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Voilà un moment que nous envisagions
la réalisation d'un dossier sur « la ville ».
Vaste sujet ! Objet complexe dans
lequel se cristallisent beaucoup d'en-
jeux sociétaux, particulièrement
aujourd'hui.
Nous avons l'intuition que l'Education
permanente doit s'emparer des enjeux
qui traversent la ville. 
Ce dossier cherche à creuser cette
intuition en tentant de répondre à la
question suivante : « Pourquoi et com-
ment l'Education permanente doit-elle
intervenir dans les questions sur la
ville ? ».
Nous avons choisi de prendre cette
question sous l'angle de la démocratie
urbaine et plus spécifiquement de la
question des rapports de force qui se
jouent dans l'aménagement du terri-
toire urbain. A l'heure de la métropoli-
sation, de la création du Plan de
développement international et des 
« rating », quelle est la place laissée
aux habitants dans la construction de
Bruxelles ? 
Acteurs du secteur de l'Education per-
manente, nous devons nous emparer
de cette question et mettre en lumière
les rapports de force qui s'y jouent,
consciemment ou inconsciemment.
Car sous le couvert de choix purement
techniques, il est nécessaire de se rap-
peler que l'aménagement du territoire
urbain est avant tout un acte politique.
Il s'agit de saisir la complexité dans
laquelle nous sommes pris et de
dégager les marges de manœuvres qui
sont les nôtre.
Pour ce faire, nous nous appuierons
dans ce dossier sur la pensée d'Henri
Lefebvre, qui réalise un véritable trait
d'union entre la gestion de la cité et
l'Education permanente. Pour étayer
cette réflexion, trois rencontres
éclaireront des points de vue différents :
engagé, analytique et de terrain. Illustration de Saphy
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le 
droit à la ville

Maud VERJUS

un concept mobilisa-
teur pour l'éducation
permanente

otre question en tête2, nous
sommes partis « explorer la ville ».
Ses portes d'entrées sont multiples :
gentrification, mixité sociale,
métropolisation, ... Mais au fil de
nos lectures, un concept s'est rapi-
dement imposé comme le nœud
connectant entre elles différentes

problématiques urbaines. Il s'agit du « droit à la ville »1,
développé dans les années 60 par Henri Lefebvre,
philosophe, sociologue et géographe français.
Bien que porteuse d'une nouvelle façon d'envisager
la ville à l'époque, sa lecture a longtemps été  cri-
tiquée comme trop marxiste. Depuis quelques
années, elle revient au devant de la scène intel-
lectuelle mais aussi sociale et socio-culturelle. Au
fondement de sa conception de la ville se trouve la
remise au centre du citoyen et son droit à produire la
ville.

La viLLe, Un champ de bataiLLe mo-
derne ?
H. Lefebvre considère la ville comme un espace poli-
tique. Pour lui, la ville est la projection au sol des rap-
ports sociaux3. Dans ce sens, la ville est envisagée
comme un « espace social4 » : elle est le résultat con-
cret d'une concurrence de rapports de force entre
acteurs aux positions inégales. Cela signifie que s'y
cristallisent des tensions entre acteurs qui ont des
enjeux différents. Les décisions qui concernent l’amé-

nagement du territoire urbain sont donc le résultat de
la confrontation de ces enjeux. 
En réaction à un urbanisme de type fonctionnaliste –
qu'il perçoit comme au service des intérêts capita-
listes – il politise la « planification urbaine », nouvelle
science à l'époque. Sa particularité est en effet l'intro-
duction de la question des rapports de force, au cœur
de la production de la ville. Pour prendre un exemple,
faire le choix de détruire de l'habitat (même miteux)
pour y construire du bureau est une prise de posi-
tions. Il soutient que, sous couvert de neutralité, l'ap-
proche techno-scientifique défend un certain point de
vue, donc des valeurs. Ne nous leurrons pas : une
décision purement technique n'existe pas, elle défend
des choix. Elle est donc politique. Avec lui s'opère la
prise de conscience que la ville est un enjeu de société.
Il constate que la ville industrielle est progressive-
ment remplacée par la « ville métallique » : « Elle
devient pour lui, le lieu de l'aliénation par excellence
et l'urbanisme, " jouet d'un pouvoir centralisateur "
(Lefebvre, 69), dépossède une classe de sa force de
travail et accentue la ségrégation5 » . Il observe
l'avènement d'une nouvelle société urbaine : « les
formes de ségrégation  spontanée" ou "programmée"
participent à l'éparpillement des populations, à la
désintégration de la ville comme œuvre collective.
Dans tous les secteurs de la vie sociale, la ségréga-
tion pénètre la vie urbaine, la dissocie, la fait éclater.
[...] L'appropriation de la ville a été ôtée aux popula-
tions ouvrières »6.

Bien que certains aspects de la pensée d'H. Lefevre
ne soient plus tout à fait adaptés et puissent être
perçus par certains comme « poussiéreux », nous
pensons que son concept de « droit à la ville » et la
vision politique qui en découle restent éminemment
d'actualité.

Une conception poLitiqUe de La viLLe

H. Lefebvre est un intellectuel engagé et un utopiste.
A l'heure des bouleversements des années 60, « il
espère voir émerger un nouvel horizon plus favorable
à l'homme »7.
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L'intérêt de sa conception du 
« droit à la ville » est la comple-
xité qu'il y met : ce droit ne se
limite pas au droit de posséder
un toit ou à un accès aux
espaces publics, il couvre « un
programme de recherche et
d'action politique qui puisse per-
mettre aux hommes de se réap-
proprier l'espace urbain et leur
vie citadine, restituer aux habi-
tants une participation à la vie
de la cité »8. Entre les lignes, il
en appelle véritablement à une
forme d'Education permanente.
Il soutient « la nécessité d'une
réappropriation de l'espace
urbain par les citoyens comme
point de départ pour la transfor-
mation démocratique de la
société »9.
H. Lefebvre entrevoit, avec Mai
68, la possibilité d'une réalisation
de son utopie. Il pense que les
événements de cette période
vont permettre ce renouvellement
démocratique et ainsi, parvenir
au « droit à la ville ». Il devra se
rendre à l'évidence, les revendi-
cations de Mai 68 n'ont pas porté
sur la place laissée aux citoyens
dans la conception de ce qu'est
« la ville », comme il l'avait
espéré10.
Toutefois, en France, la contribu-
tion d'H. Lefebvre a largement
influencé la sphère politique,
tout au moins dans le discours :
« D'une certaine manière, [la
pensée de Lefebvre] se prolonge
aujourd'hui, au moins de
manière rhétorique, à travers les
discours et quelques expériences
de "démocratie participative".
Même si ses applications con-
temporaines laissent parfois à
désirer, l'idée initiale de base,
l'idéal dont elles se réclament, 

renvoie dans une large mesure
aux propositions de Lefebvre.
[...] Ainsi, la revendication du
"droit à la ville" contribue forte-
ment à modifier le regard porté
par les milieux politiques sur les
problèmes urbains (Lévy, 1994) »11.
En Belgique, le développement
de la démocratie participative
dans le cadre de l'aménagement
du territoire urbain ne se déroule 
pas dans le même contexte. 
Nous aborderons cet aspect
dans l'entretien avec Christine
Schaut. L'on peut cependant
imaginer que la réalité française
et la pensée de Lefebvre ont par-
tiellement teinté la réalité belge.

