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« Il faut se situer constamment entre deux rôles :
d'une part celui de rabat-joie et, d'autre part,

celui de complice de l'utopie. »

Pierre Bourdieu (1977),
« Ce que parler veut dire », in Questions de sociologie,

Les Editions de Minuit (1984), Paris

« Le travail est alors d'amener les gens à se remuer, à agir, à participer.
En bref, il s'agit de mobiliser le pouvoir nécessaire pour

entrer réellement en conflit avec les structures existantes et les changer.
Quand ceux qui sont à la tête des pouvoirs établis se retournent

et vous cataloguent comme « agitateur », ils ont entièrement raison
car en un mot, c'est là votre fonction : agiter pour créer du conflit. »

Saul Alinsky (1971),
Etre radical. Manuel pragmatique pour radicaux réalistes,

Editions Aden, Bruxelles
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Introduction

L’objet de ce mémoire est l’analyse du travail des agences de concertation urbaine, et l'étude de ses
effets sur la constitution d’un urbanisme participatif.  Ce mémoire se veut une approche du territoire en
termes  sociologiques,  de  relations  sociales,  privilégiant  ainsi  un  domaine  particulier  de  la  pratique
urbanistique, celui de la participation des citoyens aux projets urbains et, plus largement, à la vie urbaine. En
croisant  plusieurs  propositions  (Mazeaud,  Nonjon,  2013 ;  Blondiaux,  2007 ;  Bacqué  et  al.,  2005)  et  en
essayant de n'exclure aucune interprétation, il est possible de définir la participation en urbanisme comme
l’implication directe des citoyens dans les projets et les décisions d’urbanisme ainsi que dans les politiques
urbaines. Cette participation, qui ne relève pas uniquement du champ urbain, s'inscrit dans un cadre à la fois
historique, politique et sociologique : elle émerge dans les années 1960 en réaction à un urbanisme jugé trop
autoritaire et  s'institutionnalise en partie sous l'impulsion que lui  donne la  politique de la ville ;  elle est
présentée comme le  moyen de  compléter  les  manques  d'une démocratie  représentative  en  crise,  voire
comme une alternative plus démocratique à cette dernière ; elle est une scène sociale comme une autre où
se jouent  des intérêts,  où la  parole et  le  langage sont  des  outils  significatifs  et  qui  fait  l'objet  d'usages
différenciés par les acteurs qu'elle concerne. Je me suis appliqué autant que possible à lier ces trois cadres
théoriques  (historique,  politique et  sociologique)  pour  comprendre  précisément  le  rôle  des  agences  de
concertation urbaine, acteurs que je définis dans la suite de cette introduction.

Urbanisme et participation

Alors que l’urbanisme au XIXe siècle (ou ce qui s’y apparente) prend le plus souvent sa source dans
l’expression du pouvoir central en France, la question de la participation des habitants, premiers concernés
par les  différentes opérations urbaines,  se pose progressivement dans le champ de réflexion et d’action
depuis les années 1960. L’idéologie issue des Lumières et du positivisme fait de l’Etat le garant de l’intérêt
général  (Zetlaoui-Léger,  2013),  notion  omniprésente  dans  les  questions  de  politique  urbaine.  Alors
qu’ingénieurs et architectes sont pendant longtemps les dépositaires historiques de l’urbanisme, une prise
en compte  progressive  de  la  dimension  socio-économique de  ce  dernier,  ainsi  que la  conscience  de  la
nécessité de créer un environnement adapté à ses habitants, amènent les acteurs sociaux à se mobiliser et à
s’organiser pour résister  à ce pouvoir  central.  En effet,  la période de l'après-guerre est  marquée par de
nombreuses  rénovations  urbaines  et  expulsions,  par  des  déplacements  de  population,  par  un  manque
d'information et des opérations de grande ampleur, que la société civile, associée avec des professionnels
militants, conteste et contre lesquels elle lutte. Dès lors, en France, la participation est une pratique qui
émerge dans un contexte particulier, celui des multiples mobilisations citoyennes des années 1960-70, dont
Mai 68 peut s'apparenter à une forme de point d'orgue. Tout comme la plupart de ces mouvements sociaux
mettent  en  question  un  système et  une  société  patriarcaux,  sont  farouchement  opposés  à  la  politique
étrangère  américaine  et  voient  dans  le  socialisme  une  véritable  alternative,  la  pratique  participative  se
construit  en  opposition  au  modèle  de  planification  rationnelle  globale,  aux  politiques  urbaines  jugées
excluantes et, plus largement, à une façon technocratique d’aménager les villes, notamment les quartiers
populaires (Zetlaoui-Léger, 2013 ; Bacqué, Gauthier, 2011 ; Tissot, 2007).

Dans ce contexte de luttes urbaines des années 1960-70, la participation apparaît comme un objet
d’étude, d’action et d’engagement pour ses premiers techniciens. Ceux-ci sont alors des militants, souvent de
gauche,  favorables  à  l'autogestion,  diplômés  d'urbanisme,  de  sciences  humaines  et  de  sociologie,  des
travailleurs sociaux, des partisans de l’éducation populaire ou des chefs de projet de ce qui sera plus tard la
politique de  la  ville.  Leur  objectif  est  « d’associer  la  population  à  l’aménagement  urbain contre  un Etat
considéré  comme  trop  technocratique  et  autoritaire »  (Nonjon,  2012).  Pour  ce  faire,  ils  inventent  des
méthodes  contestataires  d'intervention  que  l'on  peut  schématiquement  regrouper  sous  le  terme  de
« développement  social »  (Tissot,  2007).  Ils  travaillent  donc  à  susciter  et  à  permettre  le  dialogue  sous
différentes  formes,  de  manière  à  rendre  les  habitants  acteurs  des  changements  de  leur  quartier.  Ils
connaissent  les  territoires  sur  lesquels  ils  interviennent  parce qu’ils  y  ont  vécu,  pratiquent  l’observation
participante et valorisent  le  recours  à l’ethnologie et  à  l’anthropologie.  Selon une logique de recherche-
action,  ils  tentent  à  la  fois  d’avoir  des  effets  sur  les  rapports  sociaux  (ici,  perçus  comme  largement
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inégalitaires) et de produire des connaissances sur ces transformations qu’ils soutiennent.
Cette origine contestataire, à la fois des politiques urbaines peu soucieuses des habitants, mais plus

largement,  de  l’ordre  social  duquel  découlait  ces  politiques,  explique  sans  doute  pourquoi  il  existe  des
définitions plus ou moins engagées, plus ou moins radicales de ce qu’est la participation en urbanisme. Pour
certains, comme Sherry Arnstein,  sociologue américaine qui  écrit dans un contexte extrêmement tendu,
après les black riots des années 1960 dans les villes du Nord des Etats-Unis, « la participation du citoyen est
une expression radicale qui désigne le pouvoir des citoyens » (Arnstein, 1969). On se trouve alors face à une
lecture conflictuelle des processus et rapports sociaux puisque l’auteur oppose les « sans pouvoirs » aux «
citoyens puissants », différenciés par la possession du pouvoir de décision en termes de politique urbaine.
Pour d’autres,  comme Maryse Bresson,  le  concept  de participation désigne « des  manières possibles  de
mettre en œuvre l’idéal démocratique et le principe d’égalité des citoyens » (Bresson, 2014). Ainsi, « les
« gens d’en bas »,  groupements de la  vie économique,  sociale et  culturelle ou même, simples individus,
peuvent revendiquer un pouvoir de décision, à l’échelle des collectifs dans lesquels ils s’insèrent » ( ibid.). Ces
définitions offriront par la suite des pistes de réflexion pour comprendre pourquoi la thématique de l'élu et
des pouvoirs publics se refusant de donner la parole aux citoyens revient aussi régulièrement dans le discours
des agences de concertation.

Démocratie représentative et participation

Dans le champ des études urbaines, la participation émerge donc d'un mouvement de contestation
de l’urbanisme « autoritaire », à la fois par l'action mais aussi par la recherche. Parallèlement, dans le champ
des sciences politiques, la participation se construit, suivant les auteurs, parfois en opposition à, parfois en
complément de la démocratie représentative. Ainsi, elle se développe dans le vocabulaire de la philosophie
politique des années 1960, donc toujours dans le contexte de luttes urbaines (Rui, 2013).

D'après  Loïc  Blondiaux,  les  termes  « démocratie »  et  « participation »  devraient  former  un
pléonasme (Blondiaux, 2007). Pour autant, il semble que cela ne soit que rarement le cas puisqu'il est admis
pour  certains  penseurs1 que,  depuis  la  fin  du  XVIIIe,  la  démocratie  est  atrophiée  de  ce  qui  devrait  la
constituer, à savoir la participation des citoyens (ibid.). Ainsi, la démocratie représentative est, d’après les
théories  dites  « scientifiques » de l’après-guerre,  un « système institutionnel  de compétition entre élites,
limitant  la  participation  directe  des  citoyens  au  strict  minimum  (le  vote,  périodiquement  organisé)  »
(Gourgues, 2013). Ce système institutionnel serait notamment caractérisé par la mise à l'écart du citoyen des
processus de décision et par l'existence de professionnels en charge des choix collectifs (Blondiaux, 2012).
Ainsi, « le principe d'égalité des citoyens » de la démocratie ne serait pas respecté. Il est vrai que le pouvoir
n'est pas réellement confié au peuple mais à des élus, le vote ne donnant pas droit à participer aux décisions
politiques. Il est vrai aussi que la liberté et les droits fondamentaux sont la plupart du temps respectés mais
que les inégalités sociales persistent (MacPherson, 1985, cité par Rui, 2013).

Au-delà  de  cette  définition  des  termes,  Loïc  Blondiaux  souligne  le  fait  que  les  démocraties
occidentales fondées sur le principe de représentation connaissent une crise, et ce pour au moins quatre
raisons : l'impuissance du pouvoir politique dans un contexte d'économie globalisée ; la remise en cause de
sa légitimité ainsi que de celle des experts ; l'existence de fortes inégalités de représentation selon les classes
sociales du fait de l'abstention mais aussi de l'accès aux lieux de décision, de délibération et d'information ; et
enfin  la  méfiance  des  pouvoirs  politiques  et  économiques  devant  la  potentielle  intervention  du  peuple
(Blondiaux, 2007, 2012).

Ainsi,  la  participation  permettrait  de  créer  une  « vraie »  démocratie,  de  « démocratiser  la
démocratie » (Bobbio, 2013). Le contenu de cette position est à la fois normatif et social : normatif puisqu'il
part  du  principe  que la  démocratie  représentative  est  insuffisante,  et  social  parce  qu'il  suppose  que la
participation peut donner des opportunités aux individus situés à la marge de la démocratie ordinaire. Dès
lors,  c'est  en  réaction  aux  théories  élitistes  de  la  démocratie  représentative  qu'apparaît  le  concept  de
démocratie  participative,  à  savoir  « l’ensemble  des  procédures,  instruments  et  dispositifs  qui  favorisent
l’implication directe des citoyens dans le gouvernement des affaires publiques » (Rui, 2013). Cette notion est
parfois considérée comme une alternative, parfois comme un complément à la démocratie représentative.

1 Benjamin Barber, Bernard Manin, Pierre Rosanvallon
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Institutionnalisation de la participation

A la fin des années 1970, les mouvements de contestation sociale s'essoufflent et la politique de la
ville  s’institutionnalise,  notamment  par  le  biais  de  la  méthode  de  contractualisation.  De  même,  l’Etat
commence à légiférer pour s'emparer des problématiques de participation. On assiste ainsi à partir de ce
moment au développement d'une véritable commande publique participative, à savoir qu'une partie de la
participation est progressivement suscitée, encadrée, demandée et aujourd'hui ordonnée par les pouvoirs
publics,  « par  le  haut ».  C'est  en  France  ce  que  l'on  désigne  aujourd'hui  par  l'expression  « démocratie
participative ».  De nombreuses  procédures  présentées  comme favorisant  le  dialogue et  l'intégration des
citoyens aux processus de décision des projets urbains sont mises en place. Parmi elles, on peut nommer,
dans  le  désordre,  les  budgets  participatifs,  les  débats  publics,  les  conférences,  les  jurys  citoyens,  les
sondages, les conseils de quartier,  de jeunes, citoyens… Par ailleurs,  plusieurs textes de lois apparaissent
parallèlement. Ces derniers obligent progressivement à la mise en œuvre d’un socle minimal de dispositions
participatives. Parmi eux, on trouve notamment la réforme des enquêtes publiques de 1983 qui enrichit le
dispositif d'enquête publique d'un recueil d'avis des citoyens, la circulaire Bianco de 1992 qui pose le principe
de débat public préalable à toute enquête publique pour les grands projets d'infrastructure, la loi Barnier de
1995 qui crée la Commission Nationale de Débat Public en charge d’organiser un débat public sur la plupart
des  projets  d’aménagement,  la  loi  sur  la  « démocratie  de  proximité »  de  2002 qui  rend les  conseils  de
quartier obligatoires dans les villes de plus de 80000 habitants,  et plus près de nous, la loi de 2014 qui
impose, dans le cadre de la réforme de la politique de la ville, la création de Conseils citoyens dans chaque
quartier prioritaire pour permettre, entre autres, la participation des citoyens dans l'élaboration des contrats
de ville.

Cette  commande  publique  participative  marque  donc  l'institutionnalisation  de  la  participation
(Nonjon, 2012). Cette dernière devient donc un produit, ou plutôt un service, une prestation, vendue sur un
marché par des professionnels qui entrent en concurrence pour répondre à des appels d'offre, les « agences
de concertation » (ibid.). C'est sans doute par difficulté à rendre réllement la parole aux citoyens, le spectre
de l'insurrection n'étant pas loin d’après Loïc Blondiaux (Blondiaux, 2012), que les collectivités locales ont
progressivement confié cette mission d'organiser et d'animer la participation des citoyens à toutes sortes de
structures :  d'abord  à  des  collectifs  associatifs  d'étudiants,  puis  à  des  chargés  de  Développement  Social
Urbain de la politique de la ville, puis à des consultants  professionnels extérieurs à la maîtrise d'ouvrage. Ces
derniers  acteurs,  que  l'on  appelle  dans  le  langage  courant  des  « agences  de  concertation »  (urbaine),
forment, d'après la sociographie de ce milieu réalisée par Magali Nonjon, une nébuleuse, tant au niveau de
leurs profils qu'au niveau de leurs méthodes (Mazeaud, Nonjon, 2013). On observe une extrême disparité à
la  fois  des  structures  de  ces  entreprises,  des  places  accordées  à  la  pratique  de  la  participation,  des
qualificatifs employés par ces professionnels pour se définir et des outils qu’ils mettent en œuvre ( ibid.). Pour
autant, aujourd'hui, ces professionnels, ou « agences de concertation », sont tous des acteurs spécialisés dans
la conception, l’organisation, l’animation et/ou l’évaluation des dispositifs publics de participation, services
qu'ils  vendent  à  des  maîtrises  d'ouvrage  désormais  obligées  d'organiser  une  concertation  dite
« réglementaire », qui respecte la loi, et parfois désireuses d'intégrer plus avant les citoyens à un processus de
décision ou à un projet urbain. 2

Cette  injonction  législative  émanant  de  l’Etat  et  de  ses  représentants  à  « faire  participer »,  qui
s’intensifie dans les années 1990 avec la montée en puissance de la « réforme des quartiers » (Tissot, 2007),
croisée de la nécessité de prendre en compte les citoyens dans un modèle de démocratie représentative
inspirant toujours plus de défiance, est désignée par beaucoup de chercheurs sous l’expression d'« impératif
participatif » (Blondiaux, 2012, Nonjon,  2005). Les contrats de la politique de la ville en sont à la fois un
excellent exemple et un vecteur puisqu'ils concernent justement les quartiers dans lesquels les résistances
sociales à l’urbanisme « autoritaire » étaient (et peuvent encore être) les plus fortes. Alors que jusqu'ici la
participation était principalement le fruit de mouvements sociaux et de mobilisations collectives spontanées
et autonomes, dont la dynamique était ascendante, son interprétation en tant que commande descendante,
contractualisée,  semble  s'imposer  progressivement3.  Pour  Maryse  Bresson,  cette  évolution  est  celle  du

2  Pour plus de précisions concernant la posture adoptée dans ce mémoire par rapport à la définition du groupe de 
« professionnels de la participation », voir la méthodologie

3 Même si une conception n'exclue pas entièrement l'autre dans les pratiques
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passage d’une interprétation de la participation en tant qu'« action collective » à une interprétation en tant
qu'« action publique » : la participation, inscrite dans le contexte de décentralisation, serait devenue un des
moyens de réorganiser et de recomposer les pouvoirs et l'action de la puissance publique (Bresson, 2014).

Impératif participatif et évolutions du milieu des professionnels de la 
participation

L’émergence  des  professionnels  de  la  participation  et  la  constitution  de  la  commande publique
participative sont, de ce point de vue, très liées et se sont influencées mutuellement. 4 D'une part, la fabrique
des  politiques  participatives  aurait  joué  sur  la  structuration  du  secteur  des  professionnels  et  sur  la
constitution d'un marché de la participation. D'autre part, les évolutions des profils de ces professionnels
n'auraient pas été sans effet sur celles de l'injonction participative (Nonjon, 2012). 

A partir de la fin des années 1970, la politique de la ville se professionnalisant, les professionnels
militant aux côtés des habitants lors des luttes urbaines cherchent à reconvertir et à professionnaliser leur
militantisme ainsi  que les  compétences qui  lui  sont  associées :  les  chefs  de projets  se voient  intégrés  à
l'administration et aux premières équipes de la politique de la ville, les associations se muent en bureaux
d'études urbaines et sociales  (Acadie en est  un exemple),  les  postes commencent  à se techniciser et  la
participation devient un mouvement progressivement descendant. Celle-ci est donc tout d'abord prise en
charge et  promue dans le  cadre de la  politique de la  ville  par  un groupe professionnel :  les  acteurs  du
Développement Social Urbain (DSU), pratique qui se propose de « concevoir des méthodologies d'action,
supports d'une reconversion de la vie sociale dans les zones où elle est déctructurée » (de Gaulejac, Bonetti
et Fraisse, 1989, cités par Tissot, 2007, p.238). Sylvie Tissot souligne le fait que la fin des années 1970 est une
période de reflux important des contestations et que le DSU apparaît pour ces acteurs comme un moyen de
transformer leur militantisme en engagement professionnel, ce qui passe par une modification des grilles de
lectures conflictuelles des dynamiques sociales en grilles plus consensuelles : le « prolétaire », figure du sans-
pouvoir, devient l'« habitant », celui à qui il faut donner la parole (Tissot, 2007). Les élus de la « 2e gauche »,
soucieux de faire participer la société civile, mais voyant également dans la participation habitante un moyen
d'imposer leur autorité face à l'Etat,  surtout suite à la décentralisation de 1983, se font demandeurs de
compétences pour produire des études, animer les quartiers d'habitat social et mobiliser les habitants. On
entre alors, surtout dans les années 1990, dans une accélération de l'institutionnalisation de la participation
décrite dans le paragraphe précédent.

Certains des bureaux d'études se font progressivement consultants en participation, se réorganisent
sur  le  modèle  de  l'entreprise,  notamment  pour  conserver  une  forme  d’indépendance  vis-à-vis  de
l'institutionnalisation de la participation (Nonjon, 2005). Les pouvoirs publics font appel à ces « nouveaux »
professionnels extérieurs pour animer les dispositifs participatifs existants ou pour en impulser des nouveaux.
Cependant, face au flou que constitue la mission « d'organiser la participation des citoyens » et à la nécessité
de  rester  employable  sur  un  marché  naissant  dont  le  produit  s'institutionnalise,  ce  qui  dévalorise  les
interprétations militantes de la participation (la tension entre militantisme et professionnalisme est complexe
à gérer (Nonjon, 2005)), les anciens acteurs des luttes urbaines ont dû, désormais en tant que consultants,
développer des méthodes transférables d'un territoire à l'autre. Pour cela, ils ont, dans un mélange calculé, à
la fois valorisé leurs ressources militantes (capacité à drainer des réseaux, connaissance du terrain, etc.),
théorisé  et  modélisé  leurs  techniques  d'animation  du  dialogue,  toujours  suivant  cette  logique  de
professionnalisation. L'universalisation des méthodes engagées par les anciens militants des années 1960 a
agi en retour sur le contenu de la commande publique.

En effet,  toujours d’après Magali  Nonjon, en théorisant leurs pratiques, ces anciens militants ont

4 Pour cette analyse, je me suis essentiellement appuyé, lorsque le contraire n'est pas mentionné, sur les travaux de 
M. Nonjon, puisqu'elle fait référence sur le sujet. En effet, sa thèse de docorat de science politique Quand la 
démocratie locale se professionnalise. Enquête sur les experts de la participation (2006), ainsi que les articles et 
recherches qui y sont liés (2005, 2012, 2013) m'ont donné les outils pour cadrer ma réflexion. L'auteure travaille 
depuis peu avec une autre chercheuse en science politique, Alice Mazeaud, afin de mettre l'accent sur la notion de 
« marché de la participation ».
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permis leur captation par d’autres professions : on assiste à l'entrée sur le marché, d'abord de professionnels
techniques de l'urbanisme, de la communication et du journalisme, de l'architecture et du paysagisme, de
l'ingénierie, etc ; puis, surtout depuis les années 2000, à celle de consultants en management : l'expression
de « nébuleuse » (Mazeaud, Nonjon, 2013) ne semble alors pas anodine. Pour Sylvie Tissot, il s'agit de voir
que la notion de « quartier » (au sens médiatique du terme puisque c'est l'émergence de cette catégorie de
l'action publique qu'elle étudie dans sa thèse) a permis des engagements variés. Cette « cause transitoire »
qu'est  le  « quartier »  va  être  appropriée  au  travers  de  différents  prismes  dont  l'un  d'entre  eux  sera  la
modernisation des services publics (Tissot, 2007).

La banalisation de l’impératif participatif a donc dépossédé les militants initiaux du monopole qu'ils
avaient sur la participation et, dès la fin des années 1980, dans le contexte de renouvellement des idées
libérales,  éveillé  l'intérêt  d'autres horizons  socioprofessionnels :  de plus  en plus  d'étudiants  des  grandes
écoles et universités (Science Po, Paris – Dauphine, Panthéon – Sorbonne  etc.) trouvent dans le conseil en
participation  un  débouché intéressant  (Nonjon,  2012).  L'apparition  de  ces  nouveaux  profils,  en  externe
comme  en  interne,  joue  sur  la  formulation  de  la  commande  publique  participative  (ibid.). Parmi  eux,
beaucoup  sont  rodés  à  l'idée  que  les  dysfonctionnements  sociaux  (principalement  identifiés  dans  les
« quartiers ») découlent d’une défaillance des institutions et des services publics (et pas d'un manque de
participation, ce qui, vingt ans plus tôt lorsque les professionnels militants travaillaient dans les quartiers en
rénovation, était le premier facteur avancé pour expliquer ces dysfonctionnements sociaux). Ainsi, d'après ce
cadre de pensée, les institutions devraient être modernisées et la participation des citoyens en serait l'outil.
On assiste alors à partir des années 1990, à une dilution de cette dernière dans le «  conseil en politiques
publiques », voire dans le « conseil en management » (Nonjon, 2012), et les dispositifs participatifs les plus
subversifs sont souvent abandonnés (rappelant peut-être de manière dérangeante les luttes urbaines). Il ne
s'agit plus de mobiliser les habitants contre des politiques injustes et technocratiques mais de contrôler et
d'organiser une participation susceptible d'œuvrer à la modernisation des services publics, une participation
cadrée de manière à s'assurer qu'elle « produise » quelque chose, bien souvent un consensus autour d'un
projet urbain ou bien du « lien social » (Tissot, 2007). Les ressources militantes, quant à elles, commencent à
servir  de posture pour certains  nouveaux arrivants  sur le  marché de la  participation :  elles  ne sont pas
abandonnées mais  mises en scène (Nonjon,  2005).  (La particularité de ce rapport à  l'engagement et au
militantisme  est  en  effet  très  fortement  apparue  dans  les  résultats  de  l'enquête.)  Parallèlement  à  la
constitution d’une nébuleuse d'acteurs se serait ainsi formée une offre participative « à la carte », proposant
une diversité extrême d'outils pour faire participer les citoyens.

De cette analyse, il ressort que ce qui semble lier commande politique et professionnalisation, c'est
la « technicisation de la participation », à savoir la théorisation et l’innovation dans les méthodes déployées
pour faire participer. Cependant, cette innovation implique un alignement autour de la notion d'instrument :
tout se passe comme si les politiques participatives, comme la pratique professionnelle, avaient achevé de
considérer  la  participation  comme  une  boîte  à  outils  susceptible  de  pallier  la  crise  de  la  démocratie
représentative ainsi que les dysfonctionnements sociaux (lisibles dans les luttes urbaines des années 1960 et
1970).  L'abandon  de  la  charge  politique  ainsi  que  de  toute  référence  aux  questions  de  classes  et  de
domination  (Tissot,  2007)  révèle  donc  une  tension  dans  la  participation  en  tant  que  concept  entre  la
disqualification de toute revendication contestataire, à grands renforts d'outils participatifs, et la possibilité
d'un engagement habitant. C'est cette tension qui a amené la problématique de ce mémoire.

Problématique

Il semblerait que l'avènement d'un modèle plus gestionnaire, productiviste et standardisé ait touché
le développement et la nature des travaux des professionnels de la participation : il s'agirait désormais plus
d'améliorer le fonctionnement des institutions que de rendre les habitants maîtres des changements urbains
(Nonjon, 2012). Ce développement s'est accompagné d'un renouvellement des types d'acteurs en charge de
cette participation : Alice Mazeaud et Magali  Nonjon distinguent parmi eux les professionnels techniques
(urbanistes,  architectes,  ingénieurs,  etc.)  et  ceux  du  conseil  en  management  (Mazeaud,  Nonjon,  2013).
Comme on l'a vu, les mobilisations collectives ascendantes sont donc progressivement concurrencées par
une  injonction  participative  descendante.  De  même,  il  semblerait  qu'il  y  ait  eu  un  glissement  d'une
participation définie comme un quasi-projet de société à une participation définie comme une prestation
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technique, apolitique.
Pour  autant,  l'origine  historique  militante  et  contestataire  (au  moins  partiellement)  de  la

participation n'aurait-elle pas un sens dans la constitution d'un urbanisme participatif  aujourd'hui  ? N'en
retrouve-t-on pas des traces dans de nouvelles formes de participation ? L'institutionnalisation évince-t-elle
entièrement  toute  mobilisation  collective  ascendante ?  Au  sein  de  ces  professionnels,  Magali  Nonjon
différencie deux pôles en fonction de leur interprétation de ce qu'est la participation et de comment ils
définissent leur  travail.  Cette interprétation semble elle-même être fonction de leur positionnement par
rapport  aux  origines  militantes  de  la  participation  (Nonjon,  2005).  Il  y  aurait  d'une  part  ceux  qui  se
définissent comme des « experts » faisant du « conseil » en démarches participatives afin d'aider la décision
publique, et d'autre part des « médiateurs » pour qui la participation des habitants est un moyen d'améliorer
leur cadre de vie et qui travaillent donc à leur redistribuer du pouvoir en les faisant participer. Les premiers
utilisent le terme, plus réglementaire, de « concertation », les seconds préfèrent celui de « participation »,
voire de « coproduction » ou de « capacitation »5. On retrouve le plus d'anciens militants des luttes urbaines
dans le deuxième groupe : ceux-ci sont particulièrement critiques vis-à-vis de la technicisation des dispositifs
participatifs et de la récupération de la notion de participation par des professionnels de la communication.

Alors dans quelle mesure des professionnels de la participation, employés par une maîtrise d’ouvrage
pour  répondre  à  une  commande  publique,  donc  descendante,  peuvent-ils  (ré)animer  une  dynamique
ascendante, par exemple de mobilisations collectives, dans la participation aux projets et politiques urbains ?

La distinction faite par Magali Nonjon laisse supposer que les évolutions récentes du concept et de la
pratique de la participation dans les questions urbaines ne sont pas univoques et que le travail de ceux que
l'on appelle « les agences de concertation » n'est pas uniforme, qu'il mérite une attention particulière, au
même titre que les  dispositifs.  Entre la  sociologie  et  la  science politique,  ce travail  a  donc pour but de
comprendre  ce  qu'il  peut  subsister  aujourd'hui  de  l'interprétation  originelle  et  contestataire  de  la
participation  dans  le  travail  des  professionnels  et  dans  quelles  formes  de  participation  cette  acception
ascendante  se  retrouve  éventuellement.  Pour  cela,  j'ai  tenté d'analyser  précisément  le  rôle  de  ces
professionnels et les effets de leur travail, et non ceux de leurs outils, sur la société civile.

Critique et évaluation des dispositifs participatifs

Mes hypothèses de recherche découlent à la fois du cadre d'analyse conceptuel utilisé pour parler de
la participation et d'une lecture critique de ce dernier.  En effet,  il  faut avoir à l’esprit que la démocratie
participative est l'objet de nombreuses critiques, controverses et modélisations. Il semble que la littérature à
ce propos propose des réflexions à deux échelles (Gourgues, 2013) :  il  y a d'une part des chercheurs qui
s'intéressent aux liens entre la participation et les mécanismes contemporains de pouvoir  (à une échelle
macro donc), et il y a d'autre part des analyses détaillées sur les logiques internes des dispositifs (Donzelot,
Epstein, 2006), donc à une échelle micro.

Dans le deuxième type de littérature, la démocratie prend une double valeur normative puisqu’elle
est à la fois le critère légitimant de la participation (la participation est une « bonne » pratique parce qu’elle
est  démocratique)  et  l'étalon  d’évaluation  de  cette  participation  (une  « bonne »  participation  est  une
participation qui est démocratique) (Bobbio, 2013). Ainsi, afin de mettre en regard les promesses théoriques
du programme de démocratie participative et la capacité effective des dispositifs participatifs à redistribuer le
kratos au demos, plusieurs critères d'évaluation de ces procédures sont déclinés (que ce soit d'ailleurs dans le
champ  de  la  recherche  ou  dans  celui  des  professionnels).  Parmi  les  critères  académiques,  on  trouve
notamment l'inclusion, la pertinence, la délibération et l'équité de la procédure. Le respect de ces différents
critères  semble  déterminer  certaines  des  critiques  qui  sont  faites  aux  démarches  de  participation  des
citoyens.6 Premièrement donc, l'inclusion correspond à la capacité de la procédure à intégrer la palette la
plus large et la plus variée possible de citoyens à la politique (urbaine en ce qui nous concerne).  Si  cet
objectif  n'est  pas atteint,  le  public  participant  sera accusé de ne pas être représentatif,  la  démarche de
prolonger les inégalités d'accès à la parole publique. Deuxièmement, un dispositif est souvent jugé pertinent
s'il est à même d'avoir des effets sur la politique et sur la sphère publique. De ce point de vue, certains

5 Terme que l'on définira par la suite dans ce mémoire
6 Est ici reprise dans les grandes lignes l'analyse d'Antoine Vergne et y sont associées les critiques récurrentes de la démocratie 

participative présentées par Loïc Blondiaux et Guillaume Gourgues
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estiment que la participation n'est qu'une simple diversification des instruments de légitimation du pouvoir
dont les effets sont par essence restreints (Gaxie, 1996, Blatrix, 2009, cités par Gourgues, 2013), d'autres,
comme les élus, craignent des dérives des effets du participatif (Sintomer, 2007, cité par Gourgues, 2013).
Troisièmement,  la  qualité  de la  délibération lors  de la  procédure sert  parfois  de repère pour  évaluer  la
participation. Certains participants comme les mouvements sociaux militants dénoncent le caractère biaisé
des  débats  lors  des  réunions  participatives,  ce  qui  conduit  parfois  au  boycott  de  ces  dispositifs.  Enfin,
quatrièmement, l'équité, à savoir le juste traitement des acteurs, qui suppose lui-même la transparence, la
réflexivité, la soutenabilité et l'évaluation extérieure du processus, est régulièrement mise en avant pour
évaluer la qualité de la participation. D'autres critiques sont parfois mises en avant, comme par exemple le
fait que les procédures participatives dépolitisent les enjeux et pacifient l'action publique. L'idée que tous les
dispositifs participatifs ne se valent pas est clairement développée par Sherry Arnstein, lorsqu'elle construit
son échelle de la participation en 1969. Dans un contexte social tendu de rénovations urbaines massives dans
les quartiers noirs des villes du Nord des Etats-Unis, les dispositifs participatifs à destination des habitants se
sont avérés souvent rapides, factices, et donc humiliants pour les participants, ce qui a amené Arnstein à
constituer une typologie graduelle des dispositifs  participatifs  existants (à partir  d'exemples observés) en
fonction du niveau de pouvoir de décision dévolu aux habitants. Ainsi, non seulement toutes les pratiques de
la participation ne se valent pas, mais certaines seraient instrumentalisées (Arnstein, 1969).

Parallèlement au champ de la recherche, il semble que le monde professionnel déploie lui aussi une
argumentation critique vis-à-vis de la participation. J'ai trouvé, dans le cadre de mon stage au sein d'une
agence  de  concertation,  des  préoccupations  similaires  à  celles  de  la  recherche  parmi  les  partenaires
(urbanistes,  etc.)  et  clients  (collectivités  locales,  bailleurs  sociaux,  etc.)  de  cette  agence :  la  pratique
participative a beau sembler faire consensus et être reconnue pour ses potentiels apports (théoriques donc),
clients,  élus,  services  techniques,  urbanistes  s'inquiètent  du  manque  de  représentativité  des  publics
participants, de la difficulté à les mobiliser ou bien encore de la complexité qu’il y a à faire régner l'intérêt
général dans les réunions participatives. De même, du côté des participants, le manque de confiance envers
les institutions et la peur d'être manipulés, mal informés, semble parfois justifier un absentéisme à l'image de
l’abstention électorale (Mazeaud, Talpin, 2010).

Finalement, les critères d'évaluation de la participation, même s'ils sont riches en idées pour notre
sujet, semblent se concentrer sur l'évaluation des dispositifs, des outils, des instruments déployés. De même,
même s'il  existe différentes analyses critiques de la  participation,  une certaine récurrence au sein  de la
littérature « micro » semble s’observer : la plupart des analyses critiques portent sur l'efficacité des dispositifs
et  leur  capacité  à  mobiliser,  à  faire  participer,  à  représenter  et  à  faire  s'exprimer  intelligiblement  la
population. Ainsi, pour certains, dans le domaine professionnel ou académique, c'est dans une innovation
procédurale  que  réside  le  potentiel  dépassement  des  limites  de  la  participation  (Blondiaux,  2007) :  en
trouvant par exemple des méthodes de mobilisation, d'engagement, de dialogue égalitaire, il semblerait qu'il
soit possible d'aller au-delà des déterminismes sociaux et des résistances dues à la crise du politique. Tout se
passe comme si la question principale à laquelle répondre était « comment décider ? » et non pas « qui va
décider  ? »  ou  « qu'est-ce  qui  va  être  décidé  ? »  (Nonjon,  2005).  Cette  question  est  aujourd'hui  posée
principalement aux professionnels  de la  participation,  puisqu'ils  sont  ceux qui  conçoivent  des  dispositifs
participatifs. On retrouve ainsi le glissement interprétatif de la participation comme objet d'engagement pour
des  professionnels  militants  vers  une  « participation-boîte-à-outils »  pour  moderniser  l'action  publique
(Nonjon, 2012).

Axes de recherche

Afin de proposer une autre entrée pour étudier la participation, qui ne soit pas celle des procédures
ou des méthodes, je me suis inspiré de l'analyse de Sandrine Rui, maîtresse de conférence en sociologie à
l'Université  de  Bordeaux,  auteure  notamment  de  La  démocratie  en  débat  :  Les  citoyens  face  à  l'action
publique7.  En  effet,  un  usage  de  la  notion  de  démocratie  participative  comme  étant  la  somme  des
instruments conçus pour permettre aux citoyens de participer aux processus de décision, de discussion et de
contrôle s'expose à de fortes critiques qu'il semble bon de prendre en compte. D'une part, cet usage vide la
démocratie participative de sa portée originellement critique, tant théorique que politique (Rui, 2013). Les

7 La démocratie en débat : Les citoyens face à l'action publique, Paris, Armand Colin, 2004
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chercheurs  soulignent  l'absence  de  portée  critique  pour  une  recherche  qui  se  focaliserait,  comme  elle
semble le faire, sur l'ingénierie participative et l'innovation procédurale (Gourgues, 2013). D'autre part, et
l'absence de consistance critique n'y est pas pour rien, un gouffre se forme entre théorie et réalité  : en effet,
non seulement les dispositifs sont assez hétérogènes pour ne pas être rassemblés sous un même concept
(qui serait la démocratie participative), mais, comme le soulignent les sceptiques, la réalité de ces procédures
est souvent bien loin des velléités de redistribution de pouvoir décisionnel8.

En  s'appuyant  sur  ces  remarques,  il  semble  plus  porteur  de  réfléchir  aux  acteurs  plutôt  qu'aux
méthodes. En effet,  un dispositif  est « un assemblage intentionnel  d'éléments hétérogènes (instruments,
méthodes, actions publiques, etc.) répartis spécifiquement en fonction d'une finalité attendue » (Zittoun,
2013). Ainsi, dans le cas d'un dispositif de participation citoyenne, il s'agit du «  regroupement structuré de
modalités d'actions en vue de faire participer un large public à une décision » (ibid.). Philippe Zittoun souligne
que,  même  si  la  finalité  n'est  pas  toujours  explicitée  et  est  parfois  inattendue,  ce  qui  compte,  c'est
l'intentionnalité qu'il y a derrière tout dispositif (ibid.). Par conséquent, il y a, derrière les méthodes de la
participation, des acteurs et leurs intentions. C'est sur cela que je me suis concentré dans ce mémoire en
tentant de répondre aux questions suivantes.9

1) Que veulent les professionnels de la participation ? Quels sont leurs intérêts ? Quelles sont leurs logiques
d'action, que recherchent-ils au travers de leur métier, de leurs pratiques ? Veulent-ils réanimer des dynamiques
ascendantes ? Sont-ils portés par des idéaux de transformation sociale ?

Les  dispositifs  participatifs,  aussi  discutés  qu'ils  soient,  sont  le  fruit  d'un  travail  conceptuel  et
d'ingénierie de la part des agences de concertation, des institutions (Mazeaud, 2012), mais également de la
recherche. Suivant la conception, la vision que l'on a de la participation, il semblerait que l'objectif du travail
des professionnels ne soit pas le même. Une typologie des formes de participation a ainsi été réalisée en
fonction des objectifs poursuivis par cette dernière, et donc de la volonté sous-jacente (Bacqué et al., 2005) :
s'agit-il uniquement de maintenir la paix sociale, de créer de la solidarité sans redistribution de pouvoir ou
bien d'inverser les priorités sociales ? Comme le souligne Sylvie Tissot à propos de l'ensemble des acteurs
travaillant à la « réforme des quartiers », au développement de la politique de la ville et donc à celui de la
participation habitante, « le réseau des réformateurs ne forme pas un ensemble homogène, mais est traversé
(…) par des luttes  pour la définition légitime du « problème des banlieues ».  Ces luttes (…) résultent de
clivages forts (…) sur la possibilité d'une action autonome de transformation sociale. » (Tissot, 2007, p.283).
Ainsi, déterminer dans quelle mesure les professionnels de la participation sont à même de (ré)animer des
mobilisations collectives, c'est notamment poser la question de leur volonté de transformer la société. En
effet, est-ce que, comme le propose Marion Carrel, tous les « artisans de la participation » se positionnent
entre l'achat de la paix sociale (selon la critique de Jean-Pierre Garnier et Denis Goldschmidt) et l'animation
de  réunions  participatives  isolées  du  monde  pour  créer  de  l'émancipation ?  Enfin,  les  agences  de
concertation peuvent aujourd'hui recruter leurs salariés après des formations universitaires ayant elles-aussi
été conçues et pensées, ce qui laisse supposer une volonté dans la formation de ces étudiants.10

J'ai donc émis ici l'hypothèse que les dispositifs sont fondés sur une volonté, une intentionnalité, elle-
même issue d'une conception variable de la participation, et que cette dernière peut potentiellement ne pas
être  d'intégrer  les  citoyens  aux  processus  de  décisions  ou  les  mettre  en  capacité  d'être  acteurs  des
changements de leurs quartiers. J'ai également supposé que la posture d'« expert » de la concertation avait
des effets le travail des agences et sur la constitution d'un urbanisme participatif. Enfin, j'ai proposé l'idée
suivant laquelle le travail de ces professionnels de la participation est animé par des logiques d'action qui,
d'une part, adaptent leurs pratiques de façon à les rendre compatibles avec les objectifs poursuivis, et donc
révèlent ces objectifs, et qui, d'autre part, éclairent sur les effets que les professionnels peuvent avoir sur la
société civile.

8 Voir par exemple à ce sujet la critique portée par Jean-Pierre Garnier et Denis Goldschmidt dans La Comédie urbaine ou la cité 
sans classes (1978, La Découverte, Paris)

9 La formulation d'une question a appelé la suivante ; j'ai donc tenté de les distinguer de la manière la plus logique possible sans 
pour autant garantir qu'elles ne soient pas interdépendantes

10 Ainsi, le parcours ingénierie de la participation dans le Master 2 Science Politique – Affaires Publiques « a vocation à former des 
professionnels en mesure de concevoir, d'organiser et d'animer des politiques et des dispositifs de participation citoyenne dans 
les contextes les plus divers » (https://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr11/scolarite-master-2/m2-pro-affaires-publiques/parcours-
ingenierie-de-la-concertation/)
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2) Les professionnels de la participation, malgré leur contrat avec la maîtrise d'ouvrage et leur posture d'expert,
peuvent-ils s'engager, et si oui, le font-ils ? A quel degré ? La vente de la participation est-elle un frein à cet
engagement ?

Pour  répondre  à  la  problématique,  il  semble  que  la  notion  d'engagement  soit  significative.  Par
« engagement »,  il  est  possible  d'entendre  plusieurs  acceptions,  qui  se  différencient  par  le  degré  de
contrainte que chacune représente.  En effet,  d'après Aymeric Luneau (2013),  en partant des traductions
anglaises  d'« engagement »,  on  trouve  les  significations  suivantes :  involvment,  à  savoir  la  simple
participation à quelque chose et donc un acte délibéré ; commitment, à savoir une promesse, une obligation
personnelle, et on est alors toujours dans un mouvement de l'intérieur (de l'individu ou du groupe) vers
l'extérieur ;  ou bien  engagement,  à savoir  une action qui consiste à se lier  à une obligation imposée de
l'extérieur, à une contrainte. On peut donc être engagé pour quelque chose ou envers quelqu'un, et il s'agit
alors d'un mouvement de la volonté, ou l'on peut être engagé dans quelque chose ou avec quelqu'un, auquel
cas il s'agit plutôt d'une contrainte externe et potentiellement normative. Le premier type d'engagement
(involvment et commitment) peut se faire, dans notre cas, pour un quartier, pour ou contre un projet urbain,
mais  également  pour  une  question  de  politique  urbaine  et  sociale :  cet  engagement  n'est  donc  pas
nécessairement  politisé,  même  si  l'on  parle  aisément  d'« engagement  politique ».  Le  second  type
d'engagement  (engagement)  relève  principalement,  dans  le  cadre  du  sujet,  du  contrat  passé  entre  le
professionnel de la participation et son client, même s'il a été possible de chercher ce dans quoi ces acteurs
sont engagés.

Il y a dans l'innovation procédurale en participation, la volonté de trouver les outils qui permettront
de mobiliser et de susciter chez les citoyens de l'engagement (pour leur quartier, pour ou contre un projet
urbain,  etc.).  Dans  un  contexte  de  désengagement  généralisé,  symptôme de la  fracture  entre  les  élites
politiques et la population (Luneau, 2013), les pouvoirs publics chercheraient à mieux impliquer les habitants
dans la vie citoyenne, l’idée étant de recréer ainsi du lien social et de l'intérêt pour la chose publique par le
biais de la participation (Bresson, 2014). Pourtant, rien ne semble prouver que le rejet de la démocratie
représentative s'accompagne d'une plus forte demande de participation aujourd'hui de la part des citoyens
(Mazeaud,  Talpin,  2010),  ce qui  laisse douter  de la  possibilité  de les  faire  s'engager  pour  des  questions
urbaines,  à  moins  de  les  y  engager  au  sens  d'engagement.  A  l'inverse,  il  semble  que  le  travail  des
professionnels militants lors des luttes urbaines des années 1960 et 1970 ait été celui d'un engagement de
leur personne pour la participation, pour un quartier, contre l'urbanisme « autoritaire » et contre la figure de
l'expert. Ce travail a accompagné un engagement citoyen dans les quartiers en rénovation urbaine. 

J'ai donc décidé d'analyser la forme que prend l'engagement, s'il existe, des agences de concertation.
J'ai posé l'hypothèse qu'aujourd'hui, les agences ne s'engagent pas (ou peu), que ce soit pour les territoires
sur lesquels elles travaillent, auprès des gens ou pour une cause. J'ai également supposé que les raisons en
sont le fait que ce n'est pas ce qu'elles recherchent, mais surtout, l'existence de contraintes, que je me suis
appliqué  à  comprendre.  Parmi  ces  dernières,  on  trouve  la  commande  et  le  contrat  avec  une  maîtrise
d'ouvrage souvent  institutionnalisée,  ce  qui  définit  une position  d'entre-deux  relativement  inconfortable
entre  habitants  et  élus,  la  nécessité  ou  l'envie  de  conserver  une  posture  d'expert  neutre,  le  contexte
politique local et enfin les difficultés à créer une réelle participation habitante du fait de la faible mobilisation
et de la défiance ambiante. Il s'est avéré que ces contraintes étaient liées par relations de causes à effets. En
d'autres termes, il s'est agit de déterminer dans quelle mesure l'engagement des agences de concertation
empêche leur involvment pour les territoires qu'ils contribuent à constituer. Enfin, j'ai pu mettre au centre du
raisonnement  deux  hypothèses  liées  à  la  notion  d'engagement :  d'une  part,  les  professionnels  de  la
participation sont conscients, du fait de leur parcours intellectuel et du contexte socio-politique dans lequel
ils inscrivent la participation, de la dimension militante et du potentiel contestataire de leur métier, sans pour
autant  les  prendre  en  charge ;  d'autre  part,  l'identification  des  contraintes  à  cet  engagement  et  leur
traitement dépend de la conception de la participation que ces professionnels ont.

3) Les professionnels de la participation politisent-ils  leur travail ? Ou bien la technique a-t-elle pour effet
d'éloigner la participation de sa dimension politique ? Concevoir, organiser et animer la participation en lien
étroit avec son contenu politique peut-il permettre aux citoyens d'entrer dans un processus de politisation, voire
leur donner les moyens de s'organiser en contre-pouvoirs ?

La technicisation croissante de la participation et l'intérêt développé pour l'outil,  à la fois dans la
littérature et dans la pratique, semblent vider la démocratie participative de sa portée originellement critique
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(Rui, 2013). Cette dernière est celle de l'urbanisme « autoritaire » et, plus largement, celle de la démocratie
représentative comme système politique fondé sur la délégation du pouvoir du peuple à des élites. Cette
délégation  dépossèderait  le  peuple  et  le  rendrait  passif  (ibid.).  Ainsi,  même  si  la  liberté  et  les  droits
fondamentaux sont respectés dans ce système, la distribution inégale des ressources et du pouvoir souligne
des inégalités sociales de fait : « Les individus ont beau être définis comme libres et égaux, les restrictions en
matière de participation politique sont importantes. Les libertés politiques ne sont pas pleinement réalisées,
ce qui n’est pas sans conséquence pour le quotidien des individus et des groupes sociaux. » (MacPherson,
1985, cité par Rui, 2013). Comme le souligne Saul Alinsky11,  les « dépossédés » le sont économiquement
(défaut de ressources) mais également politiquement (défaut de pouvoir) (1965, cité en préface par Görtz et
Zamora). Par conséquent, la participation apparaît dans ce contexte comme un moyen de contrôle et de
régulation des prises  de décisions (politiques)  et  devrait  être développée dans toutes les  sphères socio-
économiques où il existe des rapports de hiérarchie défavorables (Pateman, 1976, citée par Rui, 2013).

Toutefois, afin d'entretenir cette critique de l'urbanisme et de la démocratie élitistes, ainsi que de
leurs  effets  négatifs  en  termes  de  justice  sociale,  les  individus  doivent  avoir  une  forme  de  conscience
politique. Par l'adjectif « politique », il est entendu ce qui relève de la pratique du pouvoir, ou bien de la
structure et du fonctionnement d'une société, d'un groupe social, ou bien encore simplement de la civilité.
Dès lors, la « politisation » d'un individu peut, au minimum, désigner un processus par lequel l'individu use
de ses droits civiques et, au maximum, son engagement dans la sphère politique. A mi-chemin entre ces deux
définitions, j'ai privilégié ce terme plutôt au sens que lui donne Héloïse Nez, maîtresse de conférence en
sociologie à l'Université François Rabelais de Tours, auteure notamment de  Savoirs citoyens et démocratie
urbaine12.  D'après  elle,  la  politisation  est  un  processus  permettant  la  montée en  généralité,  à  savoir  la
requalification de questions initialement non politiques et personnelles en problèmes collectifs redevables
d'une action politique, et de conflictualisation, de reconnaissance des clivages existants (Nez, 2013). Cette
définition fait de la politisation un processus de socialisation, ce qui permet d'englober toutes les formes de
prise en compte de la « vie de la cité ».

Il  semblerait  que  la  pratique  participative  soit  également  celle  qui  engage  cette  politisation
nécessaire à une critique plus profonde. Une partie de la littérature souligne ainsi la portée éducative de la
participation qui réduit le sentiment d'étrangeté vis-à-vis des centres du pouvoir et accroit l'intérêt pour les
affaires collectives (considérés respectivement comme fort et comme faible au sein des milieux populaires).
Plus précisément, la pratique participative permettrait aux individus de développer des savoirs et savoir-faire
militants (prise de parole en public, gestion de conflits, etc.), des connaissances administratives, techniques
et/ou professionnelles (relatives à l'urbanisme, au droit, etc. et à leur langage) et d'approfondir leurs savoirs
d'usage  au  contact  des  autres  participants  (Carrel,  2006 ;  Nez,  2013).  Le  développement  et  le  ré-
investissement  de  ces  capacités  permettraient  une  forme  d'empowerment, à  savoir  d'accroissement  du
pouvoir des individus sur leurs conditions de vie mais aussi sur le monde social, et même la formation de
contre-pouvoirs  (ibid.).  En effet,  la  politisation peut  appeler  l'action,  ce que traduit  la  notion de contre-
pouvoir, qui peut se définir comme une « série de mécanismes capables d'affaiblir, voire de neutraliser le
pouvoir et les prérogatives politiques des acteurs sociaux normalement dominants » (Fung, Wright, 2005).

Ce cadrage conceptuel permet de poser l'hypothèse suivante : les professionnels de la participation
ont a priori un rôle significatif dans la politisation des individus participants (et de ceux qui sont concernés de
plus loin par les dispositifs participatifs), voire dans la formation de contre-pouvoirs. Ce rôle s'exprime par la
façon dont ils intègrent à leur travail la dimension orginellement critique et politique de la participation. Il
semblerait  en  effet  que  cette  critique  ait  été  portée  par  le  travail  militant  des  professionnels  de  la
participation lors des luttes urbaines. A l'inverse, les évolutions récentes liées à la « technicisation » montrent
un abandon de la parole politique de la part des professionnels, et ce comme gage de neutralité et donc de
crédibilité :  « L’un  des  gages  de  crédibilité  de  leur  fonction  réside,  aujourd'hui,  dans  leur  capacité  à
dépolitiser le débat, afin de ne pas discréditer les élus et de ne pas passer pour les simples courroies de
transmission  de  la  mairie  aux  yeux  des  associations. »  (Nonjon,  2005 ;  Bonaccorsi,  Nonjon,  2012).  Il
semblerait même que l'on retrouve ce rejet du politique dans l'affaiblissement du tissu associatif ainsi que

11 Sociologue américain de gauche radicale, décédé en 1972, étudiant puis professeur à l'Université de Chicago, auteur 
notamment de Rules for Radicals (1971). Il est principalement réputé pour ses travaux sur le milieu de la mafia et pour avoir 
théorisé et mis en pratique l'organisation de communautés défavorisées et désorganisées aux Etats-Unis. Il a en outre fondé un 
groupement de community organizing, dans lequel il forme des « organisateurs ». Il est ainsi possible de voir en Alinsky le 
précurseur des théories d'empowerment.

12 Savoirs citoyens et démocratie urbaine, Les Presses universitaires de Rennes, 2013 (en collaboration avec Agnès Deboulet)
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dans la valorisation du savoir d'usage citoyen (Nez, 2013). On semble alors tendre vers une organisation
apolitique  de  la  participation.  J'ai  donc  cherché  à  déterminer,  en  analysant  le  travail  des  agences  de
concertation ainsi que leur rapport à la « technicisation », l'importance de la technique dans leur métier, et si
cette dernière a un lien avec le degré de politisation de leur action.  Je me suis pour cela fondé sur une autre
hypothèse, issue de mes lectures : le parcours socio-professionnel de ces acteurs leur permet de forger une
certaine conscience politique et donc de politiser leur action.

