
Dans le cadre d’un numéro consacré à l’entraide dans une
revue d’idées et de recherches sur l’anarchisme, il m’a
paru intéressant de me pencher sur des « expériences

d’entraide alternatives »1 actuelles. Je désigne par cette expres-
sion des expériences qui mettent en place des liens économiques
et sociaux qui se veulent une alternative à ceux instaurés par les
formes de l’économie néo-libérale. Je fais aussi référence à des
expériences qui se sont mises en place de manière alternative à
l’État et en opposition aux pouvoirs publics, qui sont le fait d’as-
sociations. Ces expériences d’entraide relèvent de ce que l’on ap-
pelle le tiers secteur ou l’économie sociale et solidaire.

Les anarchistes, et ce au moins depuis Proudhon, se sont
intéressés à ces formes économiques d’entraide alternative.
C’est ainsi que le sociologue Pierre Ansart2 a mis en avant les
homologies qui pouvaient exister entre l’œuvre théorique de
Proudhon et les formes coopératives mises en place par les
canuts lyonnais. Proudhon lui-même aura essayé de créer un
système de crédit gratuit, la « banque du peuple »3. Il est le
théoricien de ce qu’il appelle l’idée de « mutualité » : « Le prin-
cipe de mutualité a été pour la première fois exprimé […] dans
cette fameuse maxime […] : “Ne faites pas aux autres ce que

1. J’emploie la notion d’« alternative » ici par référence au mouvement alter-
natif qui s’est développé dans les années 1970 en Allemagne avant de se répandre
en France. Cette notion désigne un ensemble d’initiatives orientées vers la création
d’espaces de vie autonomes, de pratiques écologiques, autogestionnaires et non-
violentes.

2. Ansart P., Naissance de l’anarchisme, Paris, PUF, 1970.
3. Proudhon P.-J., Solution du problème social (1848). Voir : http://tiny.cc/3cH0O
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vous ne voudriez pas qu’on vous
fît ; faites constamment aux autres
le bien que vous voudriez en rece-
voir.” […] La plupart d’entre eux
[les ouvriers] sont membres de so-
ciétés de crédit mutuel, de secours
mutuels, […] gérants de sociétés in-
dustrielles, desquelles le commu-
nisme a été banni et qui se sont
fondées sur le principe de participa-
tion, reconnu par le Code, et sur
celui de mutualité. […] Le mot fran-
çais mutuel, mutualité, mutuation, qui
a pour synonyme réciproque, récipro-
cité, vient du latin mutuum, qui si-
gnifie prêt (de consommation), et
dans un sens plus large, échange.
[…] Ce qui nous intéresse est de sa-
voir comment sur cette idée de mu-
tualité, réciprocité, échange, justice,
substituée à celles d’autorité, com-
munauté ou charité, on en est venu,
en politique et en économie poli-
tique, à construire un système de
rapports qui ne tend à rien de moins
qu’à changer de fond en comble
l’ordre social. […] Qui dit mutualité
suppose partage de la terre, division
des propriétés, indépendance du
travail, séparation des industries,
spécialité des fonctions, responsabi-
lité individuelle et collective, selon
que le travail est individualisé ou
groupé ; réduction au minimum des
frais généraux, suppression du pa-
rasitisme et de la misère4. »

On retrouve le même intérêt
pour les formes d’économie sociale
et solidaire chez les frères Elie et

Elisée Reclus qui participent à des
coopératives et fondent une banque
de crédit ouvrier. On sait par
ailleurs que le géographe Elisée
Reclus, inventeur du terme
d’« entr’aide5 », initialement « mu-
tual aid » dans les textes en anglais
de Kropotkine, reprend lui-même
ce terme à son compte : « Lorsque
notre civilisation, férocement indi-
vidualiste, divisant le monde en au-
tant de petits États ennemis qu’il y a
de propriétés privées et de ménages
familiaux, aura subi sa dernière fail-
lite et qu’il faudra bien avoir recours
à l’entr’aide pour le salut commun,
lorsque la recherche de l’amitié rem-
placera celle du bien-être qui tôt ou
tard sera suffisamment assuré,
lorsque les naturalistes enthou-
siastes nous auront révélé tout ce
qu’il y a de charmant, d’aimable,
d’humain et souvent de plus qu’hu-
main dans la nature des bêtes, nous
songerons à toutes ces espèces at-
tardées sur le chemin du progrès, et
nous tâcherons d’en faire non des
serviteurs ou des machines, mais de
véritables compagnons6. »

