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Résumé

La récente refonte de la politique de la ville matérialisée par la loi de programmation du 21
février 2014, a instauré un nouveau type d’assemblée citoyenne : les conseils citoyens.
Associés à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du contrat de ville, les conseils
citoyens  font  partie  intégrante  des  dispositifs  de  gouvernance  locale.  Ils  sont  ainsi
révélateurs  des  tensions  de  politisation/dépolitisation  (Comby,  2009)  des  problèmes
publics locaux entre autonomie et co-responsabilité. À partir de l’exploration lexicale d’un
corpus  constitué  des  retranscriptions  de  séances  plénières  de  conseils  citoyens
toulousains,  avec  les  outils  de  l’analyse  statistique  de  données  textuelles,  nous
interrogeons  ces  nouveaux  dispositifs  de  participation,  comme  des  espaces  de
délibération (Blondiaux & Sintomer, 2002) sujets à de multiples contraintes.

Abstract

The recent (February 2014) french law called “Loi Lamy” created a new type of citizen
assembly: citizen councils. Citizen councils are meant to be an integral part of the local
governance  device.  They  reveal  the  tensions  between  politicization  and  depolitization
(Comby, 2009) of local public issues and between autonomy and co-responsibility.  We
question  these  new  participatory  devices,  as  spaces  of  deliberation  (Blondiaux  &
Sintomer, 2002) submissed to numerous constraints.

Le contexte politique et institutionnel des conseils citoyens

Politique de la ville et conseils citoyens

La transformation des pratiques de gouvernance territoriale et la portée croissante des
discours  promouvant  la  participation  des  citoyens,  notamment  chez  une  partie  des
professionnels  de  l’action  territoriale  (Kirszbaum,  2017)  et  son  institutionnalisation
progressive  dans  des  dispositifs  variés  (Beauvois,  2006),  ont  conduit  le  législateur  a
renouer,  à l’occasion  de la  refonte  de la  politique  de la  ville  en 2013,  avec ce sujet
(Kirszbaum, 2017). Le ministre de ville,  François Lamy a sollicité la sociologue Marie-
Hélène  Bacqué  et  le  leader  du  collectif  AC  Le  FEU,  Mohamed Mechmache  pour  la
production d’un rapport sur la participation des habitants des quartiers populaires. 

La  plupart  des  propositions  du  rapport  n’ayant  pas  donné  suite  à  des  applications
législatives  effectives  (Kirszbaum,  2017),  la  seule  nouveauté  introduite  par  la  loi  de
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programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 (dite « loi Lamy »)
consiste en la création, dans chacun des 1514 quartiers inscrits dans la géographie dite
« prioritaire »,  de  « conseils  citoyens ».  Inspirés  des  « forums  hybrides »  (Blondiaux,
Sintomer,  2002,  p.20),  ils  sont  composés  d’habitants,  tirés  au  sort  et  volontaires,
d’associations et d’autres acteurs économiques locaux,  ayant en commun un territoire
d’appartenance. Le principe de gouvernance posé par la loi Lamy est celui de la « co-
construction »  avec  les  habitants,  les  associations  et  les  acteurs  économiques,  en
s’appuyant  notamment sur les conseils citoyens, selon des modalités qui sont ensuite
définies par les contrats de ville, et sur la « co-formation ». Associés à « l’élaboration, la
mise en œuvre et l’évaluation du contrat de ville », les conseils citoyens font dès lors
partie intégrante du dispositif de gouvernance locale relatif à la politique de la ville, sans
pour autant qu’un principe de « co-décision » ne soit posé. La nature participative est de
fait largement atténuée et demeure labile car elle laisse une grande marge d’interprétation
aux  pouvoirs  publics  locaux  dans  la  mise en  œuvre  de  cette  « co-construction ».  Le
principe de « co-formation » confère quant à lui aux conseils citoyens une mission plus ou
moins tacite, celle de se former, de s’instruire au contrat de ville et à la politique de la ville.
Chargé de traduire  à la  fois  le  contrat  de ville  pour  les  habitants  et  les attentes des
habitants pour les pouvoirs publics locaux, chargés de missions, experts et techniciens, il
lui incomberait un rôle de médiateur (Mabi, 2013, Monnoyer-Smith, 2011). 