Finalement,  plutôt que de mesurer les  effets d'apprentissage citoyens que Héloïse Nez a mis  en
exergue dans ses recherches13, je me suis concentré ici encore sur le travail des agences de concertation.
L'hypothèse est la suivante : elles peuvent réanimer une participation ascendante si elles permettent par
exemple aux individus de prendre conscience des enjeux sociaux, économiques et politiques associés aux
projets urbains, si elles prennent en compte le milieu associatif comme un interlocuteur de poids et non
comme un « pollueur » du débat public (parce que politisé au sens fort du terme), si elles considèrent la
dimension politique de leur commande émanant souvent des pouvoirs  publics  et/ou si  elles  mettent en
question la pertinence de l'intérêt qui existe pour l'instrument.

4) Les professionnels de la participation permettent-ils aux individus de s'émanciper ? Quel est leur rapport à
conflictualité ? Se voient-ils  plutôt comme des pacificateurs  de la  question sociale  et  urbaine ou bien des
révélateurs voire des « animateurs du conflit »14 ? Les agences de concertation peuvent-elles faire plus que de la
concertation ?

L'émancipation, au sens de « processus de libération politique, individuel et collectif, vis-à-vis d'un
ensemble  de  tutelles,  de  normes  ou  d'assignations  minorantes »  (Tarragoni,  2013),  prolonge  la  notion
d'empowerment (souvent traduit par « capacitation » en français15). En effet, la participation semble être, par
la ré-articulation qu'elle permet entre individus, collectifs et politique, un facteur d'émancipation, à savoir un
activateur de liberté chez l'individu (ibid.). Cette émancipation, qui, dans notre cadre, peut se comprendre,
pour le dire vite, comme la liberté vis-à-vis de la tutelle d'un urbanisme technocratique, pose la question du
conflit :  l'émancipation  s'orienterait  en  effet  toujours  de  manière  conflictuelle  avec  les  institutions.  Par
conséquent,  elle  ne  pourrait  pas  être  produite  institutionnellement,  par  le  moyen  de  l'injonction
participative, puisque cette dernière vise justement à réduire la conflictualité présente sur les projets urbains
(ibid.).

Dès lors,  j'ai  supposé que les  agences de concertation sont à  même de permettre une certaine
émancipation des individus par rapport à l'urbanisme comme il est conçu aujourd'hui. Toutefois, une des
conditions  en  serait  qu'elles  n'étouffent  pas  les  potentialités  de  conflit.  J'ai  donc  cherché d'une part  à
connaître le rapport que les professionnels  de la participation entretiennent avec la question du conflit.
D'autre part,  j'ai  posé l'hypothèse qu'une conception large de la  participation permet sans doute à  ces
agences  d'avoir  des  effets  émancipateurs  qu'elles  ne  peuvent  pas  obtenir  si  elles  limitent  leur  travail  à
l'animation et l'organisation d'une concertation réglementaire. En effet, ce processus minimal de prise en
compte des citoyens, en vue d'une décision, qu'est la concertation réglementaire peut en réalité se situer,
dans une définition exclusive (Berthomé, 2013), sur un des barreaux (bas) d'une échelle de la participation à
la  Arnstein.  La  participation,  elle,  peut  se  comprendre,  notamment  dans  d'autres  pays  (Etats-Unis,
Allemagne), comme une pratique plus large, avec des objectifs plus ambitieux que la prise de décisions dans
un projet urbain. Ainsi, il existe par exemple une conception dite « cognitive » de la participation, qui vise in
fine  l'apprentissage  et  la  capacité  de  construction  des  citoyens  (Bobbio,  2013).  J'ai  donc  cherché  à
déterminer dans quelle mesure les agences de concertation peuvent aller au-delà de la simple concertation :
ces professionnels peuvent-ils (et doivent-ils) devancer, dans la forme et dans la durée d'accompagnement, la
commande publique participative lorsqu'elle se restreint à une concertation règlementaire ? Animent-ils des
processus participatifs qui tendent à se détacher des projets urbains, à se rapprocher des questions de vie

13 Nez H., (2010), Les savoirs citoyens dans l'urbanisme participatif. Regards croisés sur les expériences de Paris et Cordoue, Thèse 
de doctorat en sociologie, Université Paris 8/Université autonome de Barcelone.

14 Si les professionnels de la participation animent les dispositifs participatifs, j'ai supposé qu'ils ont à se positionner par rapport 
au conflit qui peut se révéler dans toute relation sociale.

15 Cependant, le terme de « capacitation » désigne le processus par lequel les individus sont mis en capacité de faire quelque 
chose, par exemple par des savoirs qu'ils acquièrent. Il ne traduit donc pas la notion de pouvoir contenue dans le terme 
« empowerment » qui lui en appelle plutôt à l'idée d'accroissement de pouvoir des individus sur leurs conditions de vie : on 
peut tout à fait être capable de lire un plan d'urbanisme ou d'échanger en termes techniques avec un ingénieur de la ville sans 
pour autant avoir un pouvoir de décision sur les projets urbains. J'ai préféré dans ce mémoire parler d'empowerment, terme 
plus fort à mon sens, et m'appliquer, lorsque cela est nécessaire, à distinguer les deux termes.
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urbaine, et que l'on pourrait plutôt ratacher à des pratiques d'insertion sociale ou d'éducation populaire ?
Cette pratique large de la participation, ainsi libérée de son cadre normatif, pourrait éventuellement être un
facteur d'émancipation.

Méthodologie

Avant de détailler la méthode déployée pour répondre à ce questionnement, il s'agit de préciser et
de justifier le choix du terrain d'étude.

Souhaitant initialement observer la mise en œuvre de la participation habitante au plus près, j'ai fait
un stage d'une durée de trois mois dans une agence de concertation du nom de SocioConcertation 16. Evoluer
et travailler au quotidien avec ces professionnels de la participation m'a permis de comprendre avec finesse
ce qui structure leur action. C'est en assistant et/ou en participant au travail de préparation des diverses
réunions participatives, de la sélection des appels d'offre à la livraison d'une stratégie de concertation, en
passant par des discussions en interne, des études de contextes, la rédaction de mémoires techniques de
candidatures et des rencontres avec la maîtrise d'ouvrage, que j'ai réalisé l'importance qu'il pouvait y avoir à
étudier ce milieu professionnel, avant même de considérer la réalisation et les effets de la participation. En
effet,  la  charge  politique  et  sociale  contenue  dans  le  travail  des  membres  de  SocioConcertation  et  la
prégnance  des  idées  sur  la  pratique  m'ont  vite  laissé  penser  que,  d'une  part,  toutes  les  agences  de
concertation ne travaillaient pas de la même manière, et ne cherchaient pas à produire les mêmes effets, et
que, d'autre part, les résultats d'une concertation n'avaient de sens que contextualisés, l'intervention d'une
agence plutôt qu'une autre déterminant une grande partie de ce contexte. Dès lors, une analyse scientifique
des effets de la pratique participative en elle-même sur les participants ou sur la société civile ne se s'est pas
imposée. J'ai préféré décentrer l'analyse des participants et des procédures de concertation pour la recentrer
sur le concepteur et l'animateur professionnel. Naturellement, ce cheminement a été amplement aidé par
mes  lectures,  dont  les  éléments  structurants  ont  été  présentées  dans  la  première  partie  de  cette
introduction.

Le terrain de ce travail de recherche est donc un terrain sociologique, celui d'une profession : les
agences de concertation relative aux projets et politiques urbains. Les territoires traités, eux, au contact des
professionnels de la participation, le sont à titre d'éclairage uniquement de ce qui  structure l'action des
professionnels. Ils concernent des quartiers aux caractéristiques socio-économiques variées puisque, même
si  la  volonté  institutionnelle  d'intégrer  les  citoyens  aux  projets  et  politiques  urbains  est  promue  par  la
politique de la ville, qui elle-même se fonde sur une géographie particulière, celle des Quartiers Prioritaires
de la Politique de la Ville (QPV), qui sont des quartiers aujourd'hui classés comme tels sur la base d'un revenu
moyen faible, la « participation habitante » s'est développée au-delà de ces secteurs.

Le protocole d'enquête associe deux types de matériaux17 :
– l'observation participante menée pendant trois mois lors du stage professionnel au sein de l'agence

SocioConcertation,  dont  les  résultats  mentionnés  dans  ce  mémoire  sont  toujours,  sauf  mention
contraire, issus de mon carnet de terrain

– la tenue de 15 entretiens semi-directifs avec les membres de différentes structures concernées18 : 
• neuf membres de sept agences de concertation différentes
• deux membres de deux associations différentes + un entretien informel avec un membre d'une

de ces associations
• une responsable de Développement Social Urbain chez un bailleur social pour le compte duquel

SocioConcertation a travaillé
• un architecte-paysagiste ayant collaboré avec SocioConcertation sur une mission de PRU
• deux enseignants-chercheurs et professionnels du monde de l'urbanisme intervenant dans une

formation  d'habitants  des  QPV  à  la  pratique  participative  autour  des  questions  de

16 Dans le but de conserver l'anonymat des lieux et des protagonistes apparaissant dans ce mémoire, l'ensemble des noms 
propres ont été modifiés ou abréviés de manière arbitraire. Un index biographique est disponible en annexe 1.

17 Pour la réalisation d'un paragraphe sur l'image de deux des sept agences étudiées, j'ai réalisé en plus de ce protocole une courte
description des sites internet de chacune de ces agences

18 Pour le détail des enquêtés, voir l'index biographique (Annexe 1)
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renouvellement urbain

En premier lieu, la construction de l'objet sociologique a été possible grâce au stage professionnel
chez SocioConcertation. L'observation participante que j'y ai menée a pu s'y préciser à mesure que mes axes
de  recherche  s'affinaient :  d'abord  exploration,  elle  est  progressivement  devenue  un  matériau  d'une
immense richesse, me permettant par exemple de déterminer rapidement les directions dans lesquelles je
voulais chercher.

Du fait de la taille réduite de l'équipe, j'ai été impliqué lors de ce stage dans la plupart des missions
de concertation en cours et  à venir.  Ma double posture de stagiaire et  d'apprenti-chercheur a induit un
avantage et un inconvénient majeurs. L'avantage est que mes deux collègues principaux m'impliquaient en
priorité  sur  des  missions  de  concertation,  s'appliquaient  à  m'expliquer  précisément  les  tenants  et  les
aboutissants de ce qu'ils faisaient, réfléchissaient et me faisaient réfléchir par là-même sur le fondement et
sur la portée de leur action (je n'apprenais par exemple pas uniquement à rédiger une réponse à appel
d'offre : j'apprenais aussi pourquoi je la rédigeais, pour quelles raisons je devais adopter cette méthode et
pas une autre et qu'est-ce qu'elle devait dire ou ne pas dire de la posture de SocioConcertation). A l'inverse,
lorsqu'il s'agissait de déterminer si je participais ou non à une réunion ou à une mission, un critère entrait en
compte, celui de savoir si elle me serait enrichissante pour mon mémoire (« ça, ça ne va pas t'intéresser » ou
« c'est pas intéressant pour toi ça »). Cette double posture fut donc un inconvénient en termes de formation,
cela va sans dire, mais surtout pour m'avoir fermé de potentielles pistes d'exploration qui aurait pu receler
une mine d'informations (certaines réunions avec des élus ou des services techniques par exemples). Pour
autant,  mes  collègues  se  sont  parfaitement  prêtés  au  jeu  de  la  recherche,  m'ont  relaté  la  plupart  des
éléments  auxquels  je  n'ai  pas  pu  avoir  accès  et  ne  m'ont  empêché  l'accès  à  aucune  des  informations
concernant leur travail et que je jugeais intéressantes. 

C'est  cette diversité  de missions  qui  m'a permis  de comprendre finement le  fonctionnement de
l'agence,  le  travail  et  les  valeurs  de  ses  membres.  Mon  objectif  était  initialement  de  repérer  les
problématiques qui allaient structurer mon travail de recherche, et ce à l'aide de mes lectures. Puis, après
quelques  semaines,  quand  mon  questionnement  s'est  précisé,  j'ai  dissocié  mon  observation  en  deux
postures :  j'adoptai  alternativement  une posture  attentive  à  comprendre  ce que visent  les  membres  de
l'agence dans le travail, leur interprétation de la participation, la manière dont ils présentent leur métier, les
contraintes  auxquelles  ils  se  heurtent,  les  éventuels  conflits  qui  se  posent,  idéologiques  et/ou
méthodologiques,  etc.  et  une  posture  plus  exploratoire,  identique  à  celle  des  premières  semaines,  de
manière  à  rester  absolument  ouvert  aux  nouveaux  éléments  pouvant  faire  irruption  dans  mon  champ
d'analyse. Parallèlement au travail « de bureau » permettant la mise en œuvre des dispositifs participatifs, et
malgré le peu d'entre eux auxquels j'ai pu participer, j'ai observé la façon dont échangent les membres de
SocioConcertation avec les participants (habitants, acteurs locaux, responsables) et comment s'organisent
leurs rapports (de force, de confiance, etc.). Enfin, j'ai cherché, en discutant avec les habitants lors de ces
différentes rencontres, à saisir comment ils perçoivent l'intervention de SocioConcertation.

En second lieu, j'ai cherché à préciser les résultats de l'observation et à les inscrire dans une réflexion
plus large, et ce en ayant recours à un second outil : l'entretien compréhensif. J'ai pour cela constitué un
échantillon pour lequel j'ai privilégié la diversité. En effet, on le comprend à la lecture des articles de Magali
Nonjon, la nébuleuse des professionnels de la participation est constituée de différents « groupes » que l'on
peut  différencier  par  leur  cœur  de  métier :  urbanisme,  études  sociales  et  urbaines,  développement
territorial,  communication, management, etc.  En outre, ces agences ne sont pas les seules à organiser la
participation des citoyens autour des questions urbaines puisque, sur commande publique, les urbanistes ou
les architectes peuvent prendre en charge le volet concertation des missions sans que l'on fasse appel à une
agence  spécialisée,  et  plusieurs  associations  travaillent  à  cette  participation  habitante  sans  commande
publique, de manière plus ascendante. 

Pour des raisons d'emploi du temps, il me fut impossible de décider l'ordre dans lequel je menai ces
entretiens,  en  revanche,  voici  le  raisonnement  à  partir  duquel  ils  sont  conçus.  Il  s'est  agi  d'abord  de
compléter  ma  compréhension  de  l'agence SocioConcertation :  pour  cela  j'ai  mené  un  entretien  avec  le
directeur et un second avec la co-gérante associée, en partant du principe qu'il y avait là la possibilité de
souligner  l'importance  des  logiques  d'actions  individuelles  par  rapport  à  la  posture  adoptée  par  une
entreprise. Ces deux entretiens m'ont permis d'approfondir les points qui n'étaient pas encore clairs suite à la
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phase d'observation.
Puis  je me suis  entretenu avec un achitecte-paysagiste,  partenaire de SocioConcertation sur une

mission  à  laquelle  j'avais  participé,  en  aval,  pendant  mon  stage,  ainsi  qu'avec  une représentante  d'une
maîtrise d'ouvrage ayant fait appel à l'agence. L'objectif de ces deux entretiens était de comprendre, après
avoir déterminé précisément qui étaient les enquêtés et ce qu'ils avaient fait avec SocioConcertation, leur
vision de la participation et du travail de cette agence. Ils m'ont aussi permis de mettre en relief mes grilles
de lecture issues en grande partie de la phase d'observation et de déterminer s'il  pouvait y avoir,  d'une
agence de concertation à ses partenaires, des éventuels transferts de savoirs et de compétences.

Pour monter en généralité et permettre à la démonstration de passer des observations faites au sein
de SocioConcertation à une analyse du milieu des professionnels de la participation, il s'agissait ensuite de
déterminer quelle définition de la participation adoptent les autres agences de concertation, comment leurs
membres  définissent  leur  rôle,  quels  sont les  objectifs  poursuivis  et  les  moyens mis  en œuvre pour  les
atteindre,  quelles  contraintes identifient-ils  à la  réalisation de leur  métier,  etc.  Pour cela,  j'ai  mené sept
entretiens compréhensifs avec les membres de six agences, caractérisées, dans la mesure du possible, par
différents cœurs de métier, et opérant toutes, au moins pour certaines de leurs missions, dans le domaine de
l'urbanisme.

Parallèlement à cela, j'ai  mené deux entretiens avec deux associations en lien avec la promotion
et/ou  l'organisation  de  la  participation  afin  de  rassembler  des  éléments  de  comparaison  entre  une
participation  animée  sur  commande  publique  par  les  professionnels  sujets  de  ce  mémoire  et  une
participation en principe plus « remontante », animée par le milieu associatif, tout en déterminant le point de
vue que ce dernier porte sur les premiers.

Enfin, étant donné l'importance de la question de la « capacitation » des participants, j'ai rencontré
deux enseignants-chercheurs et professionnels du monde de l'urbanisme intervenant lors d'une formation
annuelle  proposée  par  les  institutions  publiques  directement  à  des  acteurs  associatifs  de  quartiers
prioritaires. Les échanges plus théoriques entourant les questions sur la formation proposée ont été une
source  d'inspiration  importante  pour  élargir  la  démonstration,  sans  toutefois  être  mentionnés  à  titre
comparatif comme le sont les acteurs associatifs rencontrés.19 

Les grilles d'entretien ont été conçues suivant trois modèles : un pour les agences de concertation à
proprement parler, un pour les associations et un pour les partenaires de SocioConcertation.20

La phase de l'analyse du matériau a ensuite commencé, mais avant que la phase de l'enquête ne se
termine. Cela s'imposait étant donné, d'une part, les difficultés à obtenir rapidement des rendez-vous avec
les enquêtés, pour la plupart surchargés avant la période des ponts de Mai, et, d'autre part, l'intérêt que cela
représentait. En effet, commencer l'analyse du matériau avant que celui-ci ne soit entièrement constitué a
permis de révéler des questions qu'il  était  pertinent de poser dans les entretiens suivants,  pour plus de
précision, mais a également été l'occasion, en rédigeant des comptes rendus d'entretiens au fur et à mesure
du déroulement de l'enquête, de corriger mes erreurs d'apprenti-sociologue (en ce qui concerne la méthode
de l'entretien par exemple).  Au-delà de ce travail  de mémoire et des résultats qu'il  propose, j'ai  ainsi pu
acquérir une pratique, évidemment perfectible, en adoptant dès le début de l'enquête une attitude réflexive
sur mes techniques.

Par choix méthodologique, mais également pour des raisons très concrètes de contrainte temporelle,
je  n'ai  pas  analysé  ce  matériau  de  manière  entièrement  uniforme.  Les  résultats  de  mon  observation
participante ont été analysés sur la base de mon carnet de terrain mais également sur celle des livrables
auxquels  j'ai  eu  affaire  pendant  mon stage  (parmi  eux,  des  stratégies  de  concertation,  des  analyses  de
contexte, des éléments de langage, etc.). Les entretiens, eux, ont été analysés suivant deux méthodes : d'une
part, les neuf entretiens des professionnels de la participation ont été retranscrits intégralement21 et ont fait
l'objet d'une analyse fine du discours, d'autre part, les six autres entretiens ont été analysés sur la base de
plusieurs écoutes. Par conséquent, nous avons affaire à deux niveaux d'approfondissement de l'analyse mais
cette différence me semble justifiée par l'élargissement et la diversification que je recherchais en allant à la
rencontre  de  ces  acteurs  qui  n'étaient  pas  professionnels  de  la  participation.  En  effet,  la  contrainte
temporelle empêchait le modèle d'arriver à une saturation parfaite, par conséquent, il était préférable de

19 Pour un détail de l'apport de ces deux entretiens, voir annexe 4e.
20 Voir Annexe 2
21 Pour les précisions méthodologiques concernant la restranscription, voir Annexe 3
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varier les sources d'informations, sans pour autant leur accorder la place centrale qu'occupent l'observation
participante et les entretiens avec les membres des agences de concertation, qui eux, ont été , je le pense,
« pressés au maximum ».

Le dernier point à aborder à propos de cette méthodologie concerne les contraintes qui se sont
posées. Ces dernières sont à la fois techniques, et théoriques.

Parmi les contraintes techniques, pour la plupart liées aux effets produits par les professionnels de la
participation, il  y a eu tout d'abord le décalage temporel important entre la durée du stage, et donc de
l'observation participante, et le temps de la participation. En effet, la participation s'inscrit, presqu'à l'image
du temps politique, dans le long-terme : entre le moment où l'agence SocioConcertation choisit de répondre
à un appel d'offre et les premiers bilans d'un processus de concertation qui en découlent, il peut se passer au
minimum  une  dizaine  de  mois  (pour  une  concertation  qui  tente  d'aller  au-delà  du  strict  minimum
réglementaire).  Impossible  donc de suivre un projet  de concertation,  de la  candidature de l'agence aux
résultats de la démarche. De plus, la concertation ne représente que rarement l'ensemble de l'activité d'un
bureau.  SocioConcertation  en  l'occurrence  est  à  l'origine  un  bureau  d'études.  Son  activité  est  donc
globalement  répartie  en  trois  activités :  études  urbaines  et  sociales,  participation  et  communication
publique. Il ne m'a donc pas été possible non plus d'observer en permanence les effets du travail de ses
membres sur la participation. Pour pallier ces contraintes, je me suis concentré sur 2 ou 3 dossiers en cours
au moment du stage : j'ai pu ainsi avoir une compréhension des effets du travail de SocioConcertation à
différentes étapes de la démarche participative. Enfin, le manque de temps aidant, j'ai fait le choix de ne pas
participer à plus de réunions de concertation que celles liées à mon stage pour des raisons de «  fermeture »
du modèle (contre laquelle le temps a joué naturellement) : l'analyse de discours et les éléments tirés des
rencontres auxquelles j'ai participés se sont avérés suffisants pour ne pas avoir besoin d'enrichir le modèle
par plus d'observation de dispositifs participatifs, sous peine de dispersion22.

Parmi  les  contraintes  théoriques,  il  y  a  principalement  la  nécessité  d'avoir  fait  des  choix
méthodologiques. Premièrement, comme le souligne Magali Nonjon, la variété des outils de participation est
telle que la tentative d'en faire une typologie unique est vaine. Je ne me suis donc pas concentré sur les outils
et  ne  les  ai  appréhendés  qu'en  tant  que construits  sociaux :  il  n'a  par  exemple jamais  été question de
déterminer l'efficacité de tel ou tel dispositif mais bien plutôt de comprendre ses effets lorsqu'il est conçu et
porté par tel professionnel. Ici aussi, le fait que ces dispositifs soient construits par des acteurs a justifié le fait
de se concentrer sur l'acteur plutôt que sur l'outil. Deuxièmement, étant donné la fluctuation des termes que
les professionnels de la participation utilisent pour se définir ainsi que les évolutions permanentes des limites
de cette profession (pour autant que l'on puisse parler de « profession » au sens sociologique du terme), les
catégories proposées par Magali Nonjon ont constitué des points d'appui significatifs pour ma réflexion, sans
pour autant que cette « localisation socio-professionnelle » se limite à ce cadre. Mon travail n'a donc pas
consisté en une nouvelle typologie de ce milieu professionnel : il s'agissait de comprendre des processus de
réflexion et  d'action,  déterminant  des effets  potentiels23.  Cela  justifie  le  choix  d'une enquête qualitative
plutôt  que  quantitative.  Troisièmement,  pour  un  travail  s'intéressant  aux  déterminants  du  travail  des
professionnels de la participation, il pourra être souligné le fait de ne pas être allé interroger des enseignants
en  ingénierie  de  la  concertation.  Pour  autant,  ceci  s'est  justifié  par  le  fait  que  ceux  auxquels  j'aurais
potentiellement pu avoir accès étaient également professionnels dans ces agences de concertation. Donc, si
la formation des futurs professionnels peut se faire par des professionnels, c'est qu'une attention sur les
transferts  de  savoirs  et  de  compétences  entre  ces  derniers  avait  plus  de  sens  pour  mes  recherches.
Quatrièmement, après trois mois de stage chez SocioConcertation, j'ai remarqué l'influence et donc le biais
réel que les structures de pensée, les points de vue et les méthodes de cette équipe auraient pu représenter
pour mes résultats. J'ai donc intégré à ma méthode un mouvement de l'esprit qui consistait à me défaire
systématiquement de ce que j'avais appris chez SocioConcertation pour pouvoir analyser les entretiens : je
me devais de m'assurer que chaque nouvelle idée ne me venait pas du fait d'avoir construit les premières
étapes de mon raisonnement au contact de l'équipe de SocioConcertation.

22 Dispersion qui aurait été d'autant moins enrichissante que le cœur de mon travail porte sur une « profession » liée à 
l'urbanisme participatif et non sur la participation habitante en elle-même.

23 Je développe ce point dans les pages qui suivent.
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Plan de la démonstration proposée

Pour comprendre la diversité des positions qu'occupent les professionnels de la participation, ou
« agences de concertation », il m'a semblé intéressant de « construire » artificiellement deux pôles extrêmes
entre lesquels peut s'étirer en une sorte d'échelle la variété effective des situations de ces professionnels. Il y
aurait d'une part, les professionnels de la participation comme agents des pouvoirs publics, dont l'objectif
serait la conservation de l'ordre existant et des rapports sociaux associés à cet ordre, et incarnés dans tout
projet urbain, étant donné qu'ils sont investis d'un pouvoir que les institutions leur confient pour mener à
bien cette mission ; d'autre part, on trouverait les professionnels de la participation comme organisateurs
révolutionnaires24 des classes populaires face à un urbanisme jugé encore bien trop technocratique et trop
peu soucieux de la question sociale. Entre ces deux pôles, construits à partir de la confrontation de mes
lectures  et  de  mes  observations  lors  de  mon  stage  en  agence  de  concertation,  se  positionnent  donc
l'ensemble des professionnels que j'ai rencontrés. Leur capacité à (ré)animer une participation ascendante
dans  l'urbanisme d'aujourd'hui,  en  France,  semble  dépendre  de  leur  position  sur  cette  échelle,  et  plus
précisément de leur proximité du second pôle. L'important, cependant, est que cette position dépend d'une
logique que je tente de développer dans ce mémoire. Qu'on ne s'y trompe donc pas : mon objectif n'est pas
d'établir  une typologie précise de ces professionnels25 mais  plutôt  de tenter  de dépasser le stade de la
description pour proposer une sorte de « modèle » théorique qui permettrait de comprendre, pour chaque
nouveau professionnel considéré, comment se structure son action et donc pouvoir déterminer dans quel
mesure  il  peut  (ré)animer  une  participation  citoyenne  plus  ascendante  que  celle  commandée  par  les
pouvoirs publics. L'idée qui guide la construction de ce modèle est simple : il n'est pas pertinent de comparer
les  effets  de deux agences de concertation sur la  société civile  si  elles  ne cherchent pas à produire les
mêmes. Il s'agit donc de comprendre ce qui précède la production d'effets.

Ce « modèle » pourrait s'énoncer comme suit. Les professionnels de la participation ont une vision
de la participation, en adoptent une définition, qui contribue elle-même à déterminer une philosophie de
leur rôle (Chapitre 1). Cette conception de la participation forge une volonté, des objectifs spécifiques et des
logiques d'action qui influent la façon dont ils travaillent, les rapports qu'ils entretiennent aux autres acteurs
et les missions auxquelles ils candidatent (Chapitre 2). Cependant, la volonté de ces professionnels se heurte
à différentes contraintes qu'ils vont identifier et tenter (ou non) de dépasser, et ce, suivant leur conception
de la participation et les objectifs qu'ils poursuivent (Chapitre 3).

Ce mémoire prétend donc donner à voir que la question de la professionnalisation de la participation
est bien plus large qu'un marché concurrentiel sur lequel  se rencontreraient très hypothétiquement une
offre  et  une demande.  Ainsi,  c'est  le  positionnement  par  rapport  à  ces  trois  critères  (que l'on  pourrait
rapidement résumer comme « la conception26 », « la volonté » et « les contraintes » de la participation) qui
mesure la capacité des agences de concertation à (ré)animer une participation citoyenne ascendante autour
de projets et politiques urbains. L'idée est la suivante : plus leur conception de la participation se rapproche
de celle d'un mouvement spontané du peuple, plus leur volonté va dans le sens d'un « déclenchement » de
cette  spontanéité  émancipatrice,  et  plus  ils  identifient  des  contraintes  à  dépasser  dans  l'injonction
participative, plus ils seront en mesure d'agir en faveur d'une participation plus ascendante. Toutefois, il s'agit
aussi de montrer que l'enchaînement de ces critères est loin d'être linéaire : qui dit volonté d'organiser les
habitants  ne  dit  pas  capacité  à  le  faire,  par  exemple.  Ou  encore :  qui  dit  vision  émancipatrice  de  la
participation ne dit pas volonté de prendre en charge un rôle d'« émancipateur » des classes populaires.
C'est dans ces irrégularités qu'il a été possible de relever des « sous-modèles » du comportement et de la
vision  de  ces  professionnels  (éléments  qu'il  aurait  été  impossible  de  trouver  si  je  m'étais  limité  à  la
constitution d'une typologie). Souligner cette structuration de l'action des professionnels de la participation,
c'est donc proposer une grille de lecture de laquelle ressortent clairement les éléments qui permettent de
déterminer dans quelle mesure un professionnel de ce métier est à même de (ré)animer une participation
ascendante.

24 Nous adoptons ici une définition simple et sans prétention politique du « révolutionnaire » : « qui est partisan d'une 
transformation radicale des structures d'un pays ». (Définition Larousse 2003)

25 Pour cela, je me suis contenté de m'appuyer sur le cadre d'analyse proposé par Magali Nonjon pour ces professionnels, et je ne 
prétends pas affiner ces catégories. Ce choix s'explique en partie par l'intérêt que j'ai trouvé à recourir au cadre d'analyse plus 
chronologique et biographique proposé par Sylvie Tissot dans son analyse des « réformateurs » des quartiers (in Tissot S., 
(2007), L'Etat et les quartiers, Seuil, Paris)

26 Au sens de « vision »
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Ainsi, on verra que (et pourquoi), dans l'ensemble, les professionnels de la participation ne sont pas
en mesure de réanimer, ni d'animer des mobilisations citoyennes aux logiques remontantes. Pour autant, ces
acteurs  révèlent,  dans  la  structuration  de  leur  action,  certains  éléments,  certains  critères  nécessaires  –
semble-t-il – à la réalisation d'une telle mission.

Enfin, avant d'aborder le premier chapitre, deux précisions sont à faire. Premièrement,  la  source
première et l'analyse la plus fine venant de l'agence SocioConcertation, cette dernière occupe la place la plus
importante dans ce mémoire. Le mouvement adopté pour la démonstration, sauf précision, est toujours le
suivant : partir  de SocioConcertation, toujours sur la base et des entretiens menés et des notes de mon
carnet de terrain, pour parfois monter en généralité avec le reste du matériau, parfois mettre en relief des
dynamiques plutôt partagées par les professionnels rencontrés. En effet, la position relativement particulière
de SocioConcertation qui est ressortie des résultats d'enquête m'a amené à comparer toutes les agences
entre elles, mais aussi à tester mes observations faites lors de mon stage sur les autres entreprises. C'est
donc le croisement d'une analyse précise des logiques d'action d'une agence,  avec la variété des autres
sources d'informations, qui m'a permis de proposer un modèle à prétention scientifique.

Deuxièmement, il  arrive par moments que la question urbaine n'apparaisse qu'en filigrane de ma
démonstration, quand bien même il s'agit d'un mémoire d'urbanisme. D'une part, il faut garder à l'esprit que
la référence même au projet urbain pour déterminer l'implication des citoyens dans les questions urbaines
fait débat au sein des agences dans la définition de ce qu'est la participation :  finalement,  l'urbain peut
commencer bien avant le projet et se poursuivre bien après. Par conséquent, afin de pouvoir marquer les
différences de visions au sein de ses professionnels (ce qui était fondamental pour ma démonstration), ce
mémoire commence par une définition de la participation bornée aux projets et aux politiques urbains, pour
mieux s'en défaire par moments. D'autre part, et cette seconde idée prolonge la première, l'urbanisme en
tant que pratique (et non pas en tant que science (Merlin, 1991)) suppose l'application de principes et de
règles plus théoriques et révèle ainsi également une organisation sociale spécifique (il suffit de considérer
une ville du Sud au passé colonial  puis  de la comparer à une ville du Nord pour s'en convaincre).  C'est
pourquoi, même si la démonstration concerne les professionnels de la participation aux projets et politiques
urbains, elle s'intègre dans un cadre socio-politique plus large (précisément défini en introduction).

Finalement, la problématique même de ce mémoire suppose un cadre urbanistique voué, pour être
mieux compris, à être dépassé. Et c'est d'ailleurs ce que font certains professionnels de la participation. De ce
point de vue, ce sont les mots de Christophe, architecte-paysagiste présenté dans la suite de ce travail, qui
résument au mieux notre parti pris de recherche : « Moi, je pense qu'une concertation de qualité, elle ne se
cantonne pas à son objet en soi, son objet déclencheur en tout cas. Parce que c'est très compliqué de se
cantonner dans un discours à un objet, surtout quand on parle d'aménagement urbain. Il y a forcément des
enjeux de société derrière. Et si on veut absolument se cantonner à l'objet, en fait, on ferme des portes. ».
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Chapitre 1
Le rôle du concertant27 : produit de sa définition de la participation, elle-

même liée à son parcours socio-professionnel

Ce chapitre est consacré à la première étape du raisonnement. Il s'agit ici de mettre à jour ce
qui semble déterminer, avant toutes choses, le travail des professionnels de la participation en urbanisme et
les effets de celui-ci. Pour cela, je me suis fondé sur les résultats des différents entretiens et de ceux de
l'observation participante, et je les ai articulés aux lectures scientifiques. L'objectif est de montrer, après avoir
dessiné le profil de ces acteurs (leur origine, leur parcours, leurs influences) (I), qu'ils ont une vision de la
participation, en adoptent une définition (II), qui contribue à déterminer une philosophie de leur rôle (III). On
verra que cet ensemble de points de vue est à l'origine des objectifs qu'ils poursuivent dans leur métier.
L'enchaînement des parties de ce chapitre est tel qu'il a semblé le plus cohérent, relativement aux résultats
de l'enquête et aux lectures scientifiques. Cependant, rien n'a pu garantir une parfaite relation de cause à
effet : chaque professionnel interrogé donnant une définition précise de ce qu'est la participation (II) n'a pas
nécessairement une vision toute aussi nette de son rôle (III).

Le mouvement de la réflexion est donc double. D'une part, il  semble qu'un ensemble d'éléments
interdépendants,  dont  le  repérage et la  stabilisation fut souvent  difficile  pour  les  enquêtés,  influence la
réflexion  de  ces  acteurs  sur  la  participation  et  la  définition  de  ce qu'ils  apportent,  peuvent  ou  doivent
apporter dans ce domaine. Parmi ces éléments, présentés dans la première partie, on trouve leur origine
sociale,  plutôt  identifiée  par  le  milieu  familial  et  l'influence  qu'il  peut  représenter,  leurs  études,  leur
formation et leur parcours professionnel.  Tous ces éléments semblent propices au développement d'une
conscience sociale et politique plus ou moins aiguisée (I). Cette dernière peut être caractérisée par exemple
par  une  connaissance  des  structures  de  fonctionnement  de  la  société,  politiques,  économiques  et/ou
sociologiques, par une sensibilité aux enjeux associés, tels que les inégalités socio-économiques, de pouvoir
ou  encore  d'accès  à  l'espace  public.  Considérant  non  pas  le  degré  d'aiguisement  de  cette  conscience
politique mais son existence chez les animateurs de la participation, il s'avère qu'elle a un lien certain avec le
choix de ce métier et,  potentiellement, avec la philosophie de leur rôle et la vision de la participation 28.
D'autre part, dans le travail et le discours des professionnels que j'ai étudiés, tout se passe comme si la façon
qu'ils  ont  de  définir  la  participation  (II)  avait  un  lien  avec  celle  qu'ils  ont  de  décrire  leur  rôle  (III).  La
participation peut être définie au moyen de différents termes, de façon plus ou moins critique, politique ou
agonistique, quant au rôle, il est présentée d'une manière plus ou moins normative, positionné par rapport
aux concurrents et inscrit dans un engagement plus ou moins militant, mais toujours valorisé. Dans tous les
cas, mon analyse bénéficie du fait que les professionnels interrogés s'efforcent de faire apparaître, du moins
en entretien, une cohérence entre leur parcours, leurs points de vue et leur métier.

I. Des profils socio-professionnels relativement homogènes pour 
des acteurs investis dans la participation citoyenne

Un des points sur lesquels la littérature au sujet des professionnels de la participation, tous
types confondus, se concentre est celui de leurs origines militantes à gauche et de la reconversion de celles-ci
dans le développement social puis dans la consultance (Mazeaud, Nonjon, 2013, Nonjon, 2005, 2012, Tissot,
2007). Ce mémoire ne pouvait donc pas commencer sans dessiner le profil socio-professionnel de ces acteurs
lorsqu'ils travaillent à la concertation autour des projets urbains, afin notamment de déterminer la place
qu'occupe  dans  leur  parcours  le  militantisme.  Il  s'agit  donc  de  montrer  en  quoi,  dans  le  domaine  de
l'urbanisme concerté, ce profil est relativement homogène, malgré l'existence à une échelle – qu'il ne m'a

27 J'utilise, pour des raisons littéraires, dans tout ce mémoire le terme de « concertant » de manière confondue avec ceux de 
« professionnel de la participation, d'« agence de concertation » ou encore d' « animateur de la participation ». Il n'est donc pas
à prendre au sens que lui donne Magali Nonjon (Nonjon, 2005), même si, au regard des résultats de cette recherche, les 
significations ne sont pas si éloignées l'une de l'autre.

28 Je tiens à préciser que je ne me situe pas dans une logique d'analyse des déterminismes en jeu entre un profil sociologique, des 
structures de pensée et une philosophie du rôle.
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pas  été  possible  d'appréhender  –  d'une  « nébuleuse »  décrite  par  Alice  Mazeaud  et  Magali  Nonjon
(Mazeaud,  Nonjon,  2013).  En outre, on donnera à voir  comment le choix du métier  intervient dans ces
parcours.

Le profil des professionnels de la participation en urbanisme aujourd'hui est relativement homogène.
Il comprend principalement des acteurs ayant fait des études supérieures en urbanisme et/ou en sciences
humaines et sociales, dotés d'un capital culturel important29, issus de milieux réceptifs aux problématiques
sociales,  et  ayant  connu  d'une  manière  ou  d'une  autre  une  forme  d'ascension  sociale. 30 Leur  parcours
professionnel est souvent lié à l'enseignement universitaire et au monde des études (quatre d'entre ceux que
j'ai rencontrés enseignent ou ont enseigné dans le supérieur). L'ensemble de ces éléments est propice au
développement d'une conscience politique plus ou moins marquée. Cette dernière joue un rôle dans le choix
qui est fait d'organiser la participation citoyenne : pour certains, la participation vient compléter de manière
quasi-naturelle un parcours coloré d'engagement et d'une sensibilité aux inégalités sociales, économiques et
politiques,  pour  d'autres,  elle  représente  un  moyen  de  se  rapprocher  du  « social »,  des  sphères  dans
lesquelles peut se déployer une conscience socio-politique.

J'ai  inséré  dans  cette  partie  des  extraits  des  comptes-rendus  d'entretien  correspondant  à  une
présentation rapide de chaque professionnel rencontré. Cela m'a semblé nécessaire, notamment parce que
ces extraits contiennent des éléments en lien avec la suite de la démonstration de ce mémoire, ce qui permet
au lecteur de situer dès maintenant les enquêtés.

Ma plongée dans l'agence SocioConcertation,  et, plus largement,  dans la  participation s'est faite très
rapidement. Dès l'entretien pour obtenir un stage dans cette agence, j'ai cru saisir où je mettais les pieds. Les
murs du bureau où je me suis assis avec mes deux futurs collègues31 étaient tapissés de livres. Principalement de la
philosophie mais aussi beaucoup de sociologie. Ces livres n'étaient pas uniquement le témoignage d'un parcours
intellectuel passé ou d'études supérieures universitaires, puisqu'ils étaient également éparpillés ouverts sur les
tables de travail : j'en ai déduit qu'ils étaient activement utilisés au quotidien. C'est le directeur qui a le plus parlé
lors  de  cet  entretien :  il  m'a  résumé  dans  les  grandes  lignes  qui  ils  étaient  et  ce  qu'ils  faisaient,  j'ai  ainsi
relativement vite compris ce qui animait le travail de cette petite équipe. «  Il n'y a pas de vie sans conflit », m'a-t-il
dit. Cette allusion biologique à la façon qu'ont les métabolismes d'évoluer s'est en fait avérée centrale par la suite
pour comprendre ces acteurs : le conflit des cellules dans l'organisme et celui des individus dans toute société, il
n'y avait qu'un pas. Quelques jours après le début de mon stage, j'ai assisté à une réunion à B... précédant la
candidature à un appel d'offre pour l'organisation de la concertation autour d'un projet de rénovation de centre-
ville. Tous les candidats étaient présents ainsi que les services techniques de la Mairie. Sans connaissance précise
de mon sujet, j'ai vite compris les enjeux politiques et sociaux qui se jouaient sous mes yeux. Au sortir de cette
réunion,  la  conversation  s'est  alors  engagée  avec  la  co-gérante  de  SocioConcertation  autour  du contexte  du
projet, socialement tendu, étant donné la visibilité dans la ville des inégalités. J'en suis venu à lui demander d'où
elle venait, et pourquoi elle faisait ce métier : issue d'un milieu plutôt populaire, elle a considéré travailler à une
forme d'activation d'une conscience de classe (populaire), et donc s'inscrire dans un prolongement d'une logique
de lutte des classes (au sens marxien). Dès lors, je débutais mon travail de terrain avec trois éléments à l'esprit  : je
savais que la sensibilité aux inégalités socio-économiques, l'influence marxiste et l'ancrage dans une réflexion
philosophique et politique étaient structurantes dans cette agence.
(source : carnet de terrain, 2/12/2015 et 8/01/2016)

Les deux gérants de SocioConcertation ont un diplôme de deuxième ou troisième cycle en sociologie.
Christine a fait sa maîtrise en sociologie urbaine. Claude, lui, a obtenu autour de la trentaine, alors qu'il était
en reprise d'études, une Habilitation à Diriger des Recherches en sociologie à l'Ecole Pratique des Hautes
Etudes en Sciences Sociales (EPHESS). Tous deux sont issus d'une famille réceptive aux problématiques socio-
économiques. Même si la famille n'en est pas le creuset, ils témoignent d'une conscience politique certaine,
notamment du fait de leurs parcours respectifs, sources d'un important capital culturel accumulé.

29 Je fonde mon analyse des capitaux économique, culturel et social, ainsi que celle de l'ascension sociale, sur le travail de Pierre 
Bourdieu.

30 Parfois par rapport à un milieu parfois populaire, mais la récurrence de cette donnée fut trop faible pour être adoptée comme 
un critère d'analyse.

31 Christine et Claude sont les deux professionnels de SocioConcertation sur lesquels je fonde mon analyse.
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Christine est la co-gérante de l'agence SocioConcertation. Elle a une quarantaine d'années, est
issue  d'un  milieu  populaire  mais  non  ouvrier  (son  père  était  conducteur  de  travaux  et  sa  mère  assistante
maternelle), et sa formation de base est la sociologie urbaine. Après sa maîtrise, elle se spécialise dans l'urbanisme
dans l'idée de pouvoir « faire-avec » ceux qui constituent la ville, tout restant sous l'influence de son aspiration de
départ,  l'ethnologie. La participation des habitants se pose donc très vite dans son parcours.  Elle travaille un
temps dans le Développement Social et Urbain, réalise des missions d'ONG en Afrique puis revient travailler en
France,  dans  un  Conseil  Général.  Déçue  de  cette  expérience,  elle  entre  dans  un  bureau  d'études,  avant  de
s'associer en 2004 avec Claude. Dès lors, son objectif ne faiblira pas : il s'agit pour elle de construire la ville avec ses
habitants, mais aussi avec ceux qui sont institués d'un pouvoir, et de faire vivre et entendre par les seconds la
parole des premiers.
(Annexe 3f)32

Pour Christine, qui, par rapport à son origine familiale, a connu une forme d'ascension sociale, la
famille  n'est  pas  le  principal  facteur  explicatif  de  sa  conscience  politique :  « J'ai  baigné  dans  un
environnement un peu instable, mais dans un environnement où il fallait un peu se battre pour y arriver, et
pour se faire entendre. Après, lutte de classes, non. Il n'y avait pas de discours, pas d'engagement... Après si,
dans la famille, il y en avait, mais là, je te parle du cercle restreint. Pas plus que ça.  » (Annexe 3f). Le passage
de « l'instabilité » à un métier intellectuel en passant par des études de sciences sociales ont pu favoriser le
développement de la conscience politique de Christine. Lors de notre entretien, face à la difficulté certaine à
déterminer des influences extérieures à elle-même, elle fait appel à des éléments de sa personnalité, comme
la recherche d'expériences, de découvertes et le perfectionnisme, ce qui laisse supposer un social fortement
incorporé (« « En fait je ne sais pas, parce que ça me paraît naturel ! Là, tu décortiques quelque chose qui en
fait,  à  mon  avis,  est  complètement  naturel  chez  moi  maintenant,  ou  alors  complètement  devenu
automatique... » ; « c'est intimement lié, le pro et le perso, c'est intimement lié » (ibid.)). Toujours est-il que
c'est le rapport au terrain et aux gens qui le pratiquent qu'elle recherche, et c'est pour cette raison qu'elle a
été déçue par l'aspect très descendant et administratif de son travail de concertation au Conseil Général, et
que, lorsque nous échangions au quotidien, elle parlait principalement de ses missions en Afrique et bien
peu de son expérience de chargée de DSU ou encore du début de sa carrière dans un bureau d'études. Les
études, même passionnantes, sont d'ailleurs assimilées par elle à l'éloignement du monde réel, et donc de
l'intervention sociale, qui est un moyen de rendre sa conscience politique utile. C'est bien la raison pour
laquelle  elle  s'est  spécialisée  en  urbanisme  et  a  décidé  avec  Claude,  après  avoir  intégré  l'équipe  de
SocioConcertation, d'organiser la participation citoyenne : « Au début je ne bossais que sur des études, on ne
faisait que des études, et puis au bout de trois ans, deux-trois ans, avec Claude, on a décidé de développer la
concertation,  la  participation,  parce  qu'on  trouvait  que  c'était  nettement  plus...  Plus...  Pour  moi,  plus
pragmatique. Les études, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, tu trouves des mines, mais je me sens un peu
éloigné, je me sens plus dans un labo quand on fait des études socio-démo, ça ne me parle pas beaucoup... Et
donc, la question du « faire avec », acteurs, professionnels et habitants, « faire avec », voilà. Faire avec ceux
qui décident, ceux qui y vivent, ceux qui utilisent la ville, je trouve que c'est plus intéressant. » (ibid.).

Claude, âgé d'environ 55 ans,  est le directeur de l'agence SocioConcertation. Il  est issu d'une
famille de « gens engagés ». Il arrête l'école à 15 ans et lit énormément, principalement de la philosophie. Il entre
aux  jeunesses  communistes  à  17  ans  et  demi.  A  19  ans,  il  monte  d'Avignon  faire  du  théâtre  à  Paris,  au
Conservatoire d'Art Dramatique de Paris, ce qui lui donne l'équivalent du baccalauréat, puis il passe le concours
d'entrée  à  l'ENSAM,  école  dont  il  sort  diplômé  pour  un  travail  sur  les  organisations.  Repéré  par  le  Parti
Communiste,  il  est membre de ce parti  politique jusqu'en 1985,  date à laquelle il  en est exclu du fait  de ses
positions  intellectuelles.  Entre  temps,  il  travaille  notamment  en  tant  que  journaliste  et  directeur  de  la
communication pour des collectivités locales. Déçu par l'inutilité de ce qu'il faisait, « pas tout à fait satisfait de ce
qui existait entre le discours politique de l'institution (…) parce que dans le meilleur des cas, c'est de l'illusion, dans le
pire des cas, c'est de la domination », il décide de reprendre des études, entre à l'EPHESS et obitne deux diplomes
de troisième cycle en sociologie et en psychologie sociale. Par la suite, il travaille dans des cabinets d'audit avant
de  fonder  SocioConcertation  en  1999  avec  un  ami  géographe.  D'abord  cabinet  d'études  sociales  et

32 Les annexes 3 rassemblent les comptes-rendus d'entretiens ayant fait l'objet d'une retranscription tandis que les annexes 4, 
elles, rassemblent les comptes-rendus d'entretiens n'ayant pas été retranscrits. Par conséquent, seuls les éléments tirés des 
entretiens retranscrits sont sourcés dans le corps du texte, quand bien même les retranscriptions intégrales n'ont pas été 
intégrées aux annexes.
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anthropologiques,  l'entreprise  s'attaque  vite  à  la  concertation  et  devient  une  agence  spécialisée  dans  trois
domaines : la participation et la concertation, les études sociales et urbaines, et la communication publique, pour
servir la concertation et la mobilisation des participants.
(Annexe 3g)

La  densité  du  parcours  de  Claude,  la  façon  qu'il  a  de  le  mettre  en  avant  et  l'autodidactisme
revendiqué en ce qui concerne son comportement de grand lecteur sont autant d'éléments qui donnent à
voir une ascension sociale par rapport à son milieu familial. Ce dernier est évoqué pour souligner une forme
de réaction au socialisme paternel : « peut-être que j'ai été chez les cocos pour être en opposition avec eux,
très naturellement, avant d'y trouver du sens, un vrai sens sur ce qui pouvait  se jouer dans le monde à
l'époque »  (Annexe 3g).  La conscience politique évidente de Claude trouve sa source à la  fois  dans  des
lectures spécifiques et dans un parcours professionnel particulier. Le militantisme de ses années de PC en
sont à la  fois l'accélérateur et  le révélateur,  quant à la  politique,  première chronologiquement dans son
parcours, Claude l'identifie comme le déclencheur de cette propension à lire : « Moi, c'est la politique qui m'a
révélé au monde, y compris à la connaissance. J'ai d'abord fait de la politique avant de faire du théâtre, et si
j'avais pas fait de la politique, j'aurais certainement jamais fait de théâtre.  » (ibid.). L'économie politique de
Karl Marx, la sociologie d'Henri Lefebvre et celle de Saul Alinsky sont des inspirations importantes pour lui.
Ces trois paroles que l'on pourrait qualifier, comme il le fait pour Lefebvre, de « parole[s] très opposée[s] »
(ibid.) révèlent toutes un rapport au monde fondé sur le conflit et visent de près ou de loin l'émancipation
des plus  pauvres.  A l'inverse,  les  théoriciens du consensus comme Jürgen Habermas ou ceux de la  paix
sociale comme l'Ecole de Francfort et Hannah Arendt qui souhaitent en finir avec le conflit au lendemain de
la Seconde guerre mondiale représentent pour lui des anti-modèles : « Mais le Contrat, c'est le contrat entre
les plus forts, c'est le contrat entre les Etats, etc. (…) Donc c'est un discours de justification d'une politesse des
démocraties développées qui permet de polisser les autres » (ibid.).

Enfin, comme pour Christine, une frustration existe dans les premières années de l'agence vis-à-vis
de la production d'études, qui étaient alors le moyen trouvé pour incarner une conscience et un engagement
politiques : qu'elles ne servent pas à la société et à l'espace public qu'elles analysent, ne soient pas lues par
les services ou les élus pour lesquels elles sont faites, et restent rangées dans des étagères de l'institution
nécessita d'agir. Organiser et animer la participation citoyenne est donc un moyen d'intervention sociale qui
complète et parfois remplace la production d'études sociales, anthropologiques, urbaines. Il s'agit aussi, et
cela est lié, d'entrer dans l'espace public, de proposer une sociologie du quotidien, portée, d'après Claude,
par Henri Lefebvre : « moi je pensais à l'époque qu'une sociologie du quotidien était pensable, possible, et
que  par  [la  participation],  je  rentrais  dans  cette  sociologie  du  quotidien,  je  sortais  d'un  académisme
sociologique qui était celui tout référencer à des savoirs avant de pouvoir penser et donc que cette parole-là
vive, était pour moi le constituant d'une pratique qui se crée. » (ibid.).

Ce profil  socio-professionnel  et  la  conscience politique qu'il  induit  souvent  se retrouvent  chez la
plupart  des  professionnels  de  la  participation.  Certains  d'entre  eux  vont,  comme  les  membres  de
SocioConcertation,  voir  dans  la  concertation  un  moyen  d'investir  ou  de  réinvestir  leurs  acquis  socio-
politiques. Les dirigeants de l'agence Conseil&Concertation font partie de ces derniers : Patrick et Elisabeth
ont  tous  les  deux  travaillé  dans  le  développement  territorial,  même  si  leurs  parcours  respectifs  sont
différents.