Nous pouvons donc constater
que, pour des théoriciens et des mi-
litants anarchistes comme Prou-
dhon et Reclus, l’« entr’aide » ou
l’« aide mutuelle » sont des prin-
cipes fondamentaux de l’organisa-
tion de la société anarchiste. Ces
auteurs voient dans les expériences
d’économie solidaire des moyens de
mettre en place immédiatement des
formes d’entr’aide dont la portée
peut être plus ou moins révolution-
naire. Gaetano Manfredonia parle à
propos de Proudhon d’« éducation-
nisme-réalisateur » pour désigner
cette conception de la transforma-
tion révolutionnaire de la société
qui passe par la mise en place à

4. Proudhon P.J., De la capacité politique des
classes ouvrières (1865), Marcel Rivière éd., 1924,
pp. 120, 122, 124, 126.

5. Pour un historique du mot « entraide »,
on se reportera dans ce numéro à l’article que
lui consacre Marianne Enckell.

6. Reclus E., La Grande famille (1897). Disponi-
ble sur: http://kropot.free.fr/Reclus-gdfamille.htm
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grande échelle d’une forme d’éco-
nomie alternative à l’économie capi-
taliste et à l’État7.

Ces formes d’expériences alter-
natives aujourd’hui sont multiples :
coopératives d’achat ou de produc-
tion, épiceries sociales, SEL (sys-
tèmes d’échanges locaux)… Dans le
domaine de l’écologie et de l’agri-
culture, on trouve une multitude
d’expériences déjà évoquées par
Pablo Servigne dans cette même
revue8. Je vais dans cet article m’in-
téresser plus particulièrement à
l’exemple des jardins partagés. Il
s’agit de jardins de proximité, créés
à l’initiative d’habitants qui désirent
se retrouver pour jardiner.

À travers l’exemple des jardins
partagés, je désire m’interroger plus
largement sur les points communs
et les différences qui peuvent exis-
ter entre ces initiatives et les formes
d’entraide économique imaginées et
expérimentées par les théoriciens de
l’anarchisme. Il s’agit de voir en quoi
ces alternatives peuvent être consi-
dérées comme des expériences li-
bertaires au sens large.

Pour mener à bien cette ré-
flexion, je vais m’appuyer sur un en-
tretien que j’ai mené avec Laurence
Baudelet. Cette dernière a une dou-
ble formation en ethnologie urbaine
et en urbanisme. Elle milite depuis
plus de dix ans au sein du réseau
national du « Jardin dans Tous Ses
États »9 dont elle est un membre
fondateur. Elle a rédigé l’étude qui
a servi à la mise en place du pro-
gramme « Main verte » pour la Ville
de Paris. Elle est actuellement res-
ponsable de l’association Graine de
jardins qui accompagne la création
de jardins partagés en Ile-de-France.
Laurence Baudelet est également
l’auteure, avec Frédérique Basset et

Alice Le Roy, d’un ouvrage sur le
mouvement des jardins partagés10

en France.

Des expériences à l’origine
contre-culturelle

Il existe plusieurs catégories de jar-
dins collectifs qui n’ont pas tous la
même origine : jardins familiaux et
ouvriers, jardins d’insertion, jardins
partagés. Alors que les jardins ou-
vriers trouvent leur origine dans le
catholicisme social et la philanthro-
pie patronale du XIXe siècle, les
« community gardens » apparais-
sent en Amérique du Nord dans les
années 70. « Les racines des jardins
partagés se trouvent de l’autre côté
de l’Atlantique, dans le modèle des
community gardens des villes nord-
américaines11. »

Voici comment l’histoire débute à
New York selon Laurence Baudelet :

C’est une artiste, Liz Chrisy, qui au
début des années 70 a végétalisé des
friches avec des « bombes de graines »,
des poches en papier remplies de se-
mences et jetées par-dessus le grillage.
C’était une façon pour elle d’investir la
ville. Le printemps d’après, les graines
avaient poussé, transformant des ter-
rains abandonnés, jonchés de débris
de construction, en jardin. Ces pre-
mières tentatives réussies l’incitent
à prolonger l’expérience avec des

7. Manfredonia G., Anarchisme et change-
ment social, ACL, 2007.

8. Servigne P., « L’anarchie par les
plantes », in « Ecologie, graines d’anarchie »,
Réfractions n°18, printemps 2007.

9. www.jardinons.com
10. Basset F., Baudelet L., Le Roy A., Les Jar-

dins partagés, utopie, écologie, conseils pratiques,
Terre vivante, 2008.

