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Une commission de quartier rassemblant une série 
d’acteurs institutionnels, d’experts indépendants, mais 
aussi des associations locales et des résidents du quartier. 

La commission suit l’élaboration d’un diagnostic des 
problèmes du quartier, et contribue à l’identification de 
priorités d’intervention, puis d’opérations urbaines 
concrètes. 

Dans ces commissions, il est reconnu aux participants 
citoyens une « compétence d’avis ». 

Depuis 2004-2009: enquête sur la contribution des 
« personnes participant en leur qualité d’habitant » à la 
teneur de ces programmes de quartier, sur la capacité de 
leurs opinions à emporter l’adhésion. 

Participation citoyenne dans les Contrats de quartier 



Quelles sont les conditions de félicité de la prise de 
parole de participants non spécialistes et non mandatés 
dans des discussions publiques à contenu technique?   

Critique d’une participation citoyenne restreinte au 
régime de l’opinion. 

Interroger la capacité des dispositifs participatifs mis en 
place dans le cadre des politiques de la ville à accueillir et 
à prendre en charge d’autres figures de participants que 
celle du « citoyen consulté ». 

Ethnographie comparée:  

•  Bruxelles (2004-2008) 

•  Los Angeles (2008-2012) 

Participation citoyenne dans les Contrats de quartier 



I.  La participation centrée sur le 
régime d’opinion 



Approche dominante sur le terrain comme  
dans la recherche: 

 
Participation = Délibération 

 
Echange, confrontation d’opinions subjectives à partir 

d’un discours raisonnable et raisonné  
(intersubjectivité + argumentation) 

 
 Dynamique de formation des préférences 



Conditions de félicité d’une prise de parole en régime d’opinion 

SUJET 
Qui? 

OBJET 
Quoi? 

FORMULE: Comment? 
 



Conditions de félicité d’une prise de parole en régime d’opinion 

SUJET 
Qui? 

OBJET 
Quoi? 

FORMULE: Comment? 
 

2. Justesse: 
Le locuteur adopte une 

posture illégitime, 
revendique une 

position qui ne lui est 
pas reconnue 

1. Pertinence: 
Le locuteur cherche à 

importer dans l’espace de 
discussion des objets 

illégitimes ou secondaires 

3. Conformité: 
La coordination entre 
les objets et le langage 
qui les représente est 
réalisée à travers une 
« formule » illégitime 

ou ratée  



Régime d’opinion  

Régime de factualité 

Régime de partage 

… 

… 

grande 
proximité 

grande 
distance 

 
 

Implication du locuteur (« Je »)  
Verbes d�opinion (penser que…, 

trouver que…) 
 

Renvoie à des objets, des états de 
choses du monde 

 
Coordination sujet/objet à 

travers le discours (justesse, 
pertinence, conformité)   

Figure de l’espace 
démocratique: 

 espace d’inter-subjectivité, 
d’expression des points de vue 

et de formation des préférences 

3 régimes d’expression 



 

 
Centré sur la subjectivité du locuteur 

(« Je ») 
 

S’exclamer, célébrer, témoigner d’une 
expérience, montrer sa gratitude, 

s’émouvoir… 
 

Moindre importance de la « pertinence » 
Compte surtout la parole authentique, le 

fait de vibrer, ressentir quelque chose 
ensemble 

 
Appropriation collective, constitution 

d’un sujet collectif (« Nous ») et d’une 
énergie à agir ensemble 

 

Figure de l’espace démocratique: 

L’espace communautaire 

3 régimes d’expression 

… 

… 

grande 
proximité 

grande 
distance 

Régime d’opinion  

Régime de factualité 

Régime de partage 



 

 
 

Gommage du « Je », du sujet de 
l’énonciation 

Pas de verbes d�opinion 
La « justesse » apparaît moins centrale 

 
Dire « vrai » sur la ville 

 
Recherche d’appuis extérieurs : 

 Données sensibles, preuves, 
descriptions, photos, films, statistiques, 

sondages, textes juridiques…  

Figure de l’espace démocratique:  

Espace d�inter-objectivité 

Collectif d�enquête 

… 

… 

grande 
proximité 

grande 
distance 

Régime d’opinion  

Régime de factualité 

Régime de partage 

3 régimes d’expression 



régime de
l’opinion

grande
proximité

grande
distance

régime de
la critique

régime du
partage

Assemblée
consultative

Commission de
concertation

Groupe de
parole

Prise de parole:

Relation:

Dispositif-type:

Sujet pluriel Inter-subjectivité Inter-objectivité

Groupe Débat Enquête

Community meeting Assemblée
consultative

Commission de concertationExemple:
Régimes de l’expression en public et dispositifs associés 

Communauté 

régime de  
factualité 



II. Une participation centrée 
sur le régime de factualité 



L’expression factuelle chez le participant citoyen:  
dans quelles conditions? 