Patrick a une cinquantaine d'années et est le directeur de Conseil&Concertation. Sa formation
universitaire commence avec l'économie du travail. Puis il s'intéresse vite aux questions de sciences politiques et
de fonctionnement des sociétés démocratiques.  Il  travaille quelques temps dans une entreprise de conseil  en
développement territorial avant de se lasser de l'inutilité qu'il ressent dans la production d'études. De manière un
peu autodidacte, en mêlant le contexte (années 1990) très présent de développement durable et ses influences
politiques, il cherche à intégrer ses clients, puis ses partenaires dans son travail, avant d'appliquer ces acquis aux
habitants en enfin, pour ne faire que cela, de fonder avec deux associés en 2004 Conseil&Concertation, un cabinet
de conseil en stratégies de concertation. Il dirige aujourd'hui cette entreprise et donne des cours en ingénierie de
la concertation et en management des parties prenantes dans un Master à l'Université de Caen-Basse-Normandie.
(Annexe 3d)
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De par le capital culturel accumulé au cours de ses études, Patrick connait une forme d'ascension
sociale  par  rapport  à  son père,  dessinateur  industriel.  La  référence  au milieu familial  est  peu présente,
excepté  pour  évoquer  la  naissance  chez  lui  d'une  conscience  politique  lors  de  mobilisations  contre  les
dictatures latino-américaines, mobilisations auxquelles il participe adolescent. Cet intérêt pour la politique et
l'économie se développe au fur et à mesure de son parcours et de ses lectures. Le lien entre sa conscience
politique, son parcours et son métier actuel est présenté de manière linéaire puisque, d'une part, il formule
clairement le rapport entre sa mobilisation adolescente, ses lectures de sciences politiques et son métier
actuel (« très très jeune, j'ai été intéressé par la politique, ce qui n'est sûrement pas éloigné des raisons pour
lesquelles  je  fais  ce  que  je  fais  maintenant »  (annexe  3d)),  d'autre  part,  le  passage  du  conseil  en
développement  économique  et  territorial  à  la  concertation  se  fait  au  prisme  de  l'intégration  du
« partenaire » (ibid.) d'abord client puis habitant. Cette évolution est pour lui le moyen de produire des effets
que ne permettent pas les études.

Elisabeth  est  directrice  associée  en  conseil  à  Conseil&Concertation,  agence  fondée  avec  son
collègue Patrick en 2004. Issue du travail social (elle a travaillé en tant qu'assistante sociale à Strasbourg auprès de
toxicomanes),  elle  a  une  Maîtrise  de  sociologie  et  un  DEA  d'histoire  des  relations  internationales  obtenu  au
Collège d'Europe de Bruges. D'abord chercheuse pour le Parlement Européen, elle dirige ensuite une agence de
développement  territorial  en  Normandie  et  travaille  en  collaboration  avec  plusieurs  acteurs  locaux  au
développement  du  Cotentin.  Puis,  avant  de  rejoindre  Paris  pour  travailler  en  tant  que  consultante  à
Conseil&Concertation, elle est élue Maire adjointe à la politique de la ville et à la jeunesse dans une commune de
gauche. Elle crée également un Master sur les questions européennes à l'Université de Caen-Basse-Normandie.
(Annexe 3e)

Inspirée par des penseurs pluridisciplinaires comme Edgar Morin, Elisabeth révèle, par son parcours,
une conscience sociale et politique aigüe, qui ne démarre pas tant avec son expérience d'élue qu'avec son
métier d'assistante sociale, un capital culturel important du fait de ses études longues et une nette ascension
sociale qu'elle souligne : « Quand moi je me suis retrouvé à Bruges – Bruges, c'était l'ENA européen, pour
vous dire – moi j'étais une ancienne assistante sociale, ça me faisait rire parce que j'étais plutôt avec des fils
de ministres. »  (annexe 3e). Elle associe cette distance sociale à une distance politique contre laquelle elle
s'est battue et se bat encore (on le verra par la suite) : la distance entre le terrain, sur lequel elle était en tant
qu'assistante sociale, et les sphères de décision. Ainsi, Elisabeth dit favoriser, dans chacun de ses métiers,
« une proximité avec les gens » (ibid.).  Le fait d'avoir été par la suite élue à gauche semble être un des
éléments les plus influents de sa carrière, et cela transparaît nettement dans son discours33. Cette étape lui
permet, entre autres, de comprendre ce qu'elle appelle « l'autre côté » (annexe 3e), le politique en tant que
profession. Pour elle, le métier de consultante en concertation est un prolongement logique des acquis socio-
politiques de ce parcours riche : « si je devais changer de job, je ferais encore la même chose. Mais j'ai fait ça
toute ma vie, dans les différents métiers que j'ai faits, donc à la limite...  » (ibid.). Le fil rouge, cette « même
chose », c'est l'engagement politique (sous différentes formes) comme créateur d'utilité sociale.

Frédéric a moins de 30 ans et est chef de mission de concertation au sein de l'agence d'urbanisme
UrbaConcertation, entreprise dans laquelle il travaille depuis 5 ans. Son travail consiste à encadrer la conception
et la réalisation des stratégies de concertation menées par l'agence dans le cadre de projets urbains. Originaire de
l'Ain, il étudie les sciences sociales à l'Université de Genève et a une Maîtrise en sociologie. Ne souhaitant pas faire
de recherche, il décide de rejoindre une formation d'urbanisme, à l'Institut d'Urbanisme de Paris, où il obtient son
diplôme du Master 2 « Espaces publics ». C'est lors d'un stage à la Mairie de Paris qu'il est amené, sur une étude
d'urbanisme, à rencontrer les membres d'UrbaConcertation. Une fois employé, son travail dans cette agence lui
permet de mettre en pratique ses acquis techniques d'urbaniste et ses méthodes de sociologue, puisqu'il s'agit
d'une  agence  d'urbanisme  ayant  développé  un  savoir-faire  dans  la  concertation  autour  des  projets  urbains.
L'objectif principal de cette agence est donc d'améliorer les projets urbains, sur lesquels elle intervient en tant
qu'assistance à maîtrise  d'ouvrage,  par  la  concertation,  c'est-à-dire,  dans son acception,  en faisant  une place
significative aux habitants.
(Annexe 3c)

Pour Frédéric, urbaniste chez UrbaConcertation, son milieu familial et ses études en sociologie furent

33 Voir compte-rendu d'entretien, annexe 3e
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propices au développement d'une sensibilité  aux questions d'inégalités  et  d'exclusion :  « Tout ce  qui  est
action sociale, c'était assez présent dans ma famille, voilà, je me suis posé des questions, en faisant socio en
plus, on se pose des questions à un moment donné si on veut pas travailler dans le social, faire travailleur
social,  je  me  suis  posé  la  question  plusieurs  fois.  Oui,  oui,  c'est  complètement  lié.  »  (annexe  3c).  Cette
sensibilité ne se retrouve pas tant dans l'appel à des références politiques que dans son travail en sociologie
qui a toujours concerné de près ou de loin « les sans-voix, les exclus » (ibid.) : il travaille sur les prostituées,
les SDF. Suite à sa Maîtrise se pose pour lui la question de l'application professionnelle de sa formation en
sociologie. Il ne retient pas la recherche, pour éviter un entre-soi académique, et lui préfère l'urbanisme. On
retrouve dans son explication la valorisation de l'utilité sociale et de l'action (semblable à l'«  intervention »
chez SocioConcertation) : « j'ai trouvé un peu une voie médiane à travers l'urbanisme qui est à la fois le côté
diagnostic, recherche et aussi le côté action. Parce qu'en sociologie, ce qui me dérangeait, en faisant de la
recherche c'était de faire des bouquins pour des gars comme nous, qui sont chercheurs, qui n'intéressent que
des gens qui sont assez peu dans l'action finalement. Alors je sais qu'il y a tout un champ de la recherche en
sociologie qui est appliqué et qui a une utilité dans ce sens là, mais voilà, moi à ce moment là, je ne me voyais
pas faire des thèses et des mémoires toute ma vie. Et je trouve que l'urbanisme a cet aspect qui permet de
combiner à la fois le côté étude, recherche, et le côté action, voilà » (ibid.).

Finalement, l'influence de Frédéric est bien double : les acquis socio-politiques de la sociologie et les
savoirs  techniques de l'urbanisme.  La conversion des  premiers  se fait  avec  une certaine harmonie dans
l'urbanisme,  et  ce grâce à la  pratique de la  concertation.  En effet,  malgré la  tension présente dans son
discours entre le métier de technicien et la sensibilité aux questions socio-politiques 34, il crée une cohérence
entre son passé de sociologue et son métier d'urbaniste-concertant : « cela a à la fois un intérêt social et à la
fois un intérêt urbain, parce que plus on multiplie les profils dans nos démarches de concertation, plus la
réflexion sera complète et constructive en fait. Donc je n'oppose pas forcément les deux et je ne me dis pas
« d'un côté, il  y a Urbanisme et de l'autre il y a les Sans-Voix et il y a mon engagement social dans mon
travail ». Pour moi, c'est vraiment les deux, c'est les deux » (annexe 3c).

Cette  continuité  quasi-naturelle  ne  caractérise  pas  tous  les  professionnels :  certains  ayant  une
formation  originelle  plus  technique  d'urbanistes,  d'architectes  ou  d'aménageurs  semblent  voir  en  la
concertation le moyen de se rapprocher du « social » et de mettre en pratique professionnellement leur
conscience politique, voire parfois leur engagement (sur ce dernier point, voir la partie III de ce chapitre).

Antoine a moins de 30 ans et travaille depuis un an et demi dans une agence de communication
et de concertation, EspaceConcertation, filiale d'un grand groupe français de la planification et de l'urbanisme
opérationnel.  Dans cette filiale  qui  prend en charge le  « volet  concertation » des  projets sur  lesquels  elle  est
missionnée, Antoine est chef de projet en charge de l'ensemble des processus de concertation. Originaire du Sud-
Est  et  issu  d'un  milieu  engagé  défini  par  son  père  membre  d'un  parti  politique  et  sa  mère  participant  aux
prud'hommes, il  suit  une formation à l'Institut d'urbanisme de Bordeaux. Il  est très intéressé par les sciences
humaines et sociales, notamment par l'anthropologie et par la sociologie, ce qui apparaît dans ses stages dans des
pays du Sud (Egypte et Inde) ainsi que sa volonté de faire une thèse après quelques années dans le monde du
travail « opérationnel ». Avant d'entrer à EspaceConcertation, il est membre bénévole du collectif Bruits du Frigo, à
Bordeaux, et fonde avec des amis son propre collectif aux objectifs similaires  : mise en scène de l'espace public,
création  de  débats  autour  des  questions  urbaines  et  sociales,  réponse  à  appels  à  projets,  publications...
Aujourd'hui, il impliqué dans deux associations à but caritatif.
(Annexe 3h)

Il n'est pas évident de déterminer si Antoine connaît une forme d'ascension sociale mais il identifie
clairement le milieu familial dans lequel il grandit et les amis qu'il fréquente par la suite comme des sources
d'influence  pour  le  développement  d'une  conscience  politique.  Proche  de  mouvements  comme  Nuit
Debout35,  intéressé par les  sciences humaines,  la  lecture,  l'écriture et se réservant pour  faire  une thèse
d'anthropologie  urbaine  dans  un  pays  émergeant,  capital  culturel  croissant  et  sensibilité  aux  inégalités

34 Voir compte-rendu d'entretien, annexe 3c
35 Issue des manifestations contre la « Loi Travail » portée par Myriam El Khomri, Ministre du Travail et de l'Emploi dans le 

gouvernement Valls II, le mouvement « Nuit Debout » s'est mué en un ensemble de mobilisations multiples plus ou moins 
spontanées contre les éléments structurants d'un système économique à tendance néolibéral (flexibilisation du marché du 
travail, privatisation des services publics, libéralisation commerciale et financière, rigueur budgétaire, etc.)
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s'entre-mêlent dans son discours. Le tiraillement que l'on y repère entre, d'une part, un savoir technique et,
d'autre part, une vision politique des choses qui lui fait voir négativement la figure de l'expert36 permet de
comprendre comment sa conscience politique se déploie dans la pratique de la concertation. En effet, le
choix de ce métier n'est pas, contrairement à beaucoup de professionnels rencontrés, une suite logique de
son parcours, puisque son image de la concertation est plutôt négative. Ce choix découle donc plutôt d'un
concours  de circonstances qu'Antoine a pris  comme une occasion d'agir  de l'intérieur et  ainsi  appliquer
concrètement ses convictions socio-politiques : « j'avais envie de voir comment ça se passait à l'intérieur,
parce qu'en tant que citoyen, je trouvais les choses anormales, donc je me suis dit que je pouvais peut-être les
améliorer parce que critiquer c'est bien, mais agir, c'est mieux. » (annexe 3h).

On retrouve cette origine plus « opérationnelle » qu'est l'urbanisme ou l'aménagement chez tous les
autres professionnels de la participation présentés ici, ce qui ne signifie pas pour autant que tous ont les
mêmes sensibilités politiques. Romain, consultant chez PublicConcertation, les a. Il en repère deux sources
principales : son père, militant syndical et politique, et sa formation en urbanisme, qui, malgré sa dimension
technique, lui a permis de mettre en question le « dur », l'« opérationnel » (annexe 3i).

Romain  est  consultant  dans l'agence  de  concertation  PublicConcertation  depuis  deux  ans  et
demi,  une agence créée à la  fin  des années 1990, et  membre de l'association nationale Démocratie pour  les
Quartiers Populaires. Après un Master d'urbanisme « Maîtrise d'ouvrage urbaine et immobilière » « très axé sur
l'opérationnel et le dur », il  décide de ne pas suivre la voie qui est tracée pour ses collègues de promotion (« je
tenais pas tant à m'éloigner de l'urbanisme que celui sur lequel j'étais prédestiné à travailler  : chargé d'opération, ça
me tentait moyennement »), écrit un mémoire relativement critique sur la prise en compte de la concertation dans
le PNRU de l'ANRU 1 puis travaille un an dans un bureau d'études, de façon à se rapprocher de ce qui l'intéresse
dans la  pratique  urbanistique :  le  « soft »,  les  « aspects  sociaux ».  La concertation  s'avère par  la  suite être  un
fixateur intéressant pour ces thématiques et c'est pour cela qu'il suit et obtient le diplôme du Master de sciences
politiques « Ingénierie de la concertation », dirigé par Loïc Blondiaux, à Paris 1. Dans le cadre de ce master, il
assiste à des cours dispensés par un des directeurs PublicConcertation : il fait donc son stage de fin d'études dans
cette agence, qui l'engage ensuite.
(Annexe 3i)

Ainsi,  la concertation lui permet, comme Christine, de se rapprocher du citoyen et de mettre en
pratique  son  intérêt  pour  les  questions  socio-politiques,  sans  pour  autant  se  dire  militant,  juste
« sympathisant  entouré  de  militants »  (annexe  3i) :  « je  me  trouvais  assez  loin  du  citoyen  et  des
préoccupations citoyennes et politiques qui, moi, m'animent personnellement » (ibid.).

C'est également le cas de Guillaume, consultant chez ConcertAménagement, proche de Nuit Debout,
pour qui l'intérêt pour l'alternative énergétique et l'enjeu sociétal que cette dernière représente l'a amené à
la concertation comme un moyen de mettre ces questions en discussion. Comme pour Antoine et Frédéric,
une tension apparaît dans son métier entre ses savoirs techniques et ses considérations politiques37.

Guillaume est consultant dans une PME d'une quinzaine de personnes, ConcertAménagement,
fondée en 1995. Issu du Sud de la France, il obtient, après une Licence de géographie assez pluridisciplinaire, un
Master en géopolitique de l'aménagement de l'Institut Français de Géopolitique, à Paris 8. Pendant la première
année, il réalise un mémoire sur un projet international d'énergie implanté localement, dans les alentours d'Aix-
en-Provence, et ayant fait l'objet d'un débat public. Ce sujet d'étude lui permet, par le prisme de la problématique
de  l'alternative  énergétique  au  pétrole,  de  passer  de  la  géopolitique  internationale  à  la  géopolitique  de
l'aménagement, et enfin à l'organisation de la concertation autour des projets d'infractructures, souvent liés à
l'aménagement du territoire. En 2009, suite à son stage de fin d'études réalisé chez ConcertAménagement, il
devient salarié de cette entreprise. Il a aujourd'hui une position de chef de projet et est l'interlocuteur technique et
commercial auprès des clients lors des missions de concertation : dans la hiérarchie de l'entreprise, il  est donc
entre les dirigeants et les chargés d'études. Ce cabinet qui conçoit et anime la concertation est particulier dans
l'échantillon de mon enquête puisqu'il est le seul dont le cœur du travail n'est pas les projets urbains mais les
grands projets d'infractructure.
(Annexe 3j)

36 Voir compte-rendu d'entretien annexe 3h
37  Voir compte-rendu d'entretien, annexe 3j
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Enfin,  malgré  une  conscience  politique  nettement  moins  mise  en  avant,  Xavier,  architecte,
enseignant-chercheur et membre du collectif ArchiConcertation, cherche dans son travail à se rapprocher
des habitants.  Pour cela,  il  s'oriente vers un urbanisme dit  « sensible » qui  met l'habitant au centre des
questions urbaines.

Xavier est membre du collectif ArchiConcertation, collectif d'architectes et d'urbanistes fondé en
1999 à Saint-Etienne. C'est pendant sa thèse en architecture et urbanisme sensible qu'il décide de créer sa propre
activité avec des collègues de promotion, étant donné le contexte difficile d'emploi  : de là naît l'idée d'un collectif
permettant de faire passer dans le domaine professionnel des éléments de la recherche en urbanisme sensible, et
ce au moyen d'élements évolutifs dont l'animation de temps de concertation, la publication, les réponses à appels
à  projets,  etc.  Aujourd'hui  architecte  et  enseignant-chercheur  en  architecture,  Xavier  dirige  aussi  une
cinémathèque et a donc un rapport particulier avec  la production de média.
(Annexe 3b)

Alice  Mazeaud et  Magali  Nonjon  soulignent  l'existence  d'une « nébuleuse »  sur  le  marché de la
concertation (Mazeaud,  Nonjon,  2013),  et  il  est fort  possible qu'avec une échelle plus  large,  prenant en
compte les agences de communication pure ou de management, l'éventail de ces profils s'élargisse. Pour
autant, les professionnels de la participation en urbanisme interrogés dans le cadre de ce travail semblent
bien présenter une certaine homogénéité de profils. Souligner les points communs de ces acteurs permet de
mieux saisir l'intérêt qu'il y a à les analyser en tant que groupe professionnel. Cette première esquisse a donc
posé les bases du modèle. On a affaire à un groupe professionnel au capital culturel important, aux origines
diverses  (malgré  une tendance à  avoir  grandi  et  évolué  dans  des  milieux  réceptifs  aux  problématiques
sociales), dont le militantisme n'est pas posé comme une évidence, même s'il est souvent présent en toile de
fond, mais aux formations sensiblement identiques, dans le sens où elles permettent toutes de développer
un sens critique vis-à-vis des questions sociales, politiques et économiques. Ainsi, tout se passe comme si
organiser et animer la participation autour des projets urbains était pour eux un moyen de créer de l'utilité
sociale et d'agir dans le sens de leur conscience politique voire de leur engagement. Cette compréhension
des enjeux sociaux, économiques et politiques, ajoutée aux savoirs relatifs à la pratique de l'urbanisme, est
en lien avec les définitions adoptées par ces acteurs de la participation et de leur rôle.

Il s'agit donc dans la seconde partie de voir que ces définitions sont diverses et que leur critère de
différenciation, au-delà des termes utilisés, est principalement le rapport au « politique ». On ne s'appliquera
pas à analyser pourquoi, alors que le profil de ces acteurs semble plutôt homogène, les définitions adoptées
sont différentes (dans une logique déterministe, cela ferait sens), mais on peut penser que cela vient de la
tension entre leur  conscience politique et  l'institutionnalisation de leur  pratique.38 Cette supposition,  en
revanche, sera intéressante pour comprendre leur rapport à l'engagement (partie III de ce chapitre).

II. La « participation » : entre processus d'émancipation du 
peuple et outil démocratique pour améliorer la qualité des 
projets urbains et des décisions

Etant donné les origines contestataires de la participation autour des questions urbaines, le
contexte de virulentes revendications sociales dans lequel elle émerge et le poids de la critique politique de
la démocratie représentative qui pèse sur son cadre théorique, il semble qu'une des définitions (dans les
années 1960) de cette participation soit non seulement la redistribution du pouvoir mais plus généralement
l'émancipation des classes populaires  (Alinsky,  1971).  On a alors  affaire  à  un « quasi-projet  de société »
(Nonjon, 2012, p.84). Ainsi, comme les professionnels actuels de la participation proposent plutôt un service
technique et qu'ils ont émergé en synchronie avec l'institutionnalisation de cette participation, la question à
laquelle il  s'agit de répondre est la suivante :  quelle définition de la participation adoptent-ils  et  à quels
termes font-il appel pour cela ? Que reste-t-il d'une vision politique et conflictuelle de la participation dans le
contexte présent où la « concertation » (au sens réglementaire) remplace la « participation » (au sens de
phénomène social) et se borne à, au mieux, enrichir les projets urbains, au pire, créer du consensus autour

38  Cela signifierait que la conception qu'ils ont de leur rôle jouerait un effet retour sur celle qu'ils ont de la participation. 

28



d'eux ?  L'ensemble  de  ce  chapitre  se  situe  au  niveau  théorique :  on  verra  que  définir  par  exemple  la
participation de manière radicale, voire révolutionnaire, n'est donc pas gage de, et n'engage pas à, une action
associée à une telle définition.

1) « Participation », « concertation », « implication »... : quelles réflexions sous-jacentes ?

L'idée de différencier les termes m'est venue en premier lieu à la lecture des résultats de Magali
Nonjon concernant sa typographie (Nonjon, 2005, p.107-108). Cependant, c'est entendre Claude, directeur
de SocioConcertation,  me dire,  en route pour l'animation d'un diagnostic  en marchant dans un quartier
ANRU, « la concertation, c'est règlementaire, on s'en fout » (source : carnet de terrain, 19/01/2016) qui m'a
fait comprendre que tous les professionnels n'utilisaient pas les mêmes termes. Les deux qui reviennent le
plus souvent dans la bouche de ces acteurs sont « concertation » et « participation ». A chacun d'eux sont
associés des réflexions développées ici.

D'après les travaux de Magali Nonjon, ceux qui utilisent le mot de « concertation » se définissent
comme des « experts » faisant du « conseil » en démarches participatives afin d'aider la décision publique,
tandis que ceux qui ont recours au terme de « participation » se voient plutôt comme des « médiateurs » et
se proposent  de redistribuer  du pouvoir  aux classes populaires  (Nonjon,  2005).  D'après les  résultats  de
l'enquête de terrain, le terme de « concertation » semble d'abord être générique et partagé, utilisé pour
parler  entre  différents  partenaires  de  la  pratique  générale  qui  consiste  à  intégrer  les  citoyens  dans  la
discussion et/ou la préparation des décisions concernant les projets urbains (ce qui explique notamment que
je l'utilise généralement sans distinction avec celui de « participation »). Au delà de cette usage commun, que
l'on repère même dans l'agence SocioConcertation et qui le critique pourtant vivement, il y a des nuances
interprétatives, qui peuvent en partie rejoindre les conclusions de Magali Nonjon. Pour autant, de l'utilisation
de ce terme à l'affirmation d'objectifs professionnels, il y a une étape par laquelle il s'agit de passer  : les
réflexions sous-jacentes au mot.

Tout d'abord, la « concertation » fait parfois l'objet d'une vive critique : il s'agirait d'un concept de
l'institution, et donc galvaudé. Les membres de SocioConcertation l'associent aux projets urbains qui font
l'objet d'une concertation dite « réglementaire » (comme les ZAC), à savoir qui est encadrée de manière
rigide  par  des  lois  présentées  en  introduction.  Ces  lois,  et  donc  l'institutionnalisation  de  la  pratique
participative, présentent à la fois le défaut, d'après les membres de l'agence, de rigidifier une procédure en
décrivant  précisément  comment  celle-ci  doit  se  dérouler,  et  celui  d'imposer  un  socle  minimum  de
dispositions suivant les projets, socle minimum qui relève bien souvent de la pure consultation, voire de
l'information, des habitants. Ces dispositions réglementaires, en aménagement, sont par exemple les débats
publics, en urbanisme, les réunions publiques, les panneaux et les registres. Plus largement, et c'est aussi ce
qui ressort de l'entretien avec Antoine, chef de projet chez EspaceConcertation, puisqu'il emploie la plupart
du temps le terme de « concertation institutionnelle » (annexe 3h) pour parler de la concertation comme elle
est conçue autour de l'urbanisme en France, tout ce qui vient d'« en haut » ne peut pas être émancipateur
pour les citoyens parce que décrit non pas ce qu'il  peut  se passer mais ce qu'il  doit  se passer.  En effet,
l'émancipation au sens de « processus de libération politique, individuel et collectif, vis-à-vis d'un ensemble
de tutelles,  de normes  ou d'assignations minorantes » (Tarragoni,  2013)  semble bien ne pas  pouvoir  se
concevoir dans un cadre proposé par l'institution. Et malgré leurs efforts, certaines agences considèrent que
leur action est fondamentalement biaisée par ce cadre. Un élément qui semble corroborer cette idée est le
fait que les associations, que je considère dans ce mémoire en tant que mouvements plus ascendants pour la
participation que les agences de concertation, portent le même jugement sur cette question : par exemple, à
l'expression « démocratie participative », Hélène, chargée de développement dans l'association Démocratie
pour les Quartiers Populaires (DQP), préfère l'expression « démocratie d'initiatives » (annexe 4b), arguant
que l'objectif principal est que l'initiative vienne des citoyens, de manière à assurer l'horizontalité.

La « concertation » se conçoit aussi relativement à un projet urbain, et ce, de manière plus ou moins
critique. Pour des architectes-urbanistes comme Xavier, il semble que la concertation n'ait pas de sens en
elle-même, qu'elle ne se définisse que par un ensemble de méthodes qui sont nécessaires pour monter et
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réaliser un projet urbain qui corresponde aux attentes et aux sensibilités des habitants : « nous, on utilise pas
le mot « participation » ou « concertation » (…) Nous, on parle plutôt de récit du lieu, de l'habitant, d'ateliers
publics, d'ateliers de projets » (annexe 3b). D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la concertation ne semble
pas se concevoir comme un mouvement vers le citoyen : « Pour nous la concertation, c'est pas avec des
habitants,  c'est  aussi  avec  des  professionnels,  des  acteurs,  les  techniciens...  (…)  On  ne  fait  pas  de  la
concertation, on fait du projet. » (ibid.).  On retrouve cette dépendance de la concertation au projet chez
d'autres, comme Frédéric ou Guillaume, même si elle est alors plutôt considérée comme un outil permettant
d'améliorer les projets urbains : « « on a un projet, voilà comment on le conçoit, voici ses impacts, voici ses
bienfaits,  qu'est-ce  que  vous  en  pensez ?  Dites-nous  comment  on  peut  l'améliorer,  l'amender ? »  (…)  la
concertation, c'est ça : c'est l'écoute des expertises d'usage » (annexe 3j). Pour autant, il  s'agit de faire la
différence entre les deux professionnels ici : le premier parle réellement de co-construire le projet avec les
habitants,  le second parle d'« écoute » et de « prise en compte » de ces derniers (ibid.).  Leurs cœurs de
métier respectifs, le premier sur l'urbain, le second sur le territoire, expliquent sans doute ce décalage de
terminologie. De plus, alors que le second regrette que la concertation ne serve pas à parler de l'opportunité
des projets lancés, le premier ne semble pas se poser la question. Ce dernier point permet de pointer un
élément des réflexions autour du terme « concertation » : l'opportunité vient d'une décision, qui n'a donc
pas été discutée avec les citoyens. Ce qui est intéressant, c'est que, pour ces interprétations « urbanistiques »
de la concertation, par moments, il s'agit d'enrichir les données mêmes nécessaires à la construction d'un
projet urbain (par une expertise d'usage), et par moments, ce sont les éléments nécessaires à une décision
autour du projet auxquels il faut donner du poids. On voit bien que de l'un à l'autre, le critère démocratique
entre en jeu :  on ne réfléchit  plus  sur les  termes du projet mais  sur la  manière dont  il  se construit,  sa
pertinence et donc à la manière dont sont prises les décisions. Cela peut se faire de manière plus ou moins
démocratique.

Autour de cette réflexion, les professionnels de la participation se positionnent. Les membres de
SocioConcertation, eux, suivent une ligne très conflictuelle : la pratique de la concertation dans un projet
urbain est une question de positionnement dans les rapports de pouvoir au sein de la fabrique de la ville.
Ainsi, un projet peut se monter sans redistribution aucune du kratos au demos : la concertation aura alors
plus ou moins enrichi les termes du projet mais aura fragilisé le projet parce que la décision n'aura pas été le
produit d'une pratique démocratique. Pour Claude, cela revient à dire que la concertation a fonctionné mais
pas  le  projet :  « la  question  n'[est]  pas  de  réussir  la  concertation :  nous,  que  ça  se passe  bien  avec  les
habitants, c'est pas très compliqué, mais que ça se passe bien avec le projet, et que le projet ne devienne pas
une  cible  sur  lequel  va  se  polariser  l'opposition  pendant  les  4  ans  suivants...  »  (annexe  3g).  A
Conseil&Concertation, la logique est relativement claire : la concertation s'arrête à l'endroit de la décision.
Pour  Elisabeth,  directrice  conseil,  la  concertation  est  un  outil  pratique  au  service  d'une  décision  plus
éclairée : « Concerter, ça se fait en amont d'une décision, s'il n'y a pas de décision à prendre, il n'y a pas de
concertation.  La  concertation,  c'est   préparer  ensemble  la  décision  qui  sera  prise  par  une  des  parties
prenantes,  ça c'est clair.  (…) il  faut arriver à découper la  concertation à l'aune des étapes de décision.  »
(annexe 3e). En outre, le prisme de la domination n'est pas privilégié, il est même réfuté  : « la concertation,
c'est pas un match de la maîtrise d'ouvrage contre le reste du monde, c'est un match de tous les acteurs entre
eux. Et c'est à cette condition-là que c'est intéressant » (annexe 3d).

Enfin, chez les professionnels étudiés, le recours à l'échelle d'Arnstein est un moyen pour définir la
concertation. Cela peut notamment s'expliquer par leurs lectures et par leur rapport avec la construction de
l'objet  chez  les  universitaires  et  dans  les  cours  d'ingénierie  de  la  concertation.  L'idée  selon  laquelle  la
concertation  n'est  qu'un  barreau  de  cette  échelle  qui  va  de  la  « manipulation »  au « contrôle  citoyen »
(Arnstein,  1969),  et  n'est  donc  qu'une  démarche  participative  parmi  d'autres,  qu'« un  des  degrés
d'implication des habitants » (Frédéric, annexe 3c), semble plutôt partagée. De même, la logique suivant
laquelle l'idéal se situerait au plus haut degré de cette échelle semble remise en question par tous les acteurs
faisant référence à cette grille de lecture. Pour certains comme Romain, il est important de voir que chaque
barreau a son utilité, suivant l'objectif poursuivi, et que le plus important est d'avoir recours à un barreau
adapté au but de la démarche participative : « Ce qui nous semble d'ailleurs essentiel pour arriver à une
délibération collective la plus éclairée possible : c'est d'apporter une information au participant, au citoyen
d'une démarche. » (annexe 3i). Pour d'autres, comme Elisabeth, la co-décision (ou « contrôle citoyen ») ne
peut pas être l'idéal à atteindre si elle est le fruit d'un groupe de personnes non représentatives de l'intérêt
général,  ce dernier  étant  le  mieux représenté par les  élus  (et  on perçoit  ici  l'influence de son parcours
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professionnel) : « J'aime pas beaucoup cette échelle-là parce qu'elle laisse à supposer que la meilleur chose
serait la co-décision. (…) Moi, la co-décision, elle me pose beaucoup de questions : avec qui on co-décide ?
Moi je vote pas pour les habitants, je vote pour des élus. (...) La démocratie, c'est les élus, c'est-à-dire des
gens qui présentent un projet, qu'on élit et qu'on peut virer 6 ans après. Donc co-décider  : avec qui ? Et je ne
suis démocratiquement pas d'accord avec cette échelle. » (annexe 3e).

Le terme de « participation », lui, même s'il est reconnu par plusieurs professionnels, n'est vraiment
utilisé que par les  membres de SocioConcertation pour définir  le domaine dans lequel  ils  travaillent.  Ce
dernier fait l'objet d'une définition qui semble relativement unanime mais de laquelle les conclusions tirées
ne sont pas les mêmes. A SocioConcertation ou à Conseil&Concertation, la participation est un concept plus
large que la concertation, il appelle à tous les moments où le citoyen est pleinement citoyen, où il participe
non  pas  seulement  aux  réflexions  autour  d'un  projet  urbain  mais  à  la  vie  collective :  les  moments
d'animation,  de sensibilisation, ou juste de « vivre-ensemble » sont autant d'incarnations de ce qu'est  la
participation. Christine se limite à définir la participation comme le fait de « faire avec ceux qui décident, ceux
qui y vivent, ceux qui utilisent la ville » (annexe 3f), mais Claude, lui, fait appel à l'absence de réglementation
dans la pratique participative, et voit donc dans la participation un élargissement des possibilités et un idéal à
atteindre, notamment pour l'émancipation qu'il permet : en effet, si le contrôle opéré par la « concertation »
est  néfaste  à  l'émancipation  citoyenne,  le  débordement  que peut  occasionner  la  « participation »  y  est
bénéfique. En revanche, pour Elisabeth, l'unique différence entre les deux est la présence ou non d'une
décision in fine. Pour finir, ce qui est intéressant ici, c'est que cette logique d'une absence de tutelle dans la
participation est reprise par les associations. Hélène y voit la source d'une « participation pleine » (annexe
4b), Thierry, délégué général des Foyers de France, celle d'un moyen de  « vraiment [faire] grandir tout le
monde » (annexe 4a).

La plupart des professionnels ont donc recours au terme de « concertation » de manière générique,
même si les membres de SocioConcertation ne l'utilisent que pour critiquer sa substance, et si Romain et
Guillaume  entendent  plutôt  « délibération »  derrière  ce  mot.  Malgré  la  construction  du  modèle  de  ce
mémoire, du théorique au pratique, il semble bien que les pratiques professionnelles (et leur variété) soient
importantes pour la stabilisation des concepts, et expliquent ainsi la dimension évolutive de la concertation
(Barthomé,  2013).  L'utilisation  des  mots,  quand  elle  n'est  pas  rejetée  en  tant  que  simple  finesse
communicationnelle, suppose des réflexions diverses au sein desquelles se trouvent des éléments utiles pour
la suite du raisonnement. Parmi ces éléments, on trouve le cadre posé par une institutionnalisation de la
pratique participative et le rapport au conflit et/ou à la domination sociale. Le premier amène la question de
l'origine et de l'utilité de ce cadre, de ce qu'il représente et si son absence permet plus de débordement et
donc  d'émancipation.  Le  second  élément,  lui,  résonne  directement  avec  une  définition  plus  ou  moins
politique de la participation mais également avec la possibilité d'émancipation (Tarragoni, 2013).

2) La Participation et le Politique : dans quelle mesure la participation est-elle un acte politique ?

Du « quasi-projet de société » à la prestation technique,  la participation peut être porteuse d'un
contenu politique variable. L'objectif de cette partie est de saisir quel rapport les agences de concertation,
dont l'on a montré que leurs membres avaient pour la plupart une conscience du fonctionnement et des
enjeux socio-politiques, voient entre le « politique » et la participation. S'agit-il d'un acte politique au sens où
elle est une scène sociale où peuvent s'affronter des intérêts entre participants ou entre participants et élus,
au sens où elle peut permettre aux citoyens de s'impliquer dans la vie de leur quartier, au sens où elle est
précédée,  comme le projet urbain qu'elle  accompagne,  par des dynamiques sociales,  politiques et  donc
potentiellement  conflictuelles,  ou  encore  au  sens  où  elle  est  l'expression  d'une  volonté  politique de  la
maîtrise d'ouvrage ? Il s'agit de déterminer si l'on parle de « politique » au sens de « vie de la cité » ou plutôt
au sens de « pratiques et/ou enjeux du pouvoir », et donc de repérer le rapport que les professionnels de la
participation ont avec la notion de « conflit ». Ce degré de conflictualité sera le critère principal de l'analyse.
De ce point de vue, je me fonde sur l'analyse de Sylvie Tissot des « quartiers » suivant laquelle les rapports
sociaux conflictuels disparaissent progressivement des grilles de lectures (Tissot, 2007) et sur celle d'Héloïse
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Nez pour qui la politisation est un processus à la fois de montée en généralité et de conflictualisation (Nez,
2013). De plus, la question du rapport à l'outil participatif sera posée pour permettre de mesurer si elle est
liée ou non à une définition politisée de la participation. Toutefois,  gardons à l'esprit que cette réflexion
s'inscrit encore dans la théorie, que je ne me fonde donc aucunement sur l'action des professionnels pour
mesurer leur vision de la participation.

On trouve la grille de lecture la plus conflictuelle de la participation chez SocioConcertation. En effet,
tout se passe comme si l'influence marxiste de Claude ainsi que ses lectures sociologiques et philosophiques
favorisaient  une réflexion  en termes  de  conflit  et  de domination.  Tout  d'abord –  et  l'on retrouve cette
affirmation chez plusieurs professionnels de la participation, même les plus favorables au consensus – le
conflit est vu comme un moyen de révéler les positions de chacun. Mais il est surtout, et cette idée est déjà
moins partagée, valorisé comme un moyen de construire des points de vue collectifs, assimilés à l'intérêt
général : il faudrait une certaine charge conflictuelle dans une rencontre participative pour pouvoir passer
des sommes d'avis personnels à un intérêt général construit (« C'est hyper important parce que c'est ce qui
va faire grandir les idées, c'est ce qui met quand même les gens en contradiction, et c'est ce qui fait grandir
les idées. Donc n'avoir dans une salle que des électeurs de Madame le Maire, c'est pas très intéressant.  »
(annexe 3f)). Ensuite, et cela découle de cette première idée, sans toutefois être une analyse partagée, les
élus ne seraient en aucun cas représentatifs, ni des citoyens, ni de l'intérêt général. Ils représenteraient les
votants,  à  savoir  ces  temps-ci,  environ  la  moitié  de  la  population,  ce  qui,  d'après  les  membres  de
SocioConcertation,  ne  suffirait  pas  pour  lier  représentation  politique  et  représentativité.  Ainsi,  poser  le
critère de la représentativité socio-économique d'une rencontre participative serait se positionner en tant
que dominant institué du pouvoir de définir qui est représentatif et qui ne l'est pas.

Dès lors, la notion de domination entre en jeu. Les délégués, représentants ou institués d'un pouvoir
quelconque sont vus comme ne voulant pas le perdre. La participation ferait donc peur aux élus mais aussi à
toute forme d'expert et de technicien, institués, dans ce cadre-là, d'un savoir comme source de pouvoir  :
« De la part d'élus,  ils ont peur. (…) Un élu peut se dire que c'est difficile de contrôler ça.  »  (annexe 3g).
L'exemple de la mission à S... est révélatrice de ce point de vue-là39.  D'après SocioConcertation, la Maire
aurait compris que le projet qu'elle portait déterminerait son prochain mandat, et aurait donc reculé sur ses
ambitions participatives. La participation représenterait pour le maître d'ouvrage un risque de non-contrôle
dans les deux sens : trop de parole risquerait de lui faire perdre la main, trop de non-parole risquerait de
créer un refus du projet par les habitants. Cette volonté de contrôle du débat est vivement critiquée par
SocioConcertation : travailler sur un objet vivant comme l'humain devrait disqualifier cette «  toute-maîtrise »
que les  élus  recherchent  (annexe 3f).  Ainsi,  on  se situe  très  nettement dans  une vision conflictuelle  et
politique de la participation, au sens où des enjeux de pouvoir lui sont associés. Pour Claude, la parole du
quotidien,  celle des citoyens « [peut]  jouer un rôle  dans la  fabrication de la  ville  et  [peut]  repositionner
autrement  des processus de ségrégation et  d'exclusion sociale  symbolique tels  qu'ils  [peuvent]  s'opérer  »
(ibid.). On voit bien l'influence de penseurs comme Alinsky ou Lefebvre dans cette réflexion. 

L'outil participatif est, d'après Claude, lié à cette volonté de maîtrise du pouvoir puisque limiter la
participation à cet instrument, c'est « réduire » le citoyen au rang d'habitant qui participe en interagissant
avec un outil : « Pour nous il s'agit de ne pas réduire l'habitant à une partie de ce qu'il est, c'est un citoyen
global.  Qu'il  soit  mécontent  ou  pas,  c'est  un  citoyen  global,  c'est  un  individu  qui  pense,  agit  et  vit
quotidiennement, on va pas le réduire. Et donc, on va le prendre dans sa totalité. Et  chaque fois qu'on lui
propose une interaction spécifique avec un outil, ça veut dire que, soit on veut le mettre à distance, soit on lui
donne  un  os  à  ronger.  Et  c'est  complètement  inacceptable.  Du  point  de  vue  de  la  démocratie,  c'est
complètement inacceptable. » (annexe 3g) On comprend ainsi que la technique, la méthode participative ait
du sens à condition qu'elle intègre réellement l'habitant au rapport de pouvoir et qu'elle lui propose de
s'émanciper, de s'emparer d'une manière ou d'une autre, d'un peu de pouvoir, dont la parole est un vecteur
(Bourdieu, 1977). L'outil en tant que tel est violemment refusé, qualifié, par Christine comme par Claude de
« gadget », d'« astuce », de « recette ». Toute méthode devrait être contextualisée et surtout découler d'une
pensée  de  ce  que  participer « veut  dire »  (ibid.) :  celui  qui  ferait  uniquement  appel  à  ces  outils  aurait
« renoncé, lui, à mobiliser sur son discours politique » (annexe 3g). Claude affirme à ce propos : « Je ne pense
pas que sous la Constituante, on faisait appel au gadget pour mobiliser, tu vois ? C'est le discours qui mobilise,

39 Voir encadré p.57
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c'est le sens du discours qui mobilise. A partir du moment où on renonce au sens, eh bien oui, il faut trouver
des formes qui permettraient de mobiliser, et c'est vrai que la « legothérapie », terminologie qu'on utilise,
peut faire penser que, si on fait autrement, on va avoir d'autres publics. Mais ça, c'est de l'occupationnel.
Nous, on ne fait pas de garde d'enfants. Ca, c'est du centre de loisirs » (annexe 3g).

La critique de l'outil-gadget,  on la  retrouve chez Antoine,  qui  a lui  aussi  une façon relativement
conflictuelle et politique de voir la participation. L'outil, principalement numérique40, est en effet, selon lui,
un « gadget » dans le sens où, non seulement il n'est accessible qu'aux communes riches et donc crée des
inégalités d'accès à l'espace public, mais est aussi le créateur d'une somme d'avis et non pas d'un produit,
produit qui correspond, lui seul, à une construction de points de vue partagés. Pour Antoine, le lien entre
Nuit Debout et la participation est d'ailleurs celui de « la parole du peuple », des « petites gens » (annexe 3h).
En outre, la participation, lorsqu'elle est impulsée par les pouvoirs publics est, d'après lui, évidemment liée à
une  volonté  politique,  volonté  qu'il  condamne  plus  ou  moins  ouvertement :  « mon  point  de  vue  c'est
qu'aujourd'hui, la concertation comme elle est fait sur tout projet public, c'est du gadget. Il n'y a que très peu
de... Il n'y a vraiment que de très rares cas où vraiment, d'une part tu as une réelle volonté au départ, et puis
même si  elle existe,  qu'à la  fin,  ce soit  vraiment pris  en compte  »  (ibid.).  Il  semble donc normal que les
rencontres  participatives  soient  conflictuelles  du  fait  qu'elles  sont  le  lieu  de  l'expression  de  différents
intérêts. Pour autant, cette expression des intérêts est critiquée quand elle est synonyme de captation de
l'intérêt général par une minorité « habituée » (souvent des associations) au « jeu » de la participation : « Les
gens qui participent à cette chose-là sont des gens qui sont habitués à ça, en tout cas les gens que tu entends
vraiment, qui reviennent en permanence, ces gens qui connaissent ce jeu et qui sont vraiment dans cet espèce
de jeu politique, et donc ils savent faire, ils savent comment parler plus fort... (…) je pense que ce sont un peu
des positions intermédiaires qui ont un peu oublié ce qu'il y a en-dessous » (ibid.). Cette critique du lobbying
des associatifs en réunions de participation, même si elle revient souvent, y compris chez SocioConcertation,
amène  ce  chef  de  projet  concertation  peu  convaincu  par  son  métier  à  se  poser  la  question  de  la
représentativité  et  de l'éducation  des  participants,  ce qui,  dans  l'action,  on le  verra,  le  fait  sortir  d'une
réflexion conflictuelle.

La participation comme acte politique peut également s'entendre en tant que scène de « vie de la
cité »,  du  fonctionnement  de  la  société.  C'est  l'interprétation  sur  laquelle  se  retrouvent  la  plupart  des
professionnels de ce secteur, à commencer par les membres de Conseil&Concertation, qui ont une vision de
la participation très complémentaire à la démocratie représentative. On l'a vu dans l'analyse des réflexions
sous-jacentes aux termes utilisés,  à Conseil&Concertation, la concertation est ce qui permet d'éclairer  la
décision,  mais  c'est  aussi  ce qui  la  légitime.  En effet,  il  semble que le manque de légitimité de l'action
publique soit dû au fait que les élus ne soient plus vus comme représentatifs de l'intérêt général et que la
plupart des champs d'intervention se limitent à « ceux qui  savent »,  les  experts  (annexe 3e).  Ce qui  est
intéressant chez Elisabeth, c'est que cette catégorie de sachants est également pointée du doigt au cœur des
démarches participatives, puisqu'elle semble aussi concerner les publics « habitués » dont parlait Antoine, or
« la légitimité, elle est liée au fait que l'on va s'assurer que ceux qui décident aient bien discutés avec la
diversité de ceux qui sont concernés par leurs décisions. » (ibid.). Dès lors, c'est la recherche de diversité (ou
de représentativité) des parties prenantes qui va compter (par exemple, si la décision concerne un terrain de
sport,  on ne va  pas  chercher  les  personnes âgées)  et  non pas un éventuel  équilibrage des  rapports  de
pouvoir. Chez Conseil&Concertation, la constitution d'une vision politique, au sens collective, partagée, ne se
fait pas, on l'a vu, au moyen du conflit,  ou si le conflit  est sous-entendu, il  est détaché de la notion de
pouvoir. Le refus d'une participation plus communautaire en témoigne : il n'est pas pensable qu'une parole
légitime s'exprime en dehors de toute représentativité sociale (« Je ne suis pas sûre de la représentativité de
ces  groupes  qui  décident  (…)  J'aime ni  la  démocratie  autoritaire...  enfin,  réactionnaire,  ni  la  démocratie
réactionnaire dans l'autre sens » (ibid.)). Dans un tel cadre de pensée, l'outil participatif n'est certes pas bien
vu en tant que tel, et n'a de sens que s'il est utilisé en fonction d'une stratégie bien définie, mais il sert quand
même à aider la production de cette vision politique, collective, menant à une décision légitime.

Au-delà  de  cette  analyse  que  l'on  pourrait  définir  de  relativement  utilitaire  de  la  participation,
plusieurs professionnels, dont Elisabeth, soulignent l'inscription de la participation dans une conception de la
société.  En effet,  cette pratique a beau porter sur des décisions,  sur des projets (d'ailleurs,  le terme de

40 Il existe par exemple beaucoup de plateformes participatives en ligne
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concertation est ici plus approprié), « derrière chaque question technique se cache toujours une question de
société,  une  question  morale,  « quelle  société  on  veut ? »  (Guillaume,  annexe  3j).  Participer,  c'est  donc
participer à la vie de la société et plus particulièrement aux discussions et délibérations qui permettront de
décider  politiquement  quelle  société  il  est  préférable  d'avoir.  Ainsi,  l'exemple  que donne Romain  sur  la
concertation organisée pour la révision d'un PLU pendant laquelle il fut question de discuter du PADD est
révélateur :  « c'est  un  document  qui  est  très  important  puisqu'il  permet  de  parler  de  beaucoup  de
thématiques, de beaucoup de choses, et qui est quasiment, potentiellement, un programme politique en soit.
Donc construire ce document avec les citoyens, c'est quelque chose de fort.  » (annexe 3i). On voit bien qu'il
est  question  de  politique,  et  même  ici  de  « programme  politique ».  Pour  autant,  ce  consultant  en
concertation revendique une pratique délibérative et réfute le conflit : ce dernier ne semble être qu'un abcès
qu'il serait bon de crever (« si on est en petit groupe et que la parole doit se libérer de façon individuelle, très
bien, c'est nécessaire aussi (…) on laisse les gens s'exprimer » (ibid.)). Mathilde, chargée de DSU, parle, elle,
de « dépressurisation », Guillaume, d' « harmonie » (annexe 3j) et Elisabeth fait référence à Habermas. Que
ces professionnels adoptent une lecture plutôt non conflictuelle montre que le rapport de la participation au
politique se limite pour eux à la « vie de la cité », et laisse même penser à une forme de pacification de
l'espace public.

Cette  question de  la  pacification  n'est  pas  qu'une supposition puisqu'elle  se pose  pour  certains
professionnels de la participation. Se définissant tous deux comme urbanistes, Xavier et Frédéric, pour qui la
participation est avant tout un « acte urbanistique » (annexe 3c), évoquent le décalage important qu'il peut y
avoir entre l'urbanisme et le contexte social dans lequel cette pratique intervient. Pour peu que ce dernier
soit  tendu et  traversé de  forts  problèmes  socio-économiques,  l'urbanisme n'est  pas  une problématique
prioritaire pour les habitants : « On intervient souvent dans des lieux qui sont plutôt paupérisés, dans lesquels
la  question  de  l'espace  n'est  pas  principale.  La  priorité,  c'est  la  question  de  l'emploi,  de  la  drogue,  du
terrorisme et de l'islamisme, etc. Je travaille à R... (...) tous les mois. A R..., l'urbanisme, c'est le cadet de leurs
soucis. » (Xavier, annexe 3b). En tant qu'intégrée à la pratique technique de l'urbanisme (II-1), la concertation
n'est pas pour ces professionnels un objet politisé. Comme l'urbanisme, elle s'inscrit dans des dynamiques
sociales, économiques, politiques voire culturelles sans pour autant s'en emparer. Le décalage, lorsqu'il est
fort, est donc perçu comme un blocage au déroulement de la concertation et au développement du projet.
Pourtant, pour une même analyse du problème, les actions seront différentes. Frédéric, qui considère, on l'a
vu (II-1),  la  concertation comme un outil  servant  la  pratique « urbanisme »,  tente,  par  le  dialogue et  la
pédagogie auprès des habitants, de « désamorcer » ces blocages (annexe 3c) afin de pouvoir tout de même
travailler avec eux sur les espaces publics. Xavier, lui, reconnaît aussi le potentiel pacificateur des méthodes
de concertation en urbanisme étant donné qu'il  s'agit de discuter avec les habitants des sujets qui ne sont
pas les plus brûlants, ni les plus urgents relativement à leurs conditions de vie : « Quelque part, ce sont un
peu des  méthodes  qui...  sont  pacificatrices...  de  l'espace  public  » ;  « de fait,  ces  méthodes-là  sont  aussi
utilisées pour entre guillemets pacifier, communiquer... voilà » (annexe 3b). Ce rapprochement qu'il fait de la
communication est révélateur : à son sens, la nature communicationnelle et pacificatrices de ces méthodes
les  rend  inadaptées  pour  travailler  dans  des  contextes  sociaux  trop  conflictuels,  sur  des  questions  qui
appellent le conflit. Le double rejet dans son discours, et de ces méthodes, et des questions trop clivantes de
société lui fait dessiner, par la répétition d'expression comme « de fait » ou « c'est compliqué », une frontière
infranchissable entre urbanisme concerté et questions socio-politiques : « il y a des sujets qui, de fait, sont
réellement des sujets qui opposent, qui clivent (…) ce n'est pas par ces méthodes-là qu'on les prend en main,
et ce n'est pas par l'urbanisme qu'on traite tout. Ce sont d'autres questions, qui se traitent différemment (…)
Parce que ces sujets politiques, c'est bien par l'opposition... (...) il  y a plein de choses que des ateliers de
concertation ne peuvent pas résoudre, voire même... nuiraient à l'autonomie des gens et de leurs opinions  »
(ibid.).