11. Ibid., p.16
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habitants qui l’accompagnent dans ses
interventions in situ. Très rapidement
le mouvement prend de l’ampleur.
Des groupes d’habitants se forment
pour nettoyer des terrains vagues de
leur quartier — et il y en a beaucoup à
l’époque dans tout New York —, et en
faire des jardins collectifs. Liz Christy
fonde en 1973 l’association Green Gue-
rillas12 pour aider ces jardins à se met-
tre en place partout dans la ville. Ils
deviennent avec le temps le centre
d’activités qui dépassent le jardinage.
Ils accueillent, entre autres, des fêtes
de quartier, des manifestations cultu-
relles gratuites, des ateliers d’éduca-
tion à l’environnement et ont des jours
d’ouverture au public, ce qui les rend
accessibles à tous.

La différence d’origine entre les
jardins ouvriers et les jardins parta-
gés semble rejoindre les travaux au-
tour des différences sociologiques
entre mouvement ouvrier et nou-
veaux mouvements sociaux13. Les
jardins partagés apparaissent à leur
début, dans le geste de Liz Christy,
comme une expérience artistique
contre-culturelle qui se situe dans le
cadre des expériences alternatives
menées dans les années 70 par des

jeunes contestataires issus des
classes moyennes urbaines et in-
fluencés par le début de l’écologie
politique.

J’ai montré dans un article précé-
dent14 que les nouveaux mouve-
ments sociaux des années 1970
mettaient en œuvre une gram-
maire15 contre-culturelle qui pré-
sente des homologies avec
l’anarchisme individualiste améri-
cain.

La question du rapport
aux institutions étatiques

L’un des critères décisifs, selon moi,
d’une expérience anarchiste est la
question de son rapport aux institu-
tions étatiques. En effet, l’anar-
chisme sert à désigner bien souvent
de manière minimale des théories
politiques qui se donnent pour ob-
jectif la destruction de l’État ou
l’édification d’un ordre social qui se
passe de l’État. Gaetano Manfredo-
nia a rappelé récemment16 que la
transformation sociale anarchiste
pouvait prendre des formes di-
verses qui peuvent être pacifiques
ou violentes. Par exemple, la trans-
formation révolutionnaire pour
Proudhon s’effectue graduellement
et pacifiquement, mais elle suppose
la mise en place d’une organisation
politique alternative, le fédéralisme,
et d’une organisation économique
alternative, le mutualisme17.

Regardons le rapport que les expé-
riences de jardins partagés entretien-
nent avec les institutions étatiques.

Réformisme, zone d’autonomie tem-
poraire ou contre-pouvoir

Aux États-Unis, si les jardins parta-
gés se constituent au début en

12. www.greenguerillas.org
13. Inglehart R., The Silent Revolution. Chan-

ging Values and Political Styles Among Western
Publics, Princeton (NJ), Princeton University
Press, 1977 ; Touraine A., Production de la société,
Paris, Seuil, 1973.

14. Pereira I., « Mai 68 et ses héritages »,
Réfractions, n°20.

15. Grammaire : il s’agit, au sens de la so-
ciologie pragmatique, d’un ensemble de règles
qui permettent de modéliser les discours et les
pratiques des acteurs.

16. Op.cit.
17. Pereira I., « Proudhon pragmatiste » (2006),

http://raforum.info/spip.php?page=imprime-
rart&article=3973
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dehors des institutions étatiques, ils
ne tardent pas à devoir composer
avec les institutions de la démocra-
tie représentative.