Une  forme  d’autonomie  est  également  garantie  par  la  loi :  « Les  conseils  citoyens
exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et inscrivent
leur action dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de
neutralité. » Le principe de neutralité  exclut  de fait,  une forme de politisation  (Comby,
2009) des conseils citoyens qui pourrait s’effectuer par leur mise en relation avec des
partis politiques ou des syndicats,  conformément aux craintes récurrentes en contexte
local de voir les associations de quartiers devenir les instruments de l’opposition (Neveu,
2001). Il n’exclut pas cependant totalement le militantisme hérité des luttes urbaines dans
les années 1970 et le militantisme associatif, car les conseils citoyens, en fonction des
contextes, comptent parmi leurs membres des militants associatifs. Ainsi, imbriquant des
rôles sociaux distincts, de l’habitant au citoyen, l’encadrement légal des conseils citoyens
semble révélateur des tensions de politisation/dépolitisation des problèmes publics locaux
(Comby, 2009). Si c’est la figure du citoyen qui est convoquée pour attester du caractère
démocratique, valorisant du dispositif (Neveu, 2001), c’est pourtant celle de l’habitant et
son  expertise  d’usage  (Talpin,  2013 ;  Nez,  2011)  qui  se  trouve  une  nouvelle  fois
mobilisée, ce qui pose à nouveau avec force les ambiguïtés du localisme en matière de
participation citoyenne (Talpin, 2016).

Un contexte local : les conseils-citoyens de la métropole toulousaine

Dans  le  cadre  de cette  étude  nous  nous  sommes intéressés  très  spécifiquement  au
contexte toulousain. La métropole toulousaine compte douze conseils citoyens dont neuf
à  Toulouse  et  trois  dans  des  communes  adjacentes  de  l’intercommunalité  (Cugnaux,
Colomiers, Blagnac). Plusieurs modalités de constitution des conseils étaient proposées
par le ministère1 aux collectivités qui pouvaient s’appuyer sur les listes électorales, les RIL

1 Voir le cadre de référence édité par le Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports : 

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/cadre-de-reference-conseils-citoyens.pdf
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(Répertoires d’Immeubles Localisés),  les fichiers EDF,  les listes des bailleurs sociaux,
dans le respect des dispositions de la loi « Informatique et Libertés ». À Toulouse cette
constitution s’est faite par tirage au sort sur les listes électorales, ce qui exclut de facto les
résidents  étrangers  du  dispositif  de  sélection,  contrairement  à  ce  que  préconisait  le
rapport  initial.  En  complément,  il  a  toutefois  été  procédé  à  un  appel  à  candidature,
répondant ainsi aux exigences du cadre de référence. On compte un conseiller citoyen
pour cent habitants soit vingt à quatre-vingt conseillers par conseil citoyen en fonction de
la taille et de la densité de la zone prioritaire concernée. Les habitants qui ne sont pas
membres du conseil citoyen peuvent y être associés, en assistant aux séances plénières
ou dans des groupes de travail  plus informels.  Cet  accès au dispositif  de façon plus
informelle  pourrait  correspondre  dans  une  certaine  mesure  à  une  tentative
d’élargissement  du  cadre  de  la  délibération,  encouragé  par  l’institution  comme  étant
potentiellement  vecteur  de  participation  (Monnoyer-Smith,  2011).  Néanmoins  ils  ne
peuvent  pas  prendre  part  aux  votes,  cette  prérogative  étant  réservée  aux  membres
titulaires, inscrits sur la liste déposée en préfecture. Ils disposent  d’un petit  budget de
fonctionnement alloué par les partenaires du contrat de ville qui correspond à 1 euro par
habitant de la zone inscrite à la géographie prioritaire. Leur lancement a été effectif en
septembre 2015 dans le cas de Toulouse. En amont, un groupe d’habitants, piloté par la
direction  du contrat  de  ville  de  Toulouse  métropole  avait  pris  part  aux  réflexions  sur
l’élaboration du contrat.  Ce dernier  compte 36 signataires (dont les EPCI,  la CAF,  les
bailleurs  sociaux,  l’État,  etc.)  et  prévoit  des  orientations  thématiques  comme
stratégiques :  « améliorer  le  cadre  de  vie »,  « favoriser  la  création  de  richesse »,
« renforcer la cohésion sociale ». Des priorités transversales sont également soulignées :
la jeunesse, la lutte contre les discriminations, l’égalité femmes-hommes, et la laïcité. Si
ces orientations ne sont pas à proprement péremptoires, elles dessinent pourtant le cadre
thématique  dans  lequel  l’action  des  conseils  citoyens  est  censée  se  déployer.
L’association des conseils citoyens à la mise en œuvre du contrat de ville s’effectue par le
biais  d’un  comité  de  pilotage  réunissant  tous  les  conseils  citoyens  de  la  métropole
toulousaine  et  les  partenaires  du  contrat  de  ville,  ainsi  que  de  comités  techniques,
chargés du suivi de la conduite des opérations prévues par le contrat de ville. 