La vision que ces « urbanistes-concertants » ont de l'outil participatif diffère également : alors que
pour Frédéric, il ne s'agit que d'un instrument permettant de faire s'exprimer l'expertise d'usage, pour Xavier,
c'est  ce  qui  a  participé  à  l'institutionnalisation  de  la  participation,  à  laquelle  il  est  hostile.  Autant  a-t-il
revendiqué  une innovation  procédurale  dans  ses  débuts  professionnels,  affirmant  qu'il  n'y  avait  pas  de
« recettes » en dehors des contextes, autant regrette-t-il désormais que ces outils aient été appropriés par les
maîtrises d'ouvrage et par ses concurrents pour constituer le marché de la participation, abandonnant par là
leur sens : « La méthode ça permet d'abord de produire. On sait pas trop ce que ça va produire, mais ça
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produit, de fait. Et puis, ça peut rassurer. (…) Après, le problème, c'est que, qu'importe la méthode, il faut
surtout s'intéresser au contenu, à qu'est-ce qui est dit à la fin. » (annexe 3b).

Finalement, il semblerait que la notion de politique au sens « vie de la cité » aille souvent de soi pour
définir la participation aux projets urbains, ce qui marque en soi un dépassement de l'urbanisme technique.
Pour autant, la participation appellant aux « enjeux et à la pratique du pouvoir » est rejetée par la majorité
des agences de concertation. En effet, penser que la participation est à la fois une scène des rapports de
pouvoir  et  révèle  ceux qui  existent  dans  la  société  (à  commencer  par  ceux qui  se déploient  autour  du
montage et de la réalisation d'un projet urbain), c'est considérer que le conflit joue un rôle fondamental, et
dans  la  société,  et  dans  les  rencontres  participatives.  Ce  rôle  peut  être  celui  de  révéler  des  positions
antagonistes, des positions dominantes et dominées, politiser les participants et promouvoir, au-delà des
projets urbains, un projet de société fondé sur l'émancipation politique et sociale. Il se trouve que je n'ai
rencontré cette acception agonistique que chez SocioConcertation, dans la vision personnelle d'Antoine, chef
de projet chez EspaceConcertation (qui ne semble pas la mettre en pratique dans son travail) et au sein des
associations (Thierry, présenté en annexe 4a, parle à propos de la participation de « contestation »).

En outre, l'hypothèse selon laquelle la perception de l'outil participatif serait liée à une définition
plus ou moins politisée de la participation semble bien confirmée puisque seuls les professionnels adoptant
une  grille  de  lecture  réellement  agonistique  critiquent  vivement  son  utilisation  aliénante.  Parmi  ceux
adoptant une vision moins conflictuelle de la participation, beaucoup considèrent que la méthode n'a de
sens que soumise à une volonté,  à  des objectifs  (voir  le  chapitre 2 sur ce point),  et  qu'y  accorder  trop
d'intérêt, c'est favoriser la constitution d'un marché institutionnalisé de la participation, marché qui, on va le
voir dans la partie suivante, est relativement mal vu.

Cette partie a permis de souligner l'existence parmi ces professionnels d'une interprétation
relativement  peu  politisée  de  la  participation,  du  moins  rarement  conflictuelle.  Malgré  une  conscience
politique bien présente chez ces acteurs, le recours aux notions de « savoirs d'usage » (Nez, 2013), d'« outil »
et même de « production » est bien présente41. Le refus des grilles de lectures conflictuelles observé dans la
fonction publique (Tissot,  2007),  et  plus  nettement encore le  refus de celles  en termes de rapports  de
pouvoir, semble bien avoir lieu sur le marché privé de la participation puisque le contenu contestataire de
cette dernière n'est que rarement mis en avant. La participation est limitée dans sa définition à des pratiques
sociales non centrales dans le métier des professionnels de la participation, et le terme « concertation » lui
reste préféré. Elle semble plutôt être un outil permettant, suivant le profil de l'agence, de construire des
projets urbains plus proches des habitants, de rendre les choix des experts plus pertinents, de discuter de la
société  ou  du  territoire  que l'on  souhaite  pour  demain  et/ou  de  légitimer  les  décisions  prises  par  des
représentants, voire même de pacifier un espace public « compliqué » du fait des dynamiques sociales qui le
traversent. Pour autant, dans tous les cas, le « politique » n'est pas loin, il est même souvent revendiqué, et
la conscience politique de l'enquêté transparaît dans son discours. Dès lors, il apparaît chez les professionnels
étudiés des tensions que l'on va tenter de mieux cerner dans la partie qui suit. L'exemple de Guillaume,
consultant chez ConcertAménagement est révélateur : bien qu'il considère l'importance du projet de société
derrière tout projet d'aménagement et qu'il revendique l'importance pour une maîtrise d'ouvrage d'écouter
et de prendre en compte les expertises citoyennes, il est le seul enquêté de l'échantillon à utiliser le terme
concertation au pluriel et à en proposer sans équivoque une lecture commerciale : « notre produit, pour
parler bassement commerce, notre produit, c’est la concertation » (annexe 3j).

III. Une philosophie du rôle : entre conscience politique, définition 
de la participation et institutionnalisation

En lien avec un parcours, une conscience politique plus ou moins affinée et une acception
plus  ou  moins  politisée  de  la  « participation »  habitante,  un  rôle  se  précise.  En  effet,  on  ne  peut  pas

41 Qu'il s'agisse de produire une décision, de la légitimité, une vision collective ou un projet urbain. Ce point est plus largement 
détaillé dans les parties suivantes.
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prétendre comprendre les objectifs  que poursuivent les  professionnels de la participation si  l'on n'a pas
déterminé en amont comment ces derniers définissent leur fonction. Le « critère-guide » de cette analyse est
celui de l'engagement et du militantisme, éléments qui entrent potentiellement en tension avec la forme
institutionnalisée de leur activité dans la participation. Etant donné qu'il s'agit dans ce mémoire de mesurer
en quoi ces agences de concertation peuvent (ré)animer des mobilisations collectives et ascendantes autour
des projets urbains, à savoir, entre autres, en quoi elles travaillent à une organisation politique des habitants,
il  s'agit de déterminer en amont quelle perception elles ont d'une participation habitante qui se fait sur
commande  institutionnelle.42 Pour  cela,  plusieurs  éléments  sont  développés  dans  cette  partie.
Premièrement :  quel  rapport  les  acteurs  interrogés  entretiennent-ils  à  l'institutionnalisation  de  la
participation43 et quelle posture adoptent-ils, notamment devant le fait qu'un marché commercial fasse de
cette  dernière  une  prestation  technique  vendue,  et  donc  potentiellement  défaite  de  son  contenu
originellement critique ? Il s'avère que, si une participation fondée sur une commande publique descendante
n'est pas systématiquement dépréciée, la vision d'une prestation commerciale proposée sur un marché par
des entreprises concurrentes est, elle, vivement dénoncée. Selon les professionnels interrogés, adopter une
posture particulière, avoir pensé l'objet « participation » est donc un pré-requis pour se prémunir de cette
« déviance commerciale ». Deuxièmement : ces professionnels ont-ils un positionnement engagé dans leur
activité ? Si oui, comment ce dernier apparaît-il ? Les résultats de l'enquête de terrain ont mis à jour un
rapport  ambigu  à  l'engagement,  dans  lequel  la  position  d'« expert »  n'est  pas  anodine.  Une  attention
particulière sera portée aux termes que ces acteurs utilisent pour définir leur rôle.

1) De la nécessité d'avoir une posture : quel rapport au marché de la participation ?

L'institutionnalisation en tant que commande publique a beau être parfois remise en question par les
professionnels de la participation, elle ne semble pas être un obstacle majeur. En revanche, le marché des
agences de concertation est, lui, plutôt fustigé, notamment du fait de concurrents considérés comme n'ayant
pas  de  visée  de  transformation  quelconque,  que  ce  soit  du  projet  urbain,  des  instances  de  décisions
démocratiques ou de la société. Ainsi est mise en avant la nécessité pour un professionnel en charge de
concevoir et d'animer des dispositifs participatifs d'adopter une posture, de penser l'objet « participation » et
« parole ».

On l'a  vu (II-1),  bien qu'ils  en soient  acteurs,  les  membres  de  SocioConcertation  ont  une vision
relativement critique du fait  que la  participation viennent  d'en haut,  et  ils  ne sont pas les  seuls 44.  Pour
Christine, cela signifie à la fois une perte de spontanéité du mouvement mais aussi la possibilité pour son
métier d'être reconnu. Cette ambivalence se retrouve chez Antoine qui voit dans cette commande publique à
la fois un cadre de légitimité offert au citoyen et un carcan pour son expression. En témoigne le double sens
qu'il donne au mot « cadre » : « Et en fait, le citoyen, quand il vient à une réunion publique ou à un atelier
comme on peut en organiser, il  est quand même dans un cadre. Donc, quand le gars veut parler de son
trottoir, si inintéressant que ce soit, il est légitime à parler (…) moi, quand un mec en réunion publique prend
le micro et gueule et garde le micro, ça me fait chier parce que je sais que le maire va me tomber dessus
après, « vous n'avez pas bien organisé », mais je suis totalement d'accord avec le mec : on l'écoute une fois
tous les je-sais-pas-combien-de-temps, il  est énervé, c'est légitime. Donc oui, on les met dans un cadre.  »
(annexe  3h).  Dans  la  première  acception,  la  légitimité  de  la  parole  citoyenne  est  permise  par  le  cadre
institutionnel, alors que dans la seconde, sa légitimité semble être affirmée relativement à l'absence d'écoute
et le cadre passe pour un moyen de contrôle de la part de l'institution. Malgré cela, cette légitimité offerte au
citoyen  semble  avoir  un  sens,  tout  comme  le  rôle  d'intermédiaire  du  concertant :  d'après  Antoine,  ou
Mathilde, chargée de DSU pour un bailleur social, la participation devrait être remontante, mais elle ne l'est
pas, ce qui justifie le besoin d'un intermédiaire pour « provoquer cette chose-là » (ibid.). On retrouve cette
logique de « moindre mal » chez Elisabeth,  qui  « préfère  à la  limite des élus  un peu obligés de faire  la
concertation, un peu obligés de se justifier des décisions [qui trouve] que ça nous met des habitants un peu

42 Ce qui, par définition, suppose une autonomie habitante limitée dans l'action organisatrice.
43 Le rapport plus précis à la commande en tant que telle est développé dans le dernier chapitre.
44 Les associations étant les premières à montrer du doigt une participation aux questions urbaines insufflée par les pouvoirs 

publics.
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plus enclins à voter, donc un peu plus attentifs à tout ça, et si ça améliorait les élus, [qui serait] plus tranquille
en termes démocratiques » (annexe 3e).

Plus sensible est la question de la commercialisation de la participation. Sur ce point, la plupart des
animateurs de la participation, mais aussi les associations, se retrouvent, d'une façon plus ou moins radicale.
Il  est  possible  que  cet  accord  cache  une  dynamique  plus  « classique »  qui  serait  que,  sur  un  marché
relativement jeune, chaque vendeur cherche à se démarquer des autres en leur faisant porter les maux dont
il se dédouanne. Pour autant, ce n'est pas l'hypothèse qui a été retenue étant donné qu'il est apparu que,
lorsque des agences de concertation étaient explicitement condamnées, il  s'agissait systématiquement de
celles de communication, formes de concertants qui ne fait pas partie de mon échantillon. Le raisonnement
est le suivant : exploiter la participation sur une logique commerciale serait synonyme du fait de ne pas avoir
de posture intellectuelle ou politique, de vision de la société dans laquelle s'inscrit cette pratique ; ce serait
aussi user sans but de l'outil, de l'instrument, voire en abuser et tomber dans l'amusement. Ainsi, Claude
estime qu'« il y a des gens qui le font aussi par créneau commercial, qui n'ont pas de posture, qui n'ont pas
pensé l'objet, qui ne savent ce que ça veut dire de... Qui n'ont pas réfléchi à la place de l'autre, qui n'ont pas
réfléchi au sens de la démocratie, au sens du monde. Ils ne se posent pas toutes ces questions, ils passent le
micro et on sait très bien dans ce métier, quand on a un peu d'expérience, que ce rapport à la parole, à la
rhétorique,  comme  dit  Christine,  c'est  un  rapport  de  pouvoir,  voire  de  domination  »  (annexe  3g).  Pour
Elisabeth, « une grande partie des gens qui agissent sur le marché le font sans aucun fond déontologique ou
de pratique d'organisation. Et c'est assez embêtant (…) cette idée de construire la confiance pour que les gens
participent, ils peuvent pas le faire parce que je pense qu'il n'y a pas de fond politique, je dirais, de vision de la
société » (annexe 3e). Thierry, lui, parle d'« état d'esprit » pour exprimer la nécessité d'une posture. Quant à
Frédéric, la posture à avoir pour faire participer serait celle d'urbaniste.

De  l'agence  SocioConcertation  à  Conseil&Concertation,  on  retrouve  le  décalage  sur  l'idée  des
rapports de pouvoir : pour Claude, ne pas « penser l'objet » amène a reproduire les rapports de domination
présents dans l'urbanisme (« si la participation, c'est pour offrir de nouvelles formes de domination, telles que
l'urbanisme ou l'architecture, je ne vois pas l'intérêt » (annexe 3g)). Pour Elisabeth, ce manque d'un « fond un
peu... (...) théorique mais dans le sens d'être sûr de la raison pour laquelle on le fait et de la manière dont on
doit le faire » (annexe 3e) va empêcher l'animateur de la participation de traiter des sujets trop complexes,
sans qu'il semble n'y avoir forcément d'effets pervers. Cependant, les deux agences se rejoignent d'une part
sur le risque qu'il y a à perdre la confiance des citoyens, et donc à affaiblir la démocratie, et d'autre part sur
la condamnation du recours abusif à l'instrument. Elisabeth considère à ce propos qu'«  on peut gagner des
thunes en faisant des débats avec des outils un peu amusants et [que] ça va continuer comme ça  » (ibid.) ;
Claude,  on  l'a  vu  dans  sa  perception  de  l'outil  participatif,  associe  la  simple  application  telle  quelle  de
processus participatifs à de l'amusement et à du « spectacle » (annexe 3g), ce qui consiste en un « dénit de
démocratie » (ibid.).

Ainsi, les professionnels de la participation se défendent quasiment tous d'exploiter la concertation
dans le but de vendre, comme on le ferait avec un produit, avec une prestation courte, avec une somme
d'instruments45.  Cela  ne  lève  pas  pour  autant  l'ambiguïté  puisque  certains  professionnels  utilisent
l'expression « prestataire de services » pour parler de leur rôle et d'autres, même s'ils ne parlent pas de
« produit » invoquent l'« expertise » : « On est pas une entreprise qui invente un produit et qui essaie de le
placer sur le marché, on est une entreprise qui a un savoir-faire, des compétences, une expertise, qui se met
au  service  d'une  demande  qui  est  ce  qu'elle  est. »  (Patrick,  annexe  3d).  Non  que  cette  expertise  de  la
concertation soit réellement assimilable à un produit commercial, mais elle est, on va le voir, au cœur de
tensions qui animent la plupart des professionnels de la participation.

Il peut être surprenant de voir que les agences de concertation, pourtant parties prenantes dans
l'institutionnalisation de la participation et dans le développement d'un marché associé, remettent certaines
de ces données en question. En effet, la critique d'une posture commerciale se comprend mieux lorsqu'elle
vient des associations. Ainsi, Hélène critique vivement le fait de « vivre des quartiers », mesure l'honnêteté
intellectuelle des acteurs à leur bénévolat et se demande même l'utilité qu'il y a à rémunérer le tiers en

45 Les autres professionnels de la participation non mentionnés dans cette sous-partie ont tous, à un moment donné de leur 
entretien, critiqué la simple production économique de « concertation », excepté Guillaume de ConcertAménagement.
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charge de la concertation. Pourtant, cette tension est bien vive : « la concertation institutionnelle en général,
j'ai une très très mauvaise image de cette chose, même si malheureusement j'y participe complètement, j'ai
vraiment  du  mal  avec  ça... »  (Antoine,  annexe  3h) ;  « j'ai  une  image  négative  de  ça  donc  j'ai  un  peu
l'impression... Ca dépend des situations... Des fois, tu as vraiment l'impression de galvauder le truc. Ils ont
juste une obligation d'écouter les gens, mais à côté de ça, ils s'en foutent. Donc quand j'agis sur des projets
comme ça, j'ai une très mauvaise image de mon travail. » (ibid.).

L'objectif  de  cette  fin  de  chapitre  est  donc  de  souligner  des  ambiguïtés  récurrentes  chez  les
professionnels étudiés, révélatrices de tensions que je tente de développer dans la suite de ce travail.  En
effet, tout se passe comme si la conscience politique des professionnels étudiés jouait un rôle dans la critique
d'une posture commerciale, voire de la commande publique, vis-à-vis de la pratique participative, ce qui
suppose qu'ils ont à l'esprit la portée sociale, politique et transformatrice de cette pratique. La tranformation,
même non sociale, reste présente : la question est donc de déterminer le rapport que ces acteurs ont aux
notions d'engagement et de militantisme.

2) La conscience larvée d'un « rôle d'émancipateur » non pris en charge

Si  les  professionnels  de  la  participation  ne  se  définissent  jamais  comme  militants,  ils  semblent
valoriser, d'une manière générale, la notion d'engagement et la relient à leur métier. Lorsque ce n'est pas
nettement le  cas,  l'influence de leur  conscience  politique transparaît  clairement dans  leur  discours.  Les
sources de cet engagement sont toutefois variées : il  semble relever de la sphère personnelle, voire d'un
engagement déontologique ou encore d'un respect de la commande, et, dans le cadre des missions, son
affirmation semble moins évidente. Ainsi, a-t-on plutôt affaire à un engagement envers des habitants ou avec
une maîtrise d'ouvrage ?  L'objectif  ici  est  de mettre en avant  la  tension qui  apparaît  entre un domaine
d'action où l'engagement, politique ou social, a sa place, où une conscience politique peut se déployer, et la
position d'« expert » de l'urbanisme et/ou de la concertation.  Il  m'a semblé intéressant de tester sur les
résultats de l'enquête la figure de l'« expert-militant » (Nonjon, 2005), même si l'échantillon est composé
d'acteurs  parfois  trop  jeunes  pour  avoir  été  militants  dans  les  années  70,  ou  ne  faisant  que  trop  peu
référence à des ressources militantes. Cette figure permettrait de surmonter la tension entre militantisme et
professionnalisme que connaissent des militants premiers de la participation, contraints de reconvertir leurs
ressources  militantes  en  un  savoir-faire  professionnel  pour  résister  à  la  concurrence  accrue  des
« réformateurs  de  quartier »,  des  agences  d'urbanistes,  d'architectes,  de  communication,  voire  de
management. Cette figure serait caractérisée par le rejet du discours politique et de la figure classique de
l'expert, par la reconnaissance de ressources, de savoir-faire plutôt militants et de certaines caractéristiques
de l'expert telles que la neutralité.

Chez SocioConcertation, le terme d'« expert » est refusé, celui de « médiateur » lui est préféré. C'est
bien la figure classique de l'expert qui est rejetée dans cette phrase souvent entendue lorsque j'assitais aux
échanges entre les membres de l'équipe et une maîtrise d'ouvrage : « on ne sait pas faire » (source : carnet
de terrain, mars 2016). L'idée est la suivante : il ne s'agit pas d'apporter une expertise de la concertation sur
un territoire – le faire reviendrait à avoir recours à un outillage participatif ce qui mettrait à distance les
habitants (II-2), voire même reproduirait des rapports de pouvoir – mais de porter la parole des habitants
auprès des détenteurs du pouvoir, et, en ce sens, il  n'est pas possible d'affirmer un savoir-faire universel
puisque la réussite d'un projet urbain concerté dépendra du contexte (social, économique, démocratique,
etc.), de la teneur du projet, des relations entre les différentes parties prenantes, et surtout des rapports
engagés entre les élus et le « peuple », ce qui explique le mot de « médiateur » (entre élus et habitants). Pour
Christine, il s'agit de « faire vivre la parole du peuple, déjà. C'est pas acquis partout, sur tous les territoires (…)
La faire vivre, la faire entendre, la faire entendre à ceux qui détiennent le pouvoir, ou ceux qui ont été élus  »
(annexe 3f), pour Claude, l'idée est de « sortir de la posture de l'expert et [d']être plus dans la présentation
d'une parole vivante, d'une parole du quotidien » (annexe 3g). Dès lors, si le terme de « militant » n'est pas
mis en avant, l'engagement envers les habitants, « le peuple », semble net.

Celui-ci apparaît en premier lieu au travers de la proximité et de l'empathie dont les membres de
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l'agence font preuve avec les habitants46. Il s'agit d'être à la fois présent sur le terrain aux côtés des habitants,
d'« être celui qui est là comme eux sont là » (ibid.) et de s'assurer de l'utilité du temps donné par les habitants
pour participer : « L'utilité, c'est que les gens se sentent d'une part entendus, écouté, et qu'ils sentent qu'ils
aient une place, un rôle un jouer, petit ou grand, mais que ce rôle là ne soit pas bafoué. Donc, l'utilité, elle est
là.  C'est-à-dire  que les  gens,  ils  viennent  pour quelque chose (...)  ils  donnent du temps pour essayer  de
construire  quelque  chose.  Et  il  faut  que  ça  serve,  faut  que  ça  serve. »  (annexe  3f).  Cette  recherche
d'authenticité et d'utilité, elle est déçue si la parole habitante n'est pas écoutée par la maîtrise d'ouvrage, et
cela révèle, pour Christine, la forte dimension personnelle de son engagement : « si c'est pas entendu, ça me
coûte,  ça  me coûte  beaucoup,  ça,  ça  me coûte  beaucoup.  Mais  vraiment,  je  me mets  dans  des  états...
Furieuse... Oui, ça me coûte vachement. Parce que du coup, tu échoues à quelque chose...  » (annexe 3f). En
second lieu, cette proximité est associée à la nécessité d'effacement. Entre «  passagers » d'un territoire au
côté des habitants, et « passeurs » de la parole habitante, l'hésitation est présente : « De toute façon, on est
que des passagers. Enfin, on est des passeurs j'veux dire, on est des passeurs ! C'est-à-dire qu'on est là pour
un projet, pour quelque chose de précis, mais, il faut que... Il faut qu'on devienne absent à un moment donné.
Sinon, on a pas réussi. Ca veut dire que tu rentres dans un pouvoir où ça veut dire que les gens n'arrivent pas
à s'organiser, à s'auto-organiser ensemble. » (annexe 3f). Le refus d'une posture d'expert de la concertation
va donc de paire avec le fait de ne pas s'engager durablement sur un territoire, de manière à ne pas créer un
rapport de dépendance entre eux et les habitants : c'est en ce sens justement que SocioConcertation semble
travailler à l'émancipation des citoyens. Enfin, il est important pour les membres de SocioConcertation de ne
pas s'engager sur les termes du projet, mais bien de s'engager envers les habitants pour un processus de
travail,  celui  de l'égalité et de l'équité, processus que la participation citoyenne permet de porter.  Selon
Claude, il ne s'agit donc pas d'une cause, ce qui ne fait pas de lui un militant, mais d'une responsabilité  : « je
n'ai rien à défendre, sinon, de le faire exister (…) je ne fais pas exister le possible d'un meilleur monde  »
(annexe 3g). Ainsi, le directeur de l'agence le dit explicitement, une conscience politique est nécessaire pour
faire ce métier, puisque c'est elle qui permet de penser l'objet « participation » comme il dit le faire.

Malgré cette affirmation de non-expertise, Claude et Christine estiment qu'il s'agit tout de même
d'un « vrai métier » (annexe 3f)47. Pour Elisabeth aussi, « c'est une activité qui exige de l'expérience, (…) on ne
peut pas faire n'importe quoi, qu'il y a des règles en la matière, des principes, des manières de procéder en
quelque sorte » (annexe 3e). A cette profession est donc associée une responsabilité, celle, principalement,
d'empêcher  la  fragilisation  démocratique.  Même  si  elle  ne  définit  pas  la  participation  de  manière
conflictuelle,  Elisabeth  se  dit  elle  aussi  engagée pour  défendre  la  démocratie.  Comme les  membres  de
SocioConcertation, elle ne se prononce pas sur le fond d'un projet urbain mais sur la forme de la décision, et
ce, en fonction de son degré plus ou moins démocratique : « je suis engagée de la méthode. Je suis engagée
sur... Je sais pas comment je peux le dire... Sur le fait qu'il faut développer la démocratie participative, oui
complètement. » (ibid.). Le recours à la notion d'expertise, quant à lui, n'est pas explicitement refusé mais il
n'a, comme à SocioConcertation, tout de même pas lieu. Pour autant, il semble intéressant de souligner le
fait que, malgré son passé d'élue de gauche, Elisabeth ne se prononce pas sur les questions d'émancipation
ou d'égalité et se limite à mettre en avant la forme48, ce qui ne l'empêche pas de valoriser son engagement.

Chez  d'autres  professionnels  de  la  participation,  le  rapport  à  l'engagement  est  plus  ambigu.  La
plupart d'entre eux se considèrent en effet comme des experts de la concertation et/ou de l'urbanisme, ce
qui est parfois associé à des acquis plus techniques, sans pour autant affirmer une absence d'engagement.

Le  discours  d'Antoine,  chef  de  projet  chez EspaceConcertation,  est,  de ce point  de  vue,  le  plus
révélateur. En effet, même s'il affirme dans le début de l'entretien être politisé, voire même militant, et s'il
critique la participation comme elle est organisée par les pouvoirs publics en France, il se défend par la suite
de cette posture et  tourne en légère dérision son engagement dans des  associations  caritatives ou son
intérêt pour le mouvement Nuit Debout (« Nuit Debout, ce genre de conneries » (annexe 3h)). Sa critique de
la  « concertation institutionnelle »  (ibid.)  est  à  la  fois  structurée  autour  de celle  d'une volonté politique
hypocrite (« ils s'en foutent un peu » (ibid.)) et autour du manque de vocabulaire et d'éducation urbanistique
des citoyens. C'est dans le cadre de cette pédagogie aux classes populaires que son expertise se déploie  : « il
y a un réel travail d'information, de pédagogie, d'activités ludiques qui est nécessaire (…) avant de les faire

46 Naturellement, la description de leur travail, dans le chapitre 2, en dira plus sur ce point.
47 La forme que prennent ces savoir-faire est détaillée dans le chapitre 2
48 Il est probable qu'un entretien plus approfondi m'aurait permis d'en apprendre plus sur son engagement personnel.
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travailler, de faire remonter leur point de vue, ce qui est important... Alors certes, c'est très technique, mais
pour le coup, je trouve que l'aménagement du territoire, c'est un truc que tu vis au quotidien en tant que
citoyen. Donc avant que les gens répondent ensemble, faut qu'ils... Faut apprendre quoi.  » (ibid.).49 L'origine
de cette posture a sans doute un lien avec son projet originel  de faire de l'urbanisme plus  technique 50.
Toujours  est-il  qu'il  se  positionne  parfois  à  proximité  des  habitants,  parfois  à  proximité  de  la  maîtrise
d'ouvrage, notamment lorsqu'il réaffirme son rôle « officiel » : « tu es assistant à, donc, en tant qu'expert, tu
dois conseiller » (ibid.).

Cette tension entre un rôle d'expert et une conscience politique critique, sans pour autant signifier
nettement un engagement, on la retrouve chez Guillaume, pour qui son rôle consiste à faire l'interface la plus
neutre possible entre la maîtrise d'ouvrage des projets et les citoyens. D'une part, il se dit expert de «  la
compréhension des acteurs, de leurs enjeux, de leurs stratégies, de leurs attentes  » (annexe 3j) et de la bonne
tenue de la concertation, expertise qu'il met au service de la maîtrise d'ouvrage pour l'aider dans la décision,
d'autre part, il affirme une « certaine responsabilité sociale » (ibid.) qui est celle de prendre en compte le fait
que tout projet perturbe les conditions de vie des habitants, qui donc nécessitent un accompagnement. Ce
professionnel, proche intellectuellement de la contestation faite par Nuit Debout, estime toutefois ne pas
avoir  d'engagement  politique  particulier  et  est  finalement  plutôt  engagé  avec  la  maîtrise  d'ouvrage  à
respecter les lois sur la concertation autour des grands projets d'infractructure. Dans son rapport aux autres
acteurs, il semble donc plus proche de la maîtrise d'ouvrage que des habitants puisque, par exemple, en cas
de conflit trop net, d'incertitudes, il « épouse le positionnement du maître d'ouvrage » (ibid.) qui est celui de
la rationnalité51, et tente de raisonner les habitants. L'ambiguïté est donc dans le fait de mettre en avant
l'importance de l'expertise d'usage tout en condamnant l'irrationnalité dont font preuve les habitants devant
l'expertise technique, expertise à laquelle il se rattache par moments implicitement.

Certains professionnels de la participation valorisant, eux, nettement l'engagement, tentent dans le
discours  de  s'approprier  le  qualificatif  d'« engagé »,  et  témoignent  ainsi  de  la  même tension  entre  une
posture d'expert et un engagement plus ou moins politique. A Conseil&Concertation, la position du directeur
semble  différente  de  celle  d'Elisabeth,  son  associée.  Son  rôle,  fondé  sur  l'apport  d'une  expertise  en
concertation, est clairement défini : « je suis payé pour faire en sorte que les gens qui sont concernés par un
projet puissent en discuter entre eux, c'est ça l'offre que je fais à mes clients, de façon à ce qu'on sache quels
sont les points sur lesquels les gens sont d'accord sur ce projet » (annexe 3d). On est loin de la logique de
SocioConcertation et cela rejoint plutôt un ensemble de professionnels faisant du conseil  aux institutions
publiques.  D'ailleurs,  les  stratégies  en  général  et  les  stratégies  de  concertation  semblent  pensées  en
continuité pour Patrick, tout comme la place de l'habitant qui serait un prolongement du «  partenaire » :
« Notre travail, c'est vraiment d'abord et avant tout un travail de conseil et plus particulièrement un travail de
conseil en stratégie et notamment... évidemment, en stratégie de concertation.  » (ibid.). Très logiquement,
Patrick semble plus proche de la maîtrise d'ouvrage que des habitants puisqu'il  se dit  «  animateur », ou
« facilitateur »  (ibid.)  de  la  discussion,  la  médiation  –  et  donc  la  proximité  avec  les  citoyens  –  n'étant
envisageable qu'en petit  groupe.  Pour autant, malgré ce rôle d'expert de la  concertation au service des
collectivités, il valorise la notion d'engagement pour une notion, celle de la démocratie participative : « je
suis un militant de la démocratie participative, parce que je considère que c'est important, parce que je pense
que, s'il y avait plus de participation dans la vie publique française, on serait dans une société moins bloquée
qu'aujourd'hui » (ibid.). Cette « attitude militante » (ibid.) se retrouve dans la mise en avant d'exemples issus
de son activité où il a été en mesure d'agir en dehors du rapport « payeur-payé » afin de faire bouger les
lignes, d'intégrer les  associations, exemples qu'il  souligne toutefois  à la fin de ses réponses comme peu
représentatifs de son travail. En effet, les contraintes semblent trop fortes pour qu'il ait souvent l'occasion
d'aller plus avant dans l'organisation des citoyens : tout se passe donc comme si la mission confiée et la
forme  privée  de  son  activité  déterminaient  le  degré  d'engagement  réel  dont  ce  professionnel  pouvait
témoigner.

On trouve aussi ce raisonnement dans le discours de Frédéric pour qui un espace semble se créer
entre son rôle « officiel » et son rapport à l'engagement, entre l'engagement avec une maîtrise d'ouvrage et
l'engagement pour des projets urbains de qualité parce que partagés : « Notre travail, quand on arrive sur un
projet, c'est de débloquer les marges de manœuvre, en tout cas de les pousser au maximum pour que les

49 Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que l'exemple qu'il prend juste après cette affirmation est celui des pratiques 
alimentaires, qui est une des pratiques sociales les plus différenciées d'une classe sociale à l'autre (Bourdieu, 1977)

50 Voir compte-rendu d'entretien, annexe 3h
51 Pour plus de détails, voir le compte-rendu d'entretien, annexe 3j
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habitants aient le plus de place possible dans le projet, mais ce n'est pas nous qui les créons. C'est vraiment la
ville qui décide les sujets sur lesquels elle a envie que les citoyens s'expriment. » (annexe 3c). Malgré ce rôle de
conseil,  cette fois-ci  sur le fond du projet,  et  sur la  forme (la  démarche de concertation),  cet urbaniste
reconnaît qu'il a un « engagement social dans [son] travail » (ibid.), celui de faire entendre la voix des plus
exclus  de  l'espace  public  (I),  si  possible  aux  représentants  politiques.  La  tension,  dont  la  révélation  fut
complexe lors de l'entretien52, se situe donc ici entre sa mission d'expert technique, d'urbaniste, cadrée par
un commanditaire, et sa conscience politique et sociale, qui lui vient, on l'a vu, plutôt de son parcours en
sociologie.  Dès  lors,  il  se  positionne entre  les  habitants  et  le  commanditaire :  en  témoigne l'emploi  du
pronom « on » pour désigner son agence alternativement avec la maîtrise d'ouvrage et avec les habitants.
D'après lui, cette position tient grâce à la neutralité, neutralité qu'il sait plus ou moins authentique (à laquelle
Romain aussi fait appel). En outre, le rôle d'expert de l'urbain, que Frédéric prend, est nettement présent
dans sa volonté de faire de la pédagogie auprès des classes populaires, comme le propose Antoine, et ce, afin
de réduire le fossé qu'il  peut y avoir  entre un contexte socio-économique difficile et une concertation à
propos de l'espace public : tout comme Guillaume, lorsque le conflit est trop frontal, Frédéric « fait un peu le
pare-feu de la ville » (ibid.), ce qui fait clairement écho à une vision pacificatrice de la participation (II-2).

Enfin, certains professionnels, à l'image de Xavier, architecte-urbaniste, et du pôle de «  concertants »
que décrit Magali Nonjon (Nonjon, 2005), ne se reconnaissent pas dans les notions d'engagement ou de
militantisme :  ils  affirment  l'expertise  qu'ils  apportent  qui  est  celle  d'urbaniste  («  Mon  métier,  c'est
architecte-urbaniste. C'est pas concertant, c'est pas collectif. On est architectes-urbanistes. La démarche que
l'on a est une démarche que devraient ou pourraient avoir plein d'architectes-urbanistes (…) on fait le travail
d'architecte-urbaniste : rencontrer, écouter, projeter. » (annexe 3b)). Ils rejettent toute forme de militantisme
de leur travail : « D'autres collectifs vont te dire (…) : « non, moi ce qui m'importe, c'est de m'engager auprès
des habitants pour les aider dans leurs luttes ». C'est pas ma posture. Nous, notre posture, c'est : on répond à
des appels d'offre, on travaille pour des commanditaires, et on essaye de faire le mieux notre travail, et d'être
honnête envers les gens qu'on rencontre, qu'on croise, et de rendre compte de  ces rencontres. » (ibid.). Ils
sont de ce point de vue plutôt engagés avec la maîtrise d'ouvrage qu'envers  les habitants et cela entre en
logique avec leur définition donnée de la participation (II-2) comme intégrée à l'urbanisme et ne devant pas
chercher à s'emparer de problématiques socio-économiques plus larges. Pour Xavier, c'est une question de
modestie53.

Finalement,  tout  se  passe  comme  si  les  professionnels  de  la  participation  avaient  conscience
d'œuvrer sur des questions (les questions urbaines) dont une volonté plus nette de transformation sociale
pourrait aisément s'emparer. Ils  perçoivent la démocratie comme fragilisée et jugent l'urbanisme comme
trop technocratique.  Ils  semblent  ainsi  avoir  conscience  du  rôle  d'émancipateur  des  catégories  sociales
pauvres, ou des habitants, qu'ils pourraient éventuellement endosser s'ils en avaient le dessein. Cependant,
la prise en charge de ce potentiel rôle d'émancipateur ne semble pas évidente pour certains, voire hors de
question, notamment en raison de la tension avec une posture d'expert, et du fait d'un engagement qui
relève plus souvent de la sphère personnelle, d'une « simple » conscience politique. Cette « légèreté » de
l'engagement semble le muer en un engagement uniquement déontologique (ce qui peut le vider de son
contenu conflictuel et politique) et ainsi rendre les contraintes du métier radicales. Sans pour autant que
cette tension concerne tous les professionnels de la participation, la figure, non pas réellement d'un « expert-
militant » (Nonjon, 2005), mais au moins d'un « expert engagé » semble tenir dans le cadre de ce travail,
excepté  pour  Xavier54 .  En  effet,  le  discours  politique  et  la  figure  classique  de  l'expert  potentiellement
intéressé  sont  tous  deux  rejetés,  sans  pour  autant  abandonner  une réflexion politique sur  le  métier,  ni
l'affirmation de savoirs spécifiques proposés dans la neutralité et la transparence. Alors que la conscience de
la potentialité émancipatrice de leur métier est à relier à leur parcours et à leur définition de la participation

52 Voir compte-rendu d'entretien, annexe 3c
53 Souligner l'existence de certains professionnels de la participation adoptant une philosophie du rôle différente, c'est aussi se 

donner les outils pour comprendre plus tard (chapitre 3) pourquoi ces acteurs n'identifient pas tous les mêmes contraintes, 
lorsqu'il est dans leur volonté de mettre en pratique leur engagement.

54 Même si la répétition de termes comme « c'est compliqué » ou « de fait », ainsi que le fait de nommer des collectifs plus 
militants qu'UrbaConcertation, à l'évocation du contexte social dans lequel intervient la participation laisse supposer une 
certaine conscience de ce que l'urbanisme-concerté pourrait éventuellement faire.
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(Chapitre 1), la non-prise en charge de cette « mission sociale » apparaît plutôt au travers de l'expression
d'une volonté et de pratiques professionnelles (Chapitre 2).

On a pu souligner dans cette troisième partie dans quelle  mesure la  conception que les
professionnels de la participation ont de leur rôle peut-être en tension. Les deux éléments développés autour
de cette philosophie du rôle sont en lien avec une conscience politique et avec une vision de la participation.
Premièrement, les critiques d'une posture commerciale apparaissent comme le fruit d'une définition, certes
peu conflictuelle de la participation, mais tout de même politique au sens de « vie de la cité ». En effet, si
cette définition est peu politisée, elle souligne la portée transformatrice de la participation, que ce soit sur
les institutions, sur les pratiques ou sur les projets urbains. Dès lors, il semble  logique de ne pas en faire un
produit  commercial  apolitique.  Deuxièmement,  la  valorisation  de  l'engagement  dont  les  professionnels
étudiés font preuve semble bien découler de leur conscience politique. Le lien entre une définition de la
participation et une philosophie du rôle ne peut pas être fait systématiquement mais tout se passe comme si
le professionnel, en développant la pratique participative, permettait à celle-ci d'être le plus proche de la
définition qu'il en donne. Ainsi, si la participation est conflictuelle et doit émanciper les classes populaires, le
rôle  du  professionnel  est  d'éviter  la  reproduction  de  rapports  de  domination  (SocioConcertation) ;  si  la
participation est un moyen d'améliorer la qualité d'un projet urbain, le rôle du professionnel est d'y intégrer
au  mieux  l'avis  citoyen  (UrbaConcertation) ;  si  la  participation  est  un  moyen  d'améliorer  la  qualité  des
décisions démocratiques, le rôle du professionnel est de s'engager à ce que les méthodes utilisées soient
démocratiques (Conseil&Concertation) ; etc. Troisièmement, la posture d'expert adoptée par la plupart des
professionnels  étudiés  semble avoir  un lien avec  une interprétation relativement peu conflictuelle  de la
participation puisque la figure de l'expert neutre est apolitique et, par le savoir qu'elle a et que les citoyens
n'ont pas, en position de domination.

Un des intérêts de cette démonstration est finalement de séparer la théorie de la pratique pour
comprendre ces professionnels.  Ainsi,  il  a été possible d'éclairer  le passage,  pas toujours  linéaire,  d'une
conception théorique des choses (Chapitre 1)  à  une volonté d'action (Chapitre 2) suivie ou non d'effets
(Chapitre 3). Une phrase de Claude en entretien résume plutôt bien ce choix méthodologique. Le directeur
de SocioConcertation, on l'a vu, est fortement politisé et sa définition de la participation l'est tout autant. Il
suppose toutefois que l'action découlant de cette conception n'est pas forcément la même pour tous : « Le
conflit, il est inhérent à la vie déjà. (…) Le conflit, il est de l'ordre de l'humain. Les hommes sont en conflit, sont
naturellement en conflit pour des territoires, pour de l'accès, pour des richesses, pour satisfaire des besoins.
Donc il y a du conflit et il n'attend pas la participation pour exister, il n'attend pas un projet, il n'attend pas la
ville, il n'attend pas une entreprise, une grève, il n'attend pas tout ça. Le conflit, il est là. La question, c'est
« qu'est-ce qu'on fait ? ». » (annexe 3g)

Conclusion du Chapitre 1

Ce premier  chapitre,  plus  long que les  autres  afin  de poser  solidement les  bases  de  la
réponse à la problématique, a permis de montrer comment les professionnels construisent leur rôle, de
façon  plus  ou  moins  engagée,  en  lien  avec  une  conscience  politique  issue  de  leur  parcours  socio-
professionnel et avec une définition plus ou moins politisée et conflictuelle de la participation. En effet, dans
l'espace existant  entre l'achat  de la  paix  sociale  et  la  remontée des  revendications  habitantes voire des
organisations contestataires et autonomes, les professionnels de la participation semblent bien prendre leur
place.  Il  n'est  pas  encore possible  de  mesurer  s'il  peuvent  (ré)animer  ou  non des  formes  participatives
ascendantes  autour  des  questions  urbaines,  mais  plusieurs  éléments  permettent  d'apporter  quelques
premières réponses.

D'une part,  le refus des grilles de lecture conflictuelles de la participation et le relatif  consensus
autour  d'une  pratique  commandée  par  le  haut  laissent  voir  une  place  importante  accordée  à  l'outil
participatif, à l'expertise et donc beaucoup moins à l'émancipation citoyenne, à l'engagement (en dehors de
celui avec la maîtrise d'ouvrage) et à la politisation des participants. Les professionnels de la participation ont
donc bien une figure d'expert et elle a pour effet de limiter théoriquement leur engagement. De plus, rares
sont les professionnels adoptant une conception large de la participation, en dehors du cadre institutionnel,
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pour la relier à leur travail.
D'autre part, tout se passe comme si le poids de la conscience politique des professionnels étudiés

influençait  une  définition  tout  de  même  « transformatrice »  de  la  participation,  politique  au  sens
« amélioration  du  fonctionnement  de  la  société  et/ou  des  institutions55 »,  ainsi  qu'une  valorisation  de
l'engagement. Cette conscience politique, liée à cette définition de la participation semblent amener à la
critique d'une posture purement commerciale du concertant (liée notamment à celle de l'abus d'outillage
participatif).  Les  professionnels  de la  participation sont  donc conscients  de la  dimension théoriquement
militante et du potentiel contestataire de leur métier. Tout cela laisse penser, au contraire, que ces acteurs
sont en mesure de politiser les participants. 

Ces tensions qui animent les professionnels de la participation empêchent de déterminer leur rôle
effectif dans la politisation des citoyens.

Chapitre 2

55 Dans le cadre de ce travail, la première des institutions à observer est celle de l'urbanisme
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D'une vision de la participation à la mise en œuvre de la concertation : des
logiques d'action sous-jacentes au travail des professionnels de la

participation

Le but de ce chapitre est, toujours à l'aide des lectures scientifiques mais surtout sur la base
des résultats de l'enquête de terrain, de montrer que, d'une manière ou d'une autre, les animateurs de la
concertation en urbanisme cherchent à rendre compatible leur action à leurs idées. Il est apparu que la
conception théorique de la  participation (développée dans  le  premier  chapitre)  déterminait  de manière
logique les objectifs poursuivis par les professionnels étudiés (I). Ces objectifs sont bien souvent révélés au
travers de logiques d'action inhérentes au travail  des agences de concertation (II).  Il  s'agit donc dans un
premier temps de détailler les différentes volontés recensées chez les acteurs rencontrés et de chercher à
mettre en lumière le lien avec leur  positionnement théorique (Chap 1).  L'intensité  de l'engagement des
professionnels  étudiés  est  ce qui  différencie une volonté d'une autre :  cherchent-ils  à  enrichir  un projet
urbain par les savoirs citoyens ? A améliorer la qualité des décisions de la maîtrise d'ouvrage ? A porter la
parole des exclus de l'espace public ? A affirmer des compétences ou à s'effacer ? Dans un second temps,
l'idée est d'analyser les pratiques des professionnels de la participation : à quels missions candidatent-ils ?
Quelle image construisent-ils de leur entreprise ? Comment font-il appel à l'instrument participatif ? Quelles
sont les compétences déployées pour mener à bien une mission ? Quels rapports entretiennent-ils avec les
autres acteurs ? Comprendre comment ils travaillent revient à saisir des récurrences dans leurs manières de
faire,  ce que j'appelle  des  leurs  logiques  d'action.  Ces  dernières  précèdent  toute  potentielle  capacité  à
animer un urbanisme participatif plus ascendant, moins technocratique et plus autonome.

I. L'affirmation d'une volonté, en lien plus ou moins étroit avec 
une vision de la participation : quels objectifs les 
professionnels de la participation poursuivent-ils ?

Avant  de  s'intéresser  à  l'analyse des  effets  de  la  participation  sur  les  différentes  parties
prenantes,  il  s'agit  de  s'attarder  sur  la  question  des  objectifs  poursuivis  par  les  professionnels  de  la
participation. En effet, si un concertant ne s'engage pas sur un territoire ou envers des habitants dont il
organise la participation, s'il ne politise pas les participants ou bien si les dispositifs participatifs n'ont pas
d'effets sur les politiques publiques ou sur les participants, c'est peut-être dû au fait que ce n'est pas ce qu'il
cherche à faire. L'objectif  de cette partie est de recenser les volontés que les membres des agences de
concertation mettent en avant, et de voir que celles-ci révèlent une conception plus ou moins politique de la
concertation et une philosophie de leur rôle plus ou moins engagée. Alors que pour certains, l'objectif de leur
travail est d'améliorer la qualité des projets urbains ou celle des décisions politiques, pour d'autres, il s'agit
de redonner la parole aux sans-voix, dans une logique émancipatrice qu'ils initieraient. Le projet urbain serait
alors une scène des rapports de force en jeu dans la fabrique de la ville.56

1) Améliorer la qualité du « donné démocratique » et du projet urbain

La majorité des professionnels de la participation interrogés ont révélé des objectifs plus ou moins
similaires : il s'agit d'améliorer la qualité de ce que l'on pourrait appeler le « donné démocratique », à savoir
un processus décisionnel et/ou un ensemble de pratiques démocratiques en place et définis soit comme
défaillants soit, plus clairement, comme trop technocratiques. Il se trouve que, suivant la spécialisation des
professionnels  interrogés  (plus  ou  moins  proches  de  l'urbanisme),  cette  amélioration  du  « donné
démocratique » peut se confondre avec celle du projet, urbain ou d'infrastructure, étant donné que celui-ci
suppose le recours à des processus décisionnels et à des pratiques démocratiques. L'idée est alors toujours,

56  Il s'agit de garder à l'esprit que certains points développés dans la suite de ce mémoire ont déjà été évoqués, annoncés, pour 
des raisons de clarté, dans le premier chapitre, ce qui montre en soi comment une définition de la participation est intimement 
liée aux objectifs poursuivis par le professionnel en question.
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de près ou de loin, de mieux intégrer le citoyen dans l'élaboration des décisions, d'améliorer le caractère
partagé des projets, la légitimité des politiques publiques dans une démocratie représentative fragilisée ou
d'enrichir les projets urbains du savoir d'usage des habitants. Démocratie et urbanisme sont ici entremêlés
dans la participation.

Les membres de Conseil&Concertation se disent « engagé[s] de la méthode » (annexe 3e) et non sur
les  termes  de  projets  urbains  concertés,  c'est-à-dire  qu'ils  ne  se  prononcent  pas  sur  la  pertinence des
décisions d'urbanisme mais sur l'aspect démocratique et égalitaire de ces décisions. Il semble donc logique
que les objectifs revendiqués portent en premier lieu sur le processus décisionnel. Comme le souligne Magali
Nonjon, ici, tout tourne autour de « comment décider » et non pas de « qui ou qu'est-ce qui va être décidé »
(Nonjon, 2005), et de ce point de vue, la vision de la participation et la volonté du professionnel fusionnent  :
« La  vision  de  Conseil  &  Concertation,  c'est  ça,  c'est  comment  améliorer  au  quotidien  les  processus
démocratiques des plus simples et des plus basiques aux plus élaborés.  » (annexe 3d). En témoigne l'intérêt
de  Patrick  pour  le  « fonctionnement démocratique des  sociétés,  [pour]  la  manière  dont  se  prennent  les
décisions » (ibid.) D'une part, il s'agit donc de créer de la confiance, et ainsi de rapprocher les élus et les
citoyens, de réduire la distance politique entre les décideurs et le terrain, fixateur de leurs décisions. Cette
distance, Elisabeth la critique vivement quand elle arrive au Collège de l'Europe, à Bruges (Chap1-I)  : « j'ai
toujours trouvé qu'il fallait créer des liens entre les gens et ceux qui les dirigent en quelque sorte  » (annexe
3e). Le rapprochement s'opère à la fois dans le conseil aux élus (« faire que les élus évoluent dans ce sens à
un rapport plus proche de la population » (ibid.)) et dans la constitution d'un cadre assez clair pour permettre
au citoyen de savoir précisément à quoi il participe et donc être en confiance (« j'ai la liberté en réunion (…)
de dire aux gens, à la première réunion : « voici les règles, voilà les sujets mis en débat, voilà comment on va
en débattre et voilà l'engagement que prend l'élu de venir à la fin vous dire ça je prends, ça je prends pas, ça
je mets en étude ». Et je vous jure qu'il n'y a aucun élu qui ne me résiste là-dessus, sinon je fais pas.  » (ibid.))
La mise en scène, dans le discours d'Elisabeth, d'un rapport de force permet ici de comprendre combien cet
objectif est affirmé mais également de saisir qu'il ne s'agit pas de co-décider : la concertation, on l'a vu dans
sa conception (Chapi1-II-1), s'arrête à la décision du représentant politique et au cadre que ce dernier lui
donne. D'autre part, afin d'améliorer le « donné démocratique », il faut associer une diversité de population
et une discussion de qualité, seuls ces deux éléments pouvant mener à une vision collective. De ce point de
vue,  l'influence  de la  philosophie  d'Habermas  se ressent :  « il  y  a  beaucoup de  richesses  chez les  gens,
beaucoup de capacités à être ensemble, à faire des choses bien, à mesure qu'on les met dans les conditions
pour le faire » (annexe 3e). La discussion dans les bonnes conditions n'est pas l'unique élément, il faut aussi
que les participants représentent une « bonne diversité », une « vraie diversité de population » (ibid.) :  en
effet, pour Elisabeth, l'enjeu de représentativité du public au regard des points discutés est fondamental et
« l'enjeu aujourd'hui est de s'assurer qu'on discute avec les bonnes personnes, donc de mettre en place des
processus de mobilisation qui  soient efficaces »  (ibid.).  L'évaluation de la  diversité  de population comme
« bonne » ou pas, et celle des conditions de la discussion, semblent être permise par l'expertise revendiquée
par  Patrick  et  par  l'expérience  d'Elisabeth,  tous  deux  entrant  dans  une  logique  de  responsabilité
professionnelle (Chap1-III-2).

Romain, consultant chez PublicConcertation, rejoint les membres de Conseil&Concertation sur les
questions de conditions de la discussion, de diversité de population et d'alimentation de la décision par les
points de vue habitants. Créer des temps « de rencontre et d'échange entre les gens qui sont des temps que
Hirschmann appelait de bonheur public » (annexe 3i) constitue pour lui déjà un objectif en soi. Il souligne
cependant un autre objectif, proche de celui de proximité entre élus et habitants, qui est celui de «  diffuser
un maximum la culture de la participation » (ibid.). L'idée est donc de faire bouger les pratiques politiques
dans un sens moins descendant et plus collaboratif : « Que les décisions sur la construction des politiques
publiques soient le plus possible co-construites avec les habitants, avec les citoyens. Ca, c'est l'objectif.  » ;
« j'espère très sincèrement faire bouger les pratiques en termes de décisions politiques, à toutes les échelles
que  ce  soit... »  (ibid.).  Malgré  la  priorité  donnée  à  un  autre  ordre  d'objectifs,  les  membres  de
SocioConcertation cherchent également à « faire grandir [les élus] (…) dans leurs pratiques » (annexe 3f).
Cette  promotion  de  la  culture  participative  s'accompagne  à  PublicConcertation  (mais  pas  à
SocioConcertation) de la conception de méthodologies participatives plus ou moins innovantes.

On retrouve chez ces concertants (je n'inclus pas ici SocioConcertation) une vision peu conflictuelle
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de la participation, politique uniquement au sens délibératif de « vie de la cité », et une valorisation de tous
les échelons de l'échelle d'Arnstein, pas uniquement de celui de « contrôle citoyen ». La méthode est, quant
à elle, au cœur du raisonnement, ce qui confirme de nouveau qu'elle soit corrélée à une forme d'apolitisme
(Chap1-II-1 et 2).