L. B. : De 1973 à 1978, ça se fait de ma-
nière spontanée. Il y a peu de contrôle
de la Ville de New York. En 1978, se
crée le programme municipal « pouce
vert » 18 destiné à soutenir le dévelop-
pement de ces jardins associatifs. Ces
jardins sont perçus comme permettant
de faire de la mixité sociale. Le pro-
gramme régularise l’occupation du
foncier, les habitants en sont occu-
pants sans titre. Il y aura jusqu’à 1000
« community gardens » dans les an-
nées 90 à New York. Tout va changer
sous la mandature de Rudolph Giu-
liani, maire républicain de la Grosse
Pomme de 1994 à 2001. Celui-ci veut
revaloriser la ville et y attirer les
classes moyennes. Il engage de nom-
breuses opérations immobilières qui
nécessitent des terrains. Plus de trois
cents jardins voient leurs baux non re-
conduits et promis à la destruction,
notamment à Manhattan, Brooklyn et
dans le Bronx. Beaucoup soupçonnent
le maire de vouloir se débarrasser
dans le même temps d’associations qui
ne soutiennent pas sa politique. S’en-
suit une très forte mobilisation ci-
toyenne qui recevra le soutien
d’artistes, de journalistes (le New York
Times appuiera le mouvement), et de
fondations privées qui rachètent des
terrains pour maintenir ces petites
oasis de verdure. Un compromis est fi-
nalement trouvé avec la Ville de New
York, qui permet de conserver 650 jar-
dins communautaires19 des associations.

La même question du rapport
aux institutions se pose en France à
propos des jardins partagés :

L. B. : À l’origine, la Fondation de
France a réuni en 1996 des associations
qui créent des jardins collectifs (fami-
liaux, d’insertion, pédagogiques…) et
a subventionné un voyage à Montréal
où ces organisations ont découvert les
jardins communautaires.

Le groupe va constituer l’embryon
du réseau national du « Jardin dans
Tous Ses États ». Les échanges entre
les membres du réseau et la connais-
sance d’expériences européennes et
nord-américaines témoignent d’un
foisonnement d’initiatives. Un pre-
mier forum se tient à Lille en 199720.
Des associations américaines et cana-
diennes y sont invitées à présenter les
« community gardens ». Dans la fou-
lée se crée le premier jardin commu-
nautaire (ce qui deviendra en France
par la suite les jardins partagés) à Lille,
le « Jardin des (Re)trouvailles », qui
existe toujours21.

Lorsque des habitants sont à l’ori-
gine de la constitution du jardin, ils
commencent généralement par repé-
rer des terrains. Puis ils vont voir des
élus pour identifier une parcelle dis-
ponible. Après, il y a une phase de mo-
bilisation plus large qui consiste à
informer les habitants du projet de jar-
din partagé et à susciter une dyna-
mique autour. Les élus sont présents à
la première réunion d’information,
s’ils sont partenaires du projet.

18. Green Thumb.
19. Selon Laurence Baudelet, l’expression

« jardin partagé » a été préférée généralement
en France au terme de « jardin communau-
taire » utilisé au Canada et à Lille. En effet, le
mot « community » renvoie à l’idée de proxi-
mité géographique, au quartier, dans la ville
américaine. En France, cette notion renvoyait
trop à l’idée d’enfermement communautaire.

20. Le Jardin dans Tous Ses États, 1er forum
national du jardinage et de la citoyenneté, actes
consultables en ligne, www.jardinons.com

21. Voir le site de l’association AJONC,
www.ajonc.org
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Selon Laurence Baudelet, le jar-
din ne peut se maintenir sans l’aide
des élus :

L’exemple du Jardin Solidaire22, situé
dans le XXe arrondissement de Paris,
est éclairant. Ce jardin partagé a été
initié par un artiste qui a créé une as-
sociation. Le terrain, appartenant à la
Ville, a été peu à peu défriché et net-
toyé par les membres de l’association
et des habitants du quartier. Il n’y
avait pas de convention d’occupation
du terrain signée entre l’association et
la municipalité qui, par ailleurs, avait
un projet de gymnase sur cette par-
celle. Le terrain était squatté. Le jardin
a très bien fonctionné en termes de
mixité sociale. Il proposait de nom-
breuses activités, notamment aux en-
fants du quartier. Pourtant, il a été rasé
deux fois. Il y avait un conflit de légi-
timité qui s’est durci au fur et à mesure
qu’approchait l’échéance du démar-
rage du chantier pour la construction
du gymnase. Une partie des habitants,
des élus, soutenait le jardin, et une
autre le gymnase qui se trouvait remis
en question par la fréquentation très
importante du jardin. La défiance était
importante des deux côtés. Pour sortir
de ce dilemme, il a été convenu de ré-
gulariser l’occupation du terrain
jusqu’au début du chantier. Sans le
soutien de certains élus, le jardin au-
rait disparu avant même la construc-
tion du gymnase, qui a finalement été
maintenue. L’association, de son côté,
a joué le jeu en remettant les clés du
terrain au jour dit. Le Jardin Solidaire

a fait des petits. Un jardin partagé a
depuis été aménagé dans le square le
plus proche et sur le toit du gymnase !
Il vient tout juste de démarrer…

Ma conclusion de cette expérience,
c’est qu’un jardin pour se pérenniser a
besoin du soutien des élus. Sans ce
soutien, le foncier sert à autre chose
qu’à faire des jardins. D’où l’impor-
tance de politiques publiques qui en-
couragent ce type d’initiatives, comme
le programme Main Verte à Paris.