Une invitation à L'ac-
tion
La pensée d'H. Lefebvre est véri-
tablement mobilisatrice pour 
l'Education permanente.
Elle donne une place centrale
aux rapports de force, souvent
éludés, et nous invite à nous
saisir d'un pouvoir d'action trop
souvent délaissé.
Dans cette perspective, l'Educa-
tion permanente devrait assu-
mer plusieurs rôles. Elle devrait
tout d'abord rendre visible les
tensions entre acteurs aux pou-
voirs inégaux et les enjeux qui
les sous-tendent pour ensuite
construire des moyens d'agir sur
ces mécanismes. Dans cette
optique, l'Education permanente
doit « créer la controverse »12,
c'est-à-dire mettre en discussion
les différents intérêts en
présence (les promoteurs, les
pouvoirs publics, les habitants, ...). 
Une réelle ouverture des discus-
sions qui n'évite pas la question
des rapports de force peut per-

mettre de rétablir un relatif
équilibre entre les intérêts car ils
sont alors l'objet même de la
rencontre. Cela amène surtout à
« repolitiser les choix posés »13.
Nous reviendrons également sur
les conditions qui le permettent.
Dans ce cadre, un autre rôle
dévolu à l'Education permanente
est de faire vivre le conflit pour
que les acteurs qui détiennent le
pouvoir ne puissent pas éluder la
justification de leurs décisions. A
ce titre, la participation est
intéressante si l'objectif est de
prendre en compte ce conflit
d'intérêts et d'associer d'autres
points de vue au débat. Si l'on
considère que la participation
peut être un des vecteurs qui 
mène à plus de démocratie,
n'oublions pas qu'il est primor-
dial de travailler en parallèle sur
les conditions socio-écono-
miques des habitants. Sinon, ce
serait ne traiter qu'une partie du
problème. Nous aurons aussi
l'occasion d'y revenir.
Dans cette perspective, une
troisième responsabilité impartie
à notre secteur est de faciliter
l'accès des habitants aux réels
enjeux en présence : « que se
joue-t-il pour nous, habitants,
dans ce projet d'aménagement
du territoire ? ».

Au cours du dossier, nous abor-
derons d'autres rôles que
l'Education permanente peut
jouer vis-à-vis des enjeux urbains. 
La lecture engagée d'H. Lefebvre
nous éclaire en termes de projet
politique, de valeurs mais aussi
de pouvoir d'action. Elle donne
tout son sens à l’Education per-
manente dans le terreau urbain. 
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Par contre, sa lecture nous offre
peu de pistes méthodologiques
concrètes. Afin de s'outiller
méthodologiquement et de
poursuivre notre réflexion sur le
sens de l'Education permanente
en ville, nous avons rencontré
différents acteurs qui nous ont
apporté leurs regards et leurs
points de vue. 
Pour entamer la réflexion, nous
avons interviewé deux tra-
vailleurs d'Inter-Environnement
Bruxelles (IEB). Interpellés par
les rapports de force en ville, IEB
a réalisé un dossier à partir du
livre « Le droit à la ville » d'H.
Lefebvre. Cette rencontre va
nous aider à clarifier les enjeux
bruxellois actuels et nous
apporter quelques pistes
méthodologiques. Ensuite, nous
avons interrogé Christine
Schaut, sociologue passionnée
par le terrain. Elle va nous per-
mettre de prendre un peu de
hauteur et d'analyser la genèse
et le sens des dispositifs partici-
patifs urbains. Elle nous livrera
aussi une série de pistes
méthodologiques concrètes.
Pour finir, nous avons rencontré
CLA - Collection de Livres
d'Artistes, qui fait partie du
réseau des bibliothèques et
ludothèques de Watermael-
Boitsfort. Elle a réalisé un projet
avec des démarches créatives et
artistiques touchant à la ques-
tion des rapports sociaux et du
vivre ensemble dans le quartier
des Cités-Jardins. Cette expéri-
ence nous donne accès à la
dimension concrète du projet.

1. LEFEBVRE, H., Le droit à la ville, ed. Economica, 1968, 3e éd.2009. Sur le
sujet, lisez aussi le dossier Le droit à la ville d'IEB : http://www.ieb.be/-Bem-
259-260-.
2. A savoir : « Pourquoi et comment l'éducation permanente doit-elle inter-
venir dans les questions sur la ville ? », présentée dans le chapeau du dossier.
3. Ce présent article s'appuie notamment sur l'article de COSTES L., Le droit
à la ville de Henri Lefebvre : quel héritage politique et scientifique ?, Espace
et sociétés, 2010/1 n°140-141, p.177-191.
4. Concept développé par Pierre Bourdieu.
5. Op Cit., p. 179.
6. Ibidem, COSTES, L., p.180.
7. Ibidem, COSTES, L., p.180.
8. Ibidem, COSTES, L., p.180.
9. Ibidem, COSTES, L., p.181.
10. Voir les propos de L. COSTES.
11. Ibidem, COSTES, L., p.183.
12. Hors série de la revue Politique, « Le mouvement social face à la ques-
tion urbaine », SCOHIER, C., SONCK, M.,   PROGNOT, N., in L'odyssée de l'e-
space, octobre 2012, n°HS20, p.92.
13. Op Cit., p.92.
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les rapports de
force au coeur

de l’aménaGement
du territoire

urbain
Rencontre avec deux travailleurs d'Inter-Environnement Bruxelles, 

Claire SCOHIER et Nicolas PRIGNOT

Propos recueillis par Maud VERJUS

D'après vous, quels sont les enjeux spécifiques
à Bruxelles aujourd’hui ?

CS : D'une façon générale, nous sommes à
l'heure de la mondialisation, avec des lieux centraux
de décisions. Les villes sont mises en concur-
rence entres elles. Il y a des « rating »*, qui hiérar-
chisent les villes selon leur attractivité. Ils sont 
définis à partir de différents critères comme le fait de
se doter de grandes infrastructures, de lignes de
chemins de fer rapides, de salles de spectacles, de
centres commerciaux, de centres de congrès, ...
Toute ville doit se doter de ces structures pour pou-
voir entrer en compétition. C'est ce qu'on appelle la
« ville métropole ».

Nicolas Prignot : Le développement de la ville
avec le secteur culturel devient un enjeu de
développement international. C'est comme ça qu'ont
été créés le Plan de développement international
(PDI) et le Plan culturel. Beaucoup d'associations cul-
turelles de Bruxelles se font prendre au jeu. Il faut se
développer, on ne réfléchit pas aux effets d'annonces
qu'on produit. On se retrouve dans une dynamique
publicitaire à l'étranger auprès d'une population qui
n'est pas celle de Bruxelles. L'art en est la figure de
proue. Bruxelles n'a pas spécialement besoin de se
mettre en concurrence avec Paris... Ce n'est pas 

Dans nos recherches et lectures sur le rôle que peut
jouer l'Education permanente dans les probléma-
tiques urbaines, nous sommes rapidement tombés
sur des articles écrits1 par Inter-Environnement
Bruxelles (IEB)2, notamment sur le concept de « droit
à la ville » d'H. Lefebvre. Nous leur avons proposé
une rencontre pour échanger sur les enjeux propres
au milieu urbain bruxellois.

Qu'est-ce qu'IEB ?
Claire Scohier : IEB est né dans le terreau

urbain des luttes de quartiers des années 70. C'est
une fédération de comités de quartier, d'habitants et
d'associations actives sur les enjeux urbains bruxel-
lois. Elle se bat pour plus de démocratie urbaine et la
prise en compte de l'environnement au sens large et
des rapports socio-économiques présents dans la ville.