Un dispositif de gouvernance à l’architecture complexe

L’institutionnalisation  ex-ante  des  conseils  citoyens  dans  un  dispositif  politique  à
l’architecture relativement complexe est ainsi susceptible de provoquer des tensions dans
les  systèmes  politiques  locaux  et  le  fonctionnement  de  la  démocratie  de  proximité,
certains élus montrant encore des réticences à reconnaître une « expertise d’usage » aux
habitants et à se soumettre à cet « impératif délibératif » (Blondiaux & Sintomer, 2002).
Mais elle génère également des tensions avec certains groupes militants des quartiers
populaires (par exemple, le collectif « Pas sans nous »2) défiants envers la capacité des
conseils citoyens à favoriser le pouvoir d’agir des habitants. Trop de pouvoir pour certains,

2 Le collectif « Pas sans nous » promeut de manière autonome des Tables de Quartier, dispositif 

issu du rapport Pour une réforme radicale de la politique de la ville (Bacquié, Mechmache, 2013),

beaucoup plus souple et inclusif, non dépendant du contrat de ville. Il est à noter que nous 

avons eu l’occasion de rencontrer une personne à la fois membre d’un des conseils citoyens et 

adhérente au collectif. 
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pas  assez  pour  d’autres,  les  conseils  citoyens  sont  traversés  par  les  frictions
traditionnellement  liées  à  ce  type  de  démocratie  participative  descendante,  entre  un
principe  d’autonomie,  d’inspiration  auto-gestionnaire  et  la  « co-responsabilité »  visant
essentiellement à conférer plus de transparence et de lisibilité à l’appareil bureaucratique
(Beauvois,  2006).  Cette  imbrication  consubstantielle  dans  un  cadre  technique,  voire
« technocratique »  (ibid)  incite  également  à  comprendre  ces  dispositifs  participatifs
comme  des  espaces  de  délibération  sujets  à  de  multiples  contraintes  (Blondiaux  &
Sintomer,  2002).  L’environnement  institutionnel  structure  ainsi  l’ « agir
communicationnel »  (Monnoyer-Smith,  2006)  susceptible  de  se  déployer  dans  les
conseils citoyens mais il ne s’y réduit pas pour autant, car un « agir communicationnel »
en deçà ou en parallèle au contrat de ville est identifiable à partir de l’analyse discursive
de leurs séances plénières. 

Pour tenter de cerner la structuration interne de ces espaces de délibération et saisir les
contours de l’ « agir communicationnel » susceptible de s’y déployer, nous avons souhaité
nous intéresser spécifiquement aux contenus discursifs des séances plénières de quatre
conseils citoyens toulousains, à partir d’une exploration lexicale fondée sur les méthodes
et outils d’analyse statistique des données textuelles. Suite aux interrogations suscitées
par cette approche lors des journées doctorales du GIS, nous avons ici souhaité mettre
l’accent sur ces éléments méthodologiques3. 

Nous  nous  attacherons  donc  à  montrer  que  le  corpus  et  les  méthodes  statistiques
utilisées pour son analyse permettent  d’appréhender,  dans une démarche exploratoire
globale, les mises en sens mais aussi en pratique et donc de comprendre comment les
conseils citoyens, dans un contexte micro-local s’auto-définissent.

Du terrain  au corpus :  les  séances  plénières des conseils  citoyens
toulousains

Le corpus : constitution et présentation

L’approche  méthodologique  qui  sous-tend cette  étude repose d’une  part  sur  le  statut
conféré au corpus et d’autre part, sur l’approche statistique mobilisée pour son analyse. 

S’agissant du corpus, nous considérons que « ce qui est dit et écrit médiatise une part de
la réalité  [étudiée]  et y donne une prise » (Le Lay,  2013,  p.3).  Notre corpus est donc
« référentiel » (Mayaffre,  2002)  car  il  constitue le  lien  privilégié  vers l’objet  étudié,  les
conseils citoyens en tant qu’instance dite de démocratie participative. 

Il est par ailleurs construit à partir de données invoquées. C’est un corpus oral constitué
des  retranscriptions  de  vingt-deux  séances  plénières  de  quatre  conseils  citoyens
toulousains. La durée des séances plénières est variable, d’environ 1 heure 30 pour les
plus  courtes,  à  2  heures  30  pour  les  plus  longues.  Ces  différences  tiennent
essentiellement à deux points : un ordre du jour plus ou moins chargé (on peut signaler à
ce propos la présence d’invités) et des temps d’échanges plus ou moins encadrés. 

3 Une description plus poussée de nos interprétations figurera dans un article à paraître dans la 

revue Les Enjeux de l’Information et de la Communication, Gresec, Université Grenoble Alpes
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Nom du conseil Période Nbre de 
séances

Durée 
totale 
(min.)