Le problème du rapport aux ins-
titutions est une question récurrente
dans la mise en place d’alternatives.
Il est évoqué par exemple au sujet
de la question des squatts par Cécile
Pechu dans son ouvrage sur « Droit
au logement » 23. Elle oppose des
squatts autonomes qui refusent
toute négociation et subventions
des pouvoirs publics aux squatts
des occupants rénovateurs plutôt
influencés par l’esprit alternatif. La
contrepartie des expériences qui re-
fusent tout compromis avec les ins-
titutions publiques, c’est qu’elles
sont bien souvent condamnées à
n’être plus que des zones d’autono-
mie temporaires.

Bruno Frère, dans sa thèse sur
l’économie solidaire24, souligne quant
à lui que, pour les organismes d’éco-
nomie sociale et solidaire qui s’ap-
puient sur les subventions des
collectivités territoriales, la contrepar-
tie c’est que bien souvent ils sont pris
dans une dérive qui leur permet diffi-
cilement de résister à toutes les com-
promissions pour maintenir ces aides.

Les formes d’entraide inspirées
par l’anarchisme ne sont-elles
condamnées qu’à être des zones
d’autonomie temporaires ? Il me
semble qu’il existe une autre voie
entre le réformisme et la TAZ, qui

22. http://endehors.org/news/paris-le-dernier-
printemps-du-jardin-solidaire.

23. Péchu C., Droit au logement, Paris, Dal-
loz, 2006.

24. Frère B., Le Nouvel Esprit solidaire,
Bruges, DDB, 2009.
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est celle adoptée par Fernand
Pelloutier dans le cadre des Bourses
du travail. Certes, pour réussir à
créer des Bourses du travail, le prag-
matisme de Pelloutier ne lui fait pas
refuser les subventions25. Pour au-
tant, les Bourses du travail sont non
seulement un lieu d’entraide (« le
service de la mutualité, qui com-
prend le placement, les secours de
chômage, le viaticum ou secours de
voyage, les secours contre les acci-
dents »), mais aussi un lieu de résis-
tance, de contre-pouvoir (« le
service de « résistance », enfin, qui
s’occupe du mode d’organisation
des grèves et des caisses de grève, et
de l’agitation contre les projets de
lois inquiétants pour l’action écono-
mique »).

Pour que les jardins partagés
puissent trouver une voie semblable
aux Bourses du travail, orientée vers
le changement révolutionnaire de
société, il faudrait que, tout en ac-
ceptant par pragmatisme des aides
pour pouvoir exister, ces jardins
puissent être des lieux de résistance
dans lesquels s’élaborent des projets
et des actions à visée révolution-
naire comme le furent les Bourses
du travail. Concrètement, cela vou-
drait dire qu’on expérimenterait
dans les jardins des formes alterna-
tives (mises en commun, jardinage
écologique...), mais aussi des expé-
riences subversives orientées vers
l’extérieur, par exemple : contour-
nement des réglementations sur les
semences et les variétés que l’on
peut cultiver ou sur les produits na-
turels utilisables en matière de jar-
dinage, édition de fanzines avec une
propagande révolutionnaire, aide
aux sans-papiers, organisation d’ac-
tions directes à l’extérieur des jar-
dins sur des sujets écologiques ou à

caractères sociaux..., ce qui n’est pas
le cas actuellement pour tous ces
points. Si des pratiques écologiques
alternatives sont expérimentées, les
jardins partagés ne sont pas, par
exemple, des lieux subversifs où se
préparent des actions directes éco-
logiques ou sociales.

Libertaires et anarchistes

Nous savons que, pour les anar-
chistes, les termes « libertaire » et
« anarchiste » sont synonymes.
Celui de « libertaire » est employé
parfois pour atténuer l’aspect péjo-
ratif ou les préjugés négatifs attachés
à la notion d’anarchiste. Si pour le
grand public la notion d’anarchiste
évoque une personne qui ne res-
pecte aucun ordre social, le libertaire
renvoie plutôt à un certain esprit
anti-autoritaire proche de Mai 68.

