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Avant-propos 

Dans cette analyse, Murièle Compère, formatrice permanente au Cefoc, pose le constat suivant : 

prendre sa place dans la société, quand le manque de place dans de nombreux domaines de la vie est 

décrié, est un exercice très difficile. S’appuyant d’une part sur l’histoire du potager des tanneurs, 

situé dans le quartier des Marolles à Bruxelles, et, d’autre part, sur des apports de la sociologie 

clinique, elle pointe la difficulté de faire dialoguer la logique des citoyens et celle des institutions. Des 

propos entendus lors de formations viennent faire écho à cette difficulté. Et l’auteure de conclure en 

interrogeant : comment notre société peut-elle permettre à chaque citoyen de participer à la 

construction sociale ? 

Mots-clés : Citoyenneté – Changement (social) – Exclusion – Participation 

Introduction 

Comment prendre sa place dans la cité alors que, partout, on crie au manque de places ? 
Manque d'emplois, manque de places en crèches, manque de logements décents... Ces 
manques avérés n'empêchent pas les institutions de sommer l'individu « responsable » de 
trouver (ou de créer) son emploi, son logement, d'assurer la garde de ses enfants... Les 
exemples d'injonctions de ce type se multiplient aussi vite que se remplissent les listes 
d'attente des crèches, logements sociaux, formations qualifiantes, etc.  

Dans le même temps, des citoyens tentent d'innover, en prenant des initiatives individuelles 
ou collectives, pour recréer des espaces, faire des places. Ces initiatives et le potentiel de 
changement dont elles sont porteuses ne sont que rarement pris en compte par les décideurs 
économiques et politiques. 

Cette analyse s’ouvre avec une histoire vraie, qui illustre une lutte des places collective et 
urbaine : l'histoire du potager des tanneurs. Ensuite, en s’appuyant sur l'analyse de Vincent de 
Gaulejac et Isabel Taboada Leonetti1, elle tente de montrer que des logiques très différentes 
sont à l'œuvre, entre le citoyen qui cherche à prendre sa place, voire à inventer des places, et 
les institutions censées l'orienter et le soutenir dans cette recherche. Enfin, on verra en quoi 
ces analyses rejoignent les propos de participants à groupes de formation en Éducation 
permanente. Des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, peinent à trouver une place. 

L'histoire du potager des tanneurs  

Le 15 septembre 2014, un petit coin vert, avec potager, situé dans un quartier populaire très 
densément peuplé au cœur de la capitale (quartier des Marolles) est démoli par les autorités 
de la commune de Bruxelles en vue de la construction de quatre logements. Quelques mois 
auparavant, ce petit coin laissé à l'abandon depuis des années est investi par quelques 
habitants. Au départ, c'est même un individu qui, devant le dépotoir arboré, se dit : « il n'y a 
rien à perdre à tenter de faire quelque chose de mieux dans ce lieu; même s'il doit être détruit 
plus tard ». Peu à peu, des enfants puis d'autres adultes s'en mêlent. Ils viennent ajouter leur 

                                           
1 Vincent de GAULEJAC et Isabel TABOADA LEONETTI, La lutte des places – sociologie clinique, Bruxelles, 
Desclée de Brouwer, 2008. 
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touche à l'endroit : des peintures, des plantations, une table et des bancs... Ce petit coin 
jusqu'alors ignoré de (presque) tous prend vie et devient un lieu de rencontre. 

Lorsque, six mois plus tard, le foyer bruxellois, propriétaire du terrain, veut en reprendre 
possession pour y construire les logements prévus, ce n'est plus un dépotoir vide, mais un 
espace de rencontre et de jeux qu'ils ont devant eux. Le lieu est désormais habité par la 
poésie, les créations et des liens tissés entre habitants. Une logique joyeuse et vitale est 
passée par là... 

Les habitants tentent de faire entendre leur point de vue aux autorités communales et de 
préserver leur espace. Ils proposent d'autres pistes de solution au manque de logement que la 
démolition du terrain. Les autorités restent sourdes à leurs appels ; le projet de démolition est 
maintenu. Le dialogue de sourds se manifeste dans toute son ampleur quand les autorités 
proposent, en lieu et place du potager, un espace proche avec quelques bacs pour cultiver. Les 
défenseurs du jardin des tanneurs, tout en approuvant cette création d'un nouvel « espace 
vert », maintiennent leur désir et leurs actions pour préserver leur potager. 