Conseil Citoyen Trois-Cocus/La Vache Déc. 2015 - Avril 2016 5 561

Conseil Citoyen Bellefontaine/Milan Févr. 2016 - Oct.2016 7 657

Conseil Citoyen Reynerie/Mirail-
Université

Avril 2016 - Oct. 2016 6 663

Conseil Citoyen Soupetard/La Gloire Juin 2016 - Nov.2016 4 538

Tableau 1 : Tableau de présentation du corpus

Comme  le  présente  le  tableau  ci-dessus,  les  enregistrements  des  séances  ont  été
effectués sur des périodes et des durées variables d’un conseil citoyen à l’autre. Cette
hétérogénéité s’explique en grande partie par les contraintes du terrain. En premier lieu,
la difficulté de prise de contact avec les conseils citoyens, en phase de démarrage au
moment de cette étude. Ensuite, l’acceptation des enregistrements au cours des séances
(auxquelles nous avons assisté). Enfin, les réunions se sont parfois tenues en simultané
et  il  était  donc  impossible  de  procéder  à  l’observation  de  chacune.  La  lourdeur  de
l’opération de retranscription de telles séances caractérisées tant par leur durée que par
la multiplicité des énonciateurs est également à prendre en compte. 

Le contexte de l’étude et le statut du corpus étudié sont par conséquent particuliers. Il est
situé à la fois « spatialement, socialement et temporellement » (Mayaffre, 2002, p.12).  Il
est micro-local, circonscrit à quelques séances, de quelques conseils citoyens sur une
temporalité très particulière, qui, en dépit de son hétérogénéité, reste celle du démarrage
des  instances  engagées  dans  un  processus  d’institutionnalisation.  C’est  donc  la
constitution des conseils citoyens comme des univers de pratiques et de sens partagés
(Lagroye & Offerlé, 2011) qui est ici en jeu. 

La répartition géographique couvre trois secteurs différents de la métropole toulousaine,
ce  qui  nous  permet  de  voir  apparaître  des  spécificités  liées  aux  territoires.  Si  les
caractéristiques socio-démographiques des quartiers sont relativement proches, un critère
unique d’inscription  à la  géographie  prioritaire ayant  été retenu4,  ils  se distinguent  au
niveau  des  aménagements  et  réhabilitations  prévues  sur  les  quartiers  au  titre  de  la
politique de la ville (« cœurs de quartier », démolitions, rénovations, etc.).

Les  textes  qui  composent  ce  corpus  correspondent  aux  15 948  prises  de  paroles
enregistrées (on compte en moyenne une quinzaine de locuteurs par séance),  soit  un
total de 423 088 occurrences. Les locuteurs, conseils, séances et dates ont été conservés
en tant  que variables  illustratives,  afin  de permettre une approche contrastive de ces
discours (Mayaffre, 2002 ; Comby, Mosset, de Carrara, 2016). Cela dit, cet article se limite
à la restitution d’une phase exploratoire du corpus.

4 « Ces quartiers sont en effet composés d'au moins 1000 habitants et de ménages dont le 

revenu médian est inférieur à 60 % du revenu médian de l'agglomération, soit 12 000 € ». 

(Contrat de Ville de Toulouse métropole, p.42, cahier 1)
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Les méthodes et outils d’analyse

Nous  avons  choisi  d’analyser  ce  corpus  en  ayant  recours  aux  méthodes  d’analyses
statistiques de données textuelles, en s’intéressant spécifiquement au lexique. L’objectif
était  de déterminer  à la  fois  des  conseils-citoyens et  d’appréhender  ce que révèle  la
structuration discursive des plénières sur le fonctionnement des conseils citoyens. 

Ce choix méthodologique est ici fondé sur la volonté de ne pas effectuer a priori  d’autre
échantillonnage que celui ayant conduit à la construction du corpus. En ce sens, le corpus
de cette étude, correspond au corpus de référence (Bommier-Pincemin, 1999 ; Comby,
Mosset,  de  Carrara,  2016).  Nous  considérons  donc  le  contenu  de  l’ensemble  des
échanges ayant eu lieu au cours des séances plénières retranscrites, sans sélectionner,
parmi ces échanges,  ceux qui pourraient être jugés les plus pertinents au regard des
hypothèses  initiales.  L’objectif  est  dès  lors,  de  favoriser  la  mise  en  évidence  de  la
structure lexicale du corpus, en conservant des éléments discursifs qui pourraient paraître
triviaux. Cette approche correspond donc à une phase exploratoire globale du corpus.

Les analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel libre IraMuTeQ (Ratinaud & Déjean,
2009). Pour cette étude, trois types d’analyses statistiques ont été mobilisées : l’Analyse
De  Similitude  (ADS),  la  Classification  Hiérarchique  Descendante  (CHD)  et  l’Analyse
Factorielle de Correspondance (AFC) appliquée sur une analyse de spécificités. 

Cet outillage méthodologique est particulièrement utile en phase exploratoire car il permet
une lecture à la fois « contextuelle et contrastive » des textes (Pincemin, 2012, p.19), en
distinguant ce qui est commun de ce qui se singularise, entre convergence et divergence
(ibid). Les textes sont ainsi caractérisés par les mots qui les composent, leurs usages et
leurs relations de cooccurrence. Il permet de dresser, statistiquement, un panorama de
l’environnement  lexical  des  conseils  citoyens  à  partir  de  leurs  séances  plénières  et
favorise ainsi une lecture réticulaire (non-linéaire) des corpus. 