Certains  professionnels,  dont  le  cœur  de  métier  est  plus  proche  de  l'urbanisme,  affirment  une
volonté  tout  aussi  utilitaire  de  la  participation,  cette  fois-ci  pour  améliorer  les  projets  urbains  et
d'aménagement, sur le fond, et plus uniquement sur la méthode : « c'est pas comme ça, la concertation pour
la concertation. Ou d'autres derrière qui font le projet.  » (Xavier, annexe 3b). La logique est, de près ou de
loin, la même : un rapprochement des habitants, symbolisés ici par leur expertise d'usage, et de la maîtrise
d'ouvrage,  ayant  à  ses  côtés  une expertise technique,  permettra  de  construire  des  projets  urbains  plus
pertinents,  voire parfois mieux acceptés. Ainsi,  pour Guillaume, consultant chez ConcertAménagement,  il
s'agit à la fois de permettre au porteur du projet d'entendre, si possible de prendre en compte, « l'ensemble
des positions qui s'expriment autour de son projet (…) pour prendre la décision en connaissance de cause  »
(annexe 3j) et de vulgariser, de rendre accessibles aux habitants, les études techniques relatives au projet, de
« dégager les messages clés, les résultats clés de ces études, et de les partager avec le public (…) de présenter
le projet  pour justement qu'il  soit compréhensible de tous » (ibid.).  Ce second mouvement s'accompagne
d'une forme  de  capacitation  des  habitants,  que  l'on  retrouve en  général  plutôt  chez  les  professionnels
poursuivant  des  objectifs  d'émancipation  des  citoyens :  « Ca  devrait  être  l’objectif  de  n’importe  quelle
concertation, de permettre aux gens de monter en compétence, de comprendre les enjeux, de comprendre un
peu les processus décisionnels. De comprendre la phase dans laquelle on se situe au moment où les gens
discutent, de comprendre ce qui va se passer ensuite, de comprendre ce qui relève du maître d’ouvrage, ce qui
n’en relève pas. Parce que comprendre ça déjà, c’est comprendre déjà à qui on peut s’adresser pour quels
sujets. » (ibid.).

Pour Frédéric comme pour Xavier, l'objectif est d'enrichir le projet urbain en faisant le plus de place
possible aux habitants, à leur parole, à leurs récits : « on est (…) dans une situation à la fois anthropologique,
de récit, d'écoute et de restitution de ce récit-là, de mise en public de ce récit-là, et en même temps, l'idée,
c'est  que,  par ces  temps-là,  se  pense le  projet »  (annexe 3b).  Ils  apportent tous les  deux un savoir-faire
d'urbaniste qui rencontre ces paroles habitantes. La nuance entre les deux, comme pour leurs définitions de
la concertation, se situe sur le point suivant : pour Xavier, l'urbanisme n'a de sens que « sensible », aller vers
l'habitant est donc une évidence et il n'utilise d'ailleurs pas le mot «  concertation » en lui-même, tandis que
pour Frédéric,  qui a une conscience politique a priori  plus aiguisée et qui  a commencé son parcours en
sociologie en s'appliquant à porter la parole des exclus, la concertation peut se concevoir indépendemment
de l'urbanisme, mais elle reste son outil.

La poursuite de tels objectifs entre en logique non seulement avec une posture d'expert relativement
mise  en  avant  par  ces  professionnels  (Chap1-III-2)  mais  aussi  avec  la  vision  non  conflictuelle  de  la
participation qu'ils ont,  à savoir en tant qu'acte urbanistique, ou outil  de délibération, voire en tant que
moyen de pacification de l'espace public  (Chap1-II-2).  Il  est  intéressant de souligner que ces objectifs-là
ressemblent à ceux de Mathilde, chargée de DSU pour un bailleur social. Lorsqu'elle va à la rencontre des
habitants des résidences et tente de les faire participer à la vie de leur quartier, Mathilde cherche à servir les
projets urbains. En effet, le développement du lien social est vu comme un moyen de rendre les projets et les
espaces publics plus pérennes : « si les gens s'entendent bien, ils respectent davantage leur lieu de vie  » (voir
annexe 4d)57.

Mathilde  est  chargée  de  Développement  Social  Urbain  pour  le  compte  d'un  bailleur  social
francilien. Elle commence ses études dans le domaine du marketing mais tente vite de s'orienter vers le domaine
culturel et notamment la médiation. Suite à un BTS commerce et communication des entreprises, elle obtient
donc une Licence en management de projet puis un Master en communication publique et politique. Cependant,
ses qualifications ne lui  permettant pas d'avoir  accès aux domaines dans lesquels elle  souhaite travailler,  elle
commence à travailler dans l'insertion sociale, notamment par le travail, dans un cadre associatif. Puis, pendant
un  an,  elle  occupe  un  poste  de  chef  de  projet  politique  de  la  ville  dans  une  commune,  avant  de  changer
d'employeur. C'est à ce moment-là qu'elle fait ses premières armes chez les bailleurs sociaux en tant que chargée
de DSU. Ce qui lui  plait alors, c'est le rapport de proximité au terrain ainsi qu'aux gens, mais aussi la mission

57 La logique est de ce point de vue extrèmement proche de ce que décrit Sylvie Tissot dans le livre issu de sa thèse (Tissot, 2007)
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confiée  d'être  innovant et  créatif  pour  pallier  les  dysfonctionnements  de toutes  sortes  apparaissant dans les
résidences de logement  social,  définies  comme  « en  tension »,  à  savoir  cumulant  un  fort  taux d'impayés,  de
rotation  et  de  vacance  des logements,  des  problèmes  de  voisinage,  etc.  J'ai  interrogé  Mathilde  en  tant  que
professionnelle  attachée  à  une  maîtrise  d'ouvrage  ayant  employé  SocioConcertation  pour  une  mission  de
concertation.
(Annexe 4d)

Ces professionnels, qui poursuivent une amélioration de la qualité des processus décisionnels et des
projets en permettant notamment un rapprochement des différentes parties prenantes, adoptent tous une
définition non conflictuelle de la participation et ont tendance à mettre en avant un rôle d'expert de la
concertation et/ou de l'urbanisme. Tout se passe comme si cette expertise permettait de produire à partir de
la participation : de la légitimité démocratique, un projet urbain pertinent... Tous les professionnels de la
participation analysés ici n'utilisent pas le terme de « production » mais ceux qui le font l'emploient d'une
manière semblable à la chaîne de production décrite par Julia Bonaccorsi et Magali  Nonjon (Bonaccorsi,
Nonjon, 2012) : « faire venir des gens à des réunions de concertation, en gros, c'est les mettre au travail, c'est
leur demander de produire quelque chose » (Patrick, annexe 3d) ; « Mon métier, c'est de faire travailler les
autres en réalité (…) j'anime des réunions dans lesquelles les gens produisent des choses, sont en situation de
produire un résultat, le résultat d'un processus intellectuel, de réflexion collective  » (ibid.). Pour Guillaume,
cette nécessité de produire quelque chose semble justifier le recours à un cadre institutionnel (« si on veut
produire quelque chose, je pense qu'il faut donner un cadre objectif, des règles d'avancement…  » (annexe 3j.))
et servir à disqualifier ce qui s'en écarte (« continuer de discuter, on tournerait en rond, on produirait rien là-
dessus » (ibid.).

2) Porter la parole des plus éloignés de l'espace public et initier un processus d'émancipation

A l'inverse des agences de concertation considérées jusqu'ici, les associations organisant et animant
la participation habitante se proposent plutôt de porter la parole de ceux qu'ils qualifient de «  sans-voix »
dans l'espace public et ainsi d'initier une certaine émancipation des habitants. L'agence SocioConcertation
poursuit le même ordre d'objectifs et tente de le réaliser dans le cadre des projets urbains (auxquels les
associations n'ont pas accès en tant qu'organisateurs de la concertation). De ce point de vue, une attention
particulière est accordée à l'effacement de la posture d'expert, élément que l'on a abordé à la fin du premier
chapitre.  Tous ces acteurs  portent une critique de la concertation institutionnalisée,  ont une conception
politique  de  la  participation  et  plutôt  conflictuelle  des  rapports  sociaux.  Les  notions  de  politisation,  de
conscientisation, d'empowerment ou, plus simplement, de capacitation sont plus développées. On retrouve
d'ailleurs dans ce domaine certains des professionnels du premier groupe qui  ne se semblent ne pas se
limiter  au  « simple »  conseil  en  concertation,  du  moins  personnellement.  Ce  dernier  point  permet  de
souligner des tensions entre les sphères personnelle et professionnelle.

Chez SocioConcertation, si l'ambition est l'émancipation des catégories sociales les plus exclues de
l'espace public, cela passe par la fabrique la plus collective et partagée possible de la ville  : « L'objectif, c'est
de  faire  travailler  et  d'ouvrir  la  réflexion,  construire  la  ville  avec les  habitants,  ça,  il  ne faut  pas perdre
l'objectif,  quelques soient les pratiques politiques qui sont localement développées. » (annexe 3f).  Il  s'agit
donc de voir que la co-construction semble être un objectif intermédiaire pour atteindre une ambition plus
large, une pratique pour développer un processus, celui de l'égalité. Pour Claude, étant donné l'inscription
des projets urbains dans des contextes socio-économiques spécifiques (d'autant plus particuliers qu'ils sont
tendus), porter la parole citoyenne par la participation doit pouvoir résoudre des problèmes plus larges :
« donner sens à ce conflit, pour qu'une partie de la plainte sociale collective puisse être résolue par cette
parole-là » (annexe 3g). Toujours est-il que, pour les membres de cette agence, ce processus égalitaire et la
fabrique collective de la ville nécessitent de restituer la parole de ceux que l'on écoute le moins, et donc de
mettre ces derniers en capacité d'être entendus.
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Depuis huit ans, SocioConcertation travaille à L..., dans un quartier politique de la ville de 13ha et
2000 habitants. Ce quartier a fait l'objet d'un PRU en 2008 et l'agence y a été missionnée pour animer les ateliers
participatifs du travail urbain : l'objectif était alors de définir les attendus. Puis, entre 2011 et 2013, c'est un PRUS
qui a  été engagé dans le quartier : SocioConcertation a remporté l'appel d'offre pour appuyer l'information, la
concertation et la communication autour du projet. Christophe, lui, est intervenu en tant que maîtrise d'oeuvre,
d'abord pour dessiner les espaces publics et privés, puis a été régulièrement invité en tant que technicien aux
réunions  animées  par  SocioConcertation  pour  répondre  aux  questions  des  habitants  et  pour  négocier  des
aménagements au cas par cas. Lors de mon stage, l'agence était donc présente depuis plusieurs années sur le
territoire en question, animant ainsi plusieurs dispositifs participatifs (ateliers de cadre de vie, ateliers de chantier,
etc.), et avait remporté depuis plusieurs mois un nouvel appel d'offre portant cette fois-ci sur l'accompagnement
de la mise en place du dispositif GUSP dans ce même quartier. Concrètement, cette mission consistait à transférer
au référent GUSP un ensemble de pratiques et  un savoir-faire nécessaire pour maintenir  vif  l'amélioration du
cadre de vie des habitants, le PRU étant fini. Au terme de la mission de l'agence, le référent GUSP est censé
prendre le rôle actuellement joué par cette dernière. Christophe m'a appris en entretien que le budget prévu pour
la gestion et l'entretien quotidien du quartier était bloqué.

SocioConcertation anime donc mensuellement un diagnostic en marchant dans le quartier auquel sont
conviés les habitants du quartier, les services techniques de la Ville, les élus à la Ville, à l'Agglomération, et les
employés et directeurs des deux bailleurs sociaux présents sur le quartier, parfois suivi d'une réunion. L'idée est,
d'une  part,  de  laisser  les  habitants  guider  les  différents  responsables  dans  le  quartier  pour  leur  montrer  les
problèmes  et  défauts  constatés  au  quotidien  et,  d'autre  part,  de  leur  donner  les  moyens  de  faire  remonter
régulièrement  ces  dysfonctionnements  aux  personnes  porteuses  des  actions  correctives  à  mener.  Dans  ce
dispositif participatif, SocioConcertation se place en position de médiateur et aide les habitants en maintenant
vive la pression sur les différents services responsables de l'amélioration de leur cadre de vie, services qui ont
tendance  à  ralentir  les  processus,  pour  diverses  raisons,  ce  qui  a  pour  effet  d'augmenter  le  sentiment
d'impuissance  des habitants.  Cette pression  se  maintient  notamment  par  la  régularité  des  rencontres  et  des
comptes rendus.

 Cette  mission  est  intéressante  à  plusieurs  points  de  vue.  On  y  voit  apparaître  l'objectif  de
capacitation poursuivi  par  SocioConcertation  puisqu'il  s'agit  de  passer  d'une « plainte  individuelle »,  de
problèmes individuels du quotidien perçus comme irrémédiables, à une demande plus collective, reconnue
comme telle par le groupe, ce qui signifie que ce dernier s'en est emparé  : « les emmener un peu plus loin, et
déplacer le regard, déplacer les intérêts, faire grandir des choses, ça se fait pas comme ça parce qu'ils sont
dans une posture d'habitants et dans une posture de mec qui a des problèmes de quotidien, la maman qui ne
peut pas passer avec sa poussette,  tu vois...  Mais c'est toujours le même problème : une fois  que tu as
désamorcé tous ces problèmes de quotidienneté, tu peux aller plus loin. Les habitants, ils sont en capacité
d'aller plus loin » (annexe 3f). L'objectif semble donc bien d'être de permettre aux habitants de quitter une
posture de consommateur de la participation et d'évoluer vers celle de citoyen, qu'ils savent avoir : « elles
étaient là, elles étaient dans une plainte individuelle et (...) (j'ai pas de jugement là-dessus, hein) je sais très
bien qu'elles étaient capables de sortir de cette plainte, pour aller un peu plus loin (...) tout mon travail, tout le
travail de SocioConcertation, c'était de faire en sorte de les rendre potentielles, capacitaires  » (annexe 3g).
Enfin, entrer dans une posture de citoyen, cela équivaut, après avoir collectivisé les attentes, à les porter aux
responsables techniques et politiques concernés, ce qui explique, on le verra dans la seconde partie de ce
chapitre, pourquoi ces derniers sont invités (et pas toujours présents – cf chapitre 3) aux diagnostics en
marchant.  La  logique  est  donc  la  suivante  pour  SocioConcertation :  discuter  et  réfléchir  ensemble  des
problèmes observés permet une montée en généralité des solutions, ainsi qu'une prise de conscience de la
responsabilité engagée des techniciens et des élus, et potentiellement une conflictualisation de l'analyse des
problèmes. Il s'agit bien ici d'une politisation des habitants (Nez, 2013), la question est de savoir si elle se
retrouve dans la pratique.

Cette forme de capacitation des habitants  n'est  pas conçue comme de la  pédagogie :  le  second
objectif poursuivi par l'agence, sans lequel le premier ne peut pas se réaliser, est l'effacement, à savoir autant
la sortie de la posture d'expert que la sortie du territoire. En effet, Christine est Claude semblent viser à
initier l'émancipation des habitants en leur permettant de porter eux-mêmes leurs demandes mais aussi en
leur proposant des moments de socialisation et de politisation : « on est là pour faire en sorte que ces lieux,
que cette parole, elle puisse servir, et que les habitants s'initient à des pratiques et à des techniques qui leur
permettent d'être entendus au-delà. Mais qu'après, que ça perdure ou pas, qu'on le veuille ou pas, on y peut
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rien » (annexe 3g) ; « on organise effectivement un fonctionnement des gens » (annexe 3f). On l'a vu dans la
façon dont ils définissent leur rôle (Chap1-III-2), pour que l'émancipation soit réelle,  il  n'est pas possible
d'adopter une posture d'expert, qui, par le savoir qu'elle suppose, crée un rapport de dépendance qui exclut
toute potentielle autonomisation. Ainsi, même si Christine rappelle que « oui, c'est une posture, c'est une
manière d'être avec les gens, mais c'est aussi un métier » (ibid.), l'important est de ne pas s'ancrer dans le
territoire et de ne pas prétendre pouvoir accompagner le mouvement d'émancipation : « Moi, j'ambitionne
que l'émancipation est réelle – alors l'émancipation, elle ne dépend pas de nous, on espère y participer un
peu  –  et  après,  ça  va  produire  d'autres  effets  sur  lesquels  on  est  totalement  non-concernés.  On  y  est
quasiment  pour  rien  mais  on sait  que  ça  va  produire  des  bifurcations,  et  donc des  effets  qui  vont  être
certainement bénéfiques sur l'évolution des rapport sociaux entre ces parties prenantes-là.  » (annexe 3g). De
ce point de vue, il semble qu'il y ait un équilibre à trouver avec le besoin d'accompagner dans la durée les
procédures pour maximiser les chances de produire des effets.

Il  semble que l'on retrouve cette volonté d'initier  plus  que de créer ou d'accompagner chez les
responsables associatifs. Thierry le revendique : « c'est pas du Alinsky (…), c'est un truc à la française, un peu
remâché (…) [c'est] tout ce qui va permettre aux gens de commencer, de faire les premiers pas  ». Pour autant,
la véritable similitude concerne plutôt l'ordre d'objectifs consistant à viser l'émancipation en portant la voix
des  exclus  de  l'espace  public,  et  donc  à  « faire  monter »  les  demandes  individuelles  en  revendications
collectives argumentées. En effet, cette capacité à s'effacer ne semble pas évidente concernant les foyers : un
doctorant  à  la  Fédération des  Foyers  de France souligne par  exemple,  lors  d'un entretien informel,  que
l'attachement à un territoire et le financement public des foyers en font des structures moins remontantes
que l'image qu'elles ont.

Enfin,  derrière  la  volonté  affichée  professionnellement  apparaît  souvent  une  tension  avec  les
ambitions  personnelles.  Claude souligne à  ce propos  son insatisfaction puisque son ambition étant  une
émancipation  réelle  et  pérenne  des  « plus  démunis »  (annexe  3g),  son  rôle  de  professionnel  de  la
participation l'en empêche. Cette tension entre sphères personnelle et professionnelle est nette dans les
discours portés sur l'agence : tandis que Christophe, architecte-paysagiste, m'explique que SocioConcertation
est une agence qui cherche à « redonner le pouvoir au peuple », Mathilde, en tant que maîtrise d'ouvrage,
souligne l'utilité de l'intervention de SocioConcertation pour pacifier un contexte tendu58. Antoine marque
beaucoup plus nettement ce tiraillement entre un métier et des ambitions personnelles59 : malgré son rôle
d'expert de l'urbain (Chap1-III-2), il ambitionne, dans une logique pédagogique, de conscientiser les habitants
par le vocabulaire technique qu'il  leur apporte, et condamne le fait de «  laisser plus bas que terre » des
citoyens en vulgarisant abusivement (« Parfois, je me dis : « Mais merde, mais qu'est-ce que... Je suis en train
de mentir  ou de tellement synthétiser,  de tellement résumer,  vulgariser,  démocratiser que je  galvaude le
message et qu'il ne veut plus du tout dire la même chose » (annexe 3h)). Il cherche ainsi à permettre à des
demandes individuelles de grandir vers l'intérêt général. La raison pour laquelle sa volonté ne transparait pas
dans la pratique est donc à la fois à chercher dans la conception qu'il a de son rôle et dans les contraintes
qu'il souligne à son métier. La même logique se retrouve chez Guillaume et Frédéric, dont l'objectif principal
est d'améliorer la qualité des projets : le premier cherche à mettre les habitants en capacité de se saisir d'un
projet d'infrastructure, le second ambitionne de porter la voix des exclus. Il est donc intéressant de constater
que la tension entre expertise et engagement que l'on observe dans la philosophie du rôle semble s'incarner
dans l'affirmation d'objectifs professionnels et personnels. Malgré tout, le décalage entre les deux sphères
n'a pas la même intensité chez chacun : ainsi,  Claude présente son rôle et ses objectifs de manière plus
engagée que les autres professionnels étudiés ; quant à Antoine, il met beaucoup plus en avant ses ambitions
personnelles que ses objectifs professionnels (qui, eux, semblent se limiter à satisfaire une commande), ce
qui me fait le « ranger » dans cette partie.

Dans la conception de la participation (conflictuelle et source d'émancipation) et dans les objectifs
poursuivis, tout se passe comme si SocioConcertation était une agence plus proche de ce qui caractérise une
action associative, remontante, que des logiques privées d'entreprise. L'anecdote racontée par Mathilde sur
le projet de V...60 est d'ailleurs révélatrice : à la fin des ateliers, une participante aurait demandé à Christine,

58 Voir annexe 4d
59 Voir compte-rendu annexe 3h
60 Voir compte-rendu d'entretien, annexe 4d
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co-gérante,  si  elle pouvait  adhérer à son association...  Mathilde souligne que tout dans le travail  réalisé
donnait la sensation que l'agence de concertation n'était pas sur les mêmes enjeux que le bailleur. Trois mois
de stage au sein de cette entreprise m'ont permis de m'en assurer.61 Au-delà d'une action sur les projets
urbains ou sur le « donné démocratique », c'est donc une volonté d'agir sur et pour les habitants qui est au
centre du travail de SocioConcertation. Pour autant, le militantisme reste exclu de leur discours et leur effort
pour  ne  pas  s'ancrer  localement semble être un  élément  distinctif  du milieu associatif  pour  travailler  à
l'émancipation des citoyens.

Le cadre théorique présenté dans l'introduction de ce mémoire prend ici tout son sens. La
volonté  de  la  plupart  des  professionnels  de  la  participation  est  bien  d'améliorer,  par  des  pratiques
participatives, la qualité de projets urbains jugés trop déconnectés des habitants (« Il est fini le temps où
l’Etat, dessinant le réseau autoroutier, prenait une carte et disait « On va tracer une ligne, on va passer là. Oh,
il y a des maisons ? Tant pis ! » (Guillaume, annexe 3j)). Plus largement, c'est le fonctionnement d'institutions
démocratiques vues comme trop élitistes qui est visé (« un phénomène comme Nuit Debout est un de ces
avatars de cette envie (…) de discuter,  de débattre, d'avoir  la possibilité de participer à l'élaboration des
décisions (...) contrairement à ce qu'on croit, l'abstention n'est pas du tout un désintérêt pour la politique,
c'est un désintérêt pour la manière dont les choses se passent aujourd'hui » (Patrick, annexe 3d)). La création
de lien social ou d'une « solidarité sans objectif redistributif » (Bacqué et al., 2005), sans pour autant toujours
faire appel à la pacification sociale, sont bien au cœur du raisonnement . Tout se passe comme s'il y avait dans
les objectifs de ces concertants une place pour la transformation d'un « donné démocratique » et de projets
urbains, mais pas pour une transformation sociale au sens de redistribution des ressources, de rééquilibrage
des inégalités de pouvoir, ou bien encore d'inversion des priorités sociales, ni même au sens d'empowerment
ou  d'émancipation.  Pour  autant,  certains  professionnels  semblent  revendiquer,  à  l'image  de
SocioConcertation, une volonté plus « remontante » en termes d'émancipation sociale. Dans tous les cas, la
définition de la participation et la conception du rôle adoptées semblent bien jouer un rôle dans l'affirmation
d'une volonté :  on retrouve dans cette partie  les  éléments  de définition en lien avec  la  politique et  les
tensions inhérentes au rôle. Afin de réaliser ces objectifs, l'ensemble de ces professionnels mettent en avant
des méthodes de travail et des savoir-faire qu'il s'agit maintenant de présenter. En effet, ces moyens révèlent
des logiques d'actions sous-jacentes, dont la compréhension précède l'analyse de leur capacité à (ré)animer
une participation et des mobilisations ascendantes autour des projets et politiques urbains.

II. Les moyens mis en œuvre par les professionnels de la 
participation pour atteindre leurs objectifs : révélateurs de 
logiques d'action spécifiques

L'objectif  de  cette  partie  est  d'entrer  dans  les  aspects  les  plus  concrets  du  travail  des
professionnels de la participation et de détailler les différents éléments qui constituent celui-ci. L'idée est
ainsi de montrer que la façon de travailler de ces professionnels, que les méthodes mises en œuvre, les
savoirs et savoir-faire déployés, servent une volonté que l'on vient analyser, sans pour autant reprendre les
tensions présentes dans la philosophie de leur rôle. Une attention particulière sera donc portée à ce transfert
(ou non) mais également aux éventuels éléments communs à des professionnels ne portant ni  la même
définition de la participation ni la même vision de leur rôle. Le choix des appels d'offre, la construction d'une
image, le recours aux outils participatif ou aux savoir-faire, le rapport aux autres acteurs et l'organisation
interne de la structure sont autant d'éléments que l'on analyse ici afin de souligner le lien avec la poursuite
d'objectifs particuliers.

1) Le choix des appels d'offre : où faire participer et à propos de quoi ?

La première étape du travail de ces agences de concertation est le choix des missions sur lesquelles
elles vont intervenir. Ce qui les différencie principalement des associations, c'est l'accès aux marchés publics.

61 Je développe cela dans la suite de ce travail.
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Par conséquent, la majorité des missions des professionnels de la participation portent sur ces marchés :
leurs commanditaires sont donc des collectivités locales ou bien des entreprises assimilées au public, tels que
les  bailleurs  sociaux.  Pour  le  reste,  l'intérêt  porté à  un appel  d'offre varie  en fonction du thème ou du
domaine d'intervention, du moment du projet, de l'échelle, du lieu mais surtout en fonction de ce qui est
compris du contexte et de la volonté politique sous-jacente.

La  volonté  politique  sous-jacente  à  l'appel  d'offre  est  le  critère  auquel  les  professionnels  de  la
participation semblent le plus faire référence, et elle est elle-même mesurée de manière implicite à l'aide des
barreaux de l'échelle d'Arnstein. Il est ainsi sous-entendu que mieux les habitants sont intégrés au projet
urbain, plus la volonté politique est forte. Celle-ci se définit donc grâce à plusieurs éléments, dont le premier
est  le  moment  du  projet  urbain  auquel  la  démarche  participative  est  appelée  à  intervenir  :  plus  la
participation est en amont d'un projet, plus la volonté politique est forte, plus l'intérêt du concertant est vif.
Comme le souligne la chargée de DSU : « Le rêve de tout DSU, si tu veux, c'est que les urbanistes et les archis
partent de la feuille blanche et construisent avec les habitants.  ». A l'inverse, les missions de « concertation-
alibi » (expression consacrée à SocioConcertation) semblent souvent rejetées, quelques soient les objectifs
poursuivis  par le professionnel :  « si  dans l'appel  d'offre,  on voit  que l'exercice de la  concertation est  un
exercice imposé et que derrière, ils en attendent absolument rien, ce sont des choses qu'on va essayer de fuir
quand même » (Frédéric, annexe 3c). Le second révélateur de la volonté politique est le budget accordé à la
concertation. Ainsi, le premier appel d'offre pour la rénovation du centre-ville de B... (Chap1-I) était trop flou
pour que Christine saisisse la place réelle qui était prévue pour la concertation : ce fut le budget dérisoire
(non précisé dans le  cahier  des charges)  qui  fut  déterminant pour  comprendre le  peu de volonté sous-
jacente. De même, SocioConcertation préfère les missions où son statut est celui  d'assistance à maîtrise
d'ouvrage et non pas celui  de maîtrise d'oeuvre,  puisque dans le premier cas,  un budget propre lui  est
attribué, alors que dans le second, un arbitrage se fait entre les différents membres du groupement auquel
l'agence  est  obligée  de  prendre  part  (n'étant  pas  composée  d'urbanistes  opérationnels,  elle  ne  peut
évidemment pas répondre seule sur un projet urbain). Le budget qui revient au volet sociologique est alors
souvent le plus maigre, à moins que, comme le souligne Romain dans un exemple de mission, le concertant
soit à la tête du groupement. La durée de l'accompagnement est également, pour certains professionnels de
la  participation  comme  Romain,  un  élément  important  puisqu'il  s'agit  à  leur  sens  d'éviter  les  logiques
purement prestataires, trop ponctuelles pour avoir des effets réels : « On répond assez peu sur des missions
où on sent que c'est une prestation très courte, où on anime une réunion publique, ça nous intéresse assez
peu. » (annexe 3i). Enfin, que la mission s'inscrive entièrement dans un cadre réglementaire ou non permet
de mesurer des marges de manœuvre : si la volonté politique fusionne avec la réglementation en matière de
concertation, il est garanti que les marges de manœuvre, et donc l'intérêt pour le concertant, soient nuls car
ce dernier devra se contenter d'appliquer une procédure minimale prédéfinie par la loi, laissant par là de
côté  à  la  fois  sa  capacité  créative  et  ses  visées  transformatrices :  « On  fait  assez  peu  de  concertation
réglementaire sauf quand on sent qu'il y a moyen de faire des choses... » (ibid.).

Malgré ce point sur lequel semblent se retrouver l'ensemble des professionnels de la participation,
les thèmes, échelles, territoires et types de missions choisis sont relativement variés. SocioConcertation, par
exemple, met en œuvre son objectif d'émancipation des classes populaires en privilégiant les missions en
banlieues parce que ce sont  la  plupart  du temps des territoires  aux caractéristiques socio-économiques
marquant leur dépendance, mais aussi parce que les marges de manœuvres techniques sont plus grandes
qu'en centre-ville. De même, l'agence évite les missions de MOUS (maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale) qui
sont à ses yeux une forme d'accompagnement pérennisant la dépendance.  A UrbaConcertation,  en tant
qu'urbanistes,  ni  l'échelle ni  le  territoire  ne sont discriminants.  A EspaceConcertation,  Antoine prend en
charge le volet concertation, quand il existe, sur tous les types de missions auquel le groupe possédant cette
filiale  participe,  ce  qui  inclut  des  missions  correspondant  à  différents  barreaux  de  l'échelle  d'Arnstein,
rarement les plus élevés, semble-t-il. Des agences comme PublicConcertation, pour qui tous les barreaux de
cette échelle sont importants, ne se restreignent pas à candidater à des missions de co-construction. Des
cabinets comme Conseil&Concertation, dont le cœur de métier n'est pas borné à l'urbanisme, prennent en
charge la concertation dans plusieurs domaines de politiques publiques (environnement, santé, éducation,
etc.) où les questions de démocratie peuvent se présenter.

Enfin,  après  avoir  choisi  un  appel  d'offre,  les  concertants  doivent  candidater  en  rédigeant  un
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mémoire  technique,  fondé,  lui,  sur  plusieurs  éléments.  Si  la  plupart  de  ces  professionnels  soulignent
l'importance d'étudier le contexte pour proposer une démarche participative adaptée à ce dernier et aux
enjeux  associés,  une  autre  étape  semble  indispensable :  comprendre  finement  la  demande  du  maître
d'ouvrage. S'il existe des appels d'offre destinés de manière officieuse à une agence en particulier, c'est que
la maîtrise d'ouvrage sait quel concertant chercher en fonction de sa volonté :  dès lors il  s'agit pour les
professionnels de la participation de mesurer la volonté politique réelle et d'y accorder leur posture et leur
offre, ce qui sous-entend un possible décalage entre le rôle qu'ils se donnent et la posture qu'ils présentent
au maître d'ouvrage : « Sur la réponse à l'appel d'offre, c'est toujours un peu délicat, quoi... Alors des fois, on
fait des paris, et ça peut nous arriver de les gagner, et puis ça peut aussi nous arriver de les perdre, voire de
ne pas faire de pari du tout, et de leur proposer ce qu'ils nous demandent.  » (Patrick, annexe 3d). Ce possible
décalage pourrait être révélateur de celui qu'il y a entre leur engagement et leur position d'expert, ou bien
entre leurs ambitions personnelles et leur métier.

Il apparaît que la plupart des agences de concertation, quels que soient leurs objectifs, privilégient
des missions qui leur permettent d'intervenir en amont des projets urbains. En effet, que ce soit dans une
logique de transformation du « donné démocratique » ou des rapports sociaux (pour employer des termes
volontairement proches d'une analyse conflictuelle de la société), il s'agit de faire évoluer une situation, or il
est admis qu'un travail le plus en amont possible permet de s'affranchir des premières décisions et donc, en
quelque sorte, des premières rigidités, ce qui sous-entend des marges de manœuvres accrues. De plus, un
budget généreux, un réel accompagnement ainsi qu'une prise de distance avec la réglementation en matière
de concertation sont autant d'indices d'une volonté politique plus nette d'intégrer les citoyens aux projets
urbains. En revanche, le choix des thèmes et des territoires d'intervention sont, eux, moins concluants : s'il a
été possible de faire un lien pour SocioConcertation entre ses choix de candidatures et sa volonté, le manque
d'informations issues des autres entretiens m'a empêché de tirer les mêmes conclusions pour toutes les
agences. Il semble toutefois que la plupart des professionnels de la participation candidatent à un large panel
d'appels d'offre avec l'idée que chaque mission tend, d'une manière ou d'une autre, vers leurs ambitions et
idéaux.

2) La construction d'une image afin de se différencier sur un marché à l'offre protéiforme

Ce court paragraphe se propose de comparer, sur la base de leurs sites internet respectifs, la façon
qu'ont deux des agences de concertation étudiées, SocioConcertation et Conseil&Concertation, de présenter
leur travail, leur entreprise et leurs partis pris, notamment à leurs clients. Le choix de ces deux agences se
justifie par le rôle et les objectifs particulièrement différents que ces concertants y mettent en avant. Les
premiers se proposent de porter la parole des citoyens éloignés de l'espace public, si possible afin d'initier
une forme d'émancipation, et ce, dans une proximité avec ces derniers et un refus du rôle d'expert. Les
seconds, eux, poursuivent plutôt un rapprochement des maîtrises d'ouvrage et des citoyens et la création de
confiance dans une délibération de qualité, mais dans une optique de production de décisions plus éclairées
de  la  part  des   commanditaires,  et  soulignent  leur  expertise  dans  ce  domaine,  se  positionnant  par  là
nettement en position de conseil.

Sur le site de SocioConcertation, la posture adoptée est décrite dans un long texte, accompagné
d'une imagerie et de montages photographiques réalisés par un des graphistes de l'équipe, rappelant, par
leur aspect peu commercial et artistique, la logique d'un blog qui pourrait tout aussi bien être celui d'une
association.  D'ailleurs,  cette  posture  ne  se  trouve  pas  dans  les  premières  pages  de  présentation  de
l'entreprise,  elles  plutôt  réduites,  mais  dans  un  onglet  rassemblant  des  articles  se  suivant
chronologiquement. Pour Conseil&Concertation, la posture est décrite sur deux onglets, dont un des deux
est spécifiquement dédié aux outils. L'imagerie, elle, est constituée de pictogrammes, semblant rappeler les
structures, les processus proposés et la transférabilité des méthodes.62

 SocioConcertation développe longuement la pensée que ses membres ont construite sur la pratique

62 Il y a là une similarité avec l'exemple étudié dans l'article de Julia Bonaccorsi et Magali Nonjon (Bonaccorsi, Nonjon, 2012)
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participative autour des projets urbains. La réflexion évolue le long de l'article, présentant ainsi le regard
qu'ils portent sur les questions de fabrique de la ville, de cohésion sociale, d'inégalités socio-économiques,
d'exclusion et enfin, surtout, du fait d'habiter un territoire. Les références philosophiques sont nombreuses :
il s'agit bien là de la présentation de la « pensée de l'objet » dont parle Claude lors de l'entretien (Chap1-III-1).
Les termes d'« expertise », de « technique » ou d'« innovation » ne sont, eux, jamais utilisés pour définir le
travail de l'équipe, quant aux réponses qu'un maître d'ouvrage attend habituellement (et qui sont de l'ordre
de la description de ce qui est proposé par l'agence63), elles sont rassemblées dans un second article intitulé
« boîte  à  idées  reçues ».  Ce  dernier  présente  le  point  de  vue de  l'équipe  sur  l'ensemble  des  questions
« stéréotypées » que se poseraient les maîtrises d'ouvrage, disqualifiant par là même les thèmes habituels de
la technique, de l'innovation ou encore de la représentativité des participants64.

Conseil&Concertation présente de manière concise son expertise fondée sur le management des
parties prenantes. Un premier paragraphe porte sur les valeurs de l'agence : on y trouve l'indépendance, la
technique et la méthode ainsi que l'engagement au sens d'engagement, à savoir le respect d'une contrainte
extérieure, lui même lié à la neutralité du prestataire. L'idée de « capitalisation » de l'innovation en matière
de  concertation  est  également  mise  en  avant.  Les  termes  « technique »  et  « prestation »  sont  répétés
respectivement  quatre  et  trois  fois  dans  ce  court  paragraphe,  ce  qui  laisse  supposer  l'importance  d'un
outillage participatif déployé sur un temps limité. Un second paragraphe est ensuite consacré à la vision de la
concertation qu'ont les membres de l'agence : les notions de « processus de production », de « performance
des  décisions »  et  d'optimisation  sont  alors  au  cœur  de  la  définition.  Avant  l'onglet  sur  les  outils  à
proprement  parler,  une  place  importante  est  accordée  dans  un  paragraphe  à  la  mesure,  grâce  à  des
« baromètres » adaptés,  de la  participation et  de son appréciation par les  différentes parties  prenantes.
Enfin, la taille de l'onglet présentant les outils est similaire à celle de l'onglet précédent, semblant par là de
nouveau accorder une place relativement importante à la technique.

Tout se passe donc comme si chacune de ces deux agences déployait une façon de se présenter en
cohérence avec le rôle qu'elle considère avoir et les objectifs qu'elle poursuit, mais aussi avec le parcours
professionnel de ses membres. Ainsi, le management des parties prenantes est très lié au parcours de Patrick
tandis  que  les  références  et  cadres  de  pensée  philosophiques  viennent  en  partie  de  celui  de  Claude.
SocioConcertation  cherche à  se  défaire  d'un  rôle  d'expert  pour  mettre  en  avant  une pensée de  l'objet
« participation »  dans  la  constitution  de  territoires  et  à  se  positionner  auprès  des  habitants  lors  des
démarches. Ainsi, l'image renvoyée par l'agence semble plutôt être celle d'une association proposant, non
pas de conseiller une maîtrise d'ouvrage sur comment mieux maîtriser mais de s'engager à ce que la parole
des sans-voix soit portée dans les projets urbains qui les concernent. Pour reprendre les termes de Magali
Nonjon, tout se passe comme si la question n'était plus de savoir « comment » faire participer, mais bien de
déterminer « de quoi » parle-t-on, et « qui » en parle (Nonjon, 2005). Il semblerait que cela soit une manière
de faciliter une compréhension mutuelle entre une volonté politique du commanditaire et un engagement
professionnel  des  membres  de  l'agence.  A  l'inverse,  Conseil&Concertation,  en  logique avec  l'affirmation
d'une expertise neutre permettant de produire des décisions publiques éclairées par la discussion des parties
prenantes,  semble  proposer  de  manière  synthétique,  moins  littéraire  et  plus  commerciale  que
SocioConcertation des méthodes et des outils pour remplir ces objectifs.

3) Affirmation d'un savoir-faire ou recours à l'outillage participatif : la « participation en kit »65

Le fait de concentrer la réflexion de ce travail sur les concepteurs et les animateurs des moments
participatifs suppose une volonté de relativiser l'analyse de la participation par le prisme de son instrument.
Pourtant, en observant le travail de SocioConcertation et en analysant le discours des autres professionnels
rencontrés,  il  semblait  important  d'accorder  un  paragraphe  spécifique  au  déploiement  d'outils  et  de
compétences par ces acteurs. En effet, on l'a vu (Chap1-II-2), l'outil participatif en tant que tel a beau ne pas
être valorisé chez ces professionnels, le recours à une méthode pour « faire participer » reste central, et

63 Voir II-3
64 Pour plus de détails à ce propos, voir Chap3-II-1
65 Expression de Julia Bonaccorsi et Magali Nonjon (Bonaccorsi, Nonjon, 2012)
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semble l'être d'autant plus que la définition adoptée de la participation est peu politisée. L'idée est donc ici
de montrer non seulement les logiques d'action qui lient une volonté au recours à des outils, mais aussi de
souligner qu'au-delà de l'instrument, c'est la méthode, les stratégies et le savoir-faire qui sont mis en avant  :
il semblerait que, qu'importe la perception que les concertants ont de l'outil, la simple professionnalisation
de la pratique favorise la construction d'une « participation en kit » (Bonaccorsi, Nonjon, 2012).

Les professionnels de la participation, du fait de leur statut d'entreprise privée se spécialisant dans
une activité, celle de concevoir, organiser, animer et évaluer la participation citoyenne autour notamment
des projets urbains, se trouvent dans l'obligation, pour remporter des marchés, de se différencier de leurs
concurrents. Pour cela, il s'agit de mettre en avant leurs spécificités, or, comme le soulignent Julia Bonaccorsi
et  Magali  Nonjon  (ibid.),  l'influence  du  management  sur  le  marché  participatif  a  fait  croître  chez  les
collectivités locales la recherche de garanties du caractère participatif des procédures, le désir de maîtriser
les  sources  d'incertitudes  et  donc  la  nécessité  de  disposer  d'informations  et  d'arguments  avant  même
d'ouvrir le débat. Tout cela est très simplement résumé par Xavier, architecte-urbaniste : « les gens sont pris
uniquement parce qu'ils décrivent ce qu'ils vont faire » (annexe 3b). Cette description de ce qui pourrait ou
devrait se faire, de façon plus ou moins liée à ce qui est – au contexte notamment – joue dans le glissement
d'une participation comme projet ou expérience collective à une « participation en kit »,  une prestation
reproductible, qu'elle soit technique ou sociale. Dans cette logique entrent l'ensemble des concertants : il
semblerait  que  tous  distinguent  mémoire  technique,  stratégie  de  concertation,  analyse  du  contexte,
différentes  réunions  (pilote,  d'équipe  projet)...  Pour  autant,  ce  qui  est décrit  donne  des  indices  sur  les
logiques d'action sous-jacentes, qui, elles, diffèrent d'un professionnel à l'autre.

A SocioConcertation, l'outil participatif en tant que tel représente un réel danger de mise à distance
du citoyen : les outils proposés par l'agence ne sont d'ailleurs pas abordés lors des entretiens et Christophe,
lui,  souligne le fait  qu'ils  sont relativement classiques (réunions,  ateliers,  balades,  etc.).  En revanche,  un
savoir-faire est proposé : Claude, par sa formation en psychosociologie, mais Christine aussi, sont sensibles à
la scénographie des réunions, aux façons d'entrer en interaction avec les habitants, aux dispositions de salles,
et mettent donc en avant des compétences d'animation sociale permettant d'atteindre les objectifs qu'ils se
posent (« on bougeait beaucoup dans la salle pour un peu canalyser, et plus tu t'approches des gens, moins
ils crient (…) je bougeais dans la salle pour entrer en contact... Mais je pouvais rester assise à la table, à
passer les slides, avec le micro. » (annexe 3f)). Ces compétences sont aussi soulignées par Thierry, diplômé
d'animation sociale : il insiste sur l'importance à préparer les réunions et sur sa capacité à mettre en route
des  dynamiques  collectives,  les  accompagner,  repérer  les  jeux  d'acteurs  dans  un  groupe,  tout  cela
permettant  selon  lui  d'éviter  la  participation  factice.  Au-delà  de  ce  savoir-faire,  les  membres  de
SocioConcertation semblent accorder une grande importance aux échanges avec les habitants, parfois aussi
avec la maîtrise d'ouvrage, pour faire évoluer leurs pratiques. Cet apprentissage est justifié par le fait qu'ils
travaillent sur un élément évolutif, l'humain : « il faut qu'on montre une assurance que c'est notre métier,
mais on apprend des habitants. Hier, à S..., ils me tannaient pour que je leur dise comment on allait faire les
prochains ateliers. Je leur ai dit : « attendez, déjà on va voir comment se passe le café-concertation ». Ils
veulent que je leur fasse un déroulé de tous les ateliers jusque septembre ! En gros, tu fais une feuille de
route, tu formalises, tu as le mode d'emploi, la recette de cuisine, que tu appliques, et voilà. Mais moi aussi
j'apprends ! J'apprends en marchant, parce que ces habitants-là, je veux voir comment ils sont » (ibid.). Une
fois encore, dans ces deux éléments de savoir-faire, la recherche d'effacement et de sortie de la posture
d'expert est au cœur du travail  et,  plus que la production d'une décision ou d'un projet urbain, c'est le
rapport aux gens qui est théorisé66.  Malgré cela, SocioConcertation reste contrainte de jouer le jeu de la
description méthodologique dans les candidatures qu'elle propose.

Pour Frédéric,  c'est l'association d'un savoir-faire, cette fois-ci technique, d'urbaniste et d'« outils
calibrés » (annexe 3c) qui permet d'atteindre son objectif d'amélioration des projets urbains par l'intégration
des habitants. Le savoir-faire d'urbaniste est ce qui lui permet par exemple de donner à « voir et visualiser ce
que représentent 400 logements » (ibid.) et donc de permettre aux habitants de spatialiser. Des sucres posés
sur des photos aériennes bâchées à la diffusion audio dans les espaces publics d'entretiens avec des acteurs
du  quartier,  les  outils  permettent  principalement  de  mobiliser  les  participants  et  de  permettre  le

66 Voir sur ce point Chap2-II-4
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rapprochement entre expertise d'usage et expertise technique : « ce qui est important, c'est les outils pour
faire parler les gens (…) si  les outils sont pas hyper calibrés, que ça patauge, que ça ne semble pas très
constructif, eh bien les gens ne viennent plus. Et là, il avait un enjeu à faire que les outils qu'on propose soient
saisissables et compréhensibles par tout le monde (…) Enfin voilà, des choses qui ne soient pas uniquement on
se passe la parole » (ibid.). Ils sont donc pensés en fonction du savoir d'urbaniste.

Plusieurs professionnels de la participation ne décrivent pas réellement un savoir-faire technique ou
« social »,  mais  présentent  plutôt  une  méthode  de  travail  permettant  de  s'assurer  de  la  qualité  de  la
démarche de concertation. C'est le cas des membres de Conseil&Concertation qui soulignent l'importance
qu'il y a à ce qu'une concertation soit systématiquement menée en trois actes : la préparation (détermination
des objectifs,  « identification des parties prenantes » (annexe 3d),  adaptation de la démarche au projet),
l'animation et l'exploitation des résultats. L'outillage participatif intervient ici aussi, à la fois pour formaliser
des  réunions  qui  favorisent  la  production  d'une  vision  collective  (on  suit  ainsi  l'objectif  de  créer  des
conditions  idéales  pour  une  discussion  productive)  et  pour  mobiliser  un  panel  représentatif,  divers,  de
citoyens. Il est d'ailleurs révélateur que les outils soient associées dans le discours de Patrick de manière
quasi-naturelle à l'animation des réunions :  « la phase d'animation (...)  c'est là qu'interviennent les outils
généralement, et le choix des outils, donc : « est-ce que je vais organiser une réunion publique, un atelier
participatif,  une  réunion  en  marchant,  une  balade  urbaine,  est-ce  que  j'utilise  ou  pas  un  dispositif  de
concertation en ligne ? » »  (ibid.).  L'application d'une participation qui  n'est  pas vue comme la  scène de
rapports de pouvoir semble se concrétiser dans les outils conçus :  « on a mis au point un processus, un
format de réunion qu'on appelle  le  format-cabaret,  qui  permet  de  faire  en sorte que,  quand il  y  a  500
personnes dans une salle, en 2h30 de temps, les 500 personnes ont pris la parole » (ibid.). Le même type de
méthode est proposée chez ConcertAménagement : tout commence par une étude de contexte préalable
pour s'approprier le territoire et le projet, puis se poursuit avec un séminaire de stratégie avec une l'équipe-
projet  pour  harmoniser  les  visions  et  analyses  relatives  au  projet,  harmonisation  dont  découlent  les
dispositifs participatifs adaptés, et se conclut avec la production de comptes-rendus.

Enfin, malgré son application en fonction de volontés particulières, la participation semble souvent
dans les discours réduite à l'instrument. C'est le cas notamment chez Antoine qui décrit alors son métier
d'une manière qui sort de l'analyse de la participation en termes conflictuels : « toutes les propositions que
tu as faites, tu les réalises. Donc c'est rédaction d'articles, plaquettes, films, lettres d'informations... Tous les
différents  média  qu'on  propose »  (annexe  3h).  La  participation  comme  il  doit  la  mettre  en  œuvre
professionnellement  devient  un  déroulé  technique  (« C'est  tout  le  processus  en  fait. »  (ibid.)),  ce  qui
l'empêche de concrétiser ses objectifs de conscientisation des habitants. Cette façon de présenter les choses
et la même chez Xavier, même s'il n'apparaît pas de contradiction avec sa volonté d'améliorer les projets
urbains : « on gagnait des appels d'offre parce qu'on proposait des méthodes différentes » (annexe 3b). Ces
méthodes sont ici  assimilées,  tout  comme la  concertation,  à des « formes alternatives »  (ibid.) :  ateliers,
marches, médias, etc.

« Il y a des ingénieurs de la participation, ceux-ci produisent ou mobilisent des machines/outillages
qui doivent être analysés comme des configurations signifiantes » (Bonaccorsi, Nonjon, 2012). En effet, tout
se passe comme si ce qui était  décrit  était bien le révélateur de logiques d'action. Ainsi, le recours à un
savoir-faire « social » répond à une réflexion en termes de conflit et à des objectifs de « grandissement »
collectif vis-à-vis de dispositions aliénantes (SocioConcertation). En revanche, la mise en avant d'un procédé
méthodologique précis,  d'un séquençage et/ou d'un outillage participatif semble bien résonner avec une
vision peu politisée de la concertation et, contrairement à la critique théorique d'une posture commerciale
(Chap1-III-1),  avec la  volonté de  produire une décision et/ou un projet  urbain (Conseil&Concertation).  A
l'inverse de cette logique, certains acteurs remettent en cause le besoin de savoir-faire particuliers pour faire
participer, et semblent ainsi poser la question de la professionnalisation de la participation : « Nous, on a des
idées de comment faire  de la  concertation,  on est  pas  formé à la  concertation,  on a  pas  de  master de
concertation ou je sais pas quoi, je ne sais même pas si ça existe, on a pas de ça, mais on sait discuter, on sait
se réunir,  c'est ça en fait,  c'est comme une réunion de travail,  c'est juste qu'il  faut savoir s'adapter à un
public »  (Christophe,  annexe  4c).  Antoine  rejoint  d'une  certaine  manière  ce  point  de  vue,  ce  qui  peut
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expliquer le peu d'intérêt qu'il porte à la description propre de son métier.

4) Penser les rapports avec les autres acteurs (commanditaires, habitants, associations)

La problématique de ce mémoire questionne la capacité des agences de concertation à (ré)animer
une participation citoyenne ascendante. Par conséquent, le rapport qu'elles entretiennent aux acteurs de la
participation,  et  tout  particulièrement  aux  citoyens,  qui  sont  au  cœur  de  ce  questionnement,  est
fondamental. Ce rapport marque des logiques d'action particulièrement révélatrices de la concrétisation ou
non des objectifs annoncés (I) et du lien entre théorie et pratique, entre, d'une part, une conception plus ou
moins conflictuelle de la participation et un rôle plus ou moins engagé du concertant et, d'autre part, un
travail avec ceux qui habitent un territoire.

Pour les membres de SocioConcertation,  on l'a vu (Chap2-II-3),  le rapport aux autres acteurs est
conçu comme enrichissant pour leur travail. En témoigne par exemple la façon collaborative avec laquelle
sont conçus les comptes-rendus des diagnostics en marchant dans le quartier de L... (les habitants envoient
par  exemple  des  photographies  et  des  commentaires  par  mail  de  l'agence).  En  outre,  la  proximité  aux
habitants,  soulignée dans la façon de définir leur rôle, se retrouve dans la pratique et semble source de
confiance : « Déjà leur dire que nous, on est pas là pour apporter des réponses mais pour les entendre et pour
effectivement  réfléchir  avec  eux,  réfléchir  avec  eux sur  ce  qui  est  le  plus  pertinent,  ou  peut  l'être,  avec
différentes hypothèses. La confiance, elle est là. C'est vraiment leur dire que nous, on est pas des techniciens
qu'allons dessiner... (...) La convivialité : hier, tu vois, premier café-concertation, c'est la première fois qu'on a
vu ça, bon c'était dans un resto mais il y avait de la bière, du kir... Poser le débat, faire en sorte qu'on s'écoute,
en passant la parole dans les groupes, en leur montrant qu'ils sont utiles. En fait, la confiance, elle se gagne
dans l'humain, dans l'accueil (…) on a pas dit qu'on était socio ou urba : « voilà, Claude, Christine » » (annexe
3f). Cette proximité est bien un moyen de sortir de la posture de l'expert, posture dont il est plus difficile de
se défaire en réunion publique « parce qu'il y a un certain formalisme » (ibid.). A L..., qui est une mission de
long terme, quand Claude arrive, il sert chacune des mains, on s'appelle par son prénom, on se tutoie parfois,
les discussions dépassent le cadre du quartier (source : carnet de terrain, 19/01, 23/02 et 22/03/2016). On
retrouve une proximité semblable avec les habitants chez les acteurs associatifs du fait qu'ils sont constitués
eux-mêmes d'habitants. Toutefois, cet enrichissement de la pratique par les échanges ne se limite pas aux
habitants.