Secouez-vous les idées n°94 / Juin - juillet - août 2013ARTICULATIONS n°53

[ [
L'espace public n'est pas privatisé de façon

permanente et systématique mais il est «

privatisable ». A tout moment, le privé et

lui seul, peut investir les espaces.



20

ce dont elle a besoin maintenant !

CS : La ville métropole qui met toutes les
villes en concurrence, c'est à partir des années
2000. Avant le PDI, la Région bruxelloise était
dans une optique plus endogène de rénovation
urbaine, tournée vers les quartiers. Bruxelles est
plus comme une ville américaine où les pauvres
arrivent au cœur de la ville en espérant trouver
de l'emploi. Jusqu'il y a peu, le logement n'était
pas très cher à Bruxelles, comparé à d'autres ca-
pitales européennes. La crise du logement que
nous connaissons aujourd'hui est venue sur le tard.
Cette crise s'explique par cette logique d'attracti-
vité et par le sous-financement de la Région bru-
xelloise. Une fois les trois Régions créées, on s'est
demandé comment les financer. Bruxelles s'est
faite avoir parce qu'elle est un bassin d'emplois
pour toutes les Régions. Beaucoup de travailleurs
à Bruxelles sont des navetteurs qui payent leurs
impôts aux deux autres Régions ! Dans les clés de
répartition budgétaire, Bruxelles s'est retrouvée
complètement sous-financée par rapport aux
dépenses liées à l'accueil des navetteurs et des
institutions européennes.
Les dirigeants bruxellois ont voulu capter au ma-
ximum une classe moyenne qui allait habiter et
payer ses impôts ici. Ce faisant, ils ont attiré des
investissements immobiliers qui ont fait monter
les prix. Mais la classe moyenne ne reste pas à
Bruxelles pour autant. Elle cherche à s'installer là
où le prix d'une maison quatre façades et un
jardin est nettement moins. La crise du logement
est née en partie de ça : le prix du logement a
augmenté sans que les moyens des Bruxellois ne
suivent. Sans compter la nette insuffisance de
logements sociaux pour les plus bas revenus. De
façon générale, à Bruxelles, il y a une insuffisance
de maîtrise publique sur le foncier. Les communes
et la Région vendent leurs terrains ou leurs bâti-
ments parce que ça fait des rentrées financières
immédiates. C'est une politique de court-terme.
Après, elles doivent louer et payer au privé ! La
Région et les communes s'appauvrissent donc
petit à petit.

NP : L'ouvrage d'Henri Lefebvre "Le droit à
la ville"2 est intéressant à ce sujet. Il montre que
la ville ne fonctionne pas toute seule mais bien au
sein d'un système : on crée « la ville » versus 
« la banlieue » ou versus « la campagne ». Son
identité se définit par rapport à son extérieur.
Bruxelles, c'est ça. Comment est-elle financée par
rapport à son extérieur ? Comment est-elle 
irriguée de flux de voitures, de navetteurs, ... ?

Dans vos écrits, vous pointez une logique de
privatisation des espaces publics. La privati-
sation n'est-elle pas le résultat d'une mise en
tension entre acteurs aux intérêts différents ?

NP : Aujourd'hui, tout doit être encadré au
préalable. Tu ne peux plus aller boire des canettes
avec tes copains dans un parc et te saouler. Par
contre, le faire dans un événement de Carl de
Moncharline, pas de problème. Tu paies ton entrée,
il y a des systèmes de sécurité. Il ne peut pas y
avoir d'angle mort. L'aménagement de la place
Flagey en est un bon exemple. L'idée était de pou-
voir y faire plein d'événements : des marchés, un
match de volley organisé par Fortis, un truc de
bagnoles, ... Il devait donc forcément être vide.
L'espace public n'est pas privatisé de façon perma-
nente et systématique mais il est « privatisable ». A
tout moment, le privé, et lui seul, peut investir les
espaces.

CS : Il y a un ciblage du public évident. Au
site des abattoirs à Cureghem, les gestionnaires
veulent faire un lieu plus « hype » avec un marché
plus chic. Jusqu'à présent, c'est un marché popu-
laire où beaucoup de gens achètent de quoi
manger à bas prix !
Ils ont maintenant créé le « Boeremet », le marché
du jeudi, qui n'est pas annoncé à Cureghem ou à
Anderlecht mais au Quartier Européen, au Centre-
Ville, place du Châtelain. La publicité annonce 
« ceci n'est pas un marché ». C'est clair, c'est un
événement ! En regardant l'affiche, tu as tout de
suite compris à quels codes culturels on s'adresse.
Les gens du quartier ont bien compris que ce 
n’était pas pour eux le jeudi.

NP : C'est justement comme ça que fonc-
tionne la politique de gentrification. On fabrique
activement des lieux qu'on veut désirables par cer-
taines personnes avec de l'argent. Ce n'est pas
parce que c'est moins cher que le consommateur
rationnel se dit qu'il va aller là. C'est lui qui est la
cible, on veut le voir arriver dans ces quartiers.

CS : Souvent les gens te disent « c'est
naturel, la gentrification a toujours existé, les
quartiers populaires se déplacent, des quartiers
s'embourgeoisent ou s'appauvrissent ». Ce serait
comme un écosystème, qui s'adapte. On rend ça 
« organique » comme si il n'y avait pas d'interven-
tion des pouvoirs publics pour organiser ce système
avec le privé.

NP : Pour moi, l'enjeu de la ville, c'est l'enjeu
de toutes ces interventions. Le secteur cul-
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NP : Souvent participer c'est aller demander
aux gens ce qu'ils veulent mais on ne va pas les aider
à penser ce qu'ils veulent. On ne les accompagne pas
dans la réflexion sur « comment penser « mieux » ou
autrement son quartier ? ».

CS : Ça demande une re-politisation. Tu dois
créer le terreau. C'est le levier aussi de l'éducation,
de l'enseignement.

Une Bagicienne4 parlait de créer un « senti-
ment de citoyenneté ». Beaucoup de gens ne
se sentent pas concernés, se demandent 
« qu'aurais-je à dire là-dessus, moi ? ». Ces
réunions sont « noyautées » par des personnes
qui ont déjà une culture de la participation
avec un capital culturel et social plus élevé.

CS : La démocratie représentative a aussi tué
pas mal d’initiatives puisque tu as une délégation de
responsabilités. Tu as été voter, tu te dis « j'ai désigné
les personnes qui sont censées se débrouiller ». Là-
dessus, il y a une déresponsabilisation. D'où la néces-
sité d'une prise de conscience qu'on a un pouvoir 
d'agir, que la ville ou l'espace où on vit se construit
collectivement.

NP : Tu as deux sens de « représentatif » qui
nous piègent tout le temps. Un qui est lié aux « élec-
tions » : tu es représentatif parce que tu es élu. De
l'autre tu es représentatif parce que tu es statistique-
ment dans la moyenne, tu représentes la majorité. Tu
es censé penser comme les autres qui sont comme
toi parce que c'est ta classe ou ton groupe qui s'ex-
prime à travers toi. Mais on ne te demande jamais de
réfléchir non plus. On ne t'explique pas les dossiers.
Dans les panels représentatifs, on veut savoir ce que
les gens pensent abstraitement. Ces deux notions de
représentativité sont dangereuses parce que d'un
côté il n'y a que l'élu qui a le droit de parler. De
l'autre, on ne tient pas compte de ce qui te fait
penser. Il n'y a pas de création d'intelligence collec-
tive. Ce qu'il peut y avoir dans un groupe de citoyens
qui planche pendant des mois sur des dossiers, qui
va devenir, d'une certaine manière, expert.