J’ai par conséquent demandé à
Laurence Baudelet si elle se recon-
naissait dans le terme de « liber-
taire » et en quoi dans son activité
associative ce terme pouvait avoir
un sens.

L. B. : Je dirais, pour ma part, que j’em-
prunte à la culture libertaire le fait
d’encourager les gens à élaborer leurs
propres règles de fonctionnement,
leur projet, à partir de leurs attentes et
de leurs envies. J’encourage les gens à
privilégier le consensus par rapport au
vote. Prendre le temps de discuter, de
confronter les points de vue. J’essaye
de modérer les ardeurs coercitives. Ce
qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas
de règles, mais pas sur le mode de la
sanction. Pour moi, la culture liber-
taire, c’est une culture de la tolérance :

25. Schöttler P., Naissance des Bourses du
travail, Paris, PUF, 1985.
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je plaide pour intégrer des publics non
francophones, des publics handica-
pés... Cela renvoie aussi à l’expression
de la créativité individuelle et collec-
tive, c’est un lieu d’expression de
l’imaginaire : souvent il y a des petits
objets qui sont apportés par les jardi-
niers.

Plusieurs points apparaissent à la
lumière de cet extrait d’entretien.
D’une part, alors qu’il n’y a pas de
critique de l’État en soi dans son dis-
cours, pour autant le terme de liber-
taire n’est pas refusé. Cela me semble
l’un des traits qui permet de distin-
guer les libertaires au sens large des
anarchistes au sens strict26. La notion
de libertaire est ici en outre associée
à une grammaire contre-culturelle.
En effet, ce qui est mis en avant, ce
sont des pratiques ayant pour but
l’épanouissement de l’individu :
création artistique, consensus, refus
de la coercition... Il s’agit de trouver
des modes d’être ensemble dans les-
quels l’individualité ou les minorités
ne sont pas opprimées.

À cette grammaire individua-
liste contre-culturelle s’associe une
grammaire démocratique de la mo-
dernité sensible à la place qui est ac-
cordée aux pratiques de démocratie
participative. Ces dernières asso-
cient la démocratie représentative à

des formes de démocratie plus di-
recte. La démocratie participative
est une forme politique réformiste27

qui ne prétend pas renverser la dé-
mocratie représentative, mais la
compléter.

L. B. : Les élus sont présents à la pre-
mière réunion, s’ils sont partenaires
du projet. Ensuite, sur la phase de dé-
finition du projet, ce sont les habitants
qui se déterminent par rapport à leurs
choix : quels types d’activité et d’orga-
nisation ils ont envie de mettre en
œuvre. Ils rédigent leur projet et, dans
un certain nombre de cas, ils peuvent
faire des propositions concernant
l’aménagement du jardin. Ils soumet-
tent le projet à la Ville. Il est ensuite ex-
pertisé et soumis au vote des élus. Puis
une convention d’occupation du ter-
rain est signée entre les deux parties.

L’esprit libertaire d’un certain
nombre d’expériences actuelles ou
de collectifs militants tient selon
moi à l’articulation entre des élé-
ments de démocratie participative,
des éléments contre-culturels et des
éléments d’antilibéralisme. Il ne
s’agit pas tant de renverser le sys-
tème capitaliste que de proposer
des alternatives aux politiques éco-
nomiques ultra-libérales.

Ce que j’ai appelé par ailleurs28 la
grammaire alternative est une hy-
bridation entre la grammaire démo-
cratique de la modernité et la
grammaire contre-culturelle nietz-
schéenne.

Jardins partagés
et formes d’entraide

Les jardins partagés relèvent donc
davantage d’expériences libertaires,
et non strictement anarchistes,

26. Cette distinction, que j’emploie dans
mon travail de thèse (Pereira I., Un nouvel esprit
contestataire (2009). Disponible sur : http://re-
fractions.plusloin.org/spip.php?article236), re-
joint celle entre anarchistes et radicaux
proposée par Simon Luck, Sociologie de l’enga-
gement libertaire dans la France contemporaine
(2008). (Disponible sur http://tel.archives-ou-
vertes.fr/tel-00338951/fr/).