A mon arrivée, l'agence venait de remporter un appel d'offre pour une assistance à l’élaboration
et la conduite de la concertation avec la population, ainsi qu’à la définition d’une stratégie de communication,
dans le cadre des études préalables à la création d’une ZAC dans le coeur de la ville de S.... Le projet en lui-même
consiste  en le  déplacement d'un ensemble de terrain  de sports  actuellement  en centre-ville,  créant un  large
« vide », vers la périphérie, pour pouvoir réaliser logements, commerces et services et se réapproprier ce secteur. Il
s'agit donc d'un projet à forte valeur politique et mobilisatrice puisqu'ayant lieu dans le centre d'une petite ville de
la  périphérie  d'une  préfecture  (10000  habitants),  en  prise  avec  les  thématiques  de  périurbanisation  et
d'accroissement démographique, par  lequel  les habitants  peuvent facilement se sentir  concernés malgré une
première phase de concertation organisée en 2013 et n'ayant fait l'objet d'aucune restitution claire. Depuis le
début de la mission, les équipes municipale et technique témoignent d'une plus grande frilosité à faire participer
les habitants que celle annoncée dans la cahier des charges. Ainsi, les éléments de la stratégie de concertation
livrée en février 2016 ont été relativement mal compris, ce qui a obligé Christine et Claude à se rendre à plusieurs
reprises  sur  place  pour  des  réunions  de  discussion  et  d'harmonisation  de  leurs  objectifs  avec  ces  différentes
équipes. Cette complication du déroulé de la mission (qui se compte en journées de travail et frais de déplacement
supplémentaires) a amené Christine à adapter leur façon de faire : désormais, l'idée d'une réunion préalable à la
stratégie de concertation, tout de suite après la notification de  marché sera proposée afin de s'assurer dès le
début d'une compréhension mutuelle.

Au-delà  de cette proximité avec les  habitants  – proximité qui  souligne une forme d'engagement
auprès d'eux –, les  rapports avec les différents acteurs sont pensés pour permettre aux habitants de faire
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grandir leurs solutions à la manière capacitaire décrite dans la première partie de ce chapitre67 : un problème
n'existe, pour SocioConcertation, que s'il est collectif. Ainsi, ne pas étouffer le conflit, clarifier le cadre et le
jeu d'acteurs seraient des éléments indispensables. Le conflit, pensé pour éviter une pacification forcée du
débat, permettrait à la fois d'évacuer toute forme de lobbying lors des rencontres participatives (par exemple
un responsable associatif participant dans l'idée de faire valoir les intérêts de son association, pour obtenir
des subventions), de prendre les citoyens dans leur ensemble en leur « reconnaissant » la capacité d'entrer
en conflit68, mais aussi de créer de la polarité dans les débats, ce qui permettrait aux habitants de tester par
eux-mêmes  les  différentes  hypothèses  qui  se  présentent  à  eux  et  de  les  collectiviser.  Ainsi,  lors  des
diagnostics  en  marchant,  Claude  s'appliquait  à  limiter  les  échanges  individuels  directs  entre  habitants,
reformulait les observations personnelles lorsqu'elles étaient récurrentes et les proposait au groupe dans son
ensemble (source : carnet de terrain, 19/01, 23/02 et 22/03/2016). Mathilde souligne, elle,  le fait que le
degré de conflictualité des rencontres organisées par SocioConcertation à V... était nettement moins fort que
lors de celles qu'elle a organisées elle-même par la suite. Afin de permettre ces échanges, la présence des
élus dans les rencontres participatives est refusée puisque, selon Claude, les participants ont alors tendance
à adopter une posture de demande ou de reproche (« les gens les voient tellement rarement qu'ils saisissent
l'occasion pour leur gueuler dessus » (Christophe, annexe 3c)), or il s'agit bien de passer du « je veux » au
« j'ai  droit  à »  (Carrel,  2006).  Les  élus  sont  donc,  dans  la  mesure  du  possible,  présents  au  début  pour
présenter la démarche, au milieu pour écouter les idées des habitants et à la fin pour y répondre.

Un cadre est donc donné aux habitants et il doit être le plus clair possible : il contient des principes
d'égalité et de neutralité promus par SocioConcertation (« dire qu'on a pas d'a priori sur le projet, qu'on sait
pas si le projet, il est bon, on sait pas si c'est la bonne rue » (annexe 3f) ; « poser les règles un peu en leur
disant : « on est tous égaux, là, on est tous égaux » » (ibid.)), ainsi que les invariants des projets urbains posés
par la maîtrise d'ouvrage et, la plupart du temps, négociés avec l'agence69.

Enfin,  les  membres  de  l'agence  s'appliquent  à  présenter  aux  habitants  le  jeu  d'acteurs,  les
responsables  politiques  et  techniques  ainsi  que  leurs  rôles  respectifs,  de  manière  à  favoriser  une
compréhension entre experts et habitants et à permettre à terme à ces derniers de faire remonter eux-
mêmes leurs solutions ou leurs revendications70.  Pour cela, SocioConcertation cherche à garantir la place
qu'elle se propose de donner aux habitants en entrant, au besoin, en conflit avec les différents responsables  :
par exemple, lors de la mission de L..., le référent GUSP a souhaité formaliser la procédure du diagnostic en
marchant en proposant un parcours fixe, ce à quoi Claude s'est opposé, affirmant que cette façon de faire
reviendrait à déposséder les habitants de la main qu'ils ont sur ces rencontres.

Etant donné l'analyse en termes de rapports de pouvoir du contexte dans lequel la participation se
déploie  (Chap1-II-2),  responsables  politiques  et  techniques  sont  considérés  comme redevables  d'actions
démocratiques et, même s'il est possible d'apprendre d'eux, le rapport avec eux sera plutôt de force, dans le
but notamment de s'assurer que la parole habitante remonte. Les associations existantes, quant à elles, au-
delà de leur capacité à relayer la mobilisation habitante, sont plus souvent considérées avec distance en
raison des intérêts privés et de la notabilisation qu'elles poursuivraient.

D'autres professionnels sont, comme ils le disent lorsqu'ils décrivent leur rôle, plus proches de la
maîtrise  d'ouvrage,  du  client.  C'est  le  cas  des  membres  de  Conseil&Concertation.  Les  réunions  qu'ils
proposent rassemblent jusque 500 personnes, ce qui ne laisse pas de place, comme le souligne Patrick, ni
pour une relation avec les habitants, ni pour une prise en compte particulière des associations  : « Quand on
se retrouve face à... dans une salle où il y a 150-300 voire 500 personnes, la relation, elle est très... elle est
très ténue. Moi, je les rencontre pas tellement les gens. J'anime des séances de travail (…) On peut pas dire
véritablement que j'ai des relations personnelles avec les gens qui participent à la concertation.  » (annexe 3d).
La relation avec le maître d'ouvrage est donc la seule dont ils témoignent. Ils décrivent alors une posture de
conseil : « je leur parle de politique, moi, je fais de la politique dans ma vie et je comprends très bien les élus,

67 Il s'agit de garder à l'esprit que le terme de « capacitation » ne semble pas renvoyer, chez SocioConcertation, à l'idée suivant 
laquelle l'exercice de la citoyenneté nécessite des acquis particuliers : il semble plutôt s'agir de rendre effectif des potentialités 
que les habitants auraient.

68 Christophe et Claude me racontent à ce propos le même phénomène : ils ont tous deux obtenu la confiance des habitants de L...
« parce qu'[ils se sont] engueulé avec eux au début » (annexe 4c)

69 Voir à ce propos Chap3-II-2
70 On pense ici à l'objectif de rapprochement entre des citoyens et une maîtrise d'ouvrage affirmé par d'autres professionnels de 

la participation.
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je l'ai été – et je leur dis « c'est bon politiquement si vous respectez ces règles, c'est-à-dire que, la confiance se
créera parce que vous serez carré dans les règles du jeu » (annexe 3e).  Ici aussi un cadre est donné aux
habitants afin qu'ils sachent précisément de quoi il est question, quelles sont leurs marges de manœuvre et à
quoi peut servir leur parole. Conseil&Concertation cherche à accentuer ces marges mais se limite à la volonté
de la maîtrise d'ouvrage71.

On  trouve  également  cette  proximité  de  la  maîtrise  d'ouvrage  chez  les  deux  « urbanistes-
concertants », Xavier et Frédéric. Les relations aux autres acteurs de manière générale ne sont pas, elles,
conceptualisées.  Tous  deux  rappellent  que  ces  relations  dépendent  avant  tous  des  intentions  des
interlocuteurs : si une association ou un participant décide de se positionner en contre-pouvoir d'un projet,
la relation sera conflictuelle, et ils tenteront, suivant la définition qu'il ont de la participation, de pacifier cette
relation, notamment par la pédagogie pour Frédéric. De ce point de vue, il semble que, malgré leur rôle de
relais pour la mobilisation des habitants, le silence des associations soit valorisé et que le conflit soit refusé :
« une fois qu'ils ont vu que la ville était sincère, que les ambitions étaient réelles, et que nous derrière on était
sérieux, on les a plus du tout entendu. Alors qu'avant, ils faisaient vraiment beaucoup de bruit (…) ils l'ont eu
un peu en travers  de la  gorge »  (annexe 3c).  La différence notable entre ces deux professionnels  de la
participation est que l'un des deux seulement invoque les relations avec les habitants pour les décrire en
dehors des freins qu'elles posent parfois : il s'agit de Fréréric, dont on a vu que la conscience politique était
plus  aiguisée  et  qui  ambitionnait  personnellement  de  porter  la  voix  des  exclus  de  l'espace  public.  Cela
souligne à la fois la tension qui semble l'animer entre l'expertise urbaine et l'engagement social.

Proximité de la maîtrise d'ouvrage et refus du conflit  lors des rencontres participatives sont deux
éléments associés chez d'autres professionnels, que ce soit avec le commanditaire ou avec les habitants.
Ainsi  Guillaume  et  Romain  affirment  une  position  soumise  à  la  commande.  Pour  Guillaume,  qui  décrit
longuement  le  travail  en  colaboration  avec  la  maîtrise  d'ouvrage  et  s'attarde  relativement  peu  sur  son
rapport avec les habitants (« A ce stade, on est pas encore sorti publiquement sur le projet  » (annexe 3j)),
l'animation  de  la  participation  par  un  membre  de  la  maîtrise  d'ouvrage  ou  par  le  prestataire  qu'il  est
semblent se confondre (« dans le cadre d'un débat public,  la  commission particulière (…) ne demandera
certainement pas à quelqu'un de la maîtrise d'ouvrage ou à un prestataire de la maîtrise d’ouvrage d’animer
une réunion » (ibid.)). Romain, lui, malgré son adhésion à l'association DQP, souligne que, dans son travail, il
ne peut former les services et  les élus à la participation, c'est-à-dire aller  plus loin que la prestation de
conseil. En outre, tous deux préfèrent le dialogue apaisé au conflit lors des démarches participatives  : avec la
maîtrise d'ouvrage, « c'est un curseur à savoir placer de manière très sensible dans la relation qu'on a, on
reste malgré tout un prestataire de services » (Romain, annexe 3i), avec les habitants, la « manière de faire et
d'animer ne laisse pas la place à ces prises de paroles individuelles » (ibid.). Pour Guillaume, « il n'y a que par
la discussion qu'on arrive vraiment à produire quelque chose et à avance r » (annexe 3j). L'habitant est alors
par moments assimilé à un opposant individualiste, qui, par le conflit qu'il génère, empêche la production 72 :
« le  citoyen,  les  opposants  (…) ont  quand même énormément de  mal  à se placer au niveau de  l'intérêt
général »  (ibid.). Cependant,  toujours  en  logique  avec  la  philosophie  de  son  rôle  qui  oscille  entre  un
rattachement à l'expertise technique rationnelle et une mise en avant de l'utilité de celle des citoyens, il
affirme que « c'est pas forcément un reproche, parce que ce n'est pas dans leur intérêt de se mettre au sens
de l'intérêt général » (ibid.)73.

Antoine, quant à lui,  entre également dans ce schéma. Ses objectifs  professionnels et ceux de la
maîtrise d'ouvrage fusionnent : il s'agit de faire le minimum réglementaire puis éventuellement  d'aller plus
loin. A l'habitant, il adopte un rapport distancié et fait ainsi parler son rôle d'expert  : « Quand un mec vient et
qu'on lui a dit (…) que le but, c'est vraiment de faire un travail collectif et que le mec déboule et prend la
parole pendant 20 minutes sur une table de 10 personnes, sur un atelier d'une heure pour parler du bosquet
devant chez lui... Pour moi, c'est de sa faute. C'est lui qui dénature le débat et dénature ce que peut être
l'atelier. » (annexe 3h). Aux associations, c'est une vive critique de leur « jeu politique » qui est faite, au sens
captation de l'intérêt général (ibid.). De son engagement personnel subsiste donc la remise en question du
cadre donné aux habitants pour créer quelque chose de collectif : ces « règles du jeu », comme beaucoup les

71 Voir à ce propos le chapitre 3
72 Malgré l'absence d'éléments concluants en ce sens, on ne peut s'empêcher de penser au discours d'un contremaître à propos 

de grévistes.
73 Pour plus de détails, voir compte-rendu d'entretien, annexe 3j
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appellent, n'auraient aucun effet en réunion publique, du fait de la forme, et peu d'effets en ateliers, du fait
du manque de moyens et donc du peu d'ateliers proposés. Finalement, le rapport aux habitants semble ne
pas pouvoir se développer réellement.

On retrouve dans la description des rapports que les professionnels de la participation entretiennent
avec la maîtrise d'ouvrage, les associations et les habitants,  plusieurs éléments de leur conception de la
participation  ainsi  que  des  moyens  de  poursuivre  leur  volonté.  Cependant,  les  tensions  relevées  entre
volonté professionnelle et ambition personnelle semblent s'accentuer dans la pratique, cédant la place à la
première. Logiquement avec une définition de la participation s'inscrivant dans une lecture conflictuelle des
rapports  sociaux  et  une  volonté  d'initier  l'émancipation  citoyenne,  les  membres  de  SocioConcertation
essaient de construire un rapport de confiance avec les habitants. Ils s'appliquent à ne pas étouffer le conflit
s'il existe et insistent sur le rapport de force avec les responsables techniques et politiques. De ce point de
vue, ils sont plus proches d'une logique associative que d'une logique privée. Cela ne signifie pas pour autant
que l'on retrouve dans ces relations un engagement envers les habitants, pour leurs intérêts, aussi net que
celui des associations. Ainsi, Hélène rappelle la position de « syndicat » qu'adopte son association, ce qui
sous-entend certes de s'asseoir à la table des négociations avec le politique, mais surtout de se réserver le
droit  de quitter  cette table :  il  faut « essayer de créer un rapport de force pour qu'[ils  puissent] se faire
entendre »  (voir  annexe  4b).  Thierry,  lui,  se  propose,  non  pas  de  créer  un  rapport  de  force  avec  les
responsables,  mais,  tout  comme  SocioConcertation,  de  faire  grandir  les  solutions  habitantes.  D'autres
professionnels de la concertation adoptent plutôt un rapport distancié, pacificateur, voire critique, vis-à-vis
des habitants, et se soumettent à une volonté de la maîtrise d'ouvrage, montrant par là la proximité qu'ils
entretiennent  avec elle.  Ils  poursuivent  ainsi  l'objectif  d'améliorer  la  qualité  du «  donné démocratique »
et/ou des projets  urbains :  obtenir  une représentativité de la  population,  une qualité délibérative ou un
rapprochement entre expertises  passerait,  à  leur  sens,  par  un abandon du conflit  et  une élévation vers
l'intérêt général, ce qui ne se ferait pas naturellement. De ce point de vue, plusieurs tensions sont mises à
jour :  par  exemple,  la  volonté  de  conscientiser  et/ou  de  capaciter  les  habitants  semble  se heurter  à  la
condamnation du conflit (Guillaume, Antoine), à moins de s'inscrire dans une logique purement éducative.
Les explications sont à chercher, on l'a vu, dans une façon de concevoir son rôle de concertant, source d'un
décalage  entre  sphères  professionnelle  et  personnelle  (Chap2-I),  et  produit  d'une tension entre  posture
d'expert  et  conscience  politique  (Chap1-III-2).  Enfin,  l'ensemble  des  professionnels  de  la  participation
semblent entretenir avec les associations un rapport relativement distancié, ce qui laisse supposer, sur la
base de cette observation uniquement, une faible politisation des participants (Nez, 2013).

5) Une organisation du travail en interne : moins d'engagement local pour plus d'engagement 
professionnel74

C'est en travaillant trois mois à SocioConcertation que j'ai réalisé combien l'organisation interne de
l'entreprise pouvait être révélatrice à la fois des objectifs poursuivis mais également de la conception plus ou
moins engagée de la participation. Cette réflexion ne concerne pas tous les professionnels rencontrés mais
dit  quelque  chose  des  acteurs  qu'elle  concerne.  Je  me  limite  donc  ici  à  analyser,  sur  la  base  de  mes
observations de terrain mais aussi des éléments du discours de Claude et de Christine, les logiques d'actions
révélées  par  l'organisation  du  travail  dans  l'agence  SocioConcertation,  et  je  tente  d'opérer  des
rapprochements avec les autres structures dont j'ai interrogé des membres.

L'association DQP s'applique à se structurer de manière ascendante et horizontale pour éviter de
tomber  dans  les  travers  dénoncés  de  verticalité  institutionnelle :  décisions  locales,  mandats  courts  et
tournants,  minimisation des formes  hiérarchiques....  sont  autant  d'éléments  pensés pour  permettre une
organisation  et  une autonomisation  des  habitants  des  quartiers  populaires  vis-à-vis  de  l'association.  On
trouve une logique similaire dans l'organisation interne de SocioConcertation par le refus, malgré son statut

74 J'utilise ici le terme d'« engagement professionnel » au sens que lui donnent Florent Champy et Liora Israël : modifier ses 
pratiques pour les rendre compatibles à ses idéaux
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officiel, d'une forme entrepreneuriale de l'activité : « Tu vois, moi j'ai pas envie d'être chef d'entreprise, j'en ai
rien à cirer. » (annexe 3g). Ce refus passe tout d'abord par celui de la hiérarchie : Christine et Claude sont  les
gérants de l'entreprise mais les relations de travail de l'ensemble des membres sont bien plus proches de
celles d'un simple groupe de travail. D'ailleurs, ma propre position de stagiaire fut complexe à gérer dans un
environnement  où  aucun  ordre  ni  injonction  à  produire  des  résultats  n'est  formulé.  Romain  souligne
également cette absence de hiérarchie à PublicConcertation, comme pour concevoir la participation d'une
manière  elle-même  participative.  Au-delà  de  la  hiérarchie,  ce  sont  les  obligations  financières  liées  à
l'entreprise  qui  sont  réfutées  chez  SocioConcertation,  qu'il  s'agisse  des  contraintes  administratives  (qui
posent donc un problème de fonctionnement75) ou bien du développement de la structure : « on se dit qu'on
ne peut pas sortir de cette logique-là, sinon en étant réellement dans de la gestion d'entreprise, en prenant
des gens qui nous aident là-dessus, ce qui veut dire qu'il faut travailler encore plus pour pouvoir vivre, etc.
Mais ça, c'est pas très intéressant. Vraiment. Mais bon, on a pas trop le choix. Et s'il fallait renoncer à faire ce
métier, c'est au nom de ça, c'est pas au nom du reste. » (ibid.). Ce refus du développement économique de
l'entreprise vient  en  partie  du fait  qu'il  s'inscrive  dans  « la  formule  « marché »,  économie  libérale  dans
laquelle [ils sont] » (ibid.).

Pour  autant,  la  forme  associative  n'est  pas  perçue  comme  une  solution  par  les  membres  de
SocioConcertation. Même si certains, comme Frédéric, dont l'entreprise est nettement hiérarchisée (« On
était donc un peu la main ouvrière des démarches, et eux étaient plus au pilotage stratégique.  » (annexe 3c)),
estiment qu'il y a plus de libertés d'engagement dans la forme associative, les membres de SocioConcertation
s'y refusent afin de mettre en avant leurs compétences (« je pense qu'il y a beaucoup de bricolage dans les
associations. (…) Mais je pense, et j'espère qu'on donne l'image, quand même, de professionnels.  » annexe
3f)) mais aussi pour conserver leur accès aux marchés publics et ainsi ne pas dépendre, ni d'un territoire, ni
de  subventions  publiques.  Le  choix  de  la  roulotte  comme  symbole  de  l'entreprise  et  du  terme  de
« compagnie » plutôt que d'« agence » souligne la volonté de ne pas être ancré à un territoire et donc de
pouvoir apporter leurs compétences et leur engagement sur différents territoires à la fois, si possible des
territoires où la parole habitante n'est pas écoutée, dans tous les cas, là où les pouvoirs publics sont prêts à
évoluer.  Tout se passe donc comme si  l'absence d'engagement local  et  politique ainsi  que l'engagement
envers  des habitants  malgré tout moins net que celui  des associations (même s'il  semble qu'il  soit  plus
avancé  que  l'ensemble  des  autres  professionnels  étudiés)  trouvaient  une  « compensation »  dans  un
engagement  professionnel  intense.  Cependant,  on  retrouve  l'absence  d'engagement  territorial  dans  le
collectif ArchiConcertation sans pour autant que cela signifie un engagement professionnel plus fort.

En effet, cet engagement professionnel semble d'autant plus fort qu'il est naturalisé par les membres
de l'agence :  alors que « ce métier,  a priori,  [ils  l'ont]  choisi » (annexe 3g),  la forme de la structure,  elle,
malgré le nombre de contraintes qu'elle pose, ne semble pas faire l'objet de débat (du moins dans le discours
de Claude). Le parallèle avec l'organisation du travail chez ArchiConcertation permet de proposer une lecture
de cet  engagement.  Xavier  met  en avant  la  flexibilité  extrème et  la  liberté d'action à  l'œuvre dans  son
collectif : « En soi, c'est un mode de fonctionnement assez libéral au sens où on a pas de structure, donc on a
pas d'obligation de rentabilité, et quand des projets marchent bien, ils marchent bien, et quand c'est fini, c'est
fini.  On a pas de garantie,  on cotise à rien. »  (annexe 3b).  Cette liberté semble aller  de paire avec une
absence d'engagement professionnel puisqu'« il n'y a pas vraiment d'objectif visé, c'est-à-dire qu'on a des
centres d'intérêt communs, et une façon de les travailler c'est de travailler en collectif  » (ibid.). A l'inverse, les
membres  de  SocioConcertation  parlent  parfois  de  leur  engagement  comme  d'une  contrainte  qu'ils
s'imposent à eux-mêmes : « Tous ces temps off... Quand la chef de projet veut qu'on mange avec la Maire,
c'est pour parler de la concertation, de l'enjeu, son projet, ses prochaines élections... Tous ces trucs-là, c'est
pas vendu... » (annexe 3f). Ces « temps off » non rémunérés, marqueurs de leur engagement professionnel,
font bien partie des éléments constitutifs de la façon qu'ils ont de travailler.

Tout se passe donc comme si les membres de SocioConcertation maintenaient vive une tension entre
gestion et militantisme, entre entreprise et association, n'étant finalement ni dans une case, ni dans l'autre,
toutes deux étant une source de contraintes, mais en s'appliquant à politiser l'ensemble de leur travail. Cette
organisation interne semble permettre à la fois de mettre en avant des compétences et savoir-faire pour être
engagé sur des missions de concertation autour de projets urbains, et de se défaire de la posture de l'expert

75 Voir à ce propos Chap3-I-2
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une fois auprès des habitants, afin de travailler à leur émancipation par la participation.

En analysant les moyens mis en œuvre pour concevoir, organiser et animer la participation
habitante, il apparaît une fois de plus qu'une vision de la participation et du rôle du concertant est au cœur
du travail de ces professionnels. En effet, que ce soit au travers du choix des appels d'offre, de la posture
présentée au commanditaire, du recours à des outils et/ou à des savoir-faire, des rapports aux autres acteurs
ou de l'organisation interne de l'entreprise, il semble bien qu'il y ait des logiques d'actions qui apparaissent et
que ces dernières soient plus ou moins adaptées à des idéaux et révèlent des objectifs poursuivis. Ainsi, que
ce soit pour améliorer le donné démocratique et/ou les projets urbains ou pour initier une émancipation
citoyenne, les professionnels de la participation privilégient les appels d'offre révélant une réelle volonté
politique de faire participer et décrivent des éléments de méthode et de savoir-faire propres à leur statut de
professionnel,  justifiant  par là  techniquement leur  intervention.  Pourtant,  il  est  possible  de souligner de
réelles différences quant aux compétences mises en avant : alors que la plupart des professionnels étudiés
décrivent le déploiement d'outils (Antoine, Xavier), parfois associés à des savoir-faire techniques (Frédéric)
ou  à  des  méthodes  de  travail  (Conseil&Concertation),  certains  préfèrent  proposer  un savoir-faire  social,
pychologique et donc évolutif (associations, SocioConcertation). En outre, le rapport aux autres acteurs est
signifiant : les premiers préfèrent pacifier les échanges (Xavier, Frédéric), parfois au prix d'une condamnation
du  comportement  des  participants  (Guillaume,  Antoine)  et  sont  bien  plus  en  relation  avec  la  maîtrise
d'ouvrage qu'avec les habitants (Conseil&Concertation) ; les seconds privilégient la proximité aux habitants et
le conflit comme vecteur de construction collective, notamment pour inverser les rapports de force avec les
responsables  politiques  et  techniques  (associations,  SocioConcertation).  Il  s'avère  que  les  premiers
poursuivent plutôt une amélioration du donné démocratique ou des projets urbains par la participation et
adoptent une vision relativement apolitique de la participation, tandis que les seconds cherchent à initier
l'émancipation  des  catégories  sociales  les  plus  éloignées  de  l'espace  public,  et  ont  une  définition  très
conflictuelle du cadre dans lequel la participation se déploie, ce qui en fait un acte nettement politique.

Conclusion du Chapitre 2

Ce chapitre  a  permis  d'éclairer  plusieurs  points  centraux  de  la  mise  en  œuvre,  par  des
agences  spécialisées,  de  la  participation  habitante  autour  des  projets  urbains,  et  ainsi  de  valider  ou
d'invalider certaines des hypothèses posées en introduction. Tout d'abord, se confirme l'idée suivant laquelle
les  objectifs  poursuivis  par  les  professionnels  de  la  participation  dépendent  d'une  définition  de  la
concertation et du rôle qu'ils adoptent. Ainsi, suivant cette acception, leur volonté ne sera pas la même. De
fait,  on  a  vu  que  la  grande  majorité  d'entre  eux,  ceux  qui  le  plus  souvent  adopte  une  définition  non
conflictuelle  de  la  participation,  ne  cherche  pas  à  enclencher  un  processus  d'émancipation  des  classes
populaires, ou des habitants. Si l'intégration des citoyens aux processus de décision et à la construction des
projets urbains est souvent voulue, faire remonter la parole des citoyens ne semble être un objectif poursuivi
qu'en un sens utilitariste : il semblerait que les professionnels de la participation, dans leur grande majorité,
considèrent la parole citoyenne comme un  input désormais nécessaire à tout projet (qu'il  soit urbain ou
même, pour certains, de société) et non pas comme un vecteur de domination sociale. Cet input permettrait
d'améliorer la qualité d'une démocratie jugée trop descendante et de projets urbains considérés comme
manquant d'intérêt.  Dès lors,  et  cela montre que les  dispositifs  participatifs  et  l'ensemble du travail  des
professionnels de la participation sont guidés par une volonté qui s'incarne dans des logiques d'action, la
capacitation des habitants prend parfois la forme plus simple de l'éducation que l'expert procure au non-
expert, si possible dans un rapport pacifié. Il est alors confirmé que les possibilités émancipatoires sont vite
réduites, ce qui laisse présager des effets que peuvent avoir  les professionnels de la participation sur la
société civile. Dans le cadre de ce travail, l'idée se confirme que la figure d'expert, en induisant la disparition
d'un  engagement  autre  que  celui  contractuel  avec  un  commanditaire,  ou  bien  celui,  coincé  au  niveau
théorique,  personnel  et/ou  déontologique,  semble  empêcher  non  pas  la  constitution  d'un  urbanisme
participatif, mais celle d'une participation plus ascendante. Il semble évident, au regard de cette analyse que
ces  professionnels  n'intègrent  quasiment  pas  à  leur  travail  la  dimension  originellement  critique  de  la
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participation76. Pourtant, la non-politisation de leur action n'est pas aussi nette. Certes, ils ne prennent pas
en compte les associations au-delà de leur rôle de relais pour la mobilisation habitante, ne semblent pas
conscientiser  les  habitants  des enjeux socio-économiques et  politiques dans lesquels  les  projets  urbains
s'inscrivent (même s'il leur arrive de le viser) et ne remettent que peu en cause la pertinence de l'intérêt
existant  pour l'outil  participatif,  tout  ceci  laissant supposer qu'ils  ne seront  pas à même de politiser  les
participants. Pourtant, ils restent conscients de la dimension politique de la commande publique et, on va le
voir, y voient une très lourde contrainte à leur travail, ce qui peut laisser supposer que leurs potentialités en
termes de réanimation d'une participation citoyenne ascendante ne se limitent pas à ce chapitre.

Le troisième chapitre se justifie d'autant plus que, jusqu'ici, il a été possible de souligner d'une part le
fonctionnement relativement particulier de l'agence SocioConcertation et d'autre part l'existence de fortes
tensions parmi chacun des professionnels considérés. Ceci laisse supposer que l'analyse des contraintes et de
la  façon  dont  ils  tentent  tout  de  même  de  produire  des  effets  peut  être  riche  en  enseignements.
Premièrement donc, pour les membres de SocioConcertation, dont les logiques d'action sont en bien des
points  semblables  à  celles  d'une  association,  pouvoir  parler  dans  l'espace  public  est  plutôt  un  moyen
d'inverser  les  priorités  sociales,  de  redistribuer,  comme  le  proposait  Arnstein,  du  pouvoir  aux  «  sans-
pouvoirs »77.  Dès  lors,  cette  conception  politique  de  la  participation  se  retrouve  dans  le  refus  d'une
pacification des rapports avec les autres acteurs, mais aussi dans un désengagement non pas d'un potentiel
rôle d'émancipateur, mais de la posture d'expert. La proximité avec les habitants, la dimension adaptative des
pratiques  et  le  fait  de  maintenir  vive  la  pression  que  représente  la  participation  sur  les  responsables
politiques et techniques, perçus comme les dépositaires d'un pouvoir, sont autant d'éléments qui révèlent
une volonté d'engagement envers les habitants pour porter leur parole dans l'espace public, dans l'espoir
qu'ils le fassent eux-mêmes par la suite, qu'ils s'émancipent. De ce point de vue, la politisation de l'action et
des habitants rencontrés est évidente mais, on va le voir, se heurte à de rudes contraintes. Deuxièmement,
les tensions qui animent chacun des professionnels étudiés et qui sont d'abord apparues dans la philosophie
qu'ils avaient de leur rôle, se sont réalisées, ou non, dans leur volonté : Frédéric, Guillaume, Antoine et les
gérants de Conseil&Concertation ont beau valoriser d'une manière ou d'une autre une forme d'engagement
relativement  social,  ils  ne  le  développent  pas  dans  leurs  pratiques.  Elisabeth  et  Patrick,  qui  se  disent
« seulement » engagés pour la méthode « démocratie participative », alors qu'ils  semblent tous les deux
avoir un passé et une conscience politiques importants, transfèrent leur engagement dans une expertise
pour  produire des  processus  décisionnels  vus  comme réellement démocratiques.  Frédéric  et  Guillaume,
malgré  leurs  degrés  d'engagement  respectifs  nettement  différents  (Guillaume  se  limite  à  exprimer  sa
proximité du mouvement Nuit Debout et la responsabilité sociale qui devrait l'animer), semblent transférer
tous deux dans leurs objectifs la tension révélée dans leur rôle : malgré l'évidence de l'objectif « productif »
(l'amélioration des projets urbains et d'aménagement), ils ont des ambitions personnelles plus « sociales »
qu'ils tentent d'associer à leurs missions professionnelles. Toutefois, peu de ces ambitions transparaissent
clairement dans leurs  pratiques,  ce qui  semble annoncer des contraintes concrètes.  Cette façon de « se
laisser rattraper » par le rôle d'expert est également valable pour Antoine : par la critique de la forme que
prend  la  concertation  aujourd'hui,  son  engagement  politique  reste  longtemps  visible  et  ce  n'est  qu'au
moment de décrire ce qu'il fait quotidiennement pour réaliser ses objectifs qu'il rejoint les éléments jusqu'ici
propres à ceux des concertants dont la volonté est celle d'améliorer la qualité du « donné démocratique » et
des projets urbains.

76 Au sens des luttes urbaines des années 1960-70
77 Arnstein S.R., (1969), « A ladder of citizen participation », Journal of the American Institute of Planners, Vol.35 (n°4), pp. 216-224
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Chapitre 3
Faire participer dans un contexte contraint : que peuvent les

professionnels de la participation ?

Après avoir analysé la conception que les professionnels de la participation ont de leur objet
de travail et décrit comment se déploie leur volonté dans l'action, il s'agit désormais de comprendre, sur la
base de l'ensemble du matériau de recherche, que cette volonté se heurte à différentes contraintes que les
concertants vont identifier (I) et tenter (ou non) de dépasser pour produire des effets (II). Cette identification
et cette tentative de dépassement semblent se faire suivant leur volonté initiale, et donc, d'après ce que l'on
a montré dans le second chapitre,  potentiellement aussi  suivant leur conception de la  participation.  Par
exemple, une agence de concertation pour qui la participation n'est pas un acte politique a, en principe, peu
de chance de voir un blocage à son action dans la volonté d'un maître d'ouvrage visant à pacifier la situation.
Au  sein  des  principales  contraintes  soulignées  par  les  professionnels  de  la  participation,  on  trouve  la
demande  du  commanditaire,  voire,  pour  certains  comme  les  membres  de  SocioConcertation,  le
commanditaire lui-même, le contexte local mais aussi socio-politique dans lequel se met en œuvre et se
développe  la  pratique  participative,  ainsi  que  les  difficultés  intrinsèques  à  la  réalisation  des  rencontres
participatives. Les dépassements de ces contraintes seront analysés à travers trois prismes : la question de la
mobilisation des participants et de la validité de la démarche, le rapport au cahier des charges et à la relation
contractuelle avec un commanditaire et enfin la production d'effets sur les acteurs des projets.

I. Des contraintes différemment identifiées selon les 
professionnels

Selon  les  objectifs  poursuivis  par  les  acteurs  étudiés  dans  ce  mémoire,  les  contraintes
identifiées ne seront, logiquement, pas les mêmes. La première contrainte, récurrente dans la plupart des
discours, est celle de la commande publique. Pour autant, les effets de limitation qu'elle induit ne semblent
pas  perçus  de  manière  aussi  contraignante  pour  un  professionnel  de  la  participation  se  positionnant  à
proximité de la maîtrise d'ouvrage et observant un respect minutieux de la demande que pour un autre
poursuivant des objectifs plus larges et donc rapidement contradictoires avec un commanditaire à la volonté
politique étroite.  En second lieu,  parfois  perçu  comme une conséquence de  la  première contrainte,  on
observe chez les concertants l'appel au contexte local et socio-politique pour expliquer la frustration des
volontés qu'ils expriment. Enfin, soulignée par moments comme produit des deux premières contraintes, les
questions, intrinsèques à la réalisation des rencontres participatives, de mobilisation, de représentativité et
d'individualisme posent problème aux concertants pour réaliser une participation de qualité.

1) Entre une maîtrise d'ouvrage et sa commande publique : les obstacles originels

Ce qui caractérise en premier lieu les professionnels de la participation en urbanisme, c'est qu'ils
répondent à une commande publique leur demandant de concevoir, d'organiser, d'animer et d'évaluer la
participation autour d'un projet urbain,  or  cette demande n'est pas toujours, on l'a  vu (Chap 2-II-1),  en
harmonie avec les objectifs qu'ils poursuivent. Ainsi, il semble que la volonté aurait beau être d'organiser les
habitants en contre-pouvoirs autonomes, si cela n'entre pas dans une demande des commanditaires, il y a
peu de chances pour que les concertants puissent la réaliser. En outre, cette demande n'a pas qu'un effet
« limitatif » sur les objectifs poursuivis : elle entre parfois en contradiction partielle ou totale avec eux (ce qui
peut révéler une erreur sur le choix de l'appel d'offre auquel l'agence de concertation a postulé).

La  dimension  déterministe  et  limitative  de  la  commande  est  soulignée  par  beaucoup  de
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professionnels de la participation. La plus contraignante d'entre elles est la forme réglementaire : « On peut
être pris dans des concertations qui ne servent à rien mais ça on le sait, on y va ou on y va pas, on fait 2-3
réunions, ça sert à rien parce que c'est pas l'objet, ça on le sait . » (Claude, annexe 3g). A l'image de cette
dernière, qui se borne à demander aux concertants de mettre en œuvre une procédure minimale et qui donc
témoigne d'une volonté politique quasi-nulle (si  ce n'est  que la  collectivité  a  fait  appel  à  un prestataire
extérieur, ce qui est en soi une ambition plus large que la loi), plusieurs commandes déterminent, par la
volonté  politique  qu'elles  sous-tendent,  l'intérêt  de  la  mission,  ce  qui  semble  sous-entendre  le  degré
d'intégration des citoyens : « quand la demande est intéressante, on fait des choses intéressantes, quand la
demande n'est pas très intéressante, on fait des choses moins rigolotes  » (Patrick, annexe 3d). Cependant,
elle détermine également le budget alloué à la concertation (« c’est en fonction d’une part, de la volonté
politique, d’autre part, et c’est ça le plus important même si on ne le dit pas, de la thune. Et c’est là où ça se
croise avec la volonté politique : de la thune sur le projet en général et de la thune qu’on veut allouer dans
tout ça à la concertation » (Antoine, annexe 3h)), les sujets de discussion (« Notre travail, quand on arrive sur
un projet, c'est de débloquer les marges de manœuvre, en tout cas de les pousser au maximum pour que les
habitants aient le plus de place possible dans le projet, mais ce n'est pas nous qui les créons. C'est vraiment la
ville qui décide les sujets sur lesquels elle a envie que les citoyens s'expriment. » (Frédéric,  annexe 3c)) et la
durée de la mission, le nombre d'ateliers, ce qui, selon  certains comme Romain, détermine également les
relations qu'ils pourront développer avec les habitants. Evidemment, ces différents éléments sont liés entre
eux puisque, par exemple, un cahier des charges allouant un certain montant à la concertation permettra de
faire un nombre déterminé de réunions.

Toujours est-il que ce qui détermine en grande partie le lien de dépendance à la commande, c'est le
financement : « Les gens qui sont dans mon entreprise, il faut que je les paye à la fin du mois, il faut qu'on
gagne des missions, il faut qu'on les conduise à terme, dans de bonnes conditions, il faut qu'on satisfasse le
client autant que faire se peut... » (Patrick, annexe 3d) ; « Le fait est qu'on s'insère dans un système, et c'est là
où la marge de manoeuvre est réduite : on est payé par un maître d’ouvrage, on est payé par quelqu'un qui a
des attentes, et on ne peut pas forcément toujours revenir là-dessus. » (Guillaume, annexe 3j). Cette relation
déséquilibrée met les professionnels de la participation dans une position inconfortable, entre une maîtrise
d'ouvrage  et  les  habitants,  position  objectivement  partiale78 mais  déontologiquement  neutre.  A
SocioConcertation, cette position est dérangeante dans le sens où elle anime la défiance des habitants  : étant
financé et mandaté par un commanditaire faisant souvent l'objet de critiques et étant lui-même la source de
mécontentements et d'insatisfactions de la part des habitants, le professionnel de la participation ne peut
pas arriver sur un territoire autrement que perçu comme un « énième expert » venu « [vendre] la soupe
comme la précédente agence » (annexe 3f), or cette posture d'expert distant est justement celle dont les
membres de l'agence s'appliquent à se défaire.  Christophe souligne également que,  contrairement à un
technicien comme lui, qui agit et se prononce sur les questions urbanistiques et paysagères et peut renvoyer
les  habitants  mécontents  aux  élus,  arguant  par  là  que  ces  derniers  sont  responsables  des  problèmes
décisionnels, un concertant agissant pour le compte d'un élu dans un domaine relativement perméable à
celui  de ce dernier,  la  démocratie,  est  vite en difficulté :  « C'est  compliqué pour  eux parce qu'il  y a  des
moments où il faut dire que le problème, c'est ton commanditaire (…) il faut dire devant les habitants  : « Le
probème, c'est l'élu. ». Sauf que l'élu, c'est lui qui te commande les missions.  » (voir annexe 4c). On retrouve
cette position de filtre entre des habitants en colère et une maîtrise d'ouvrage dans le discours d'autres
concertants, conscients que la critique que portent les participants ne les concernent pas directement  : « On
s'en prend plein la tête parce qu'on représente la ville mais c'est pas contre notre action à nous qu'ils...
qu'ils... qu'ils sont assez... vindicatifs, c'est contre l'action de la ville. » (Frédéric, annexe 3c). Face à cela, le
professionnel de la participation tente de construire une position de neutralité mais celle-ci reste complexe à
gérer79. En outre, la dépendance financière au commanditaire réduit les marges de manœuvre pour réaliser
certains de leurs propres objectifs. Antoine, par exemple, qui, idéalement, souhaiterait capaciter les habitants
par la pédagogie ne le peut pas étant donné les appels d'offre trop larges auxquels sa firme répond, qui
incluent une dimension urbanistique technique : « c'est pas comme ce que les collectifs peuvent faire. (…) Eux
sont en mode collectifs, ont des moyens pour simplement discuter, les Villes leur donnent des moyens pour

78 Si l'on admet, comme beaucoup de professionnels de la participation, qu'une maîtrise d'ouvrage publique n'est pas neutre (tout
comme, officiellement, le pouvoir exécutif ne l'est pas tandis que le pouvoir judiciaire l'est).

79 Voir II-2
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simplement créer des lieux d'échange. Nous, ça, on l'a pas, parce que nous, quand on répond à un projet, tu
as la partie concertation, mais il faut faire le projet aussi. » (annexe 3h). La logique semble être la même pour
Xavier, malgré le fait qu'il soit, lui, dans un collectif : « le montant et la nature des réponses auxquelles on
participe font qu'on est trop petit pour assumer nous-mêmes. On est trop petits. Economiquement.  » (annexe
3b).

Au-delà du lien de dépendance en lui-même, la commande publique est fustigée en raison de son
contenu. Le premier point de critique est la demande, qui est faite dans les cahiers des charges, d'innover sur
les  dispositifs  participatifs.  On  l'a  vu  en  introduction,  cette  innovation  procédurale  est  inhérente  au
développement d'un marché de la participation et émane autant de la demande institutionnelle que de la
professionnalisation du secteur et de la théorisation universitaire (Blondiaux, 2007). Xavier, qui explique que
son collectif  remportait des appels d'offre au début de son existence grâce à des « formes alternatives »
auxquelles les maîtrises d'ouvrage n'avaient pas recours (annexe 3b), est aujourd'hui mis en difficulté par
l'institutionnalisation : « depuis 5-6 ans, les méthodes qu'utilisent ArchiConcertation (…) la maitrise d'ouvrage
connait tout ça, voire ont été nos élèves, et du coup font rentrer dans le cahier des charges ces éléments de
méthodes. Alors on est très embêtés nous parce qu'on répondait toujours... On gagnait beaucoup d'appels
d'offre, avec des formes alternatives, on proposait des ateliers, des marches, des films, de la co-concertation
et on gagnait des appels d'offre parce qu'on proposait des méthodes différentes. Aujourd'hui la méthode est
demandée, du coup on a du mal maintenant même à répondre. Moi j'ai déjà retrouvé des phrases à moi dans
des appels d'offre. Qu'est-ce que je vais dire de plus quoi ? C'est très bien. Après c'est plus que le tarif. » (ibid.).
Son point de vue sur le recours à l'outil participatif en est altéré et il regrette désormais la perte de sens que
cela induit : « le problème, c'est que, qu'importe la méthode, il faut surtout s'intéresser au contenu, à qu'est-
ce qui est dit à la fin. C'est pas forcément parce qu'on déploie une méthode... (…) On a des super récits avec
les  gens,  on a fait  des ateliers  incroyables,  ce sont des moment heureux,  tout  est  là,  mais  personne ne
s'intéresse à ce qui a été fait. Donc à un moment donné, c'est la machine qui fonctionne sur elle-même, mais
dont le seul intérêt, c'est de montrer que tout a bien marché. Mais qui va derrière prendre du temps pour
s'intéresser au contenu ? » (ibid.). A SocioConcertation, la distance est telle avec le recours à l'instrument
participatif  (cf  Chap1-II-2) que les cahiers des charges demandant d'en intégrer aux dispositifs  sont bien
souvent évités, pour des raisons à la fois financières et théoriques. Il m'est par exemple arrivé d'étudier un
cahier  des  charges  pour  l'animation  d'une concertation dans  une ville  habituée,  d'après  Claude,  à  faire
participer les habitants. La demande était faite de proposer aux participants des tablettes numériques leur
permettant  de  visualiser  leurs  propositions  en  3D.  Les  membres  de  SocioConcertation  ont  refusé  de
candidater, d'une part parce que l'entreprise n'avait pas les moyens de louer une cinquantaine de tablettes,
d'autre part parce qu'ils considéraient cela comme un amusement dont une véritable volonté d'entendre les
habitants devrait se passer, un « dénit de démocratie » (source : carnet de terrain, mars 2016 ; annexe 3g).

Le second point posant problème – et je n'ai pu observer cela que chez SocioConcertation – est la
demande qui est faite de mobiliser un panel de participants représentatif de la population concernée par le
projet urbain. En effet, j'ai pu, en travaillant dans cette agence, observer combien le critère d'inclusion, décrit
en introduction (Vergne, 2013), était présent dans les demandes des collectivités. Même si les cahiers des
charges  formulant  cette  demande  ne  sont  pas  évités,  les  membres  de  SocioConcertation  considèrent
qu'exiger la représentativité des groupes de participants revient à reproduire les rapports de domination
entre  un  responsable  politique,  lui-même  peu  représentatif  de  la  population,  déterminant  ce  qui  est
représentatif de l'intérêt général et ce qui ne l'est pas (Chap1-II-2). On verra dans la seconde partie de ce
chapitre que le dépassement de ce type de contrainte se fait par une forme de « capacitation de la maîtrise
d'ouvrage » à la  pratique participative et aux principes théoriques qui,  selon SocioConcertation,  la  sous-
tendent.

Enfin,  un  dernier  point  contraignant  est  souligné  à  SocioConcertation,  plutôt  relatif  au
comportement du commanditaire qu'à la commande en elle-même : il  s'agit de la volonté de maîtrise du
commanditaire. En effet, il existe une ambiguïté fondamentale, aux yeux des membres de cette agence, à ce
qu'une  maîtrise  d'ouvrage,  définie  comme  instituée  d'un  pouvoir,  par  exemple  celui  de  maîtriser  la
communication  aux  habitants,  et  ne  voulant  pas  en  être  défaite,  fasse  tout  de  même  appel  à  un
« professionnel » de la participation. Comme le soulignait Christophe, avec la participation, on ne se situe pas
sur  une domaine  aussi  indépendant  de  la  politique (professionnelle),  de la  décision,  que ne  peut  l'être
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l'urbanisme, l'ingénieurie technique, etc, qui eux font l'objet d'un effacement mieux consenti du politique :
« la vente du produit concertation n'est pas le problème, le problème, c'est que l'élu accepte premièrement
d'y mettre le prix, deuxièmement, et c'est la conséquence du fait de payer, de s'effacer  » (voir annexe 4c). La
question du rapport de pouvoir est ainsi reformulée par Christophe : que le commanditaire soit à la fois client
d'une prestation et élu devant son électorat l'empêche de s'effacer autant qu'il le devrait.

Pour SocioConcertation, la contrainte est donc forte : « il y a un côté un peu schizophrénique de la
part des maîtrises d'ouvrage : ils te disent, en gros, qu'ils ne savent pas faire, et puis quand tu commences à
faire, ils savent faire » ; « je vois bien qu'en fait, c'est une question de ne pas perdre leur rôle » (annexe 3f).
L'exemple du rapport  avec  le  commanditaire  à  S...  est  révélateur  de  ce point  de vue 80 :  la  difficulté  de
compréhension  a  amené  les  membres  de  l'agence  à  de  longues  discussions,  sur  place  mais  aussi  au
téléphone. J'ai pu assister à ce qui se disait lors de certaines réunions téléphoniques. D'une part, Claude
soulignait, par le vocabulaire que la chef de projet utilise, l'ignorance de la maîtrise d'ouvrage de ce qu'est
réellement la participation : « Comment faire accepter l'idée d'un projet de centre-ville ? » ; « Comment faire
du marketing sur le projet ? » ; « influence politique » (source : carnet de terrain, mars 2016). Selon lui, le
commanditaire veut faire mais ne sait pas comment, c'est pourquoi il émet un appel d'offre et délègue (le
recours à un tel vocabulaire montre également que la volonté politique n'est pas de transformation sociale).
D'autre part,  cette délagation ne se ferait pas sans douleur pour le commanditaire.  D'abord,  la maîtrise
d'ouvrage chercherait, selon Claude, une autre maîtrise, une expertise permettant de contrôler à sa place le
débat : « la maîtrise d'ouvrage cherche des gens qui savent faire, recherchent une maîtrise. Ils ne recherchent
pas une maîtrise qui pense, ils recherchent une maîtrise, considérant qu'ils ont, eux, pensé un objet  » (annexe
3g). Ce qui ne pose pas de problème pour un service technique est problématique pour Claude qui refuse de
se positionner comme expert de la  maîtrise du débat (étant  donné les  objectifs  émancipatoires  qu'il  se
donne).  Ensuite,  selon  Christine,  le  maître  d'ouvrage  tenterait  de  garder  la  main  sur  le  débat  et  sur
l'organisation de la participation. En témoigne les demandes de l'équipe-projet à S... : les élus « veulent être
rassurés,  qu'on  leur  explique  concrètement  les  effets  de  la  concertation  avec  les  expériences  de
SocioConcertation »  (chef  de  projet,  source :  carnet  de  terrain,  mars  2016),  ils  demandent  à
SocioConcertation, avant la réunion de lancement, de leur donner l'ensemble des questions qui pourraient
être posées dans la salle, de façon à ne pas être pris au dépourvu. Cette volonté de maîtrise est d'autant plus
condamnable, selon les membres de SocioConcertation, qu'elle est dans ce cas-là, révélatrice d'une mauvaise
conscience :  en effet,  dans cette petite ville,  la  concertation lancée en 2013 n'avait  fait l'objet d'aucune
restitution, instaurant par là-même un climat de défiance chez les habitants,  signifiant en quelque sorte
l'incompétence des élus à créer de la confiance (« quand tu as un passif avec une source de conflit qui était
déjà là avant nous, ce conflit-là, notre premier travail, c'était de le désamorcer » (annexe 3f)).

Un tel  comportement  du  commanditaire  est  donc  une  réelle  contrainte  pour  SocioConcertation
parce qu'il signifie une absence de confiance du premier envers la seconde, or sans confiance de la part des
élus, Claude et Christine affirment ne pas pouvoir obtenir celle des habitants. En effet, elle se verra obligée
de conserver une posture inconfortable et proche de la maîtrise d'ouvrage, comme ce fut le cas pour la
réunion de lancement à S... : « c'était une réunion (…) qui nous mettait nous dans une posture en tant que
professionnels, comme les vilains qui devaient protéger les fesses, entre guillemets, des élus. Chose qu'on a
réussie, notre objectif était réussi, mais du coup, ça nous met dans une posture un peu délicate où on coupe...
On passait pas la parole facilement, on régulait, on maîtrisait la parole, on essayait de voir s'il y avait des
sympathisants qui pouvaient aussi s'exprimer. » (ibid.). Tout se passe ici comme si SocioConcertation devait
donner des gages de son expertise et de sa capacité à maîtriser le débat. Dès lors, le dépassement de cette
contrainte pourra avoir  lieu dans celui  du cahier des charges :  il  s'agira,  on va le voir,  d'« accomplir  une
posture » faite d'idéaux, de principes et d'un savoir-faire affirmé (II-2).