CS : Ce serait intéressant d'imaginer, pour ne
pas être dans cette délégation représentative, des
lieux qui seraient de vrais vecteurs d'affrontement,
de débat et pas juste « une fois pendant deux mois
tu crées un petit groupe et puis ce groupe ne se verra
plus jamais ». On ne les consultera plus jamais.

NP : Les premiers jurys citoyens ne fonction-
naient pas comme ça. On leur donnait vraiment du
pouvoir. On leur donnait le temps de se voir entre
eux, de convoquer des experts. C'était eux qui 

turel est pris dans ces contraintes et utilisé par les pou-
voirs publics pour certaines actions. Le Plan culturel
ne réfléchit nulle part à ces effets autres que ses pro-
pres effets de vitrine. Il ne parle pas de la question
de l’accessibilité sociale des publics, ce n’est pas son
intérêt. Juste des grands événements, des grands
lieux, des vitrines pour l'international...

On entend de plus en plus parler de la création
de dispositifs participatifs où on fait participer
les gens ou plutôt on les consulte...

CS : On dit « consulter » mais en fait ce qu'on
demande, c'est « d'adhérer ». La participation
comme on l'organise à l'heure actuelle, c'est du « city
marketing ». On te vend quelque chose. On réunit les
habitants, on leur montre de belles images et on leur
demande ce qu'ils en pensent. Mais ce qu'on cherche
surtout c'est l'adhésion à un projet qui est déjà ficelé.

On consulte sur de faibles enjeux...
CS : Un bon exemple est le cas de la place

Rogier. C'était le début où la Région organisait la par-
ticipation sur le réaménagement des places
publiques. Ils ont mobilisé les associations, les struc-
tures comme nous, pour « animer ». En réalité, c'est
Guignol, quoi ! Très rapidement, c'est devenu « vous
pourrez décider si le banc ira là ou là ». Cela a été
réduit à des choses tellement mineures que tu te
rends vite compte que ce n'est pas de la participation !
Ceux qui ont tâté de ces processus là, ils sont
échaudés, désabusés. C'est une très bonne façon de
tuer la vitalité démocratique !

Ça renvoie à Lefebvre. Pour lui, la participation
n'est pas un véritable outil de démocratie. Elle
sert à légitimer des actions déjà prédéfinies.
Finalement, on peut faire pire que mieux. En
termes d'Education permanente, que peut-on
envisager ? 

CS : Alinsky, dans « Être radical »3, a dit « Ça
ne sert à rien de se couler dans les outils proposés
par les décideurs puisqu'ils sont sur leurs acquis, les
cadres légaux sont créés pour le maintien des acquis
de l'élite en place ». Il dit qu'il faut agir par d'autres
outils. IEB est pris là-dedans puisqu'on a tendance à
utiliser les outils mis en place par la Région : les
enquêtes publiques, les commissions de concerta-
tion. L'Education populaire doit se saisir de ses pro-
pres lieux de mobilisation.

C'est la question de l’œuf et de la poule : si les
pouvoirs publics n'écoutent pas ce que disent
les citoyens, les citoyens ne se mobilisent pas.
En même temps, si les citoyens ne bougent
pas, il n'y a pas de raison que ça change. Par
où prendre la question ?
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décidaient qui devait venir répondre au jury et pas
l'inverse. Maintenant, on invite deux ou trois experts
qui expliquent pourquoi c'est normal qu'on construise
une tour là. On donne aux habitants une position tout
à fait scolaire. Il n'y a pas du tout de prise de pouvoir,
il n'y a pas du tout de récupération de la question
avec nos propres outils. La manière dont ces comités
citoyens sont organisés aujourd'hui fait qu'ils sont
sans intérêt ou à peu de choses près. De nouveau, ce
ne sont plus nos propres dispositifs qu'on met en
place, c'est organisé par les pouvoirs publics. C'est à
nouveau bien cadré, pour ne pas que ça déborde.

C'est là que l'Education permanente peut avoir
un rôle...

NP : Oui, celui de résister à « se mettre à la
place de ». Ces groupes citoyens c'est « et si c'était
toi qui était élu, à la place de Charles Picqué, tu ferais
quoi ? » « Et ben, il suffit de ». Tu tombes alors dans
des simplismes qui éludent l'épreuve de la différence
et de la complexité.

Avez-vous vécu une expérience d'un comité de
quartier où vous avez pu prendre le temps,
entrer dans une démarche d'Education popu-
laire et qui a donné ses fruits ?

NP : A Neder-Over-Hembeek, au Nord de
Bruxelles, c'était intéressant. Il y avait beaucoup 
d'espace, de réserves foncières et donc beaucoup de
projets les uns derrière les autres. Des comités de
quartier se sont créés autour des premiers projets,
puis ils ont été pris dans une logique de longue durée
sans l'avoir anticipé au départ. Ils se sont interrogés,
ils ont fait venir des gens. Petit à petit, ils construisent
un livre blanc. Ils interpellent les échevins.

CS : Neder-Over-Hembeek ne peut mal-
heureusement pas facilement être extrapolé.
Notamment parce que tu y retrouves des habitants
qui ont quand-même un capital culturel important.
On achoppe malgré tout souvent là-dessus. Ce sont
des diplômés, des gens qui se sont vite familiarisés
avec les enjeux urbanistiques, qui osent aller parler
aux politiques, ils sont dans des rapports de négocia-
tions, ils partagent les mêmes codes culturels... Mais
souvent, au cœur même de la ville, où les enjeux sont
nombreux, les rapports de force sont plus inégaux, tu
as l'écrasement d'un public par un autre. Tu n'as pas
cette capacité d'organisation par les habitants. Et
donc, c'est souvent pris en charge par des associa-
tions. C'est un travail lent, invisible pour tisser de
nouveaux rapports sociaux qui vont pouvoir politiser,
organiser, combattre.

Qu'est-ce qui vous a motivé à aller
rechercher H. Lefebvre qui a une
pensée qui date d'il y a plus de 40
ans ?

CS : Henri Lefebvre nous propose
un programme politique. Il invite à se
ressaisir de la question urbaine comme
vecteur de lutte sociale. Ceux qui sont
dominés doivent redéfinir collectivement
les lignes du programme urbain face aux
élites. Il a cet universalisme qui se perd
aujourd'hui parce qu'on est dans des
sociétés tellement spécialisées, techni-
cisées et fragmentées ! Même si son
œuvre a 50 ans, il était très prospectif !
Il a une pensée foisonnante. Une pensée
qui permet de construire vers l'avant, de
penser le devenir des rapports sociaux.

1. Sur le sujet lisez le dossier d'IEB : http://www.ieb.be/-Bem-259-
260-.  
2. Pour plus d'infos, consultez : http://www.ieb.be/. 
3. ALINSKY, S., Être radical, éd. Aden, 2012.
4. Catherine Lievens, participante ayant suivi la formation BAGIC

* Classement
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On dit « consulter » mais en

fait ce qu'on demande, c'est

« d'adhérer ». La participa-

tion comme on l'organise à

l'heure actuelle, c'est du 

« city marketing ». On te

vend quelque chose. 



la participation
ou le pari 

de la 
complexité 

Rencontre avec Christine SCHAUT

Sociologue, professeure à l'Université Saint-Louis Bruxelles et chargée de cours 

à la Faculté d'Architecture la Cambre-Horta-ULB. 