27. Blondiaux L., Le Nouvel Esprit démocra-
tique, Paris, Seuil, 2008.

28. Pereira I., Un nouvel esprit contestataire,
op. cit.
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comme je l’ai expliqué. Voyons
maintenant en quoi les jardins par-
tagés proposent des formes écono-
miques d’entraide qui sont un
laboratoire d’expérimentation par
rapport aux formes d’économie ba-
sées sur l’échange marchand et la
propriété privée.

Public, commun et individualité

Aux États-Unis, dès l’origine, ce qui
caractérise ces jardins, c’est selon
Laurence Baudelet :

… leur insertion dans le tissu urbain.
Le fait qu’ils soient connectés à l’habi-
tat. Ils sont implantés en général sur
des friches. L’autre aspect c’est leur ac-
cessibilité au public, selon des horaires
affichés à la porte du jardin, quand un
membre de l’association est présent.
Autre élément distinctif : le lien entre
jardinage et activité conviviale, type
repas de quartier, activités culturelles
ouvertes à tous.

En France, les jardins partagés
reposent bien souvent sur les prin-
cipes suivants :

L. B. : Il y a des règles fixées par les
communes et les associations elles-
mêmes qui incitent à avoir des pra-
tiques de jardinage respectueuses de
l’environnement. L’autre caractéris-
tique, c’est la multifonctionnalité de
ces espaces qui proposent des activi-
tés conviviales de quartier, d’éduca-
tion à l’environnement et des
manifestations culturelles, le tout sur
la base de la gratuité pour le public.
Les cotisations annuelles pour les
membres sont de l’ordre de 10 à
20 euros. Les jardins occupent de pe-
tites surfaces, entre 70 m² et 1000 m²,
avec une moyenne de 300 m². L’auto-

organisation est une caractéristique de
ces jardins, il n’y pas de règlement
type. Chaque groupe s’organise
comme il veut. […] Il y a des groupes
qui font du tout collectif, sans par-
celles individuelles, il y a des groupes
qui choisissent du tout individuel et il
y en a qui panachent. Certains optent
pour la prise de décisions à la majo-
rité, d’autres groupes travaillent beau-
coup sur le consensus. Néanmoins, les
règles sont évolutives au sein d’un
même jardin. Ils connaissent aussi des
conflits internes, comme tout groupe.

Les jardins partagés apparais-
sent comme un lieu d’expérimenta-
tion autour des notions de privé, de
public et de commun. Au moment
de la reconnaissance en France, par
les pouvoirs publics, de ces jardins,
se pose la question du statut du
terrain mis à la disposition des as-
sociations d’habitants. En leur per-
mettant d’utiliser du terrain public,
ne court-on pas le risque que ce ter-
rain devienne certes commun, mais
privé ? En effet, l’association en fe-
rait un bien commun à ses mem-
bres, mais qui n’est plus accessible
aux autres habitants du quartier.
Pour contourner cette difficulté, la
Mairie de Paris décide pour sa part
que la charte qui régit les jardins
partagés devra comporter l’obliga-
tion d’une ouverture au public de
ces jardins par les associations. Ce
point rejoint alors ce que le philo-
sophe John Dewey dit du rapport
entre public et privé. Ces deux no-
tions ne sont pas fixées de manière
naturelle, mais leurs limites sont à
expérimenter relativement à une
situation et à ses conséquences :
« La ligne qui sépare le public
du privé doit être tracée sur la base
de l’étendue et de la portée des
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conséquences d’actes qui sont si im-
portantes qu’elles nécessitent un
contrôle, soit par prohibition, soit
par promotion29. »

À un second niveau, une expéri-
mentation des rapports entre l’indi-
viduel et le commun s’effectue de
manière autonome de la part des
jardiniers, sans intervention de
l’État ou de ses représentants,
quand ceux-ci décident de la ma-
nière dont ils se répartissent les lo-
pins. Certaines associations ne font
que du commun, d’autres que du
privé individuel, d’autres pana-
chent. Le problème qui est ici posé
est celui de savoir comment articu-
ler le principe, que rappelle Rous-
seau, selon lequel « les fruits sont à
tous et la terre n’est à personne », et
l’affirmation de l’individualité. C’est
bien ce problème qu’a pressenti
Proudhon avec la question de
l’équilibration de la propriété. Com-
ment articuler la dimension pu-
blique, l’appropriation commune et
la revendication individuelle ? C’est
cela que ces habitants expérimen-
tent. On peut penser que spontané-
ment le lopin individuel est
privilégié car correspondant aux
normes propriétaires individua-
listes dominantes dans la société.
On peut supposer qu’au contraire
d’autres associations animées par
un idéal plus collectiviste choisis-
sent le tout commun. Il est possible
aussi qu’à l’usage on se rende
compte que pour tel ou tel type de
culture telle ou telle est forme d’or-
ganisation n’est pas appropriée.
Il est possible que l’on se rende
compte aussi que les formes d’orga-
nisations dépendent aussi des