Il semblerait que, quelle que soit la définition adoptée de la concertation ou la volonté affirmée par
les concertants, la commande publique soit, par la dépendance financière et la volonté politique limitative,
une source de contrainte reconnue par la plupart des professionnels étudiés. Que ce soit pour améliorer un
donné  démocratique  ou  la  qualité  de  projets  urbains,  ou  pour  initier  un  processus  d'émancipation  et
d'égalité, cette commande semble être un obstacle à toute visée transformatrice. Toutefois, pour une lecture
de la participation en termes de rapports de pouvoir, le comportement du maître d'ouvrage est également

80 Voir encadré p.57
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mis en avant pour justifier l'aspect contraignant de la commande publique : cette observation se vérifie pour
SocioConcertation et, on va le voir, en partie pour Antoine, qui, même s'il ne les condamne que rarement
directement,  souligne la responsabilité des élus dans la constitution d'un contexte peu démocratique,  et
donc, à terme, dans le peu d'intérêt des habitants pour le débat. A l'inverse, la non-identification de cette
contrainte semble logique pour les concertants adoptant un rôle proche de la maîtrise d'ouvrage, comme
Elisabeth, pour qui la participation81 permet de créer de la légitimité aux décisions politiques. Enfin, quelque
soit la contrainte qu'elle représente, cette commande est liée, pour certains, à un contexte. Selon Christine,
les demandes du commanditaire à S... sont bien « [révélatrices] de leur pratique et de leur expérience en
matière d'organisation et d'animation du débat » (annexe 3f). Cette remarque permet d'aborder le second
type de contraintes s'opposant à la volonté des professionnels étudiés, à savoir celles liées au contexte dans
lequel s'organise la participation : en effet,  « on gêne (…) le problème, c'est qu'on investit des terrains qui
sont quand même désinvestits du politique, donc ils ont besoin de nous, mais après on est trop présent  »
(annexe 3f).

2) Le contexte multi-facettes des missions de concertation

La participation, comme les projets urbains qu'elle accompagne souvent, s'inscrit sur un territoire
traversé de dynamiques socio-économiques et politiques particulières. Ces dernières sont définies, dans le
discours des agences de concertation, comme de réelles contraintes au développement de leur action et à la
réalisation de leurs objectifs. Certains professionnels interrogés soulignent le lien de cause à effet entre un
commanditaire,  souvent aussi  élu  sur un territoire,  et  le contexte local.  Au-delà de ce dernier,  un autre
contexte  joue  sur  les  missions  de  concertation :  il  s'agit  de  celui,  tout  aussi  structurel,  du  marché
institutionnalisé sur lequel naît la participation que l'on étudie dans ce mémoire.

Le premier des éléments de contexte local à prendre en compte est celui de la culture démocratique
en place. Il a été possible de vérifier cette idée dès le début du stage à SocioConcertation lorsque, lors d'un
échange avec  le  directeur  des services  techniques  de la  ville  de B...,  ce  dernier  nous  a confié  que «  la
participation, c'[était] pas trop dans la culture de B... » (source : carnet de terrain, 9/01/2016). Ainsi, tout se
passe  comme si  on  ne  faisait  participer  les  habitants  que là  où  une culture  de  la  démocratie  est  déjà
présente : « Il y a quelques territoires où ça marche bien, c'est souvent en lien avec une pratique qui s'inscrit
un peu dans une durée, il y a une vraie culture, etc. » (Antoine, annexe 3h). Lorsque Christine décrit la réunion
de lancement à S..., c'est bien le « climat politique (…) autre » (annexe 3f) qui est invoqué pour expliquer
pourquoi seules  les voix contre le projet s'expriment.  Selon Frédéric,  ce contexte politique dépend  des
responsables politiques et non pas des services : il souligne ainsi les décalages fréquents entre les deux. Pour
certains professionnels, comme Claude, Antoine ou même Mathilde, chargé de DSU (même s'ils ne sont pas
d'accord sur les pratiques que ces professionnels devraient avoir), ce contexte est nettement imputable aux
pratiques des responsables politiques et techniques : « Ceux qui sont en capacité de régresser (…) ce sont les
techniciens, les administrations, qui veulent des méthodes pour filtrer comme si c'étaient des savoirs, comme
si ces pratiques-là... En fait, c'est simplement pour mettre à distance. » (annexe 3g) ; « Si personne n'a envie
de parler d'autre chose que de sa propre parcelle, ce sont les pouvoirs publics qui sont responsables de ça, du
manque de culture générale par rapport à ça, etc. » (annexe 3h).

Le second élément relatif au contexte local est la situation socio-économique du territoire et de ses
habitants. Sur ce point, la pensée de Xavier et de Frédéric (Chap1-II-2), deux « urbanistes-concertants », a
déjà  été développée.  Pour eux,  ce contexte socio-économique représente une véritable contrainte pour
parler de l'espace public avec les habitants : « il y a des situations où c'est normal que ça ne se passe pas
bien. Mais je veux dire, pas à cause de nous ou des méthodes. De fait, il y a des vraies difficultés, locales  »
(annexe 3b).

Parallèlement à ce contexte local, la participation se développe dans un contexte particulier, décrit

81 J'utilise ici comme partout dans ce mémoire le terme général de « participation » mais dans ce cas précis, Elisabeth emploierait 
le terme de « concertation » (voir Chap1-II-1)
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dans l'introduction de ce mémoire, qui est celui de la démocratie participative institutionnalisée proposée en
France. Les professionnels de la participation ont beau jouer un rôle dans ce développement institutionnel de
la participation, ils semblent en subir les caractéristiques, au premier rang desquels la formule mercantile. En
effet, à SocioConcertation, on l'a déjà abordé (Chap 2-II-5), la gestion d'une entreprise soumise aux « lois du
marché »,  même  si  elle  est  refusée  autant  que  possible  pour  des  raisons  politiques  d'engagement
professionnel, s'avère être une contrainte pour l'équipe, en témoigne la forte colère qui filtre dans la voix de
Claude quand il affirme : « Gérer une boîte, les galères avec les avocats, les impôts, etc. On est obligé de
rentrer ici dans du conflit avec toutes les administrations pour pouvoir continuer à exister. Et ça, ça me... C'est
vraiment une contrainte, ça. Ca nous empêche parfois de faire notre métier. Véritablement, oui. » (annexe 3g).
Le développement de la participation par le biais d'un marché commercial implique également un rapport au
temps totalement en décalage avec des objectifs d'émancipation ou juste de capacitation des citoyens. Une
participation  conçue comme une  prestation  peut  difficilement  s'étendre  sur  plus  d'une année,  hors  les
projets urbains, eux, s'étalent, de leur programmation à leur livraison, sur parfois une dizaine d'année : ce
décalage rendrait, selon Claude, les formes de  conscientisation des habitants beaucoup plus compliquées
étant donné que les participants ne seront très probablement pas les usagers des projets urbains réalisés. De
même, cela peut prendre encore plus  de temps de transférer de réelles  pratiques démocratiques à des
maîtrises d'ouvrage, ainsi que de faire grandir les solutions des citoyens. Christine en prend pour preuve leur
intervention  à  L...  qui  s'est  étendue  sur  trois  missions  de  concertation82 :  « l'apprentissage,  puis
l'émancipation, ce sont des processus qui sont longs parce que tu pars de loin (…) Il faut du temps. Et le
temps, pour la maîtrise d'ouvrage, c'est une question d'argent. (…) L..., (…) ils sont devenus hyper performants
maintenant, les habitants. Alors c'est un tout petit noyau mais ils sont devenus performants. En comparant
avec d'autres  sites...  Mais  ça  fait  8  ans...  Ca  fait  8  ans ! »  (annexe  3f).  Cette  contrainte  temporelle  est
accentuée par la question financière limitative qui transparaît dans la commande, question d'autant plus
centrale dans un contexte de difficulté économique pour les collectivités locales. Pour Antoine, ce manque
de temps et d'argent signifie l'impossibilité de prendre en charge un rôle de pédagogue auprès des habitants,
pour Romain,  celle de faire réellement réfléchir  les  élus  à  leurs  pratiques, pour Xavier,  l'impossibilité de
concurrencer les agences de communication.

Enfin, le contexte socio-politique dans lequel la participation se développe en France se double de
celui  qui  traverse  les  projets  urbains  et  d'aménagement.  Guillaume,  concertant  sur  des  projets
d'infrastructure,  souligne  à  ce  sujet  la  contrainte  que  représente  le  droit  de  l'aménagement  pour  la
réalisation d'une concertation de qualité : en effet, selon lui, cette réglementation, en désignant le débat
public, phase de décision de l'opportunité d'un projet, exclue cette dernière de toute concertation volontaire
qui suivrait cette procédure réglementaire ; en désignant le porteur du projet porteur de l'intérêt général,
elle suppose un biais permanent dans l'opportunité d'un projet ainsi que dans la prise en compte réelle des
expertises d'usage (annexe 3j).

Les contraintes du contexte sont, comme la commande publique, différemment perçues suivant les
professionnels. De manière cohérente avec leur critique d'une posture commerciale du concertant (Chap1-
III-1),  la  plupart  d'entre  ceux  qui  considèrent  le  contexte  comme  contraignant  voient  dans  la  formule
mercantile de la participation une réelle limite, qu'elle soit idéologique, temporelle ou financière : en effet,
un  projet  urbain,  tout  comme  l'émancipation  citoyenne,  demandent  plus  de  temps  qu'une  prestation
commerciale. De plus, on peut noter que les membres de SocioConcertation ne voient pas dans le contexte
socio-économique un réel frein à leur travail, puisque l'objet de leur travail porte justement sur les territoires
paupérisés, logique qui s'observe également pour les contraintes relatives aux habitants.83 Quant au contexte
proposé pour le développement de la participation, il semble qu'il la normalise et lui fasse perdre de son
intérêt : « il y a à la fois un enthousiasme et une déception sur ces méthodes-là, qui fait que les gens y vont,
mais modérément. C'était moins le cas avant. Quand on y allait, on y allait vraiment, on expérimentait avec le
collectif. Aujourd'hui, on le fait rentrer dans un cadre, son budget doit être de temps, il y a une dimension
normative  qui  s'instaure »  (Xavier,  annexe 3b).  Ce point  de vue laisse entendre qu'il  ne  serait  d'aucune
manière possible de réanimer des formes participatives ascendantes semblables à celles de l'époque des
luttes urbaines, ou quoique ce soit qui s'y apparente, du simple fait que la pratique a perdu de son aspect

82 Voir encadré p.50
83 Voir paragraphe suivant
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expérimental.  Toujours  est-il  que,  d'expérimental,  la  participation  telle  qu'elle  est  organisée  par  les
professionnels étudiés ne semble plus en avoir ne serait-ce que la couleur : en témoignent les difficultés
soulignées par ces acteurs dans la réalisation même des rencontres participatives.

3) Le rapport aux habitants : défiance, consommation et difficile mobilisation

D'une manière relativement similaire aux critiques académiques émises sur la façon dont se déroule
la participation (Gourgues, 2013), les agences de concertation repèrent des éléments contraignants dans la
réalisation des moments participatifs. Parmi les principaux, on trouve la difficulté à mobiliser les habitants, le
manque de représentativité des publics présents aux réunions ainsi que la difficulté à passer de la demande
individuelle à l'intérêt général. Il semble bien que l'on se situe ici dans le cadre que remettent en question
Alice Mazeaud et Julien Talpin dans leur article portant sur les raisons de la non-participation  (Mazeaud,
Talpin, 2010).

Les membres de SocioConcertation restent relativement silencieux sur ces contraintes. Ayant assisté
au lancement d'une mission, j'ai pu tout de même identifier les difficultés (mieux visibles au démarrage)
auxquelles les membres de l'agence devaient faire face pour la réalisation d'une rencontre participative.

Au cours de mon stage, l'agence SocioConcertation a remporté un appel d'offre pour l'animation
d'un  Conseil  Citoyen  dans  un  QPV  à  J....  L'agence  était  déjà  intervenue  plusieurs  années  auparavant  sur  ce
territoire pour accompagner la concertation autour d'un PRU. L'objectif de la mission était ici de faciliter la mise en
place du Conseil Citoyen, conformément à la Loi de programmation en politique de la ville de février 2014. Lors de
la première rencontre avec les habitants et acteurs locaux inscrits pour constituer le conseil, le rôle du concertant
était de présenter clairement ce qu'étaient les Conseils Citoyens, pourquoi et comment ils étaient mis en place, le
rôle qu'avaient les « conseillers citoyens » qui le composaient (ils étaient une dizaine ce jour-là), les moyens et
pouvoirs qu'ils avaient, etc. Le premier tour de table organisé avait pour objet que chacun se présente et explique
les raisons de sa participation à ce conseil citoyen. Chaque habitant prenant la parole a alors, après avoir donné
son nom et son ancienneté dans le quartier, annoncé immédiatement les problèmes locaux qu'il souhaitait voir
régler en participant à ce conseil : la présence d'un dos d'âne, la place de jeux pour enfants, l'emplacement des
bennes à ordures, etc. Tout se passait comme si, effectivement, la posture de consommateur en demande d'un
service d'amélioration de son quartier prévalait à celle, initialement moins concrète, mais plus large, de citoyen
proposant  de  réfléchir  à  des  solutions  qu'il  est  en  droit  d'obtenir.  La  réunion  a  ensuite  évolué  sur  des
manifestations de défiance très nettes de la part des participants quant aux précédentes agences venues dans le
quartier pour « faire semblant ». Grâce aux entretiens menés avec les membres de SocioConcertation après la
seconde réunion, à laquelle je n'ai pas pu participer, j'ai pu mesurer, sur la base de leur discours, les évolutions
observées.
(source : carnet de terrain, 15/03/2016)

On va voir ici que ce « blocage », souvent évoqué par les professionnels de la participation, qu'est le
comportement de défiance et de vue à l'échelle individuelle n'est pas perçu de la même manière par tous.
Au regard de la définition que les membres de SocioConcertation ont de leur rôle, il semble qu'il relève de
leur engagement, ainsi que de leurs objectifs, de surmonter les difficultés relatives à la réalisation d'une
rencontre participative (Chap1-III-2) : par exemple, l'initiation d'une émancipation citoyenne passe justement
par le fait de faire évoluer les participants d'une posture de consommateur, de demande individuelle, à celle
de citoyen, de construction collective de solutions qui seront ensuite revendiquées auprès des responsables
politiques  et  techniques.  L'adoption  d'une  grille  de  lecture  en  termes  de  rapports  de  pouvoir  pour
comprendre la participation (Chap1-II-2) semble ici favoriser une lecture déterministe des contraintes : chez
SocioConcertation, il semblerait que, si la réalisation d'une rencontre participative est compliquée, ce soit en
premier lieu dû au contexte démocratique et/ou socio-économique local voire, de près ou de loin, à des
pratiques des responsables politiques, créant de la défiance : « on sait très bien qu'au plus il y a un conflit, au
plus  ça  veut  dire  qu'il  y  a  aussi  aujourd'hui  –  c'est  certainement  un  problème  de  notre  société  –  un
désengagement de ces publics par rapport à la parole politique constituée, donc nous, on trouve une place
assez facilement au milieu pour justement créer un autre cadre d'échange et de débat, qui permet peut-être à
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chacun de s'écouter » (annexe 3g). Il semblerait que les questionnements relatifs au cadre d'analyse de ce
mémoire, notamment sur les symptômes de crise de notre démocratie représentative, ne soit pas éludés,
mais que leur dépassement ne soit pas recherché à l'échelle micro des rencontres participatives. En effet, les
représentations sociales ne seraient que le produit de constructions idéologiques. Dès lors, il semble logique
que les éléments présentés ici n'apparaissent pas comme des contraintes dans le discours de Claude ou de
Christine. On comprend ainsi nettement en quoi une définition de la participation, une philosophie du rôle et
une volonté déterminent l'identification de certaines contraintes et pas d'autres.

De même, Hélène,  membre de l'association DQP, souligne une logique déterministe :  la défiance
dont les habitants font preuve,  notamment par le peu de mobilisation ou bien par le conflit  présent en
réunions, viendrait du fait que le contexte est peu démocratique et que les élus locaux ont trop peu souvent
été dignes de confiance, voire ont trop peu pris en compte ce qui était proposé : « La participation, c'est
bien, la participation comme font en ce moment les institutions, c'est pas terrible, parce que c'est souvent
justement consultatif. Les gens, s'ils sentent qu'on ne prend pas en compte leur parole, leurs avis, au bout
d'un moment, ils se démotivent, ils se disent « mais à quoi ça sert ? J'y vais plus, j'y retourne plus », etc. » (voir
annexe 4b). Le degré de confiance varierait donc en fonction du passif d'un territoire : plus les gens « se sont
fait avoir » (ibid.), moins ils participeront (suivant les critères académiques proposés par la littérature, ou les
critères professionnels proposés par les élus et parfois les agences de concertation).

A l'inverse,  la difficulté qu'ont les habitants à faire grandir  leur discours vers l'intérêt général  est
identifiée  comme réellement contraignante par  des  concertants  comme Antoine  ou Guillaume.  Selon  le
premier,  la  politisation  des  habitants,  tout  comme  la  volonté  politique  du  maître  d'ouvrage,  est  un
préliminaire au bon fonctionnement d'une rencontre participative : « on dépend quand même beaucoup (…)
aussi de l'intérêt à la vie en société ou de la politisation des gens » (annexe 3h). Comme chez le second,
l'incapacité des participants à se défaire de leur posture « individualiste » (annexe 3j) est alors pointée du
doigt : « - si les gens, ça ne les intéresse pas et que dans leur tête, c'est «  de toute façon, tous pourris, ils vont
construire, ils vont détruire notre petit jardin », ce genre de discours, c'est compliqué. - Là, vous ne rentrez pas
là-dedans, c'est ça ? - Si, on essaie ! Mais on peut pas... C'est très compliqué de changer un point de vue qui
est resté depuis une dizaine ou quinzaine d'années resté dans un espèce de couloir, avec des ornières, en
disant « de toute façon, tout ce que nous propose la collectivité, c'est de la merde ». Ca, on peut rien y faire. »
(annexe 3h). Le recours à plusieurs reprises à l'adjectif « petit » est révélateur du regard critique que porte
Antoine sur la posture de consommateur ne réussissant pas à s'élever au niveau de l'intérêt général. De
même, Guillaume parle de la redondance des discussions trop horizontales, redondance qui semble se muer
en opposition irrationnelle de la part des participants : « le système horizontal fait que c'est très redondant
(…) il faut avoir aussi conscience que certains sujets ne sont pas épuisables, on peut juste continuer d'en
parler, continuer d'en parler... Du fait de l'incertitude que peut créer l'absence d'études (…) face à l'incertitude,
face à un phénomène qui est mal compris, mal appréhendé, on a des comportements plutôt irrationnels, de
conviction, de foi, qui ne sont pas du tout sur les mêmes sphères  » (annexe 3j). Cette redondance, qui devient
un conflit entre « d’un côté (...) des études, de l'autre (...) des convictions, ou (...) des souffrances » (ibid.)
serait un réel obstacle à ses objectifs : rapprocher les expertises citoyennes et techniques pour produire des
décisions éclairées sur un projet d'infrastructures, et éventuellement une forme de capacitation citoyenne
(Chap2-I-1).

Antoine,  à  l'inverse  de  son  homologue  de  ConcertAménagement,  souligne  l'éventualité  d'une
explication déterministe de ce comportement des participants : « la difficulté à faire la part des choses entre
intérêt individuel et  intérêt collectif  (...),  c'est  de la  faute, un peu de nous et  du système en général,  de
l'éducation, c'est qu'on est quand même dans un monde individualiste  » (annexe 3h). En effet, entrant en
logique avec la définition en tension de son rôle de concertant (Chap1-III-2), tout se passe comme si, en tant
qu'acteur  engagé  politiquement,  il  était  conscient  de  la  responsabilité  des  élus  et  des  experts  dans  le
comportement consommateu des habitants, mais qu'en tant qu'expert, il identifiait une contrainte radicale
dans l'« inculture citoyenne », inculture à laquelle il aimerait remédier (là aussi, parfois dans une logique de
pédagogie de sachant à non-sachant, parfois dans une logique de conscientisation qui s'appliquerait à ne pas
« laisser plus  bas que terre »  en vulgarisant à  outrance (ibid.)).  Même s'il  n'y  a  pas trace d'engagement
politique,  juste  d'une  conscience  politique,  le  même  type  de  logique  peut  s'observer  à  propos  de
Guillaume84.

84 Voir compte-rendu d'entretien, annexe 3j
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Le manque de représentativité des publics participants est une autre contrainte évoquée de manière
récurrente  chez  les  professionnels  de  la  participation.  En  effet,  la  plupart  des  concertants  interrogés
semblent  adopter  le  critère  académique  d'inclusion  (Vergne,  2013).  Ainsi,  Frédéric  regrette qu'il  y  ait
« toujours  un peu les  mêmes profils,  des  personnes âgées,  des personnes  très  impliquées  »  (annexe 3c).
Antoine,  lui,  souligne « la  difficulté  (…) [à avoir]  tendance à revoir  plutôt  un cercle  de personnes qui  ne
représente pas forcément la totalité des points de vue et même la synthèse des points de vue de l'ensemble
des habitants d'une commune » (annexe 3h). Selon Elisabeth, il y a un réel manque de diversité spontanée de
population  « en  participation »,  pour  les  mêmes  raisons  qu'« en  représentation »  (pour  les  élections) :
« toute une partie de la population »85 manque de temps et de confiance pour participer à la vie politique
(dans tous les  sens du terme). Cette contrainte ne semble pas avoir  la même importance pour tous les
concertants : alors que pour Frédéric, cela semble juste regrettable, pour Elisabeth, dont l'objectif est de
produire  une  légitimité  autour  de  décisions  politiques  et  de  projets  urbains,  si,  lors  d'une  démarche
participative,  elle n'a pas pu discuter avec une diversité de population concernée par ces décisions, elle
« [considère]  que  les  résultats  ne  reflètent  pas  l'intérêt  général »  (annexe  3e).  Ce  décalage  dans
l'identification de cette contrainte apparaît de manière plus évidente dans son traitement, notamment parce
que certains, dont Elisabeth fait partie, s'applique à disqualier les causes supposées des contraintes qu'ils
rencontrent (II-1).

Pour certains, comme Elisabeth, cette représentativité, ou cette « bonne diversité » (annexe 3e), des
réunions participatives, passe par une mobilisation réfléchie. D'ailleurs, la mobilisation des publics semble
bien  être  un  préliminaire  à  leur  éventuelle  représentativité,  et  ce  pour  l'ensemble  des  professionnels
rencontrés. Pour autant, il s'agit là d'une des contraintes majeures mises en avant par les concertants afin de
mener à bien leurs objectifs, mais aussi par la littérature sur la participation : dans une démocratie marquée
par le sentiment croissant d'impuissance et de défiance citoyenne vis-à-vis des responsables politiques et des
experts (Blondiaux, 2007, 2012), les individus ne se mobilisent pas spontanément pour participer. Tout se
passe comme si le manque de participation dont souffre la démocratie représentative concernait également
la  démocratie  participative :  « il  y  [a]  aussi  une  mauvaise  image  de  la  concertation  qui  veut  que  la
concertation, c'est que de la com', et que c'est pour faire passer la pilule des projets  » (annexe 3c). Ainsi,
Frédéric considère les rencontres participatives comme peu attractives, attractivité dont la perception serait
socialement différenciée :  « On est quand même assis à une table, on discute quoi...  C'est vrai que pour
certains publics, c'est pas hyper adapté, hyper intéressant.  » (ibid.). Pour Antoine, c'est d'une part le manque
de culture démocratique locale et d'autre part l'aspect peu concret des sujets discutés, en tout cas pour la
planification,  qui  limitent  la  mobilisation  des  habitants :  « Autant,  intéresser  les  gens  à  la  construction
d'immeubles, ou d'un jardin, c'est assez facile, même si c'est pour juste se plaindre. Par contre, faire participer
les gens sur la planification... » (annexe 3h). Guillaume, lui, en cohérence avec sa définition aconflictuelle de
la participation et ses objectifs associés, regrette que la mobilisation ne soit que l'objet des opposants aux
projets :  « C’est le  même ressort  qui  pousse les  opposants  à s'opposer que les  partisans ou ceux que ça
n’affecte pas plus que ça à… Je me mobilise si ça me concerrne. Si ça ne me concerne pas, je ne me mobilise
pas. » (annexe 3j)86.

Qu'il s'agisse de mobiliser les citoyens, de la diversité ou « représentativité » des publics mobilisés,
ou encore de les faire évoluer vers des échanges en termes d'intérêt général, plusieurs professionnels de la
participation souligne l'existence de contraintes liées à la réalisation même des rencontres participatives. Ces
contraintes,  comme les  autres,  semblent  bien  être  identifiées  par  ces  concertants  en  fonction  de  leurs
objectifs et/ou de leur conception de ce qu'est la participation et de ce que signifie « faire participer » : ici,
tout se passe comme si la posture d'expert était ce qui permettait de voir dans le comportement habitant
une contrainte pour une participation de qualité. 

85 Que l'on peut supposer sociologiquement « habituée » (au sens de l'habitus bourdieusien)
86 Il semble important de souligner, comme le fait d'ailleurs lui-même ce concertant, le fait que les projets d'infrastructure, 

notamment de réseau, sur lesquels il travaille sont particuliers de ce point de vue : l'hypothèse d'un individualisme exacerbé 
semble se confirmer plus facilement pour ces projets dont la dimension d'intérêt général s'effrite du fait de la distance sur 
laquelle ils s'étalent.
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Il serait abusif, notamment en raison de l'échantillon relativement petit, de proposer ici un
modèle affirmant que pour une définition de la participation et une volonté affirmée, telle contrainte est
identifiée.  En  revanche,  il  est  possible,  comme  pour  le  reste  de  ce  travail,  de  souligner  les  liens  qui
apparaissent entre d'une part l'identification d'une contrainte, et d'autre part, une volonté et une conception
de la participation. Ainsi, cette analyse permet d'ouvrir le débat sur la pertinence de ces contraintes : si l'on
se refuse à voir dans le rôle de « concertant » une expertise, alors il semble possible de remettre en question
des notions telles que celles d'intérêt général, de représentativité ou de rationnalité. En outre, tout se passe
comme  si  les  contraintes  identifiées  par  ces  concertants  étaient  mises  en  avant  pour  justifier  une
impuissance sur leur environnement et sur la société civile. En effet, même si elles semblent parfois révéler
des ambitions plus larges que les objectifs professionnels affirmés87, elles sont par moments – dirait-on – le
moyen d'abandonner  certaines  de  ces  ambitions  et  de  justifier  que l'engagement  ne  soit  pas  plus  net.
L'ensemble  des  professionnels  qui  ont  une  façon  relativement  ambigüe  de  présenter  leur  rôle,  en  se
présentant  comme  experts  tout  en  valorisant  la  notion  d'engagement  (Antoine,  Guillaume,  Frédéric  et
Patrick), soulignent ici des contraintes à leur travail atténuant les références à leur engagement, quelque soit
sa  forme.  Il  semblerait  que l'invocation d'éléments  comme par  exemple l'individualisme habitant  soit  la
première pierre posée pour la construction d'une expertise neutre, distante et non engagée88. Alors qu'on
pourrait  s'attendre  à  ce  que les  contraintes  identifiées  viennent  s'opposer  clairement  à  leurs  ambitions
d'engagement  (agiter  la  maîtrise  d'ouvrage  quant  à  son  travail  pour  Antoine  ou  Patrick,  capaciter  les
habitants et réfléchir à l'opportunité des projets pour Guillaume ou bien porter la voix des plus exclus pour
Frédéric),  elles  semblent  plutôt  s'opposer  à  leurs  objectifs  purement  professionnels  (faire  discuter  une
diversité  de  population  des  sujets  qui  les  concernent  pour  éclairer  une décision  politique pour  Patrick,
intégrer la parole citoyenne et l'expertise d'usage dans les projets urbains pour améliorer leur qualité pour
les autres). Pour terminer cette démonstration, il s'agit désormais d'analyser comment les professionnels de
la participation tentent  de produire des effets  au-delà de ces contraintes.  En effet,  l'identification d'une
contrainte sans solution apportée peut être une piste pour étoffer cette dernière proposition de l'abandon
d'une posture engagée.

II. Dépasser les contraintes identifiées et produire des effets

Qu'on ne s'y trompe pas :  il  ne s'agit  pas dans cette dernière partie de montrer que les
professionnels étudiés sont, malgré des pratiques et objectifs qui ne semblent que rarement aller dans ce
sens, tout de même en capacité de (ré)animer une participation ascendante autour des projets urbains. Si ce
n'est  pas  ce qu'ils  cherchent,  il  n'y  a  que peu de chances  qu'ils  le  puissent,  à  moins  d'« effets  pervers
positifs » (Frédéric, annexe 3c), or je ne me propose pas ici d'analyser les effets non voulus, à moins qu'ils
soient mentionnés dans les discours. En revanche, la façon dont les concertants tentent de dépasser (ou pas)
les contraintes identifiées peut être un moyen de déterminer les effets qu'ils peuvent avoir sur la société
civile,  et  notamment le rôle qu'ils  jouent sur la  politisation,  la  conscientisation et/ou l'émancipation des
individus. En effet,  si  identifier ou non une contrainte est déjà révélateur d'ambitions limitées89,  analyser
comment s'opère le dépassement de ces contraintes peut permettre d'achever une compréhension fine de
ce  qui  structure  et  anime  l'action  des  professionnels  de  la  participation.  On  se  propose  donc  ici  de
comprendre quelles réponses ces derniers apportent aux problèmes de la mobilisation, mais aussi aux autres
contraintes compliquant les démarches participatives, les invalidant parfois. On s'attardera ensuite à analyser
les postures adoptées face au cahier des charges servant de base à un contrat. Enfin, la question sera de
déterminer quels effets sont réellement produits sur les acteurs, en prenant en compte le rôle de prestataires
qu'ont – de fait – les professionnels étudiés ce qui les empêche d'observer sur le long terme les effets de leur
travail  (or  les  processus  sociaux tels  que l'émancipation ou la  politisation semblent  être plus  facilement
observables sur du long terme).

87 C'est le cas d'Antoine par exemple lorsqu'il identifie le manque de temps et d'argent comme une contrainte à son objectif de 
conscientisation ou de pédagogie, ou bien lorsque les élus passent pour en partie responsables du contexte démocratique 
permettant un désintérêt des citoyens pour la politique, mais c'est aussi le cas de Claude lorsqu'il souligne qu'il n'est pas 
satisfait de ce qui est produit

88 Théorie et pratique semblent donc bien se répondre (voir à ce propos les précisions dans la conclusion générale).
89 Limitées de manière exogène, par la contrainte extérieure, mais aussi de manière endogène, par une volonté interne.
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1) Comment mobiliser et comment ne pas invalider la participation ?

D'une part, comme l'explique Sylvie Tissot dans le dernier chapitre de sa thèse (Tissot, 2007), les
chefs de projet DSU, pour pouvoir s'affirmer face aux pressions qui les limitent dans leur développement,
doivent prouver leur capacité à faire émerger une participation habitante. Cependant, la disqualification dans
leur  discours  des  formes  de  revendications  contestataires  freine  l'engagement  et  donc  la  participation
habitante. D'autre part, comme le montrent Julia Bonaccorsi et Magali Nonjon (Bonaccorsi, Nonjon, 2012), la
réduction  de  la  participation  à  une  prestation,  voire  parfois  à  un  outil,  amène  à  se  concentrer  sur
l'authentification de cette participation, sur la « monstration » que cette dernière a bien eu lieu, ce qui, avec
l'« effet-vitrine » du numérique, induit une forme d'instrumentalisation de la participation. Je propose ici,
d'une part de s'inspirer de la grille de lecture de Sylvie Tissot – considérant que la logique est, à peu de
choses près, la même – pour analyser comment les professionnels étudiés peuvent mobiliser les habitants,
étape préliminaire qui pose problème à toute participation habitante, et, d'autre part, de souligner les efforts
de ces professionnels pour disqualifier les contraintes à la participation, permettant par là-même de valider
cette dernière (ou de contrer son invalidation par d'autres acteurs).

La première des réponses apportées par les professionnels de la participation au problème de la
mobilisation habitante est la méthode et/ou l'outil. Antoine, bien qu'il condamne dès le début de l'entretien
le « gadget » numérique, estime que, pour mobiliser, ce qui, à son sens, est le cœur de son travail («  notre
travail, c'est de faire en sorte qu'ils soient intéressés, qu'ils viennent. C'est basique, c'est de la mobilisation.
Ca, c'est vraiment notre vrai rôle. » (annexe 3h), l'outil internet est très utile : « faire un atelier un soir de
semaine, un mercredi ou samedi matin, tout le monde ne peut pas, donc rien que ça, c'est là que l'outil
internet  est  intéressant »  (ibid.).  Pour  autant,  ce  chef  de  projet  concertation  conserve  une  position
relativement soumise à la contrainte du contexte démocratique local : « Mais après, si les gens, ça ne les
intéresse pas et que dans leur tête, c'est « de toute façon, tous pourris, ils vont construire, ils vont détruire
notre petit jardin », ce genre de discours, c'est compliqué. » (ibid.).  La directrice de Conseil&Concertation,
elle,  estime qu'il  est  fondamental,  pour avoir  une « vraie diversité » de population dans une réunion de
concertation, de réfléchir à la façon de mobiliser, et que, pour cela, plusieurs outils s'imposent pour « [aller]
(...) chercher [les gens] personnellement, individuellement » (annexe 3e), comme le tirage au sort sur les listes
électorales  ou sur les  listings d'usagers ou le travail  de terrain.  Son collègue,  lui,  précise :  « D'une façon
générale, on mobilise en redéfinissant un plan de communication. (…) Après, il y a différents outils. Ca peut
être des outils très classiques comme les tracts, les affiches, etc. On commence de plus en plus à utiliser
internet,  les  réseaux  sociaux. »  (annexe  4d).  A  UrbaConcertation,  la  logique  est  tout  aussi  proche  de
l'instrument : il s'agit de rendre attractifs « des moments qui ne sont quand même pas toujours hyper sexy »
(annexe 3c). Frédéric mentionne ainsi un exemple d'évènement organisé au début d'une de leurs missions :
« ç'a a permis de mobiliser les gens parce qu'on était au milieu du quartier, en face de la prison, on était hyper
visible, il y avait des canapés, des babyfoot, etc. » (ibid.). Même si de tels outils ne sont jamais mentionnés
ainsi à SocioConcertation, la convivialité aussi semble bien rester un vecteur de mobilisation. En revanche, les
membres de cette agence ont bien recours à une méthode pour communiquer sur les projets urbains, qui
sert donc aussi à la mobilisation : il s'agit de choisir des « éléments de langage » appropriés à la fois au projet
mais aussi au contexte afin de correspondre aux représentations sociales existantes sur un territoire, mais
également pour les influencer en vue du projet urbain proposé.

En second lieu, plusieurs acteurs de la participation, à commencer par SocioConcertation ainsi que
les  associations,  cherchent  à faire,  ou à  faire  faire  au commanditaire,  la  démonstration que la  pratique
participative sert. Cette démonstration ne vise non pas à authentifier  ex post  une démarche participative,
mais à donner tout au long du processus « des actes qui sont issus du travail de concertation » (Christine,
annexe 3f), à prouver l'utilité et l'authenticité de la pratique de débat proposée aux habitants, et notamment
l'utilité du temps et de la parole qu'ils donnent. Pour Thierry, il s'agit que les gens soient convaincus qu'il va
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sortir quelque chose de constructif des réunions participatives ; pour Hélène, il faut « prouver [aux habitants]
que leur voix, elle compte, qu'on a fait en fonction de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont demandé  » (annexe 4b).

Les membres de SocioConcertation, étant donné leur relative dépendance vis-à-vis  de la volonté
politique de leur commanditaire, tentent de lui faire faire cette démonstration avant de pouvoir travailler
eux-mêmes dans ce sens. L'exemple des échanges entre l'équipe-projet de la ville de S... et l'agence avant
que ne commence réellement la démarche de concertation est de ce point de vue très révélateur.90 Lors
d'une des réunions téléphoniques,  la chef de projet s'est inquiétée de cette question de la  mobilisation
(source : carnet de terrain, mars 2016). Claude lui a alors expliqué le point de vue de l'agence à ce propos. Il
n'est, selon lui, aucunement possible de s'assurer que l'on fera venir ceux qui sont éloignés du débat public, à
moins d'être coercitif, or si les citoyens ont le droit de participer, il ont également le droit de ne pas participer.
Ce n'est  pas  non plus  le  recours  à  un outillage  participatif  qui  le  permettrait.  En  revanche,  la  maîtrise
d'ouvrage, ici la Ville, peut se positionner comme garant de cette démarche de concertation. Etre garant de la
démarche, cela revient, toujours selon Claude, non seulement à ne pas en être acteur, mais aussi à donner
des gages que la parole (les messages envoyés par la Ville ainsi que ce qui sera dit pendant les rencontres
participatives) est bien reçue par ses destinataires et sera suivie d'actes, que toute information transmise
trouvera un écho dans la participation. Il s'agirait donc d'intervenir et non de communiquer, ce qui passerait
par l'abandon de messages dont on ne pourrait pas prouver l'application (comme ceux que l'on trouve dans
les chartes de démocratie participative) pour préférer des messages précis, sur un projet concret, dans un
contexte spécifique. C'est à cette condition seulement que le recours à des relais pour faire circuler des
informations, à savoir la communication, serait utile pour mobiliser les habitants. Tout se passe donc comme
si la qualité de la mobilisation dépendait de ce qu'on en faisait, une fois les habitants présents.

Cet effort d'authenticité ne se limite pas à respecter ce qui est dit par la maîtrise d'ouvrage ou par le
concertant, sous forme d'un « respect des engagements pris », mais il s'agit aussi de bouger les lignes d'un
projet en fonction de ce que disent les habitants. A S..., un invariant du projet pose problème, c'est celui du
périmètre, puisque c'est lui notamment qui déterminera le nombre d'expropriations. Dès lors, il  n'est par
exemple pas évident, dans le discours de Christine, s'il s'agit de plutôt préciser si, oui ou non le périmètre
bougera, et donc de simplement mettre en acte un message aux habitants, d'être honnête quelque soit leur
volonté, ou bien s'il faut bouger les lignes de ce périmètre pour montrer aux habitants que leur parole a un
réel impact : « On les a forcés quand même, ils ont bougé les lignes, mais on savait que le cadre restait encore
imprécis. » (ibid.).

Puis, pour travailler eux-mêmes à cette démonstration que la participation sert à quelque chose, les
membres de SocioConcertation s'appliquent à revenir en permanence sur ce qui a été dit précédemment :
« hier, dans le café-concertation avec les commerçants, on a pris le soin de revenir sur ce qui avait été dit,
proposé, les remarques qui avaient été soulevées lors du précédent cycle sur les questions de commerce et
d'équipement, en disant voilà, on ne part pas d'une feuille blanche, il y a des choses qui ont été dites, peut-
être qu'elles ne se vérifient plus aujourd'hui, peut-être qu'elles ne se justifient plus... Et donc, nous, on a fait
cet exercice là, chose qui n'a pas été faite de la part de la municipalité, pour l'instant  » (annexe 3f). Enfin,
même si gagner la confiance des habitants passe pour eux par le fait de se défaire de la peau d'expert que le
contexte (et le commanditaire (I-1) leur impose), cette confiance s'obtient également en montrant qu'ils ont
tout  de  même une forme de  maîtrise  « avec toutes  les  connaissances  assorties »  (annexe  3g),  celle  qui
permet d'aller au bout d'un processus, de ne pas engager les habitants dans des réunions sans résultat mais
bien de les amener, on l'a vu (Chap2-II-4), à porter leurs solutions auprès des responsables politiques et
techniques, ainsi que de maintenir vive la pression auprès de ces derniers  : « on va instaurer une posture, qui
est celle de la médiation, de la régulation avec les maîtres d'ouvrage pour faire entendre cette parole, pour
les pousser toujours plus loin dans les retranchements, quelque soit la demande qu'ils puissent nous faire  »
(ibid.). Tout se passe donc comme si, plutôt que l'authentification de la démarche participative dont parlent
les  auteures  de  l'article  « La  participation  en  kit »  (Bonaccorsi,  Nonjon,  2012),  on  assistait  à  un  effort
d'authenticité de cette dernière, par un engagement envers les habitants, de façon à créer de la confiance.
D'ailleurs, selon les membres de SocioConcertation, démontrer que la participation sert à quelque chose
pour mobiliser les habitants induit l'impossibilité de se contenter, pour la rendre valide, de montrer qu'elle a
bien eu lieu.

En  troisième  lieu,  la  réponse  aux  contraintes  se  dressant  face  à  la  participation  consiste  à  les

90 Voir encadré p.57
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disqualifier,  de manière  à  garder  valide  la  démarche de concertation.  Bien  entendu,  cette opération  de
disqualification  des  obstacles  que  certains  concertants  cherchent  à  dépasser  ne  prend  pas  toujours  les
mêmes directions.  A SocioConcertation, logiquement avec une lecture conflictuelle de la participation,  il
s'agit en premier lieu de tenir tête aux élus qui tenteraient, eux, d'invalider les démarches participatives sur
la  base de  certains  critères,  notamment  celui  de  la  représentativité,  qui,  on  l'a  vu,  ne  serait,  selon  les
membres de l'agence, pas pertinent, voire dangereux : « Un élu peut se dire que c'est difficile de contrôler ça.
Et d'ailleurs, il va essayer d'invalider : à chaque fois, il va dire « oui, mais ils ne sont pas assez nombreux, ils
sont trop vieux, ce ne sont pas les bons ». (...) Donc ils essaient toujours d'invalider, ils ne se posent pas la
question de qui vote pour eux, ce sont forcément les bons. Donc en fait, la plupart des élus pour lesquels on
travaille essaient dans la durée de déligitimer la participation. Forcément. Même si elle leur sert à un moment
donné. » (annexe 3g). Le parallèle entre le vote et la participation est de nouveau appelé pour disqualifier la
question de la représentativité. La non-disqualification des participants au prétexte qu'ils ne seraient pas
représentatifs des non-participants constitue, selon Claude, un autre gage que la participation sert à quelque
chose.  Parallèlement à la  méthode qu'Elisabeth déploie pour mobiliser  une diversité  de population,  elle
s'applique à déligitimer les raisons invoquées pour expliquer la non-mobilisation : « Une des raisons qu'ils
évoquent fréquemment, c'est le manque de temps mais le manque de temps cache plein de choses, c'est une
question juste de priorités dans sa vie, hein. Ils disent aussi qu'ils n'ont pas confiance dans les processus, ils
n'ont pas confiance dans les élus. Moi j'ai un regard un peu... C'est une remarque un peu facile, le manque de
confiance dans les élites et les élus, bon, c'est... Voilà. Il y a aussi un peu un effet de mode dans ce truc-là (…)
la crise de confiance m'interroge (...) aujourd'hui, il y a un vernis, ou il y a une couche de défiance, très utilisée
dans les médias, dans les discours politiques. A force qu'on dise aux gens « vous ne faites pas confiance », ils
ne font pas confiance. » (annexe 3e). De même, Guillaume, pour qui le principal obstacle à la réalisation de
ses  objectifs  semble  être  le  conflit  non  productif  que  les  opposants  injectent  dans  les  rencontres
participatives, disqualifie cette conflictualité par l'opposition qu'il fait entre la «  raison » et la « foi », mais
aussi par la notion d'oppostion de principe : « On prend acte en fait plutôt parce que quand la discussion est
conflictuelle,  en général,  elle  ne cherche pas, elle cherche assez rarement à être constructive en fait  (…)
souvent, quand la discussion est conflictuelle,  c'est  que,  avant de s'y  engager,  les  protagonistes de cette
discussion n'avaient pas vraiment l'intention d'arriver à des éléments communs. » (annexe 3j).

Finalement,  les  solutions  proposées  par  les  professionnels  de  la  participation  pour  dépasser  les
contraintes qui s'opposent à leur volonté, au premier rang desquelles la mobilisation citoyenne, sont de trois
ordres :  l'outillage,  la  démonstration que la  participation  sert  à  quelque chose  et  la  disqualification des
contraintes identifiées. Cependant, il ne s'agit pas là du plus gros travail pour produire tout de même des
effets :  en  témoigne  le  silence  de  certains  professionnels  interrogés  à  ce  propos.  Etant  donné  que  la
commande publique est identifiée comme la contrainte la plus nette à leur volonté, il semble logique que ce
soit dans le dépassement du contrat qui les lie au commanditaire que l'on trouve le plus d'éléments de
réponse.

2) Entre le cahier des charges et le contrat : quelles marges de manœuvre ?

Le cahier des charges, le plus souvent émis par les services techniques des collectivités locales, peut
prendre des airs de contrat. Sans pour autant remettre en cause son contenu ou jouer les frondeurs, les
professionnels de la participation, une fois engagé pour une mission, tentent de faire bouger les lignes de
leurs commanditaires, et ce de manière plus ou moins directe. Ces tentatives s'accompagnent d'une capacité
d'adaptation permanente en fonction des évolutions d'une mission. L'objectif est ici de montrer la façon dont
les concertants agissent face au commanditaire et à sa demande pour maintenir une forme de cohérence
avec leur conception de la participation et la volonté qu'ils en tirent. Ainsi, même s'il ne s'agit pas réellement
de dépasser la contrainte que représente la commande, il semble bien que la logique de fond qui prévaut
face à elle soit la suivante : « il faut jouer avec l'institutionnel, c'est-à-dire qu'il faut avoir des stratégies, il faut
être  assez  malléable,  mais  il  faut  aussi  défendre des  idées,  enfin défendre des idées,  oui  des  idées,  des
manières de faire, des objectifs, et essayer de les faire passer. Faire bouger les lignes, vraiment  » (Christine,
annexe 3f).  Ou bien, comme me l'a  souligné Claude à plusieurs  reprises  lors  de mon premier travail  de
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réponse à appel d'offre : « le cahier des charges n'est pas un contrat ! » (source : carnet de terrain, première
semaine de janvier 2016).

J'ai participé lors de mon stage à SocioConcertation à une mission à N... qui a subi un désengagement
progressif de la part de la maîtrise d'ouvrage et qui est donc, de ce point de vue, à la fois révélatrice de la
capacité d'adaptation qu'un concertant peut déployer afin de rester au plus proche de ses objectifs, mais
également  de  la  contrainte  que  représente  la  commande  publique  pour  ces  derniers.  Face  à  ce
désengagement  dont  font  parfois  preuve les  commanditaires,  certains  professionnels  de  la  participation
apportent une réponse que l'on va présenter dans la suite de ce paragraphe.

A N..., SocioConcertation était initialement en charge de la concertation autour du projet de gare
pour l'arrivé d'une nouvelle ligne du Grand Paris. Dans le cadre de ce projet, un nouveau quartier va être construit
en  lieu  et  place  de  l'actuel  parc,  lui  même  occupé  par  un  établissement  de soins  médicaux  dont  les  locaux,
reconnus  pour  leur  valeur  patrimoniale,  vont  être  transformés  en  logements.  L'analyse  de  contexte  socio-
démographie et la stratégie de concertation avait été réalisées, la démarche de concertation avait commencé.
Cependant, suite à une réunion publique trop conflictuelle, le Maire demanda à ce qu'on réduise le processus au
minimum  réglementaire  mais,  ayant  lui-même  été  directeur  d'école,  accepta  que  soit  menée  une  action  de
sensibilisation auprès des élèves des différentes écoles primaires de la ville. L'équipe de SocioConcertation a donc
conçu un jeu de piste pour les enfants dans le parc, une version « jeune » de la balade urbaine classique, qu'elle
animait donc régulièrement,  le vendredi  après-midi, avec différentes classes. Cette intervention était  pensée
comme un moyen de sensibiliser les plus jeunes à l'avenir du quartier et aux logiques de l'aménagement urbain (il
apparaissait  alors  que la  nouvelle  d'un nouveau quartier  n'avait  pour  ainsi  dire  pas  débordé  des réunions de
concertation initiales), mais également comme un moyen de faire remonter l'information aux parents par le biais
du  récit  d'expérience  des  enfants  et  par  un  fascicule  réalisé  par  les  graphistes  de  l'agence  que  les  enfants
remplissaient et ramenaient chez eux. En outre, SocioConcertation se chargeait d'informer certaines associations
environnementales de l'avenir du parc, reconnu pour la richesse de sa biodiversité, en effectuant un travail de
médiation entre elles et la maîtrise d'ouvrage. A la fin de mon stage, la maîtrise d'ouvrage a tout de même rompu
le contrat avec l'agence de concertation, évoquant des raisons financières.
(source : carnet de terrain, deux vendredi par mois de janvier à mars 2016)

La première réponse apportée reste celle qui consiste à essayer de faire bouger les commanditaires
sur leurs positions, et ce, de différentes manières. Plusieurs concertants soulignent leur rôle de « conseiller »,
et il  semblerait  que ce soit dans ce cadre que se présente la  première marge de manœuvre :  « Tu dois
appliquer la commande mais, encore une fois, tu es assistant à, donc, en tant qu'expert, tu dois conseiller. Il y
a une marge de manœuvre par rapport à ça. » (Antoine, annexe 3h). Patrick rappelle que « quand on prétend
être un conseil en stratégie, par définition, on doit faire des propositions et on doit amener le client à regarder
l'objet,  à  regarder sa demande un peu différemment de ce qu'il  fait  spontanément  »  (annexe 3d).  Selon
Romain, cette marge de manœuvre se situe dans le degré de précision du cadre méthodologique proposé
par le cahier des charges : « ça dépend en fait du cahier des charges initial, s'il laissait un grand degré de
champ du possible pour nous, ou s'il était déjà très déterminé sur la manière de travailler, sur le processus de
la démarche » (annexe 3i). Ainsi, les réunions organisées en amont uniquement avec l'équipe-projet vont
être plus ou moins nombreuses afin de cadrer méthodologiquement une mission déjà validée sur le fond, et
c'est à ce moment-là que PublicConcertation tentera de faire bouger la maîtrise d'ouvrage.

Frédéric aussi  met en avant son rôle de conseiller,  sur le fond (sur les  termes du projet urbain)
comme sur la forme (sur les dispositifs participatifs à mettre en œuvre). Cependant, lorsqu'il s'agit de faire
évoluer la maîtrise d'ouvrage sur ses positions, constatant qu'elle va à l'encontre de sa volonté, il ne réfléchit
plus, en tant qu'urbaniste semble-t-il, que par rapport au fond. En effet, il semble qu'UrbaConcertation ne
fasse ce travail que si cela se justifie urbanistiquement, ce qui fait sens étant donné leur objectif d'intégrer les
habitants aux projets urbains dans le but d'améliorer la qualité de ces derniers  : « en faisant des premières
rencontres, on se rend compte que le problème n'est pas forcément très bien posé, qu'il y a peut-être des
sujets  qui  mériteraient  d'être  débattus,  donc  là,  après,  nous,  on  a  des  instances  de  pilotage  qui  nous
permettent de proposer des sujets à la maîtrise d'ouvrage et aux services » (annexe 3c). Dans des situations
similaires  à  l'exemple de  N...,  Frédéric  revendique la  résistance  face  à  un commanditaire  aux ambitions
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dégressives : « c'est pas parce que finalement on se rend compte que les ambitions sont moins importantes
qu'on va du coup,  nous,  freiner nos ambitions à nous,  et  en tout cas notre rôle.  »  (ibid.).  Enfin,  c'est  la
diplomatie qui est préférée pour amener le commanditaire à bouger : « nous devons être assez intelligents et
communicants,  entre  guillemets,  pour  arriver  à  montrer  que  c'est  important  que les  personnes  puissent
s'exprimer sur ce sujet parce qu'on parle d'un quartier, de l'avenir d'un quartier et qu'il y a des décisions qui se
font en chambre alors qu'elles intéresseraient probablement les habitants. Effectivement. Mais voilà, on fait
des alertes, on conseille, et quand ça passe pas, ça passe pas. » (ibid.). Il transparaît dans cette façon de le
dire l'« engagement social » que cet  urbaniste tente d'intégrer  à  son métier  et  qui  ne semble donc pas
disparaître totalement dans sa pratique professionnelle (Chap1-III-2).

A Conseil&Concertation, où on trouve également cette position de conseiller, les tentatives pour faire
évoluer la maîtrise d'ouvrage se font sur le ton de la pédagogie : « on arrive à faire évoluer la demande, c'est-
à-dire  à faire  comprendre au client que,  ce qu'il  envisage est  moins intéressant que ce que l'on peut lui
proposer  par  ailleurs » (annexe 3d).  La  limite d'acceptation de Patrick  à  ce sujet  est  sa  propre  éthique,
soulignant  ainsi  la  contradiction,  non  pas  seulement  de  contraintes  avec  une  volonté,  mais  avec  une
conscience politique : « ça peut aussi m'arriver de tomber sur des gens qui sont extrêmement bloqués, et
dans ces cas-là, moi, la seule chose que je regarde, c'est « est-ce que leur blocage m'amène à... à enfreindre
ma déontologie, mes règles d'éthique ou pas ? » (ibid.).  Dès lors,  si  son éthique est transgressée, Patrick
rompra le contrat, acte qu'il met en avant dans son discours, comme il le fait pour son engagement.

