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Introduction		
À	 l’été	2014,	 les	 résidents	 du	 quartier	 de	 Vanier,	 situé	 dans	 la	 ville	 de	 Québec,	 ont	 vu	
s’implanter	 un	 des	 premiers	 jardins	 collectifs	 dans	 le	 secteur,	 le	 jardin	 collectif	 La	 Rosée.	
Réunissant	 des	 familles	 immigrantes,	 des	 réfugiées	 d’origine	 bhoutanaise	 et	 des	 Québécois	
natifs,	 ce	 projet	 faisait	 écho	 à	 des	 revendications	 portées	 par	 des	 citoyens	 de	 ce	 secteur	
caractérisé	par	un	taux	élevé	de	défavorisation	sociale	et	matérielle.	À	partir	d’une	démarche	
d’observation	participante	réalisée	au	sein	de	ce	jardin	dans	le	cadre	d’une	recherche	doctorale	
portant	sur	le	processus	social	d’apprentissage	du	français	des	réfugiés	bhoutanais	dans	la	ville	
de	Québec,	le	présent	article	pose	un	regard	ethnologique	sur	cette	initiative	citoyenne.	Cette	
incursion	dans	le	quotidien	du	jardin	La	Rosée	permet	de	mettre	en	évidence	les	répercussions	
positives	dont	il	a	été	porteur.	Celles-ci	sont	allées	bien	au-delà	des	objectifs	souhaités	pour	se	
concrétiser	en	véritable	rencontre	interculturelle.		
	
Pour	ce	 faire,	seront	présentés	dans	un	premier	temps,	un	survol	de	 la	 littérature	portant	sur	
l’agriculture	urbaine,	ainsi	que	le	cadre	théorique	qui	soutient	l’analyse	des	données.	Suivra	la	
présentation	du	jardin	collectif	La	Rosée,	son	mode	de	fonctionnement	et	l’engagement	de	ses	
membres.	Par	la	suite,	des	interactions	interpersonnelles	identifiées	comme	des	tournants	dans	
la	dynamique	unissant	les	membres	du	collectif	démontreront	comment	l’espace	public	créé	par	
le	 jardin	 a	 favorisé	 la	 rencontre	 interculturelle.	 En	 conclusion,	 sera	 exposée	 comment	
l’engagement	 au	 cœur	 de	 ce	 projet	 semble	 avoir	 favorisé,	 chez	 les	 familles	 immigrantes	 et	
réfugiées,	 une	 certaine	 appropriation	 de	 l’espace	 qu’ils	 habitent,	 et	 par	 le	 fait	 même,	 de	 la	
société	d’accueil	qui	les	entoure.		
	
L’agriculture	urbaine	:	une	tendance	relativement	récente	en	expansion	constante	
Depuis	 le	 milieu	 des	 années	1990,	 que	 ce	 soit	 au	 Québec,	 aux	 États-Unis	 ou	 en	 Europe,	
l’agriculture	 urbaine	 s’avère	 de	 plus	 en	 plus	 fréquemment	 utilisée	 par	 les	 intervenants	 et	 les	
organismes	 communautaires	 comme	 une	 alternative	 efficace	 pour	 contrer	 l’insécurité	
alimentaire	et	 l’exclusion	 sociale	 (Boulianne,	Olivier-d’Avignon	et	Galarneau,	2010;	Boulianne,	
1998;	 Cérézuelle	 et	 Roustang,	 2010;	 Mougeot,	 2000).	 La	 définition	 de	 l’agriculture	 urbaine	
adoptée	dans	 cet	 article	 s’inscrit	 dans	 la	perspective	proposée	par	Paula	Nahmias	et	 Yvon	 Le	
Caro	 (2012).	 Celle-ci	 prend	 en	 compte	 trois	 critères	 propres	 à	 ce	 type	 d’agriculture	 qui	 sont	
intimement	reliés	:	sa	 localisation	par	rapport	à	 la	ville	(urbaine	ou	périurbaine),	sa	dimension	
spatiale	(c’est-à-dire	si	elle	se	fait	au	domicile	des	citadins	ou	dans	un	espace	commun,	tel	un	
jardin	 communautaire	 ou	 collectif),	 ainsi	 que	 ses	 fonctionnalités	 envers	 la	 ville	 (espace	 de	
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travail,	lieu	de	socialisation,	création	d’espaces	verts).	C’est	en	ce	sens	que	Nahmias	et	Le	Caro	
définissent	 l’agriculture	 urbaine	 comme	 «	l’agriculture	 pratiquée	 et	 vécue	 dans	 une	
agglomération	 par	 des	 agriculteurs	 et	 des	 habitants	 aux	 échelles	 de	 la	 vie	 quotidienne	 et	 du	
territoire	 d’application	 de	 la	 régulation	 urbaine	»	 (Nahmias	 et	 Le	 Caro,	 2012	:13).	 Dans	 cette	
perspective,	l’agriculture	urbaine	ne	concerne	pas	seulement	la	question	de	l’aménagement	du	
territoire,	mais	également	la	façon	dont	les	citoyens	s’approprient	leur	environnement,	la	façon	
dont	ils	investissent	l’espace	qu’ils	habitent	(Nahmias	et	Le	Caro,	2012).		
	