Dans un article consacré à la mobilisation autour du jardin2, inter-environnement Bruxelles 
(IEB) interroge : s'agit-il seulement d'un phénomène de type NIMBY3 ? Les riverains 
s’opposeraient-ils simplement à l’implantation d’infrastructures nouvelles, perçues comme 
potentiellement nuisibles ? S'étant impliquée dans le conseil aux riverains concernés, 
l'association bruxelloise répond par la négative : « Il semble bien qu'on ait là non pas affaire à 
des citoyens ne voyant que leur coin de jardin, mais à l'expression d'un sentiment d'abandon 
et de mépris contenu depuis longtemps. Ce que les habitants demandaient lors de leur 
intervention devant le conseil communal, c'était avant tout une chance de prouver que ce 
quartier des Marolles peut s'organiser pour vivre ensemble. Ils demandaient un an pour faire 
leurs preuves, avant que la décision ne soit réexaminée. La fin de non-recevoir suivie de la 
mise sous clefs du potager ne fait que renforcer leur impression de ne pas être compris. 
Entendre la demande complexe que les citoyens formulent ne peut se réduire à cinq bacs de 
terre. »4 

Deux logiques contraires à l'œuvre 

Cette incompréhension entre deux logiques très différentes, on la retrouve dans les récits de 
vie présentés par Vincent de Gaulejac et Isabel Taboada Leonetti dans leur ouvrage intitulé 
« La lutte des places ». Ces récits mettent en lumière différents aspects et différentes étapes 
de la désinsertion sociale, c'est-à-dire le sentiment d'avoir perdu sa place dans la société. 
Après la présentation de cinq récits particuliers, les auteurs analysent les différentes stratégies 
des personnes confrontées à l'exclusion sociale avant d'analyser les réponses institutionnelles 
et politiques à ces situations.  

Ils mettent en évidence les écarts importants qui existent entre les réponses institutionnelles 
et politiques et les stratégies et attentes des personnes directement confrontées aux 
situations. 

« Ces récits illustrent les multiples contradictions qui traversent le rapport aux institutions. Les 
demandes sont exprimées en termes de relation personnelle, de solidarités concrètes, de 
considération et de dignité alors que les réponses sont perçues comme impersonnelles, 
abstraites, instrumentales et disqualifiantes. [...] L'adaptation aux normes institutionnelles 
conduit à réduire ses ambitions, à réduire le possible au probable c'est-à-dire à accepter des 
emplois peu gratifiants, à élaborer des projets ‘réalistes’, donc peu exaltants, à s'identifier à 
l'image sociale de l'indigent ce qui n'est pas valorisant. [...] Nous pourrions allonger cette liste 
qui peut, en fait, se résumer à une double contradiction : 

                                           
2 Un jardin potager... bon pour le bac, ou comment ne rien comprendre d’une demande citoyenne, publié 
le mercredi 10 septembre 2014, par Inter-Environnement Bruxelles. 
3 NIMBY : Not In My Back Yard (pas dans mon arrière-cour). Expression qui désigne de façon péjorative 
l'opposition d'habitants à un projet local d’intérêt général dont ils considèrent qu’ils subiront des 
nuisances. 
4 Op. cit. 
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- contradiction institutionnelle qui consiste à affirmer la nécessité pour les usagers d'être 
acteurs, citoyens, autonomes, sujets, c'est-à-dire actifs dans le processus de réinsertion, 
tout en ayant des modalités concrètes de fonctionnement objectivantes, 
instrumentalisantes, normalisantes, bureaucratiques, qui favorisent la désinsertion, au 
moins sur les plans relationnels et symboliques ; 

- contradiction existentielle qui consiste pour les usagers à préférer la déchéance plutôt que 
la dépendance, la stigmatisation et l'humiliation qu'ils craignent de rencontrer s'ils font 
appel aux institutions : mieux vaut être sujet dans la désinsertion que de s'insérer en 
perdant sa dignité. »5 

Vincent de Gaulejac et Isabel Taboada Leonetti mettent aussi en évidence trois composantes 
présentes et souvent liées dans l'expérience de l'exclusion :  

- une dimension économique (revenu, emploi) ; 

- une dimension sociale (relations proches, participation à la solidarité collective, via la 
sécurité sociale) ; 

- une dimension symbolique (les normes et valeurs ; l'image qu'un individu a de lui-même). 