Propos recueillis par Maud VERJUS

ors de notre rencontre, Inter-
Environnement Bruxelles a mis
en exergue plusieurs enjeux
bruxellois, sous le prisme de la 
« démocratie urbaine ». Ils nous
parlent d'un point de vue d'ac-
teur engagé, soucieux des rap-
ports de force et des inégalités

dans les prises de décisions liées à l'aménage-
ment du territoire urbain. Toujours notre question
en tête, nous avons décidé d'interroger une soci-
ologue sur les dispositifs existants qui associent
les habitants à la construction de l'aménagement
du territoire urbain. Il nous tenait à cœur de con-
fronter le point de vue d'H. Lefebvre et d'IEB sur
les rapports de force qui peuvent s'y jouer. Nous
nous sommes tournés vers Christine Schaut,
préoccupée par les liens qui unissent participation
citoyenne, démocratie et aménagement du territoire.

« moUvements sociaUx Urbains », aU

pLUrieL

Christine Schaut nous explique que plusieurs
générations de « mouvements sociaux urbains »
se sont succédées dans l’histoire courte de la
métropole bruxelloise. La première naît dans les
années 70, d'une mobilisation habitante contre

un projet d'arasement d'une partie du quartier
des Marolles. À cette époque, on assiste à une
alliance entre le pouvoir politique et les promo-
teurs immobiliers qui entraînera ce qu'on appelle
le phénomène de « Bruxellisation », où l'on 
« casse » la ville existante. Une coalition d'acteurs
se crée autour de cette mobilisation, qui donnera
naissance à l'ARAU, défenseur de la fonction habi-
tante face aux projets immobiliers favorisant la
fonction « bureau ». L'ARAU promeut la participa-
tion en revendiquant des enquêtes publiques et la
concertation des habitants. Il sera à l’initiative de
la création d'IEB et de différents comités de
quartiers. En valorisant les contre-projets aux
projets présentés par la coalition composée de
représentants politiques et de promoteurs, les dif-
férents mouvements cherchent à instaurer un
rapport de force favorable aux habitants et
développent une vision conflictuelle de la produc-
tion de la ville.

Une deuxième génération de militants de la cause
urbaine apparaît dans les années 2000, composée,
entre autres d'architectes. « Comme le souligne
Louise Carlier1, ils s’intéressent aux autres usages
de la ville et à l’échelle métropolitaine ». Ils prô-
nent un « urbanisme processuel : ils sont dans 
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une logique plus participative [par rapport à la
plupart des architectes avant 2000] vis-à-vis des
habitants. Cela induit une vision co-productive de
la ville moins conflictuelle. S’ils développent ce
type de vision c’est aussi parce que les mouve-
ments de lutte urbaine qui les ont précédés ont
tracé un chemin ». 

d'acteUrs miLitants à acteUrs poLi-
tiqUes

La chercheuse nous apprend qu'à la création de
la Région de Bruxelles-Capitale, des membres de
la première génération de militants va investir les
cabinets ministériels et les administrations. Avec
eux, ce sont les revendications des mouvements
de luttes urbaines qui intègrent l'appareillage
politique de la Région : « Les nouveaux gestion-
naires de la Ville-Région s'emparent d'une partie
du discours de lutte, entre autres la notion de
participation, la thématique de la reconstruction
de la ville, et l'insufflent dans les politiques
urbaines ». Cela se concrétise notamment par la
conception des Contrats de quartiers2 et « boule-
verse l'idéologie fonctionnaliste de la ville qui pré-
valait jusque là l’exclusion des habitants. Le poli-
tique, qui conçoit les dispositifs, est maintenant
composé pour une part d'acteurs associatifs issus
des premiers mouvements de luttes urbaines. On
pourrait dire que le politique est "nourri du bas".
Ces dispositifs se sont progressivement imposés
dans le domaine des politiques régionales ». Il
s'agit donc prioritairement, pour Ch. Schaut,
d'une inclusion de militants avec leurs préoccupa-
tions et revendications dans le monde politique
plutôt que d'une récupération instrumentale par
les pouvoirs publics d'une demande citoyenne.
Bien que l'intention d'associer les habitants au
débat puisse être réelle, introduire des dispositifs
participatifs permet aussi aux pouvoirs publics 
« d'atténuer le conflit, de le gérer voire pour cer-
tains de le délégitimer ». Cela peut parfois être un
prétexte pour dire « vous avez pu participer mais
vous n'étiez pas là. Il fallait vous prononcer avant ».
Mais, pour la sociologue, « même si cet objectif
managérial prévaut, cela n'empêche que des
choses intéressantes se passent dans le cadre de
la participation.  Elle a ses mérites et ses apories,
ses obstacles ». Elle considère  qu' « il faut faire
le pari de la complexité pour comprendre la par-
ticipation ».
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Les pouvoirs publics font appel à certaines asso-
ciations professionnalisées pour devenir des ani-
matrices des lieux de participation. Ces dernières
expérimentent souvent une tension dans leur
mission : être à la fois moteur de participation –
et donc potentiellement de contestation – et
rémunérées par leurs commanditaires, les pou-
voirs publics. Prises dans cette tension, IEB et le
Bral3 finiront par se retirer de ce champ d’inter-
vention. Parallèlement d’autres associations sont
nées de cette demande des pouvoirs publics 
d’instaurer des lieux de participation.
Ch. Schaut constate que davantage de synergie
entre les associations animatrices de la participa-
tion et les associations socio-culturelles locales
permettrait de coaliser leurs forces et de bénéficier
des connaissances et des spécificités de chacunes.

qUeLLes conditions poUr La parti-
cipation ?
Au vu de la complexité des intérêts en jeu, nous
lui avons demandé quelles seraient, d'après ses
expériences et son regard analytique, les condi-
tions d'une réelle implication des habitants dans
les politiques urbaines.

Avoir la possibilité de « ne pas participer »
Pour notre sociologue : si l'on veut rendre la par-
ticipation effective, il nous faut paradoxalement
accepter le choix d'un certain nombre de person-
nes pour la non-participation.
« Je pense qu'on ne peut pas demander à tout le
monde de participer, de s'engager » dit-elle, con-
sidérant qu'il est nécessaire de mettre la partici-
pation en perspective des conditions socio-
économiques de vie des citoyens : « Les gens ont
de bonnes raisons de ne pas participer. Quand on
est dans une forme de précarité, les intérêts
vitaux comme nourrir sa famille ou avoir un loge-
ment décent sont prioritaires. Il est déterminant
d'agir aussi sur ces conditions de vie.
Commençons par réfléchir aux bonnes raisons qui
poussent les gens à ne pas participer ». 
Elle nous propose de déplacer nos ambitions : 
« Je crois qu'il faut accepter des formes d'en-
gagement beaucoup plus immédiates et tempo-
raires. Des personnes viendront et un certain
nombre ne restera pas. Mais d'autres prendront
leur place. Par contre, il faut soigner l’articulation
entre ces engagements à intensité variable. 
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Il faut partir du fait que les gens doivent avoir la pos-
sibilité de ne pas participer. Cela doit être le point de
départ ». 

Pour Ch. Schaut, se focaliser uniquement sur une
partie de la population est une dérive de la participa-
tion : « on culpabilise les pauvres au nom de leur
non-engagement, de leur non-participation mais cela
ne gêne personne que les gens des quartiers résiden-
tiels ne participent pas. On trouve qu'ils sont des
citoyens exemplaires. On ne les trouve pas égoïstes,
individualistes, détachés du monde ».