Nous  présenterons  les  résultats  de  ces  analyses  en  procédant  à  une  focalisation
progressive.  Nous commencerons par  la  mise en évidence d’un lexique commun aux
conseils citoyens, à partir de l’ADS. Nous aborderons ensuite la structuration lexicale des
séances à partir de la CHD. Enfin, nous identifierons certaines particularités des conseils
citoyens en nous appuyant sur les résultats d’une AFC.
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Des similitudes lexicales matérialisant un système local complexe

Figure 1 : Analyse de similitude (Iramuteq), image retravaillée avec Gephi5

Le graphique ci-dessous représente une ADS appliquée sur l’intégralité du corpus. L’ADS
est une technique issue de la théorie des graphes (Flament, 1981; Vergès & Bouriche,
2001).  Elle  permet  de représenter  la  structure  d'un corpus par  la  schématisation  des
relations de proximité lexicales (cooccurrence), mettant ainsi en évidence les liens entre
les formes (mots) dans les segments de textes (Marchand & Ratinaud, 2012 ; Loubère,
2016). 

Elle présente les espaces lexicaux communs aux séances plénières des quatre conseils-
citoyens étudiés, livrant ainsi une première approche du contenu discursif des séances
plénières  focalisée  sur  les  convergences  des  discours.  Ces  espaces  lexicaux,  ici
matérialisés par des liens plus ou moins épais (en fonction de l’indice de cooccurrence) et
des couleurs (détection de communautés), s’agencent autour de formes (mots) clés6. On
compte ici dix communautés lexicales dont certaines sont articulées autour de formes
désignant  des acteurs, le « conseil-citoyen » (1300 occ.) et  les « association(s) » (907
occ.) qui occupent  ici  une place prépondérante. D’autres s’agencent  autour de verbes
dont l’interprétation hors contexte reste délicate (« voir », 1254 occ. ; « venir », 994 occ. ;
« mettre », 973 occ. ; « penser », 818 occ.) mais qui sont liés à la situation d’oralité. Le
territoire  de  référence  apparaît  également  de  manière  très  nette  articulé  autour  du
« quartier » (1294 occ.) et de ses « habitants » (703 occ.).  Le cadre de parole le plus
important est quant à lui celui de la « réunion » (1087 occ.). Enfin, d’autres communautés
plus petites renvoient à certains éléments thématiques particulièrement investis tels que
les « projets » (730 occ.),  des enjeux spécifiques aux quartiers  ou au contrat  de ville
(« social » 319 occ. ; « mixité »,113 occ.).

5 https://gephi.org/

6 Le nombre d’occurrence de ces mots est précisé entre parenthèse
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Les espaces lexicaux identifiables à partir des séances plénières de ces quatre conseils
citoyens dressent donc un portrait du fonctionnement relationnel d’un espace public local,
territorialisé autour du quartier (Miège, 2010, Gadras, Pailliart, 2013) à la fois semblable et
singulier. 

Si l’approche par la cooccurrence permet de s’intéresser à ce qui constituerait un univers
de sens partagé des conseils  citoyens,  elle ne permet pas,  en l’état,  de dégager des
contrastes lexicaux susceptibles de structurer l’énonciation des séances plénières. Pour
cela,  nous  avons  recours  à  une  seconde  analyse,  la  Classification  Hiérarchique
Descendante (CHD). 

La  structuration  lexicale  des  séances  plénières :  des  espaces  de
délibération sous contrainte

La CHD (Reinert,  1983)  permet de mettre en évidence des structures lexicales  d’une
grande  stabilité.  Ces  structures  se  présentent  sous  forme  de  classes  lexicales  et
permettent,  à  l’issue  d’un  travail  d’interprétation  nécessairement  contextuel  (Pincemin
2012, Marty,  2015), d’identifier  ce que Reinert  désigne comme des « mondes lexicaux
stabilisés » (Reinert, 2008 ; Ratinaud & Marchand, 2015 ; Marty, 2015). La classification
repose sur un découpage des textes en segments7. Ces segments sont ensuite classés
dans un tableau lexical à double entrée qui croise ces segments (qui constituent les lignes
du tableau) avec les formes pleines8 qui les composent (les colonnes du tableau) et qui
ont été préalablement lemmatisées9. « Sur la base de ce tableau lexical, on peut coder
l’absence (0) ou la présence (1) d’un mot dans un paragraphe [ou segment de texte]. La
succession de ces 0/1 définit  le profil  d’un mot (colonnes) ou d’un [segment de texte]
(lignes).  Il  est  alors  possible  de  classer  l’ensemble  du  lexique  en  regroupant  [les
segments de textes] qui ont des profils semblables. » (Marchand & Ratinaud, 2012, p.26).
Les classes lexicales sont donc issues du « regroupement des formes significativement
cooccurrentes à l’intérieur de la matrice formée par les segments. » (Marty, 2015, p.44).
Cette classification permet par conséquent une approche par contraste et différenciation
successive du contenu lexical du corpus, en tenant compte de la part (pourcentage) de
segments contenus dans chacune d’elle, comme en témoigne l’arborescence ci-dessous :

7 Par défaut, le logiciel Iramuteq découpe des segments d’une longueur d’environ 40 formes (ou

mots)  équivalent  à  une  phrase.  Mais  dans  notre  contexte,  caractérisé  par  de  multiples

énonciateurs, et chaque prise de parole équivalent à un texte, la taille moyenne des segments

classés est de 20 formes. 