personnalités qui composent le
groupe. Publicisation du terrain,
mise en commun ou lopins indivi-
duels ne sont pas fixés une fois pour
toutes, de manière a priori, mais s’ex-
périmentent relativement au tout
contextuel que constitue la situa-
tion.

Les pratiques d’entraide liées aux
jardins partagés

Les jardins partagés constituent
aussi des lieux d’expérimentation
d’autres formes de rapports écono-
miques que ceux qui régissent
l’échange marchand.

Les jardins partagés peuvent ap-
paraître à certains élus, marqués par
la culture étatique du keynésia-
nisme et du socialisme d’État,
comme des équipements pour
classes moyennes supérieures au
détriment des équipements sociaux
de première nécessité destinés aux
classes populaires. Ainsi, les jardins
partagés peuvent être le sujet de
disputes entre des élus Verts qui va-
lorisent un équipement en phase
avec des revendications écologiques
et des élus communistes qui y
voient un équipement qui rentre en
concurrence avec la construction de
logements sociaux.

Néanmoins, en dehors même des
jardins d’insertion, qui proposent
des formes d’insertion sociale par le
travail, la dimension économique et
sociale des jardins partagés existe.
Elle apparaît à un premier niveau
par l’obligation qui est faite bien
souvent aux associations d’avoir des
prix d’adhésion modiques afin que
ces jardins ne constituent pas un lieu
de ségrégation par l’argent. De fait,
on peut constater, selon les lieux
d’implantation de ces jardins, que

29. Dewey J., Le Public et ses problèmes, Pau,
Farrago, 2003.
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ceux-ci accueillent des populations
issues des classes populaires, par
exemple immigrées, qui y retrou-
vent des pratiques de jardinage
comparables à celles qu’elles
connaissaient dans les régions ru-
rales dont elles sont issues, aussi
bien que des urbains issus des
classes moyennes en recherche d’ex-
périences alternatives mêlant écolo-
gie et contre-culture.

Ainsi, selon Laurence Baudelet,
les jardins partagés permettent :

… des échanges de savoir-faire, de
pratiques : les personnes qui ne savent
pas jardiner vont trouver dans le
groupe des personnes qui leur expli-
quent les gestes de base, par exemple.
Ils sont aussi un lieu d’organisation
d’échanges de graines, de plantes, de
prêt d’outils. Mais plus largement, les
jardiniers créent des liens entre eux, ce
qui peut aboutir à des liens de solida-
rité plus larges ; par exemple, récem-
ment, tous les gens d’un jardin ont
manifesté leur soutien à une femme
qui a perdu son mari... Ça permet de
recréér du lien social.

L’entraide est présente alors,
semble-t-il, à plusieurs niveaux. Le
jardin partagé apparaît comme un
lieu d’échange non monétaire, par
exemple par la mise en place de sys-
tème de troc de graines. Il peut être
perçu comme un lieu d’échange de
services ou de biens, mais sans
contre-partie marchande. On est
dans des formes d’économie du
don : prêt d’outils, apprentissage du
jardinage aux novices par les plus
anciens... Enfin, le jardin partagé se
présente comme la recherche d’un
espace de convivialité et de mixité
sociale face à l’atomisation subie
dans la grande métropole. On

constate donc qu’il fonctionne
comme un lieu où tente de s’expéri-
menter un nouvel équilibre entre re-
vendication d’affirmation indivi-
duelle de soi et lien de solidarité
communautaire. C’est peut-être là
où nous rejoignons de nouveau
l’idéal d’entraide tel que le concevait
Kropotkine. Pour lui, la morale
anarchiste se caractérise par cette re-
lation à autrui où l’individu affirme
son individualité dans le rapport al-
truiste qu’il entretient avec « ses
compagnes ou compagnons d’en-
traide ». La société anarchiste est
alors une communauté dans la-
quelle l’individu peut néanmoins
pleinement affirmer sa singularité.

Irène Pereira

Pablo Servigne
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