Une participation à géométrie variable
La chercheuse nous invite à développer une vision
plus souple des formes de participation : « Construire
des dynamiques et travailler sur des participations à
géométries variables est un véritable enjeu. Cela veut
dire accepter qu'il y ait des gens qui ne participent
que sur des sujets particuliers ou des thématiques
très concrètes qui les interpellent au premier chef et
dans l'immédiateté ». Il peut donc parfois être judi-
cieux, dans une perspective de long terme, de revoir
nos prétentions et d’admettre des mobilisations
ponctuelles. « Accepter une participation à géométrie
variable, c'est à la fois la penser sur du long terme et
permettre qu'elle s'ouvre à certains moments à des
gens qui ne s'engageront pas sur du long terme ».
Méthodologiquement, dans un processus construit,
cette participation ponctuelle peut donc être une
prise de contact, une première étape. 
Par contre, notre interlocutrice ajoute un élément qui
nous parait déterminant dans un processus d'Educa-
tion permanente : « Ceux qui s'engagent sur du long
terme ont des comptes à rendre à ceux qui ne le font
pas. Ils doivent pouvoir dire ce qu'ils ont fait ». Pour
nous y aider, elle nous présente un outil
méthodologique imaginé par Mathieu Berger4 : le 
« citoyen-enquêteur ». Ce concept naît de l'hy-
pothèse qu'il est nécessaire de réfléchir autrement la
participation. « Il est communément admis que les
gens qui participent doivent être représentatifs de la
population. Mais cela ne marche pas. Ceux qui par-
ticipent sont souvent ceux qui ont beaucoup de ca-
pital culturel ». Elle ajoute que « l'enjeu est de for-
mer ceux qui sont présents à être des enquêteurs
dans leur quartier. Qu'ils puissent ne pas parler en
leur nom propre mais qu'ils reviennent, porteurs du
savoir qu'ils ont récolté. En cela, on échappe à ce qui
pourrit la vie de la participation : ceux qui participent 
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ne doivent pas être représentatifs du quartier mais
bien enquêteurs. Pour paraphraser Mathieu Berger
leur légitimité ne se construit pas a priori mais bien
dans l’action. Cela implique de déplacer ses exi-
gences par rapport à eux. A ce moment-là, le rôle
des associations est de former à l'enquête. Ensuite,
les associations doivent assurer la diffusion des résul-
tats de l’enquête et les relayer ». Dans cette perspec-
tive, une partie du travail de l'Education permanente
devient l'accompagnement de ces « citoyens-enquê-
teurs » dans la question « quels sont les outils que je
peux utiliser pour en savoir plus que ce que je ne sais
moi-même. Ils doivent parvenir à se décaler et se
dire "ce que je sais moi-même ne veut pas dire que
les autres ont le même avis que moi ni qu'ils ont les
mêmes savoirs que moi" ». L'idée sous-jacente à
cette proposition est qu'« il ne suffit pas d'être un
habitant pour être un "bon" participant ».

Travailler les outils
Ch. Schaut nous propose de travailler sur les outils de
la participation et de faire preuve de créativité. Pour
elle, il est nécessaire de « sortir de la participation en
un lieu précis, dans un local, à un moment donné...
Il faut quitter les cadres institués de la participation ».
Dans son idée, les animateurs socio-culturels ne
doivent pas craindre d'exploser les cadres et peuvent
solliciter les compétences des artistes à cet effet.
C'est aussi une manière de rendre la participation
attrayante. 

Et les pouvoirs publics dans tout ça ?
Notre sociologue engagée nous rappelle que « le
vote reste un moment essentiel de la participation
citoyenne. C'est aussi un enjeu de l'Education perma-
nente. Ce qui est important c'est que les gens votent.
C'est aussi de la participation. On l'oublie trop sou-
vent ! ». Elle souligne l'importance de ne pas perdre
de vue qu'« on élit pour 4, 5 ou 6 ans des gens qui
vont nous représenter et qui, au bout de la législa-
ture, ont des comptes à nous rendre. S'ils ne nous
ont pas plu, et bien on ne votera plus pour eux ».
Nous avons à demander des comptes à nos
représentants, comme les « citoyens-enquêteurs »
ont des comptes à rendre aux autres habitants. Se
référant à une notion des sciences politiques, Ch.
Schaut appelle cela "la reddition des comptes". Cest
expliquer ce qu'on a fait sans tomber dans un 
discours électoraliste. Justifier son bilan, ce sur quoi
on a travaillé, les obstacles rencontrés. C'est 
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intéressant de réclamer cette
reddition des comptes et de
favoriser la participation des
gens à celle-ci. Cela pousse à
voter de façon plus éclairée.
Je trouve que c'est une forme
de participation importante ». 
Un autre élément détermi-
nant pointé durant l'entretien
est la nécessité que les pou-
voirs publics justifient ce
qu'ils ont fait de la parole
citoyenne car la participation
ne relève pas uniquement de
la responsabilité associative !
Le politique est garant des
suites qui sont données à
cette parole. Reprenant une
notion développée par Pierre
Rosanvallon dans son ouvr-
age « La Légitimité démocra-
tique. Impartialité, réflexivité,
proximité », la sociologue
parle"d'équité procédurale". «
On a souvent l'impression
qu'une fois que le dispositif
participatif est mis en place,
c'est une affaire locale. Une
affaire de citoyens qui vien-
nent ou pas, d'animateurs qui
utilisent ou non de bons out-
ils. Mais c'est aussi l'affaire
des pouvoirs publics ! Il faut
les pousser à dire ce qu'ils ont
fait des avis, des paroles, des
actions construits dans les
lieux de la participation. C'est
un élément que j'estime indis-
pensable dans le cadre de la
participation mais c'est sou-
vent la plus grosse lacune   ». 
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Ch. Schaut est claire
lorsqu'elle explique que pour
les participants « le plus
important n'est pas qu'on ait
suivi leur avis mais au moins
qu'on l'ait réellement traité ».

Elle en tire deux conclusions
pour l'Education permanente.
Premièrement, « l’équité
procédurale doit être une
condition de la participation.
L'Education permanente peut
déjà en faire une exigence et
même une revendication. Elle
peut aussi le susurrer à l'o-
reille du politique ». Selon
elle, la garantir « est un
impulseur à la participation.
C'est aux associations de
mettre ça à l'ordre du jour et
d'exiger que ça se passe
comme ça ». Notre sociologue
nous rappelle que « La partic-
ipation ne se fait pas qu'entre
l'associatif et les habitants et
éventuellement l'urbaniste ou
l'architecte. Elle se fait aussi
avec les acteurs qui ne sont
pas directement présents, les
puissants. Surtout les puis-
sants ! Ils doivent aussi être
interpellés ». Deuxièmement,
« Il faut paradoxalement
aussi éduquer les politiques à
la participation. Ils en ont
peur, ils craignent de ne  pas
savoir gérer. Il est nécessaire
de les rassurer et de faire
preuve de pédagogie ».

Ch. Schaut nous invite à
adopter une vision complexe. 
D'une part, elle nous permet
de remettre l'engouement
des pouvoirs publics pour la
participation dans une per-
spective historique. D'autre
part, elle nous rappelle que
ce n'est pas parce que des
revendications citoyennes
sont insufflées dans l'appareil
politique que les dispositifs
qui en découlent sont suf-
fisants. Si l'on prétend parler
de démocratie urbaine, des
conditions, dont les anima-
teurs de la participation et
plus largement les associa-
tions d'éducation permanente
sont les gardes-fou, doivent
être garanties.