8 Par  défaut,  le  logiciel  Iramuteq  retient  comme  formes  pleines,  les  substantifs,  verbes,

adverbes, adjectifs et les formes dites « non-reconnues », c’est-à-dire ne figurant pas dans le

dictionnaire de lemmatisation. Elles correspondent la plupart du temps à des noms de lieux ou

de personnes (Marty, 2015).

9 La lemmatisation est une opération consistant à ramener le mot à sa forme canonique : pour 

un nom ou un adjectif, ce sera le masculin singulier ; pour un verbe, l’infinitif. 
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Figure 2 : Classification Hiérarchique Descendante (Iramuteq) appliquée aux 3000 formes
pleines les plus fréquentes du corpus

La CHD effectuée sur notre corpus fait apparaître deux grands ensembles lexicaux qui
semblent structurer les séances plénières des conseils citoyens.

Les contraintes de fonctionnement formelles du conseil citoyen : planifier, animer,
s’organiser, communiquer

Le  premier  offre  un  panorama  détaillé  des  multiples  contraintes  organisationnelles
auxquelles  sont  confrontés  les  conseillers  citoyens.  Ces  contraintes  renvoient  soit  à
l’organisation des séances et les modalités du fonctionnement interne des conseils, soit
au  dispositif  dans  son  ensemble  et  son  impact  sur  le  fonctionnement  des  conseils
citoyens. D’un point de vue formel, sont ainsi identifiables quatre types de contraintes : 

D’abord,  celles  qui  renvoient  aux  difficultés  de  la  planification  des  réunions  et  des
séances (classes 22 et 2), avec la présence significative de formes telles que « réunion »
ou « ordre » du « jour ». 

Une deuxième contrainte tiendrait davantage à l’animation et à la modération interne des
séances (classes 8, 7, 2, 17, 19). Des éléments lexicaux témoignent ainsi directement de
l’existence de débats comme « accord », « excusez-moi » ou « poser des questions » ou
encore « laisser parler » (classe 8 et 19). Il peut s’agir également de discuter du mode de
fonctionnement qui sera adopté pour le déroulé de la séance, comme l’illustrent les deux
extraits suivants, statistiquement caractéristiques des classes : 

« Alors  l’idée  ce  n’est  pas  de  travailler  forcément  par  groupe  complètement
aujourd’hui  c’est  que  des  personnes  s’approprient  des  sujets  qu’on  vous
propose  et  ces  sujets  ils  peuvent  vivre  en dehors  des  réunions  du  conseil-
citoyen » (classe 7)

« L’idée c’est de se donner un sujet de débat pour qu’on ait le temps d’aller au
plus profond des choses et puis on ne fasse pas comme ce soir » (classe 8)
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Les classes 15,  14 et  13 matérialisent  les difficultés initiales  qu’ont  pu rencontrer  les
conseils citoyens à s’acculturer à l’architecture complexe du dispositif du contrat de ville.
Les orientations du contrat ont pu donner lieu à la création de commissions dédiées (ex :
« commission »  « cadre  [de]  vie »,  classe  14).  Il  a  également  fallu  nommer  des
« représentants » chargés d’assister aux réunions du « comité » de « pilotage » (classe
15) et en réaliser des comptes-rendus lors des séances plénières (classe 13). 

Enfin,  les  classes 5  et  1,  renvoient  à la  nature  institutionnelle  et  juridique  du conseil
citoyen, comme en témoignent les formes « élire », « président », « bureau » (classe 5) et
à la communication du conseil (classe 1). La gestion de la communication essentiellement
par voie électronique (mais non exclusivement), se trouve ainsi associée à la gestion des
formalités  administratives,  comme  par  exemple,  la  déclaration  en  préfecture.  Cette
proximité semble  indiquer  que la  gestion de la  communication  participe  du processus
d’institutionnalisation des conseils citoyens au-delà d’un aspect procédural. L’identité du
conseil résiderait donc en partie dans sa capacité d’une part à communiquer en interne et
vis-à-vis  de  l’extérieur  et  d’autre  part  à  disposer  des  informations  nécessaires  à  son
fonctionnement.  Les  conseils  citoyens,  contraints  parfois  d’ « aller  à  la  pêche  aux
informations » ont pu parfois nourrir une forme de défiance envers les « intermédiaires »,
accusés de « manipulation » (extraits de la classe 1).