En  termes  d'effets  concrets,  il  s'agit  de  garder  à  l'esprit  que  les  concertants  présentés  jusqu'ici
cherchant à faire évoluer la maîtrise d'ouvrage rappellent tous leur soumission  in fine  à la commande. La
logique  semble  légèrement  différente  à  SocioConcertation.  Les  échanges  avant  le  lancement  réel  de  la
mission semblent similaires à ce qui se fait dans les autres agences mais sont présentés différemment. En
témoignent encore une fois les échanges avec l'équipe-projet de S...91 : Claude et Christine ne s'appliquent
alors pas tellement à inciter la maîtrise d'ouvrage à mieux inclure dans le débat des éléments qui selon eux le
devraient qu'à développer et préciser leur posture ainsi que les principes théoriques qui, toujours selon eux,
sous-tendent  la  participation.  Comme on l'a  vu  dans  le  second chapitre  (Chap2-II-2),  il  y  a  souvent  un
décalage entre la volonté de la maîtrise d'ouvrage et la posture de l'agence de concertation, ce qui explique
que, pour être retenus, les membres de SocioConcertation ne dévoilent pas tout de cette dernière dans leur
mémoire  technique.  Ainsi,  dans  cette  agence,  ce  qui  précède  les  efforts  d'influence  sur  la  position  du
commanditaire pour dépasser sa demande, c'est la création d'une relation de confiance qui commence par
de la pédagogie : « A priori, on dit toujours à un maître d'ouvrage qu'on fait vraiment ce qu'on dit, et qu'on va
le faire jusqu'au bout, et que l'objectif final, c'est bien de créer les conditions du débat, quelque soit le débat,
quelque soient ceux qui débattent, on a pas d'avis là-dessus, et que pour cela, on considère que chacun est
doté de capacités à débattre, donc doté d'une intelligence, mais que cette intelligence en tant que telle, elle
ne nous intéresse que si elle est collective, seul le collectif crée de l'espace public, etc. Tout cela on le dit, mais
on  sait  que  c'est  un  processus  de  travail  qui  s'accomplit. »  (annexe  3g).  Ce  « processus  de  travail  qui
s'accomplit » et qui ressemble à une forme de capacitation des élus semble permettre d'engager ensuite la
maîtrise d'ouvrage autant que l'on engage les citoyens à respecter le cadre participatif, les « règles du jeu »
(annexe 3f).

En effet, et il s'agit là d'une seconde réponse apportée à la question de la commande publique, les
membres  de  SocioConcertation,  tout  comme  Elisatbeth  semble  le  faire,  cherchent  à  inciter  la  maîtrise
d'ouvrage à entrer dans un rapport de confiance avec les habitants : « je leur dis « (…) la confiance se créera
parce que vous serez carré dans les  règles du jeu » »  (annexe 3e).  Ces règles,  ce cadre participatif,  sont
souvent mentionnés dans les discours des professionnels rencontrés sans jamais être clairement définies.
Toutefois, il semble qu'il s'agisse le plus souvent de l'association des invariants du projet urbain, du rappel de
ce qui a été dit avant, de l'objectif des rencontres participatives, donc également des thèmes débattus, du
jeu d'acteurs, du nombre de réunions prévues, etc., à savoir de l'ensemble des éléments permettant aux
habitants de savoir à quoi ils participent précisément92. Toujours est-il que l'idée est la suivante : « si tu poses
des règles du jeu avec les habitants, faut que tu poses des règles du jeu avec la maîtrise d'ouvrage. Et ça, moi
je le dis très souvent. Je leur dis qu'il faut que le cadre participatif soit très clair. Parce qu'il faut qu'il y ait une

91 Voir encadré p.57
92 Il semblerait que rien que d'obtenir ce cadre participatif de la part de la maîtrise d'ouvrage soit parfois complexe pour les 

professionnels de la participation.
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confiance réciproque. » (Christine, annexe 3f).  De ce point de vue, il  semble que ce soit justement cette
position d'entre-deux, qui jusqu'ici  était décrite comme inconfortable par la plupart des concertants,  qui
permette à SocioConcertation d'entrer, si nécessaire, dans un rapport de force avec le commanditaire. L'idée
de ses membres est la suivante : si la mission ne consiste pas en une simple concertation réglementaire, et
que le  processus  de travail  « capacitaire »  avec  la  maîtrise d'ouvrage visant  à  la  faire  « sortir » (Claude,
annexe 3g) de sa forteresse de maîtrise aboutit, si celle-ci comprend réellement les principes de l'agence,
alors  les  membres de cette dernière semblent  se réserver le  droit  d'instaurer  un rapport  de force pour
l'amener à respecter ses engagements vis-à-vis des habitants : « si on est sur un processus dans lequel on
nous dit : « on a besoin d'associer les habitants du quartier ou de la ville pour avoir notre projet  », et qu'on
rentre là-dedans, eh bien, ça se fera, que la Ville veuille reculer ou non  » (annexe 3g). A propos de l'agence de
concertation ayant intervenu en 2013 à S...  mais  pour  le  travail  de laquelle  il  n'y  a  pas eu de véritable
compte-rendu auprès des habitants, et qui s'en est remise à la volonté politique, Claude déclare : « Le fait
qu'ils n'aient pas défendu mordicus, et pas amené la Ville à sortir et à dire «  voilà ce qu'on retient de votre
concertation », ils ont mis en péril un processus de concertation, ils ont fragilisé une parole qui était celle des
habitants,  c'est  lamentable.  Nous,  s'il  faut,  on ira au clash avec la  Ville  pour  que ce  qu'on fait  avec les
habitants, ce soit connu et partagé. Et on ira au clash ! C'est-à-dire qu'on est capable de diffuser sans l'avis de
la Ville,  et  en faisant ça,  on rendrait  service à la Ville.  Et si  ce cabinet l'avait  fait,  la  Ville  ne serait  pas
aujourd'hui dans cette posture de flou. Là, il  y a de la responsabilité, c'est une vraie  responsabilité ! C'est
comme si un chirurgien ne faisait pas ce qu'il dit : « je vais vous enlever cette tumeur-là » et puis finalement :
« non,  non,  je  vous  l'ai  pas  enlevée,  il  y  avait  autre  chose  à  enlever ».  C'est  lamentable !  C'est  de  la
responsabilité civile, politique, humaine. Pour moi, c'est totalement inacceptable. Et ces agences-là prennent
le risque de s'engouffrer là-dedans et de fragiliser toutes les formes de démocratie existantes, qui sont déjà
dans une grande fragilité. Quand on pense que la question de la confiance entre des citoyens et un pouvoir
est altérée, il faut tout faire pour les renforcer. Pas parce qu'il faut renforcer le pouvoir mais parce qu'il faut
renforcer l'échange pour transformer et améliorer ce monde. » (ibid.).

Ce large extrait d'entretien permet de mesurer à quel point une conception de la participation – ici
une analyse en termes de rapports de pouvoir –, une définition du rôle – la responsabilité de renforcer la
démocratie et l'égalité –, une volonté – porter la parole habitante pour plus d'échange et ainsi initier une
émancipation citoyenne –, des contraintes – un pouvoir auquel les citoyens ne font plus confiance –, et un
effort de dépassement de ces contraintes pour produire des effets – le rapport de force avec le responsable
de l'action et détenteur du pouvoir – sont liés les uns aux autres. L'importance accordée dans ce mémoire à
ce qui précède la production d'effets par les professionnels de la participation a permis de mettre en lumière
que la compréhension réelle de ce que peuvent ces acteurs dépasse la simple observation des effets concrets
produits sur les habitants, les associations, les commanditaires et les projets urbains.

3) Quels effets observables à l'intervention des professionnels de la participation ?

Du fait de leur statut de prestataire de service sur un temps relativement court, les professionnels de
la participation ne sont pas eux-mêmes en mesure de savoir les effets qu'ils produisent réellement sur les
autres acteurs de la participation. En témoigne le questionnaire de satisfaction qu'Elisabeth distribue aux
participants à la fin des cycles de concertation : « Je ne peux le mesurer que là-dessus puisqu'après, je vais
partir. » (annexe 3e). Un travail  centré sur l'analyse de ces résultats concrets aurait nécessité d'aller à la
rencontre des participants et de préférence, des anciens participants, ceux qui seraient en mesure de décrire
leur  parcours  en  lien  avec  la  participation  citoyenne.  Cependant,  étant  donné  mon  parti  pris  de  me
concentrer sur le discours des concertants, je ne peux ici que me limiter à proposer des observations issues
de mon stage croisées aux différents éléments de discours, ainsi que des réflexions des acteurs eux-mêmes
sur les effets qu'ils pensent produire.

A J...93, ce que décrit Claude de la seconde réunion du conseil citoyen marque une nette évolution –

93 Voir encadré p.71
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dans le sens de sa volonté – avec ce que j'en ai observé lors de la première  : « ça y est, on les a embarqués
sur un vrai travail, ils étaient contents, ils se sont mis tous à parler, etc. Ca s'est pas joué à grand chose, je les
voyais très végétatifs, et puis d'un coup, on leur a dit : « la dernière fois, vous avez parlé de marché, alors
okay, on va travailler sur un marché, comment on fait ? On va auditionner, on fait venir des gens, on convoque
des gens pour qu'ils nous expliquent ? Un marché de quoi ? ». Et là, ils sont tous partis : « On a besoin de ça,
qui on peut faire venir, etc. ». Ils sont rentrés dans du projet. Là, c'est vraiment parti. Donc là, tu te dis : entre
la plainte, enfin la demande, et la posture de « on réfléchit ensemble pour créer et transformer cette situation
de non-commerce dans le quartier », eh bien c'est quand même pas mal. » (annexe 3g). Il semble donc que,
dans un cadre institutionnalisé (les conseils citoyens découlent directement d'une loi du ministère de la ville),
les concertants aient réussi ici à initier quelque chose : il ne s'agit pas de mobilisation citoyenne ascendante,
mais  la  volonté initiale  de SocioConcertation de faire  grandir  les  solutions  habitantes,  d'une posture de
consommateur à une posture de citoyen, semble être ici en bonne voie. 

A L...94, les effets sur les habitants semblent similaires, même si, comme le rappelle Christine, « à L...,
ils sont bien armés, par rapport à J... » (annexe 3f). Ayant eu l'occasion d'échanger de manière informelle
avec eux, l'un d'entre eux, nouveau dans le quartier et présent à toutes les réunions, me confie que ce
rendez-vous mensuel lui permet de rencontrer des gens (source : carnet de terrain, 23/02/2016). Une autre,
qui  est  déjà  dans  une  posture  médiatrice  puisqu'elle  fait  elle-même  remonter  les  attentes  des  autres
habitants qui n'osent pas ou n'ont pas le temps de venir, estime qu'après le départ de SocioConcertation,
étant donné que deux associations doivent se constituer pour former des conseils citoyens, l'expérience de
ces rencontres participatives mensuelles s'avèrera fondamentale : « on saura comment faire », me dit-elle
(ibid.). Elle souligne également que ces défilés mensuels dans les rues, le fait d'être visible, créent un intérêt
pour ceux qui ne viennent pas naturellement, en témoignent l'augmentation du nombre de messages qu'on
lui demande de transmettre. A son niveau d'intervention, avant le début des diagnostics en marchant donc,
Christophe, lui, hésite quant aux effets produits par SocioConcertation. Il prend ainsi l'exemple des arbres
fruitiers plantés dans le quartier (130) qui n'ont amené à aucune organisation des habitants, ce qui est, à son
sens, un échec pour une agence de concertation qui vise à initier une organisation autonome des habitants. Il
invoque donc son manque d'informations pour réellement évaluer ce que peut cette agence : « Ce que je ne
vois pas dans leur travail, c'est le côté... Il y a le moment de la réunion et le moment de la discussion à la
sortie de la réunion quand tu vas fumer une clope avec les habitants où là, si ça se trouve, ils leur disent  :
« Non mais, mobilisez-vous, faut que vous fassiez front, c'est pas possible ». Si ça se trouve, il le font à ces
moments là et tant mieux ! J'espère qu'ils le font. Moi je le fais. Moi, je le dis aux habitants.  » (voir annexe 4c).
De fait, les échanges entre Claude et les habitants ne ressemblent pas à cela : en logique avec un rôle affiché
de médiateur, tout se passe comme si les membres de SocioConcertation limitaient le conflit à leur action
propre (en entrant par exemple dans des rapports de force avec les maîtrises d'ouvrage) et n'incitaient pas à
une  mobilisation  conflictuelle  des  habitants  contre  les  responsables  politiques  puisque  c'est  plutôt  le
rapprochement,  « la  confiance  entre  des  citoyens  et  un  pouvoir »  (annexe  3g), qui  serait  recherché.  Il
semblerait  qu'ils  fassent  appel  à  cette  conflictualité  seulement  dans  les  cas  où  les  commanditaires  ne
respecteraient  pas  leurs  engagements.  A  l'inverse,  l'idée  de  l'association  DQP,  lorsqu'elle  organise  des
rencontres dans les quartiers populaires, est bien d'engager un rapport de force entre les habitants et les
institutions : il s'agit de créer « un espace de discussion, d'échange, et puis ensuite un espace aussi de contre-
pouvoir, pour pouvoir être nombreux pour pouvoir peser sur l'institution publique  » (voir annexe 4b). Ainsi, à
L...,  plutôt  que  la  constitution  de  contre-pouvoirs,  ou  qu'une  mobilisation  ascendante  et  réellement
émancipatrice, tout se passe comme si l'intervention de SocioConcertation avait plutôt permis la formation
d'une  nébuleuse  habitante  composée  d'habitués  et  de  quelques  associatifs,  qui,  par  sa  visibilité  et  la
régularité de ses rencontres, avait provoqué une forme de synergie où certains sont dans l'affrontement avec
les élus et les bailleurs sociaux, leur réclamant des comptes95, et d'autres dans une pratique socialisatrice de
quartier. Toujours est-il qu'il semblerait que l'on ait ici affaire au même type d'effets que ce que décrit Thierry

94 Voir encadré p.50
95 A ce propos, une forme beaucoup plus directe de politisation a lieu, ne relevant pas de l'organisation citoyenne : il s'agit de celle

qui permet une montée en généralité, à savoir la requalification de questions initialement non politiques et personnelles en 
problèmes collectifs redevables d'une action politique (Nez, 2013). Par exemple, une utilisation inadaptée des balcons 
surchargés d'affaires est identifiée non plus comme un comportement d'habitants « sales » mais comme issue d'une 
condamnation abusive des caves comprises dans les loyers par le bailleur social et passe d'une plainte sur les comportements 
de voisinage à une revendication relativement conflictuelle en direction du bailleur de ré-ouvrir des caves dues.
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pour l'organisation d'un quartier à G...96 :  « En Mairie,  le quartier  qui était  le Chicago de G...,  (…) c'était
devenu le quartier qui se prend en charge, ça a changé toute l'image (…) : « vous avez vu ce qu'ils font là-
bas ?! ». Ils ont eu ensuite des demandes sur la sécurité sociale qui ont été entendues (…). Ca a changé plein
de choses dans le dialogue avec la Mairie. » (voir annexe 4a).

Toujours relativement aux habitants, Frédéric, de l'agence UrbaConcertation, prend l'exemple d'une
mission particulièrement réussie à son sens dans la ville de H... pour mettre en avant les effets de son travail
sur la mobilisation habitante. De son point de vue, les efforts pour rendre attractifs les moments participatifs
ont permis une forte mobilisation autour du projet, qui plus est relativement variée sociologiquement : « il y
avait toujours les personnes très impliquées, les CSP +, mais on avait aussi des personnes qui étaient... qu'on
voit pas souvent (…) j'aurais pas comme ça des profils-types à te dire, mais il y avait dans ces 60 personnes
des profils quand même différents » (annexe 3c). En outre, il souligne les effets pacificateurs de la pédagogie
qu'il déploie pour parler de l'espace public dans des contextes tendus socialement. Conformément à une
volonté professionnelle d'intégrer les habitants dans le but d'améliorer les projets urbains, on ne trouve pas
ici d'initiation d'une participation ascendante.

Chez ConcertAménagement, il semblerait que les ambitions plutôt « capacitaires » de Guillaume, de
faire  monter  en  compétence  des  habitants,  trouvent  un  écho  dans  la  réalité,  ce  qui  semble  passer,
conformément aux contraintes que ce professionnel identifie, par un abandon du conflit : « On a une montée
en compétence de ce genre de… De ces membres de ces commissions, qui en viennent à comprendre les
enjeux, à s’autoréguler. Il ne s’agit pas d’avoir créé des petits soldats du maître d’ouvrage. Mais oui, il peut se
passer des choses comme ça, cette montée en compétence notamment, elle est assez intéressante.  » (annexe
3j).

Cet optimisme n'est pas toujours de rigueur en ce qui concerne les effets sur la maîtrise d'ouvrage. A
L...,  les  avis  sur les effets  produits  par l'intervention de SocioConcertation divergent quant on passe des
habitants aux élus. Selon Claude, les responsables politiques de cette commune n'ont pas réellement évolué
sur  leurs  pratiques :  malgré  leur  participation  (relativement  épisodique)  aux  diagnostics  en  marchant
mensuels, leur bonne volonté affichée et les améliorations concrètes qui étaient en passe d'être réalisées sur
le quartier lors de mon stage, le directeur de SocioConcertation estime qu'au regard de l'incompréhension
dont témoignent encore après autant de temps les services techniques et politiques vis-à-vis des objectifs
poursuivis par son agence, les façons de faire que son équipe et lui ont proposées à ces élus ne subsisteront
pas après leur départ. Quant à Christine, l'échec de l'agence réside dans le fait qu'elle n'arrive pas à partir du
territoire (et donc endosse sans le vouloir un rôle d'expert), que c'est la troisième fois qu'elle est rappelée par
la  Ville,  que  la  GUSP  est  relativement  inutile  encore...  Autant  d'éléments  qui  laissent  penser  que  la
dépendance des responsables politiques à l'intervention du concertant est encore forte : « nous payer pour
faire des diagnostics en marchant, pour prendre des photos... Un technicien d'une ville doit savoir faire ça (...)
on a plus  à être sur ce terrain là.  Il  faut que la vie  après reprenne,  et  il  faut que les  institutions après
s'emparent des pratiques... » (annexe 3f).

En  revanche,  à  V...,  le  transfert  de  pratiques  de  l'agence de  concertation  à  la  chargée de  DSU,
Mathilde,  est  mis  en  avant  par  Christine,  cette  fois-ci  comme  une  forme  de  réussite  vis-à-vis  de  la
« capacitation » de la maîtrise d'ouvrage, façon de dépasser la contrainte de la commande publique97 : « A
V..., quand on est sorti, c'est la chargée de mission qui venait aux ateliers qui a décidé de mettre en place à la
fin des ateliers un comité de résidents. Elle m'a dit qu'elle allait l'animer, elle avait vu... Donc transfert de
pratiques,  d'expériences, elle se lance,  après peut-être qu'elle  va faire  des erreurs,  mais  au moins, il  y a
l'envie. » (annexe 3f). Malgré sa vision relativement peu émancipatrice de la participation habitante et sa
valorisation de la pacification sociale dans son travail,  Mathilde souligne l'importance de l'intervention de
SocioConcertation pour son propre travail, actuel et à venir : « je pense que j'aurais lancé mon comité de
résidents avant qu'ils lancent les ateliers de concertation, on aurait eu beaucoup moins de participation  » ;
« l'idée serait quand même de leur donner plus de compétences pour qu'ensuite ils soient autonomes  » (voir
annexe 4d).

A S...98, les effets sont présentés comme le résultat d'un rapport de force. Christine se félicite que leur
posture réussisse à se réaliser,  que les  commanditaires,  même s'ils  restent encore dans une volonté de

96 Même s'il reconnaît se situer au début de la chaîne émancipatrice, et donc ne pas pouvoir déterminer les effets produits par son
association.

97 Voir compte-rendu d'entretien, annexe 4d
98 Voir encadré p.57
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maîtrise, évoluent et commencent à comprendre et à accepter les objectifs de SocioConcertation : « Ils nous
l'ont dit : « on bouge, on bouge nos pratiques, il n'y a jamais eu autant d'outils de communication sur un
projet, jamais autant d'informations mises en ligne sur le site internet ». C'est nous qui avons imposé ces
choses-là, donc ça bouge les pratiques en interne, administratives et même politiques. La Maire, à force de
comprendre les enjeux, elle comprend qu'il faut lâcher... Lâcher certains points qui ne se justifient pas pour
pouvoir travailler, sinon, on peut pas... » (annexe 3f).

Pour  Romain  aussi,  les  efforts  de  dépassement  de  la  simple  demande  publique  permettent  de
produire des effets (sans que toutefois il ne donne d'exemples précis) : selon lui, si la phase de lancement lors
de laquelle est précisée la méthode, le cadre de la mission, prend du temps, c'est bon signe. En effet, cela
peut  signifier  que l'arrivée  de  PublicConcertation  a  secoué quelque chose,  a  créé  une «  émulsion »,  un
« lien » entre services techniques et volonté politique (annexe 3i), ce qui pourrait à terme provoquer des
changements  dans  les  pratiques  démocratiques,  et  donc  dans  la  façon de  faire  la  ville.  Cette  évolution
relativement théorique du côté de la maîtrise d'ouvrage, Antoine aussi la met en avant : « les mentalités
changent un peu, pas dans toutes les communes, mais il  y a quand même beaucoup de territoires où ça
change » (annexe 3h).

Finalement,  les  effets  observables  de  l'intervention  des  professionnels  de  la  participation  sont
assimilables, semble-t-il, d'une part à une forme de politisation des habitants, d'autre part à une capacitation
des maîtrises d'ouvrage. Pour autant, les associations semblent toujours aussi absentes des discours. Il s'agit
toutefois  de  garder  à  l'esprit  que  ces  effets  ne  sont  ni  dus  à  l'unique  travail  des  professionnels  de  la
participation, ni amenés à entrer dans une sorte d'immuabilité. En effet, et l'urbaniste-concertant de chez
UrbaConcertation le souligne, la mobilisation qu'il a pu susciter à H... est principalement due au contexte de
forte vie de quartier, d'identité et de mémoire collectives, le tout emmené par une véritable volonté politique
de faire participer. De manière plus pessimiste, Claude affirme : « on sait que c'est provisoire, on sait que
c'est lié à un moment, à un travail,  à un événement, à une temporalité,  et que ça disparaîtra, mais peu
importe, c'est pas l'objet » (annexe 3g).

Dans  le  cadre  de  mon  travail,  il  a  été  possible  de  souligner  les  éléments  que  les
professionnels de la participation, souvent en cohérence avec une philosophie du rôle et une définition de la
participation, déployaient afin de dépasser les contraintes qui se posaient à eux. Parmi ces éléments, on
trouve, chez les concertants adoptant une définition relativement apolitique de la concertation, le recours à
l'outillage,  notamment  de  communication,  afin  de  mobiliser  les  habitants.  Chez  ceux  inscrivant  la
participation dans une réflexion politique conflictuelle, dont les associations, la mobilisation peut s'obtenir en
faisant la démonstration que la participation sert à quelque chose. En revanche, en fonction de leur rapport à
la notion d'expertise, les agences de concertation ne disqualifient pas les mêmes éléments contraignants.
Ceux qui, comme Antoine ou Guillaume, ou même, d'une certaine manière, Elisabeth, se positionnent plutôt
en tant qu'experts, malgré leur conscience politique, semblent avoir tendance à disqualifier le comportement
habitant ; tandis que ceux qui, comme SocioConcertation, refusent cette posture et se positionnent plutôt
aux côtés des habitants, disqualifient plutôt le comportement et les demandes des commanditaires. La façon
de traiter le cahier des charges entre en logique avec ces éléments. Pour certains, comme SocioConcertation,
ce dernier  n'est en aucun cas un contrat,  et « jouer avec l'institutionnel » consiste à engager la maîtrise
d'ouvrage autant que les habitants dans la démarche ainsi qu'à accomplir avec celle-ci une posture qui est,
semble-t-il,  rarement conforme à la demande initiale. Tout se passe comme si cette construction avec la
maîtrise d'ouvrage était un moyen pour l'agence de capaciter les élus pour les rendre capables de pérenniser
de réelles pratiques participatives. Pour d'autres, le cahier des charges ne peut pas être dépassé au-delà du
rôle d'expert-consultant qu'endosse le concertant. Ce que révèle la façon dont ces professionnels le traitent,
c'est encore une fois un lien entre une conscience politique, un rôle et une volonté (voir l'exemple de Patrick,
ou celui de Frédéric). Enfin, il apparaît dans cette dernière partie que l'affirmation des contraintes joue un
rôle dans la structuration de l'action des professionnels de la participation. Même s'il est difficile d'affirmer
avec  certitude  que  ces  limites  sont  mises  en  avant  pour  abandonner  un  potentiel  engagement99,  le

99 Toutefois, l'absence de propositions pour dépasser des contraintes mises en avant, comme le font par exemple Antoine ou
Romain, semble signifier une forme de résignation soumise à une volonté, mais donc aussi à une responsabilité, politique.
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« recours » à leur existence semble en dire long sur la posture professionnelle des acteurs étudiés : c'est le
cas par exemple de Claude lorsqu'il  répond à mes questions sur les effets produits sur les habitants par
l'affirmation du blocage que représentent des élus « en capacité de régresser » (annexe 3g), montrant par là
qu'il y aurait autant d'efforts à fournir pour combattre le comportement d'une maîtrise d'ouvrage hypocrite
que pour porter la parole citoyenne.

Conclusion du Chapitre 3

Ce dernier chapitre a permis d'analyser ce qui, après une conception de la participation et
une  volonté  révélée  par  des  logiques  d'action,  détermine  la  capacité  des  agences  de  concertation  à
(ré)animer des formes de participation ascendante, plus ascendante que ne le propose aujourd'hui la loi
française :  l'identification  de  contraintes  liées  de  près  ou  de  loin  au  métier.  Parmi  elles,  la  commande
publique et la  forme contractuelle  de la  relation entre l'agence de concertation et le  commanditaire,  le
contexte politique, économique et social local ainsi que la faible demande sociale de participation (faible
mobilisation  et  forte  défiance).  Dès  lors,  l'hypothèse  suivant  laquelle  ces  contraintes  empêcheraient  un
engagement plus net de la part des concertants semble confirmée. Cependant, il s'agit de garder à l'esprit
l'importance de l'identification à la position d'expert : il semblerait que cette position induise une mise en
avant de certaines contraintes, et en particulier celles des rapports aux habitants, accentuant par là l'absence
d'engagement auprès d'eux (et l'inverse semble vrai, par exemple chez SocioConcertation). Est également
confirmée l'hypothèse suivant laquelle une définition plus ou moins politique de la participation par ces
acteurs étudiés influence l'identification de certaines contraintes et pas d'autres, et détermine l'intensité des
tentatives de dépassement.

Enfin, concernant la politisation de l'action même de ces professionnels de la participation, il s'avère
que la réponse à l'axe de recherche proposé en introduction est ambivalente. Tout d'abord, la plupart de ces
acteurs identifient dans la commande publique une volonté politique, qui peut être de ne pas réellement
intégrer les habitants aux projets urbains. Sans doute leur parcours socio-professionnel les aide à l'identifier
comme telle. Cependant, l'intérêt pour l'instrument participatif n'est que rarement remis en cause 100 et la
conscientisation des habitants des enjeux sociaux, économiques et politiques associés aux projets urbains ne
semble  pas  se  faire  au-delà  de  ce  qui  est  nécessaire  pour  la  compréhension  de  ces  derniers101.  Les
associations quant à elles ne sont que rarement prises en compte au-delà de leur rôle de relais mobilisateur,
pour ou contre une démarche, un projet. Ces éléments permettent de dire que, dans le cadre de ce travail,
l'action des professionnels de la participation n'est que peu politisée, sauf au sens où ils ont une analyse
politique des scènes sociales sur lesquelles ils interviennent. Ainsi, l'organisation des habitants en contre-
pouvoirs, les effets nettement émancipateurs ou bien encore l'incitation aux rapports agonistiques ne font
pas  partie  des  manières  de  produire  des  effets.  Pour  autant,  en  observant  ce  qui  se  fait  chez
SocioConcertation, il a été possible de souligner des conséquences politiques au travail de concertant, même
mélangées à des contextes particulièrement favorables.

100Sauf pour les membres de SocioConcertation et Antoine
101idem
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Conclusion générale

Apports de la démonstration proposée

L'analyse précise, sur la base de leur discours ainsi que d'une observation participante lors d'un stage
au sein de l'une de leurs agences, de ce qui anime les professionnels de la participation et structure leur
action a permis de mettre à jour plusieurs éléments que l'on a organisés en une démonstration en trois
temps. Ces temps ne sont pas les composantes d'une dialectique inhérente au travail de ces acteurs. Ils sont
ce qui précède, de manière plus ou moins linéaire, la production d'effets par la pratique participative, effets
qu'une partie de la littérature s'applique à étudier (Carrel, 2006, Donzelot, Epstein, 2006, Fung, Wright, 2005,
Nez, 2013). Si « produire », c'est « mener en avant », si un « projet » consiste à « jeter en avant », alors j'ai
tenté ici de me placer à la source de la réflexion des concertants pour comprendre ce qu'ils cherchent à
mener,  ce  qu'ils  projettent.  Je  suis  parti  du  principe,  à  l'inverse  de  l'architecte-urbaniste  du  collectif
ArchiConcertation pour qui « qu'importe la méthode, il faut surtout s'intéresser au contenu, à qu'est-ce qui
est dit à la fin » (annexe 3b), que ce qui comptait le plus, c'était ce qui était pensé en amont par ces acteurs.
J'ai  donc  proposé  l'idée  suivant  laquelle  il  y  aurait  à  l'origine  une  réflexion  théorique  de  ce  qu'est  la
participation,  des  notions  qui  la  sous-tendent  et  l'accompagnent,  permettant  à  terme  d'expliquer  les
résultats souvent différents que présente la littérature à ce sujet. Le mouvement de cette démonstration va
donc du théorique au pratique, ce qui correspond à une logique certainement plus statique que la réalité. En
effet, en observant le travail des membres de SocioConcertation et en écoutant les différents concertants, il
semble évident que la façon dont se structure leur action est plus dynamique que la démonstration de mon
travail,  l'expérience  forgeant  une  conception  théorique  en  retour102.  Cependant,  étant  donné  la  durée
(courte) de mon stage et la maigreur des effets réellement observables au travail de ces acteurs, j'ai préféré
me concentrer sur une simplification maîtrisée du modèle.

Ainsi,  dans  le  cadre  de  ce  travail,  il  a  été  possible  de  proposer  le  raisonnement  suivant :  les
professionnels  de  la  participation,  dont  le  parcours  socio-professionnel  les  a  amenés  à  développer  une
conscience sociale et politique, qui elle-même se déploie dans le choix de ce métier, ont tous une vision de la
participation, en adoptent une définition, plus ou moins élargie et plus ou moins politique. Cette définition
contribue, associée à leur conscience politique, à déterminer une philosophie relativement ambigüe de leur
rôle,  le  plus  souvent  en  tension  entre,  d'une  part,  une  critique  de  la  commercialisation  du  produit
« participation » et une valorisation de la notion d'engagement, et, d'autre part, une position d'expert de la
concertation non dérangé par la forme institutionnalisée que cette dernière prend.

Cet ensemble conceptuel autour de la participation et de leur rôle forge chez ces professionnels des
objectifs spécifiques, desquels une volonté parfois plus personnelle et plus ambitieuse ressort, dénotant ainsi
l'importance  des  tensions  repérées  dans  le  premier  chapitre.  Toujours  est-il  que,  dans  l'action,  ce  sont
nettement les objectifs professionnels que les concertants s'appliquent à accomplir, et, quand bien même
leur volonté est  en lien avec leur définition de la  concertation,  les  références à l'engagement ou à une
conscience du contenu contestataire de la participation (chapitre 1) disparaissent dans l'action de la majorité
des concertants. Les logiques d'action qui transparaissent de leur travail, que ce soit dans le choix des appels
d'offre, dans la construction d'une image, dans le recours à la méthode, dans le rapport aux autres acteurs ou
dans  l'organisation  interne  de  l'entreprise,  révèlent  bien  le  cantonnement  de  certains  d'entre  eux  à  la
poursuite d'objectifs professionnels dénués de velléités sociales. Toutefois des logiques d'action identiques
s'appliquent à des animateurs de la participation poursuivant des objectifs distincts : si tous n'ont pas pour
objectif, par exemple, de porter la parole des plus exclus de l'espace public, et donc des projets et politiques
urbains, la plupart préfèrent candidater à des missions leur permettant d'intervenir le plus en amont possible
des projets, ce qui révèle une volonté de s'affranchir du maximum de contraintes.

Ces dernières constituent la troisième étape du raisonnement pour saisir au mieux la structuration
du travail des professionnels de la participation. Certaines limites à leur volonté sont identifiées et affirmées
de manière récurrente chez les  concertants :  au premier rang,  on trouve la  commande publique et son
contenu, souvent synonymes de limitation budgétaire, temporelle, de demandes-« alibi » ou d'une volonté

102Comme c'est finalement le cas pour la plupart des productions théoriques se fondant en partie sur l'empirique.
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de contrôle mettant ainsi en difficulté le tiers appelé pour son expertise. Suit le contexte socio-économique
et  politique,  qu'il  s'agisse  de  la  conjoncture  socio-économique  locale  ou  du  cadre  socio-politique
institutionnel et concurrentiel dans lequel se développe la pratique participative. Ce contexte est identifié
soit en tant que donnée exogène, soit en tant que conséquence plus ou moins directe du comportement de
la  puissance  publique  locale.  Enfin,  selon  les  professionnels  de  la  participation,  tantôt  découlant  des
contraintes précédentes, tantôt le fait d'une inculture citoyenne ex machina, les difficultés intrinsèques à la
réalisation de rencontres participatives posent souvent problème : défiance citoyenne, manque de demande
sociale  de  participation  ou  captation  de  la  pratique  par  des  groupes  sociologiquement  déterminés.
L'identification de ces obstacles tout comme les moyens et stratégies déployés pour y parer, révèlent à la fois
une conception de la participation et une manière de transposer l'engagement personnel dans la pratique
professionnelle.

Directions prises par les quatre axes de recherches proposés

Dès lors, cette démonstration, par son cheminement, a permis d'apporter des réponses aux axes de
recherches  proposés  en introduction de  ce mémoire.  Le premier  d'entre eux  portait  sur  la  volonté des
professionnels de la participation et sur les hypothèses qui y sont liées. Dans le cadre de ce travail, il  est
possible d'affirmer que les dispositifs proposés par les concertants sont fondés sur une intention et que cette
intention n'est pas toujours d'inclure au mieux les citoyens aux processus de décisions et/ou de les capaciter.
En effet,  plusieurs  animateurs de la  concertation cherchent en priorité à  améliorer ce que j'ai  appelé le
« donné démocratique », à savoir un processus décisionnel et/ou un ensemble de pratiques démocratiques
en place, définis soit comme défaillants soit comme trop technocratiques, et qui, en ce qui nous concerne,
s'appliquent aux projets urbains. Dans cet visée, la priorité n'est pas le transfert de savoirs aux citoyens les
mettant en capacité d'agir plus facilement sur leur environnement mais l'amélioration de la qualité d'une
décision à propos d'un projet ou d'une question urbaine. Cette façon utilitaire de faire participer révèle bien
souvent une définition politique de la participation mais uniquement au sens délibératif de « vie de la cité »,
marquant par là un refus de toute interprétation conflictuelle ou en termes de rapports de pouvoir. Toutefois,
en poursuivant l'amélioration des projets urbains par le rapprochement des expertises techniques et d'usage
et par la délibération103 – objectifs qui permettent à une expertise de se justifier techniquement – certains
professionnels sont amenés à transmettre aux habitants des savoirs spécifiques, notamment d'urbanisme et
d'aménagement,  ce  qui  n'est  pas  sans  rappeler  une  forme  de  capacitation  habitante.  Pour  autant,  ce
transfert  de  savoir  se  fait  bien  souvent  du  fait  d'une  posture  d'expert  revendiquée,  ce  qui  peut  avoir
tendance à maintenir un rapport de dépendance.

Cet enchaînement logique se confirme également pour des concertants poursuivant des objectifs
moins utilitaires comme le fait de porter la voix des exclus, voire d'initier une forme d'émancipation des
classes populaires. La définition politisée de la participation ainsi que le refus d'une posture d'expert que l'on
trouve  chez  SocioConcertation  sont  à  la  source  d'une  ambition  émancipatoire  des  habitants  et  de
rééquilibrage égalitaire des rapports de force dans la fabrique de la ville. La participation est alors le moyen
d'engager ce processus dans le cadre de la construction des territoires appauvris 104. Enfin, l'analyse du travail
des concertants permet d'observer combien leur volonté (plutôt professionnelle puisque leurs  ambitions
personnelles,  quand  elles  sont  en  tension  avec  cette  volonté,  sont  rarement  mises  en  avant)  est
déterminante. En effet, même si plusieurs points communs sont à relever d'une agence à l'autre, que ce soit
sur le choix des appels d'offre (en amont des projets) ou sur la nécessité de décrire des méthodes et un
savoir-faire de la participation, les nuances entre le travail à SocioConcertation et celui de certaines autres
agences  font  sens.  Là  où  la  volonté  est  d'améliorer  la  qualité  des  projets  urbains,  le  recours  à  l'outil
participatif et à un savoir-faire technique, l'image de la « production » de processus, la proximité vis-à-vis de
la maîtrise d'ouvrage et les efforts de pacification du débat public sont centraux. Les tensions repérables chez
certains  concertants  quant  à  une  ambition  d'engagement  plus  « social »  ne  se  retrouvent  pas  dans  la
description des pratiques. En revanche, là où l'objectif est de porter la voix des plus éloignés de l'espace

103J'entends par « délibération », la production des conditions jugées idéales au débat.
104Le choix du terme « appauvri » l'est à dessein : si l'égalité, comme le propose Claude, est un processus, alors il n'y a pas, 

logiquement, d'« état » de pauvreté, il n'y a qu'une « dynamique » d'appauvrissement des territoires, ce qui, ici aussi, laisse la 
place à une analyse en termes de volonté.
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public,  ce  sont  un  savoir-faire  plutôt  social  que  technique,  une  posture  philosophique  et  une  pratique
d'apprentissage  (présenté  comme permanent),  une proximité  des  habitants,  notamment  permise  par  le
conflit avec ces derniers et avec la maîtrise d'ouvrage, et une organisation interne plus proche d'une logique
associative qu'entrepreneuriale qui sont mis en œuvre. Dès lors, sur la base de ces logiques d'action, on
suppose pour ces acteurs la possibilité, ou non, de produire certains effets, d'initier certains processus dans
la société civile : mobilisation, politisation, conscientisation, éducation, émancipation, pacification...

Le second axe de recherche portait sur l'engagement de ces professionnels de la participation. Suite
aux  résultats  de  ce  travail,  il  est  possible  d'affirmer,  que  la  plupart  d'entre  eux  ne  s'engagent  ni
politiquement, ni pour une cause (ce qui permet d'exclure la notion de militantisme), ni sur les territoires
d'intervention, ni auprès des habitants qu'ils font participer. Leur engagement porte plutôt sur le respect,
d'une part  d'une commande et,  d'autre part  de principes qui  découlent  de leur conscience politique et
sociale, ce qui explique que ces acteurs ne se présentent pas comme de simples agents de la puissance
publique mais soulignent la forme tantôt personnelle, tantôt déontologique de leur engagement. La posture
d'expert – qui limite la possible proximité aux habitants – ainsi que les contraintes mises en avant permettent
de comprendre cette forme « édulcorée » que prend leur engagement. La première souligne leur volonté de
ne pas s'engager, les secondes mettent en lumière une posture professionnelle et un engagement plus ou
moins intense. Pour autant, au vu de la façon dont ils  valorisent théoriquement cette notion, et de leur
parcours  intellectuel,  les  concertants  restent  conscients  du  contenu  originellement  critique  de  la
participation,  ainsi  que  de  son  potentiel  contestataire.  En  témoignent  par  exemple  l'affirmation  d'une
proximité théorique parfois aux côtés des habitants parfois aux côtés du commanditaire. Malgré cela, la prise
en  charge  d'un  rôle  potentiellement  émancipateur  ou  critique  ne  transparaît  pas  dans  la  pratique  et
l'engagement se limite le plus souvent à ce qui est décrit ci-dessus.

Si la conscience politique des membres de SocioConcertation est tout aussi déterminante dans leur
travail que la plupart des professionnels rencontrés et si leur engagement avec une maîtrise d'ouvrage est lui
aussi net, leur engagement envers les habitants est, lui, plus palpable. La logique des contraintes subsiste,
soulignant ainsi un engagement plus difficile à mener. Cependant, le refus d'une posture d'expert, sans pour
autant abandonner un positionnement neutre, facilite cet engagement : nettement conscients de l'héritage
contestataire de la participation en urbanisme, il s'agit pour les membres de SocioConcertation à la fois de
montrer aux habitants qu'ils savent accompagner leurs revendications, à la fois d'«  être là comme eux sont
là »  (Claude,  annexe  3g).  C'est  cette  façon  de  faire  qui,  associée  au  poids  de  la  pensée  politique  et
philosophique sur l'action, révèle le plus l'engagement des membres de cette agence. Dans tous les cas, les
effets produits ou initiés sur la société civile ne sont pas évidents.

Le troisième axe de recherche avait pour objet la politisation à la fois de l'action des professionnels
étudiés mais aussi des habitants participants. Au regard des critères retenus pour estimer la politisation de
leur action, il a été montré que, malgré une interprétation toujours politique de la commande publique, les
professionnels de la participation ne politisaient que rarement leur travail. En effet, les associations ne sont
prises  en  compte  que pour  leur  rôle  de  relais  et  de mobilisateur.  La  conscientisation des  enjeux socio-
économiques et politiques, quand ces derniers ne sont pas eux-mêmes refusés, se limite au cadre des projets
urbains. La technicisation, dont il a été possible de montrer que sa perception favorable par les concertants
allait  de paire avec l'adoption d'une définition relativement apolitique de la participation,  est nettement
présente  dans  leur  travail  (en  témoigne  la  présence  régulière  du  recours  à  l'outil  participatif  dans  la
réalisation des missions mais également dans le dépassement des contraintes). Ainsi, la conscience politique
dont ces acteurs font preuve et qui découle effectivement de leur parcours socio-professionnel n'apparaît
pas ici nettement.

De même, tout comme le peu d'intérêt qu'ils portent dans leur métier pour le potentiel critique de la
participation, les effets en termes politiques sur les habitants semblent maigres. Il a été souligné dans le
troisième chapitre la difficulté qu'il y a, pour moi comme pour eux, à observer les effets de leur intervention,
et  c'est  pour  cela  que c'est  sur  SocioConcertation  que s'est  concentrée  cette  analyse de  la  politisation
effective. Dès lors, au regard de ce que cette agence a alimenté sur les territoires d'intervention, l'idée d'un
rôle a priori de politisation des individus est confirmée, sans pour autant aller jusqu'à celui de formation de
contre-pouvoirs. Enfin, étant donné le fait que la conscientisation des habitants et la critique virulente du
recours  à  l'innovation  procédurale  en  tant  que  telle  sont  toutes  deux  présentes  dans  l'action  de
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SocioConcertation, il est possible de considérer qu'ils politisent leur action, au sens où ils la conflictualisent,
et on peut donc supposer que l'agence qui politise son action est en mesure de politiser les habitants avec
lesquels elle interagit.

Le dernier axe de recherche portait, lui, sur les questions relatives à l'émancipation et au conflit.105 Il
est  apparu,  dès  la  définition  de  la  participation,  que  le  conflit  n'était  que  peu  valorisé.  Au-delà  de  la
possibilité qu'il représente, dans une délibération, d'identifier les points de vue opposés et donc d'éclairer
une décision, il  n'est pas pertinent, selon la majorité des agences de concertation. Certaines parmi elles
s'appliquent,  soit  à  l'étouffer  pour  pacifier  l'espace  public  dans  lequel  elle  viennent  échanger  avec  les
habitants sur un thème qui nécessiterait un certain apaisement, soit à le disqualifier pour l'irrationnalité qu'il
transporte et qui empêche une expertise de se déployer. Dès lors, étant donné que l'émancipation se fait par
le conflit (Tarragoni, 2013), il ne semble donc pas y avoir de place dans le travail des professionnels de la
participation  pour  celle-ci,  ne serait-ce que vis-à-vis  de  l'urbanisme et  de la  manière descendante avec
laquelle il est pratiqué aujourd'hui. En revanche, plusieurs agences étudiées sont en mesure de dépasser les
missions de concertation purement réglementaires, soit par un choix judicieux dans les appels d'offre, soit
par un effort de conseil auprès de la maîtrise d'ouvrage visant à inciter à plus d'intégration des habitants.
Toutefois, la définition adoptée de la participation – à laquelle le terme de concertation est d'ailleurs préféré,
terme qui suppose l'objectif de décision – reste relativement bornée à un cadre. Ce cadre peut être celui de
l'institution, celui de la théorie ou celui de l'impérative utilité (pour améliorer projets urbains et décisions
politiques) : il vide ainsi la participation de son potentiel social et conflictuel. Ce refus d'une prise au sérieux
dans leur métier de ce que peut être la participation, à savoir une scène sociale conflictuelle permettant aux
habitants  de  s'emparer  des  questions  urbaines  avant  qu'elles  aient  été  (pré-)pensées  pour  eux  par
l'institution106,  va  de  paire  avec  l'absence  de  réflexion  en  termes  émancipatoires,  excepté  chez
SocioConcertation et, par moments, chez Antoine (en tant qu'individu, et non pas en tant que chef de projet
concertation).  Même si la conflictualité n'est  pas organisée par cette agence entre des habitants  et  une
maîtrise d'ouvrage, ses membres tentent de candidater à toutes les formes participatives alternatives à une
« simple concertation visant décision », et, dans le cadre de ma recherche, cela permet de faciliter et de
nourrir une ambition d'émancipation des habitants exclus du débat public. Cela permet de proposer l'idée,
sans toutefois la confirmer (par manque de matériau), suivant laquelle une participation libérée de son cadre
normatif pourrait être un facteur d'émancipation.

C'est dans la mesure de ces résultats qu'il est possible de dire que les agences de concertation ne
sont  pas  à  même  de  (ré)animer  une  participation  plus  ascendante  que  celle  produite  par
l'institutionnalisation :  leur conception de la participation est, dans l'ensemble, apolitique, donc oublie la
dimension originellement critique de cette pratique ; la philosophie de leur rôle, bien que mettant en avant
la notion d'engagement, est le plus souvent dominée par l'expertise ; leur volonté mise en pratique vise
l'amélioration  d'un  donné  démocratique  et  urbain,  la  transformation  d'une  situation  mais  non  la
transformation sociale et les contraintes identifiées limitent nettement tout élargissement de cette action.

Pour autant, au-delà de l'éventualité que certains – au regard des particularités qui les caractérisent
– le puissent,  tous ceux que j'ai  rencontrés dans ce travail  sont conscients de ce qui se joue dans cette
pratique participative. Ce qui se joue107, il semble que ce soit une forme de récupération institutionnelle de
ce qui a pu, il y a une cinquantaine d'années environ, servir de véritable critique à la fois de l'urbanisme
comme il se pratiquait, et plus largement, du système économique et politique, dont les caractéristiques
s'incarnaient dans la fabrique de la ville, de l'espace public et dans la proposition d'un en-commun particulier.
Cette critique était celle d'un système dont le dessein politique s'imposait au dessin urbain108 : c'était donc
celle  d'un dessein  politique.  Cette conscience de ce qui  se joue,  les  agences de concertation la  laissent
transparaître d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans une définition plus ou moins critique de la
concertation  institutionnelle,  dans  leur  engagement  plus  ou  moins  politique,  dans  leurs  ambitions
personnelles ou dans leur frustration face à la contrainte d'une volonté politique en décalage avec la leur.
C'est  donc sans doute dans la  mesure de ces hésitations des concertants  entre sphères personnelles  et

105Le critère du conflit s'est en effet avéré très utile dans ce travail, pas uniquement pour analyser le degré de politisation.
106Ce que j'associe à une forme d'émancipation.
107Je me fonde ici sur l'analyse de Maryse Bresson (Bresson, 2014), sur celle de Marie-Hélène Bacqué (Bacqué et al.,2005) ainsi 

que sur celle de Jodelle Zetlaoui-Léger (Zetlaoui-Léger, 2013).
108Pour reprendre librement les termes de Louis, urbaniste et intervenant dans une formation habitante à la participation.
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professionnelles, de leur position de tiers à la neutralité ambigüe et, surtout, du contexte social, économique
et politique toujours plus en crise – crise qui disqualifie les expertises, accentue la rupture sociale et réduit la
source de financement de ces agences étudiées – qu'il est possible d'imaginer que les professionnels de la
participation soient un jour en capacité de réorienter leur action vers une logique plus agitatrice, plus proche
de celle d'Alinsky que de celle de la politique de la ville (Tissot, 2007).

Enfin, c'est volontairement que je ne propose pas l'idée d'un rapprochement de la forme associative
car,  même  si  SocioConcertation  s'y  apparente  en  bien  des  points109 et  semble  être  une  agence  de
concertation proposant une telle réanimation des mobilisations ascendantes (sans réellement la permettre ni
le pouvoir), les associations manquent d'une chose que les professionnels de la participation ont : la capacité
à ne pas s'ancrer sur un territoire, ce qui permet, si l'objectif est bien d'organiser les citoyens, de laisser ces
derniers s'autonomiser une fois un tel mouvement initié.

Regard réflexif sur cette recherche

La grande limite de ce travail est le déséquilibre de profondeur entre le matériau issu de l'agence
SocioConcertation  et  celui  des  autres  concertants.  D'une  part,  j'ai  travaillé  pendant  trois  mois  avec  les
membres de SocioConcertation, puis, au-delà des discussions s'engageant régulièrement à propos de leur
métier, je me suis entretenu une heure avec chacun des gérants. D'autre part, il ne m'a pas été possible
d'observer le travail des autres professionnels de la participation au-delà de l'analyse de leur discours. Il était
donc évident dès le début de ma recherche que ma compréhension de – et ma capacité à expliquer – ce qui
structure le travail de ces différentes agences serait plus fine pour SocioConcertation que pour les autres.
Conscient du décalage qui pourrait ainsi se ressentir dans ma recherche, j'ai hésité longtemps à proposer un
modèle uniquement fondé sur l'agence de mon stage et à me servir des autres seulement pour monter en
généralité. Cependant, je me suis rendu compte que les différences nettes de conception de ce qu'est la
participation m'en empêcheraient : en effet, il est vite apparu, en devant retoucher les éléments de mon
plan, construit, lui, initialement à partir de l'observation participante à SocioConcertation, que cette dernière
se positionnait, volontairement ou non, d'une manière particulière sur le marché de la participation. J'ai donc
décidé d'intégrer les autres agences quasiment au même titre que celle de mon stage : cela m'a permis de
rendre compte des différences entre concertants mais surtout de mettre en avant ce qui était partagé entre
eux,  à  savoir  une  logique  de  l'action,  d'une  vision  théorique  à  des  stratégies  pratiques.  Même  si  la
construction  du  modèle  prend  sa  source  à  SocioConcertation,  il  s'avère  valide  pour  les  agences  de
concertation (qui ont ainsi également servi de montée en généralité), et permet de ne pas faire des termes
de l'action de SocioConcertation la seule réponse à la problématique, ce qui serait une erreur d'analyse.
Ainsi,  dans  le  cadre  de  mon  travail,  toutes  les  agences  fonctionnent  suivant  un  modèle,  une  structure
similaire mais l'analyse de son contenu permet de ne pas répondre de manière biaisée à la problématique.

Un des prolongements possible de ce travail consisterait donc à travailler avec ces autres agences
comme je pus le faire avec SocioConcertation : cela permettrait notamment de ne pas devoir se limiter, pour
les conclusions relatives aux effets produits, à l'idée que, si un lien s'observe pour SocioConcertation entre,
d'une part, théorie et pratique et, d'autre part, production d'effets, ce lien est sans doute valable pour les
autres agences. Toutefois, il  y a fort à parier,  à moins de se concentrer sur les effets non voulus, qu'une
volonté qui n'est pas de réanimer une participation ascendante ne peut pas mener à des effets d'organisation
des  habitants.  Le  prolongement  que  je  privilégierais  donc  plutôt  est  celui  qui  consisterait  à  transférer
l'analyse du travail de ces professionnels à l'étranger, à supposer que cette profession y existe. En effet, la
question que je me suis posée est profondément spécifique à un contexte français, puisqu'elle est fondée sur
une institutionnalisation  de  la  participation,  sur  un  urbanisme traditionnellement  capté  par  des  experts
diplômés et sur une domination de la notion d'intérêt général. En émigrant vers un autre contexte national,
l'Allemagne par exemple, cette question devrait sûrement changer de forme. En Allemagne, où, du fait d'une
histoire particulière, le poids de l'Etat est incomparablement plus faible, où sa critique ne se limite pas aux
thèses néo-libérales,  où la  construction institutionnelle est  décentralisée (réellement),  où les  contraintes
techniques en urbanisme, au moins pour l'ex-Allemagne de l'Est, ne sont pas les mêmes et où la notion
d'intérêt de communauté vient souvent se subsituer à celle d'intérêt général, je suppose que cette recherche
pourrait évoluer vers d'autres pistes enrichissantes.

109Et c'est finalement à cela que nous a conduit la comparaison avec des associations agissant dans le domaine participatif.
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