1. CARLIER, L., De la contestation au com-
promis, quelle critique dans les mobilisation
urbaines à Bruxelles ?, Mouvements,
2011/1, n°65.
2. Les Contrats de quartiers ont « deux per-
spectives : la rénovation par la pierre et par
l'action sociale ». Y est incluse la dimension
de « participation des habitants ».
3. Pendant néerlandophone d'IEB à
Bruxelles.

4. Sociologue à l'UCL.
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quand la 
créativité mène

au politique 
Rencontre avec Joëlle VERBOOMEN, responsable de CLA - Collection de Livres d’Artistes et

chargée de projet pour le réseau et Gaëlle CLARK, 
artiste engagée par les bibliothèques et CLA.

Propos recueillis par Maud VERJUS

uite à ces deux rencontres
essentiellement réflexives et
méthodologiques, nous avons
eu envie de nous plonger dans
une expérience concrète. Nous
avons interviewé deux tra-
vailleuses de CLA sur un projet
de quartier, réalisé avec des

partenaires. Ce projet s'appuie sur des démarches
créatives et artistiques, dans la perspective de
questionner le vivre ensemble d'un quartier, tout
en sortant la culture de ses murs.

Vous vous êtes emparées de la semaine de
la Langue Française en Fête et de votre
statut de « Ville des Mots » pour question-
ner les rapports sociaux et le vivre ensem-
ble au sein des Cités-Jardins de Watermael-
Boitsfort en organisant des activités. Il
semble que la population des Cités ait
changé et que la cohabitation entre anciens
et nouveaux résidents ne soit pas évidente.
Était-ce bien ça le projet ?

Joëlle Verboomen : Je pense qu'on a pris
conscience de ce que tu dis en travaillant sur les
publics des bibliothèques. C'est le travail autour
du PDL1 en 2006 qui a suscité un positionnement
de la FWB2, en substance : « maintenant, fini de
s'occuper toujours des mêmes publics qui ont
déjà accès à tout, il faut aller chercher d'autres
publics »3.
On a été invité par le Centre Culturel de la
Vénerie à participer à la LFF4, puisqu'on est Ville
des Mots. On a dit qu'on voulait bien participer si
on décentrait l’activité pour la placer au cœur
d’un quartier, celui des logements sociaux des
Cités-Jardins.

Donc c'est une impulsion de la bibliothèque ?
JV : Tout à fait. La bibliothèque a dit : « il y

a des Maisons de Quartiers, on a envie de tra-
vailler avec elles, pourquoi pas autour de Ville des
Mots » ? L'année passée, on a voulu faire quelque
chose autour des mots et des livres d’artistes
puisque c’est notre spécificité. On a travaillé avec
des partenaires la Vénerie, les Maisons de
Quartiers, et invité des artistes pour mener des
ateliers avec les habitants des Cités-Jardins.

S
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En septembre 2012, pour la seconde fois, on a
convoqué une réunion avec le Centre Culturel
pour retravailler dans les Cités parce que, pour
nous, c'est un enjeu d'aller à la rencontre d'un
public qui ne vient jamais dans les bibliothèques.
C'est un enjeu important de l'Education perma-
nente. On a donc remis autour de la table les
Maisons de Quartier, la Vénerie, le bistrot du coin
« Les Archiducs » qui est rentré dans la danse et
les écoles du quartier.

Donc, un enjeu pour vous était de toucher
ces publics-là. Il y avait aussi l'enjeu de la
fracture sociale, particulière dans les Cités-
Jardins...

JV : Bien sûr. Le quartier des Cités-Jardins,
c’est un village dans le village ou une ville dans la
ville. Le visage des Cités-Jardins a complètement
changé. On a du réaliser une analyse du terri-
toire. A la base, le quartier était surtout habité
par des petits fonctionnaires, des gens avec un
certain revenu, qui parvenaient à transmettre leur
maison de génération en génération. Depuis
2007, le statut des Cités a changé. La Région
bruxelloise contrôle l’attribution des logements
sociaux pour toute la ville de Bruxelles. Les
critères pour y habiter amènent de fait un
changement de population : familles mono-
parentales précarisées, revenus modestes, per-
sonnes isolées, âgées, handicapées, etc. Il y a
aussi une nouvelle population, plus interna-
tionale.

Gaëlle Clark : Les Cités-Jardins étaient
gérées auparavant en coopératives. Il y avait un
rapport de proximité, une solidarité entre les
gens, un équilibre entre les niveaux sociaux... La
disparition de ce mode de gestion en coopérative
entraîne de nouveaux défis pour réinventer le
vivre ensemble.

JV : Ce sont des gens très bouleversés qui
arrivent maintenant. C'est vraiment un public
fragilisé et fort isolé. Donc il se passe là quelque
chose de similaire à ce qui se vit dans les grandes
villes : il n'y a plus cette solidarité, on ne connaît
plus ses voisins… On a perdu le lien. La commune
est très attentive à ça. Il y a une double scission
: les anciens des Cités-Jardins qui voient arriver
une nouvelle population précarisée et une 

autre scission avec le reste de Watermael-
Boitsfort, très riche et vieillissant.

C'est intéressant quand vous dites que la
Cité est une « ville dans la ville ». Elle
reproduit les mêmes écarts qu'il peut y
avoir à l'échelle de Bruxelles, par exemple.
En quoi estimez-vous pouvoir agir, dans
une démarche d'Education permanente,
dans la situation que vous décrivez ?

JV : Refaire du lien par les mots, par le livre,
par les histoires qu'on raconte, par notre bagage
à nous. Au niveau de la cohésion sociale, c'est la
Maison de Quartier qui est au centre. Elle tisse
des liens avec les écoles, la bibliothèque, le bistrot... 

GC : Agir, pour nous, c'est par exemple
créer l'occasion de la rencontre, poser les mêmes
questions à différents groupes qu'on a invité dans
les ateliers et leur permettre de se réunir à un
moment précis. C'est créer des occasions et c'est
aussi rappeler qu'il y a des lieux collectifs qui exis-
tent et auxquels ils ont accès. Pour certains, venir
à la place Keym, c'est vraiment un voyage. C'est
vu comme étant tout à fait un autre quartier. Et
donc c'était ça aussi : en même temps aller vers
et signaler qu'il existe des richesses ici, tout à fait
accessibles.

JV : Et qu'on doit rendre encore plus acces-
sibles !

GC : C'est ça, les faire connaître, les rendre
accessibles, travailler à lever les peurs qui peu-
vent exister.

Avez-vous pu réellement toucher les dif-
férentes populations des Cités-Jardins ?

GC : Pas toutes encore mais c'était un 
« premier pas ». Déjà rien qu'entre les deux
écoles avec lesquelles nous avons fait des ate-
liers, il y a de très grandes différences de niveaux
sociaux, de cultures...
Faire se rencontrer ces enfants-là, leur poser les
mêmes questions puis se retrouver ensemble en
fin de course, c'était intéressant. Au moment de
l’atelier parents/enfants, comme au moment de
l’exposition, il y a eu une vraie rencontre entre les
différents publics. Ce sont des tous petits pas
mais quand même, c'est intéressant de voir qu'à 
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l'invitation, il y a différents publics qui répondent.
Ce n'est pas nécessairement une chose évidente.

JV : Il y a tout un travail en amont. Parce
qu'on va dans les Maisons de Quartier, parce
qu'on travaille avec les apprenants, parce qu'on
travaille en alphabétisation avec eux, etc. Tout à
coup alors, ils prennent confiance, ils viennent, il
y a un élan. Se sont retrouvés autour de la même
table des publics très différents.

Comment avez-vous géré cette rencontre ?
Il ne s'agit pas que de les mettre ensem-
ble...