Des thèmes de discussion et de délibération conditionnés par le contrat de ville

Le fond étant difficilement dissociable de la forme, la seconde partie de la classification,
qui porte davantage sur les objets de discussion et de délibération, comporte un clivage
similaire. En d’autres termes, ce qui est lié au contrat de ville se distingue de ce qui ne
l’est pas ou moins. Le contenu des discussions est fondamentalement structuré par sa
relation au contrat de ville et au dispositif de gouvernance dans lequel sont insérés les
conseils citoyens. Ainsi, les classes 10 et 9 nous renseignent sur la façon dont le contrat
de ville structure les thématiques et projets investis par les conseils citoyens, à la fois en
terme de projet et de positionnement dans le système de gouvernance locale. 

« il  y  un  contrat  qui  doit  servir  pour  les  habitants  des  quartiers  prioritaires,
l’objectif  c’est  ça,  les  habitants  sont-ils  concernés  sont-ils  impliqués  par  la
politique de la ville ? (classe 10)

Les lieux de rencontres et de partage, les tiers lieux, la dynamisation de la vie associative,
l’animation des centres sociaux, sont les projets qui semblent les plus investis par les
conseils. Néanmoins, tous les quartiers ne font pas l’objet des mêmes aménagements.
Ces  derniers  conditionnent  la  mise  en  visibilité  de  problématiques  spécifiques  et
l’appropriation de leurs enjeux. 

« la réunion du 3 mars on a défini quelles étaient nos priorités dans la cohésion
sociale, la première des priorités c’était de réfléchir sur un lieu de rencontre et
d’échange animé par les associations et ouvert aux habitants » (classe 9)
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« on met l’accent sur le fait d’augmenter l’immobilier avec une telle rapidité sur le
quartier sans aucun service autour sans aucun équipement public c’est mettre
en difficulté encore plus la zone du contrat de ville » (classe 10)

Cela  dit,  deux  ensembles  de  classes  ont  tendance  à  s’éloigner  de  préoccupations
directement associables au contrat de ville. 

Le premier (classes 18, 16, 12, 20, 21),  fait  référence à divers enjeux problématiques
relatifs aux quartiers d’appartenance mais qui ne sont pas directement mis en résonance
avec le  contrat  de ville,  comme le  « trafic »  de « drogue » (classe 18)  ou l’avenir  de
« collège(s) » de secteur (classe 20) dans un contexte marqué par le projet ministériel de
mixité sociale au collège.

Le second (classes 6, 4, 3, 11, 12), semble plutôt renvoyer aux modalités d’une capacité
d’agir  qui  se  déploierait  en  deçà  ou  en  parallèle  au  contrat  de  ville.  Ces  classes
témoignent selon nous, si ce n’est de résistances discrètes, au moins d’appropriations
différenciées  d’une  identité  « conseil  citoyen ».  Elles  apparaissent  de  deux  façons
distinctes. 

D’abord dans la volonté de trouver les meilleures manières d’ « aller vers les gens » les
habitants,  pour  construire  l’image  la  plus  fidèle  possible  des  attentes  et  besoins  du
quartier (classe 4 et 3). 

« moi j’attendais beaucoup justement des questionnaires qu’on fera pour voir je
pense qu’il y a une majorité de gens ça ne sera pas « Agir », ni les plantations,
non ça ne sera pas ça leur préoccupation » (classe 3)

« des habitants, deux trois habitants tu vois, dans ton quartier par exemple si on
veut visiter tu connais deux trois personnes qui connaissent bien leur quartier et
ils s’associent à notre visite » (classe 4)

Puis,  dans le partage,  au fil  des discussions,  des expériences sensibles relatives aux
problèmes du quartier (immobilier, salubrité, circulation, trafics, etc.), entre les membres
du conseil citoyen (classes 6, 11, 12,) sans que ceux-ci soient nécessairement réductibles
aux orientations du contrat de ville.

Ainsi, certains des sujets discutés dans les conseils citoyens et ayant donné lieu à une
prise  de  position  de  ces  derniers  relèvent  des  spécificités  des  territoires  et  de  leurs
aménagements, qu’ils entrent ou non en résonance avec les orientations stratégiques du
contrat  de  ville.  Les  immeubles  (vie,  entretien,  rénovation,  construction,  démolition),
l’environnement  scolaire,  l’aménagement  d’un  « cœur  de  quartier »  ou  les  trafics  de
drogue ont donné lieu à des traitements différenciés chez les quatre conseils citoyens,
chacun  investissant  davantage  une  de  ses  thématiques  plutôt  qu’une  autre.  Ces
différences  mettent  en  évidence  les  singularités  des  conseils  citoyens  et  l’impact  de
l’action territoriale sur la vie des quartiers. 

