopération entre les professionnels de la ville, les associations et les citoyens en Île-de-France » avec, pour l’équipe chercheurs : Claire Carriou, Anne d’Orazio,
Yankel Fijalkow, Sonja Kellenberger, Khedidja Mamou, Rainier Hoddé, Adelina Miranda, Roselyne de Villanova. Ce programme a été réalisé en commun avec des
associations locales, et notamment des amicales de locataires.
(2) Participant, comme le rappellent Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, à l’« étape de “problématisation ” permettant à des acteurs hétérogènes de se retrouver
sur des questions qu’ils acceptent de travailler en commun», dans « Introduction : l’action publique saisie par ses instruments », Gouverner par les instruments,
Presses de Sciences Po, pp. 11-44.
(3) Interview dans Le Parisien et, pour l’autre citation, extrait du film de l’équipe Picri, réalisé par Glenn Félix, Apprendre à travailler ensemble. 
Pour toute demande : secretariatcentresud@gmail.com

(8) CASTEL Robert. L’Insécurité sociale – Qu’est-ce qu’être
protégé ? Paris : éd. du Seuil/La république des idées, 2003.



amener au dialogue les groupes mobilisés, lais-
sés à la périphérie des consultations autour des
projets. Le premier pas vers plus d’écoute
consiste donc à laisser ouvertes les «parties pre-
nantes » du projet, sans négliger de groupes au
prétexte d’un universalisme républicain qui se
méfie des «communautés», ou d’associer à ces
dialogues les amicales de locataires, associa-
tions de quartier.

Il s’agit, dès lors, de renouer le projet urbain
avec une ingénierie sociale contextualisée et
articulée, visant à promouvoir l’expression des
habitants(9), c’est-à-dire à un travail d’enquête
socio-anthropologique spécifique et partena-
riale en amont, travail d’immersion préalable 
à la création de liens et de sens partagé entre
les parties. Il semble également indispensable
d’engager des formations adaptées, non pas
tant aux métiers de la participation, mais à la
constitution de véritables dispositions 
à l’écoute. Aucune écoute ne s’improvise, elle
découle déjà d’une volonté d’attention à l’au-
tre, en tant qu’individu et en tant que collectif.
Elle suppose donc de neutraliser des représen-
tations négatives ou stigmatisantes qui sont
monnaie courante, et surtout d’avoir
conscience de la nécessité constante d’inven-
ter et de tenir bon autour de procédures, garan-
tissant à la fois la présence des groupes invisi-
bilisés, l’émergence de leur parole et la
considération donnée à ces visions, peurs, inter-
rogations. Ces personnes doivent ainsi pouvoir
être investies de nouveaux rôles de médiation
et d’intermédiation avec quelques-unes de ces
missions : réinterroger, approfondir, relancer,
s’appuyer sur des comptes rendus fidèles, expo-
sant les divers points de vue et contradictions
(ou acter(10)), et non pas les seules orientations
pratiques.

Que le temps de la concertation 
soit aussi le temps du projet
Enfin, deux conditions sont absentes et invali-
dent la part faite à l’écoute. Les budgets temps
insuffisants des étapes de la concertation : 
il ne sert, en effet, à rien d’écouter si ce n’est 
à augmenter l’insatisfaction lorsque le tempo
du projet est donné et lancé. Faire de l’écoute
un élément clé du projet, c’est au contraire être
convaincu que la dimension humaine justifie
de caler la temporalité du projet sur les temps
de la concertation et non l’inverse. Les procé-
dures doivent vérifier que les temps et les
acteurs de l’expression publique soient d’or-
dre décisionnel et pas seulement délibératif, et
qu’elles soient compatibles avec l’expression
des groupes dominés(11) ; que les médiateurs
via les pouvoirs publics soient comptables de
trouver les moyens de faire ressortir cette
parole, de la distribuer équitablement, de la
consigner avec le souci de ne pas privilégier 
le point de vue dominant ou expert. Il y a là un
travail nécessaire de pédagogie du projet par-
tagé, d’apprentissage à l’écoute, qui doit com-
mencer dans les écoles d’architecture, d’ingé-
nieurs, de paysagistes, d’urbanisme et facultés
de sociologie. Le potentiel en Île-de-France est
énorme et nombre de jeunes et moins jeunes
professionnels commencent à inventer des
formes et des formats d’intervention «écoute-
compatibles ». Reste à leur donner la place qui
leur revient dans la nécessaire réforme démo-
cratique et durable du projet urbain.
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(9) PRADES Jean-Luc et l’Adrap. Intervention participative et
travail social. Un dispositif institutionnel pour le changement.
Paris : L’Harmattan, 2007.
(10) MAMOU Khedidja. «Révéler l’échange autour du projet
urbain participatif ». Communication dans le cadre du col-
loque Photographier la ville contemporaine, décembre 2011.
(11) CARREL Marion, NEVEU Catherine, ION Jacques (eds).
Les Intermittences de la démocratie. Paris: L’Harmattan, 2009.