GC : Il s'agit de faire quelque chose ensem-
ble. C'est bien là l'enjeu de l'atelier. On a invité
Anne Mortiaux, plasticienne, qui a mené l'ensem-
ble des ateliers.

JV : Il y a eu une vingtaine d'ateliers en
tout, entre janvier et mars 2013.

GC : C'est ça, et des publics différents : des
ateliers dans les deux écoles, 2 classes par école,
avec le public adulte en apprentissage du français
de la Maison de Quartier du Dries, l'atelier d'écri-
ture des adultes, celui de Carnaval avec les
enfants de la Maison de Quartier des Cités-
Jardins, le public parents-enfants pour un atelier
ponctuel d’une matinée mais où il s’est passé
énormément de choses, même dans un temps si
court. Dans cet atelier, Anne a donné une con-
signe et une matière : on a travaillé à partir de
l'argile. De l'argile on est arrivé au papier, puis au
livre. On a créé  un livre collectif, dont chacun a
conçu trois pages, un triptyque. Il y avait un
thème général lié à Ville des Mots qui était « Les
mots s'envoient ». Nous, on ne l’a pas pris dans
le sens de l'envoi postal mais dans le sens des 
« cent voies », des pistes qu'on suit. Et donc on
a interrogé le labyrinthe des Cités-Jardins, cette
notion du territoire, du trajet qu'on fait pour aller
de sa maison à quelque part. C'est quoi la notion
d'habiter ? Comment est-ce que je construirais
une cité imaginaire ? De quoi est-ce que j'aurais
besoin dans cette cité ?

Pourquoi cela vous semblait-il important ?
Ce n'est pas par hasard que vous êtes venus
sur cette notion de territoire, liée aux Cités-

Jardins ? Qu'est-ce qui fait que vous vous
êtes dit « là il y a quelque chose à travailler » ?

GC : C'est une conjonction de différentes
choses : le thème proposé par Ville des Mots. Et
puis, un projet de la Vénerie, « l'Art à petits pas »,
lié à cette préoccupation du territoire, de la
marche dans le quartier, du lieu. Ensuite l’invita-
tion d’Anne Mortiaux, pour qui la ville, le fait
d'habiter, le rapport aux lieux sont des préoccupa-
tions. Et enfin, le choix du quartier des Cités-
Jardins dans lequel on avait déjà mis un pied et
où on s’est dit qu'il y avait quelque chose à
creuser. On voulait quelque chose qui puisse aller
vers la profondeur, réitérer notre action et aller
plus loin.

D'après vous, en quoi ces éléments que
vous avez travaillés autour du territoire,
peuvent contribuer à la question du « vivre
ensemble » ?

GC : Dans les ateliers, quand on commence
à imaginer une cité imaginaire, à dessiner des
plans, des cartes, tout de suite, il y a des ques-
tions de territoires qui arrivent, il y a la question
des limites qui se pose avec les enfants. De façon
concrète : je suis en train de dessiner quelque
chose, tu viens trop près de moi, tu traverses
mon dessin, tu envahis mon territoire. On a été
tout le temps amené à gérer cette question à par-
tir du concret des ateliers. Et puis dans la cité,
celle qu’on imagine ensemble « et bien non, moi
je n'ai pas envie de ce que tu amènes. Moi j'ai
envie de mettre ça » ; « ah ben non, pour moi ce
n'est pas important ». La question du vivre
ensemble, elle se vivait très concrètement dans la
réalisation de quelque chose de collectif.

Comment avez-vous géré ces réactions
liées aux questions du territoire ?

GC : On a laissé émerger ces questions et
puis on les a gérées ensemble avec le groupe : 
« Tiens, oui,  quand on commence à dessiner des
cartes, des trajets, il y a des questions qui
arrivent, très profondes ». Ça s'est géré dans le
fait de l'action.

JV : On pense que la créativité délivre des
mots. Nous travaillons là-dessus, on travaille sur
les mots, sur raconter son histoire. On n'est pas
directement dans le développement de compé-
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tences en français, on est dans les histoires, les
confrontations d'histoires... On donne de l’impor-
tance à la mise en mots d’idées propres.

Qu'avez-vous fait de ce qui émergeait ?
GC : Le jour de la semaine de la LFF il y a

eu une exposition-performance. Là, il y a eu la
rétrospective de l'ensemble du projet, c'est-à-dire
un ensemble de photos, toutes les créations, etc.
On était dans une espèce de maquette-labyrinthe
entre toutes les maisons imaginées, les plans
dessinés, toutes les formes qu'avaient prises les
questions autour de la maison. Maintenant, il y a
tout le travail de la trace qui va arriver. C'est
regarder ce qui s'est passé et laisser émerger ce
qui va rester.
C'est frappant comme les enfants et les adultes se
sont emparés des arts plastiques. Dans la classe,
ça a créé des choses très différentes. Tout d'un
coup, des enfants se révèlent, quelqu'un qui ne
parle pas du tout dessine beaucoup. Pour ça
aussi, je pense que c'était important de pouvoir
arriver avec autre chose qu'une discussion pour
aborder des questions de fond mais en faisant
quelque chose de plus artistique.

JV : Notre idée était de rassembler tout le
monde le dernier jour. Faire la fête tous ensemble
autour de cette œuvre commune. Une choré-
graphe est venue avec ses danseurs, des
accordéonistes, … On est tous partis de la Maison
de Quartier pour suivre un parcours réalisé avec
les mots et les dessins des participants et rejoin-
dre l’école, l’exposition et la fête.

GC : De mon point de vue, l'intérêt du pro-
jet est dans ce qui s’est réalisé… mais c’est aussi
un prétexte qui permet d’ouvrir un certain nom-
bre de questions qui montrent l'étendue du travail
à faire. Avec les partenaires aussi. Quand le pro-
jet est bien balisé et qu’on a pris les choses bien
à temps, l’improvisation peut arriver. On peut
tenir compte de chaque chose qui arrive et l’inté-
grer au projet. Quand la base n’est pas encore
stable, c’est différent. Ce projet était magnifique
mais c’est vrai qu’il y a eu plusieurs moments où
on a été vraiment bousculés. Mais on a l'a traversé…
et on a envie de continuer !

En quoi trouvez-vous important de quitter
les lieux culturels, les bibliothèques, les
Centres Culturels et de sortir du cadre ?

JV : C'est intimidant de rentrer à l'Espace
Delvaux, de rentrer à la bibliothèque. On le voit,
on le vit.  Ce sont des lieux difficiles, compliqués.

GC : Surtout que ce n'est pas une porte
ouverte. Si on ne sait pas qu'il y a une biblio-
thèque dans le Centre Cuturel... Qu'est-ce qu'on
vient faire dans un CC ? Est-ce que j'y ai vraiment
ma place ? Toutes ces questions ne sont encore
pas du tout évidentes.

JV : Donc pour nous, c'est vraiment ça l'en-
jeu. Arrêter de se dire que les gens savent que le
CC est là et qu'ils vont venir... Non ce n'est pas
vrai. Il y a tout un travail nécessaire pour faire
sortir la culture de ses murs, pour qu'elle aille à la
rencontre des gens et pour leur permettre de s'en
saisir. Notre projet s'inscrivait résolument dans
cette démarche.

1. Plan de développement de la lecture
2. Fédération Wallonie-Bruxelles
3. Aujourd’hui c’est le contraire, c’est la FWB qui suscite un nouveau posi-
tionnement des bibliothèques.
4. Langue française en fête
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