Toutefois, on peut se demander s’il n’existe pas d’autres différences, qui ne seraient pas
réductibles au territoire d’appartenance.  Pour observer ces potentielles différenciations
d’un conseil à l’autre, nous avons procédé à une AFC appliquée au lexique par conseils
citoyens. 
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Les  distinctions  lexicales  des  conseils  citoyens :  du  territoire  au
groupe

L’analyse  factorielle  de  correspondances  (AFC),  produite  à  partir  d’un  calcul  de
spécificités du lexique de chaque conseil citoyen par rapport aux autres et par rapport à
l’ensemble du tableau lexical, permet d’obtenir une représentation multidimensionnelle du
lexique le plus significatif de chaque conseil (couleur de police) en tenant compte de la
distance lexicale. 

« Cette méthode permet d’obtenir des représentations synthétiques portant à la fois sur
les distances calculées entre les textes et celles que l’on peut calculer entre les unités
textuelles qui les composent. Les typologies obtenues sur chacun des deux ensembles
mis en correspondance, sont intiment liées et peuvent être mise en relation grâce à des
représentations simultanées sur les premiers axes factoriels. » (Salem, 2009, p.19).

L’intérêt principal de cette analyse réside ainsi dans sa capacité à permettre l’observation,
de façon synthétique, des oppositions les plus structurantes du corpus. 

Figure 3 : AFC des spécificités lexicales par conseil citoyen

Nous pouvons observer que l’un de ces conseils investit tout particulièrement un lexique
renvoyant  à  des  éléments  organisationnels  (« commission »,  « bureau »),  deux  autres
conseils semblent plutôt se distinguer au niveau des projets portés pour le quartier et son
animation  (« projet »)  et  aux  aménagements  prévus  (« cœur »  de  quartier).  Enfin,  le
dernier a plus particulièrement débattu de sa stratégie de communication (« blog ») et de
la thématique de la « drogue ». Néanmoins, il convient de nuancer ce dernier élément car
la présence de ce terme est très spécifiquement corrélée à l’une des séances, au cours
de laquelle un expert sur l’addiction et sa prévention était longuement intervenu. Bien que
cela ne puisse ici faire l’objet d’un développement détaillé, on peut d’ores et déjà, compte-
tenu de la nature de ces spécificités, se demander si c’est le territoire de référence qui en
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est le facteur explicatif déterminant ou si elles résideraient plutôt dans des dynamiques de
groupes distinctes d’un conseil à l’autre. 

Ouverture : sortir du localisme ? 
Cette rapide exploration lexicale fait apparaître les conseils citoyens comme des espaces
de  friction  et  d’articulation,  à  géométrie  variable,  entre  des  contraintes  propres  au
caractère  descendant  du  contrat  de  ville,  tandis  que  d’autres  sont  propres  à
l’institutionnalisation des conseils citoyens en tant qu’espace de délibération. La volonté
de se saisir des enjeux des quartiers en y associant les habitants semble témoigner d’une
politisation discrète, contrainte mais réelle, liée au quartier et à ses acteurs. 

Si  la  capacité  d’action  est  conditionnée  par  un  apprentissage  du  fonctionnement  du
contrat de ville et de la démocratie de proximité, conformément à la fois aux nouvelles
pratiques  relationnelles  de  la  communication  publique  et  aux  vertus  éducatives
supposées de la démocratie participative (Bratosin 2006, Talpin, 2013), il reste à savoir si
cette connaissance permet une appropriation de la politique de la ville par les habitants,
au-delà  de la  sollicitation  d’un savoir  d’usager  et  s’il  tend à favoriser  leur  pouvoir  de
prendre part  aux processus de décision  publique.  En d’autres termes,  est-ce  que les
conseils  citoyens peuvent  porter  les problématiques  du quartier  au-delà  d’un cadrage
territorial  délimité tant  symboliquement  que physiquement par le contrat  de ville ? Les
conseils citoyens peuvent-ils sortir de la politique de la ville et du contrat de ville ? Ce
n’est pas simplement la capacité d’agir mais la répartition du pouvoir social (Beauvois,
2005)  que  ce  type  de  dispositif  interroge  en  mettant  en  évidence  les  processus  de
cadrage des problèmes publics  à dimension locale.  Si  les conseils  citoyens sont  une
forme de réponse à la demande de reconnaissance de l’expertise d’usage des habitants,
elle ne semble pas permettre réellement de répondre à une déclinaison qui se voudrait
locale de la citoyenneté. On peut ainsi se demander si l’appellation même de conseils
citoyens, en décalage avec la portée réelle des instances ne relève pas d’une forme de
labellisation d’un agir citoyen autorisé en contexte local. Les thématiques abordées lors
des  conseils  citoyens,  bien  que  variées,  relèvent  en  effet,  en  grande  partie  de
l’aménagement du territoire et d’une figure particulière de l’habiter. 
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