… par rapport à la figure de l�expert 



… par rapport à la figure de l’élu 

L’expression factuelle chez le participant citoyen:  
dans quelles conditions? 



L’expression factuelle chez le participant citoyen:  
dans quelles conditions? 



EXTRAIT CLDI (2004) 

UNE HABITANTE :  
Je ne vais pas garder la parole tout le temps, mais j�aimerais bien qu�on revoie la 
photo qui montre la piste de ski, enfin le « parc public » entre l’avenue X et la rue Y, 
qui pour moi est une piste de ski, mais, bon, peut-être que ce n�en est pas une. Pas 
cette dia, celle d�avant. Voilà! Si j�ai bien compris, ça, ce truc, c’est intégré d�office? 
Donc, je n�ai pas entendu vraiment le budget qui devait être consacré à ça. 

L’URBANISTE : 
Ça, ce n�est pas encore décidé. Disons que le parc, enfin ce que vous voyez comme 
parc... 

L’HABITANTE :  
L�objectif, c�est quoi en fait ? 

L’URBANISTE : 
De rendre cette partie du parc accessible au public et de créer une liaison entre 
l�avenue X et la rue Y [...]. 

L’HABITANTE :  
C’est très en pente  [+ mouvements de la main mimant un « à pic » ] 
[rires dans la salle] 

L’URBANISTE : 
C�est très en pente [...]. 



multiplier les prises ! 



multiplier les prises! 



L’enquête en 
plein air 

























III. Une participation orientée 
vers le régime de partage 



Sylmar, L.A., novembre 2008 



 
Sylmar Neighborhood Council, November 20, 2008  
 
Tammy Flores:  
OK, at first, I wanted to say thanks especially to Esteban et Erlin for 
organizing our youth. I really, truly wanted to thank you guys from 
the bottom of my heart. I know that you guys are gonna be amazing, 
even more amazing that you are now, uh, in our future, and I’m so 
proud to have you guys as a part of our team and our family on the 
board. And I just applaud you guys for that, really. 
[She applauds slowly, emotionally, letting each clap of her hands resound. 
Then she turns toward the other council members.].  
I’m so proud of our board. And I’m not the only one. People out there, 
the whole community is proud. Believe me, those who didn’t know 
the SNC (Sylmar neighborhood council) so far, they sure do now! [the 
public applauds briefly] I’m so proud of those that were there, uh, put all 
differences aside… Our main concern was what truly matters, our 
com-mu-ni-ty and, uh, I really appreciate that (…). 



(…) And, uh, I’m just prouder now than ever before to be a part of this 
board... and the way we pulled through for our community it was so... 
And every time that red cross said « We served 3000 people », I felt 
outraged, and I cried because to me it was a slap in our youth’s faces! 
And all those issues with the Red Cross, that’s something that we will 
be addressing… when there’s not so much disarray, when we will be 
able to send some people home and get some rest, because I know 
some of us have gone without rest lately... [smiles]. And again I wanna 
thank all you guys for [it is becoming harder for her to talk, she stammers 
slightly with emotion] working.... with… me ["with meeeeee", she finally 
cries out with a sob], with my craziness, and forgiving me for my 
stumbles... [her eyes fill with tears and she laughs softly. The other council 
members smile tenderly and the lady on her left pats her comfortingly on the 
arm]. 



« You guys are awesome! » 





« That’s L.A. baby! » 



« We are the 99% » 



Occupy LA  
Occupy City Hall! 

October 12, 2011 
City Council votes and 
gives its official support to 
the movement  

December 6, 2011 
LA becomes the first major 
US city to call on  the 
congress for to amend the 
1st amendment in order to 
make a distinction between 
"human beings" and 
"corporations" and 
between "speech" and 
"money" in the 
interpretation of  the right 
to free speech.  



"I#could#not#believe#the#coali1on#of#energy#that#filled#
the#council#chambers#today.#It#made#a#huge#difference.#

It#was#democracy#at#its#best!"!!