Ces trois composantes, liées et indispensables pour se sentir inséré dans la société, y exister, 
y avoir une place, permettent d'éclairer autrement les parcours de personnes confrontées à 
des difficultés de vie importantes. 

On manque de places ou on place des manques ? Propos entendus en 
formation 

Ces trois dimensions de l'exclusion – économique, relationnelle et symbolique –, on les 
retrouve régulièrement au Cefoc, dans les paroles de participants à des groupes de formation 
en Éducation permanente. 

Assez vite, quand on ouvre la réflexion en demandant d'associer des mots et expressions à 
l’idée de « prendre sa place », ce sont des « trouver » qui s'enchaînent : trouver un travail ; 
trouver une place dans un logement ; trouver une place pour mes enfants à la crèche ; avoir 
une place quand on est étranger. Comme si « prendre sa place » était une chasse au trésor et 
que le trésor à découvrir était des éléments nécessaires à la survie. Cela dit bien le manque, la 
rareté des places. 

Avec ces manques « objectifs » de places, viennent souvent aussi le manque de relations et le 
manque de considération. Des séniors parlent de l'isolement et du sentiment d'être inutiles. 
Des apprenantes en français langue étrangère parlent de la déconsidération que provoque le 
fait de parler avec un accent. Des immigrés sont heurtés par le fait qu'on leur demande de 
« rentrer chez eux ». Une maman explique qu'au fil de démarches réalisées pour trouver des 
ressources pour sa fille handicapée, elle est très peu écoutée et souvent, on lui explique des 
procédures et règles à suivre pour obtenir une aide qui ne correspond pas à ses besoins et à 
ceux de sa fille. Elle dit par là son désir de participer pleinement à la construction sociale (à 
travers sa responsabilité de maman). Un autre participant dit ce même désir de participer à 
une autre échelle : « prendre sa place, c'est aussi que tout le monde ait sa place : les réfugiés, 
les SDF... Et aussi un monde qui ait sa place dans l'univers. Il faut protéger l'environnement, 
éviter la pollution, pour qu'il y ait de la place aussi pour les générations futures. » 

Prendre sa place ou placer des prises ? 

Les différentes histoires évoquées ici ont en commun ceci : en plus de pointer des 
« manques » de place, elles se font l'écho de recherches pour agir sur les situations vécues 
plutôt que de les subir. Derrière des demandes et stratégies diverses, il y a souvent un besoin 
de reconnaissance et de considération pour les capacités mises en œuvre dans la recherche de 
solutions. 

                                           
5 V. de GAULEJAC et I. TABOADA LEONETTI, La lutte des places – sociologie clinique, Bruxelles, Desclée 
de Brouwer, 2008, pp.241-242. 
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La rencontre avec des institutions (commune, services sociaux...) confronte personnes et 
collectifs à des procédures, des règles, des « itinéraires », des infrastructures, pensés d'en-
haut, pour eux et sans eux. Les réponses proposées font alors souvent l'impasse sur un travail 
d'écoute en profondeur qui permettrait d'entendre les demandes complexes des citoyens, ainsi 
que de prendre appui sur leurs ressources, pour chercher avec eux des solutions. 

La question pourrait alors devenir celle-ci : comment offrir pour chaque citoyen assez de prises 
– au sens des prises en escalade qui permettent d'avancer le long du rocher – pour participer à 
la construction sociale (à l'échelle de sa famille, d'une association, de sa commune, voire du 
pays ou du monde) ? 

Murièle Compère, 

Formatrice permanente au Cefoc
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Pour aller plus loin 

Sur le potager des tanneurs :  

Le baroud d’honneur du potager des Tanneurs, La Libre.be, 18 août 2014. 

Le potager des Tanneurs mis sous scellés malgré le combat des riverains, rtbf.be, 9 septembre 2014.  

Potager citoyen des Tanneurs : les bulldozers entrent en action, rtbf.be, 15 septembre 2014.  

Communiqué de presse : Quartier de la Querelle : inauguration du nouveau potager, site du Foyer 

Bruxellois, 2 septembre 2014. 

Un jardin potager... bon pour le bac, ou comment ne rien comprendre d’une demande citoyenne, Inter 

environnement Bruxelles, 10 septembre 2014. 

Sur la question de la « lutte des places » : 

Vincent de GAULEJAC et Isabel TABOADA LEONETTI, La lutte des places – sociologie clinique, 

Bruxelles, Desclée de Brouwer, 2008. 