Au	 Québec,	 l’agriculture	 urbaine	 se	 manifeste	 principalement	 sous	 la	 forme	 de	 jardins	
communautaires	 et	 de	 jardins	 collectifs,	 deux	 types	 de	 jardins	 qui	 présentent	 des	
caractéristiques	 distinctives.	 D’une	 part,	 le	 jardin	 communautaire	 est	 habituellement	 formé	
d’un	 ensemble	 d’espaces	 individuels,	 appelés	 «	parcelles	»,	 «	lots	»	 ou	 «	lopins	»,	 et	 est	
administré	sur	une	base	volontaire	par	des	citoyens	et	citoyennes	(Boulianne,	Olivier-d’Avignon	
et	Galarneau,	2010).	Les	personnes	qui	désirent	avoir	accès	à	une	parcelle	constitutive	du	jardin	
communautaire	 doivent	 défrayer	 un	 montant,	 généralement	 assez	 peu	 élevé,	 sur	 une	 base	
annuelle.	Reconnus	comme	des	espaces	utilisés	pour	la	production	de	petits	fruits,	de	légumes,	
de	fleurs	et	de	fines	herbes,	les	jardins	communautaires	répondent	également	à	la	satisfaction	
d’un	 loisir	pour	nombre	de	personnes	qui	y	 investissent	du	temps	(Bouvier-Daclon	et	Sénécal,	
2001;	Boulianne,	Olivier-d’Avignon	et	Galarneau,	2010;	Nahmias	et	Le	Caro,	2012;	Hartig,	2013).		
	
D’autre	part,	le	jardin	collectif	peut	être	constitué	d’une	seule	grande	parcelle,	ou	de	plusieurs	
petites,	 qui	 est	 cultivée	 par	 un	 groupe	 de	 personnes.	 Celles-ci	 se	 partagent	 donc,	 de	 façon	
collective,	les	différentes	responsabilités	liées	aux	semis,	à	l’entretien	de	la	parcelle,	ainsi	qu’aux	
récoltes	 qui	 sont	 distribuées	 de	 façon	 équitable	 entre	 les	 membres	 du	 collectif.	 Les	 jardins	
collectifs	soutiennent,	le	plus	souvent,	un	dispositif	d’intervention	sociale	«	qui	vise	à	favoriser	
l’autonomie	 alimentaire,	 faciliter	 l’accès	 à	 des	 réseaux	 sociaux	 de	 proximité,	 participer	 à	 la	
création	 d’emploi	 ou	 à	 l’insertion	 professionnelle	»	 (Leduc	 Gauvin,	 1997;	 dans	 Boulianne,	
Olivier-d’Avignon	 et	 Galarneau,	 2010	:	 3).	 D’ailleurs,	 une	 personne-ressource	 rémunérée	 est	
habituellement	présente	pour	assurer	l’encadrement	de	l’ensemble	des	activités	liées	au	jardin	
collectif.	Enfin,	 les	jardins	collectifs	sont	souvent	rattachés	à	des	organismes	à	but	non	lucratif	
(OBNL),	 ce	 qui	 est	 le	 cas	 dans	 la	 région	 de	Québec.	 Le	milieu	 communautaire	 représenterait	
donc	 un	 protagoniste	 de	 premier	 plan	 dans	 l’éclosion	 de	 l’agriculture	 urbaine,	 et	 ce,	 qu’il	
s’agisse	 des	 jardins	 collectifs	 ou	 communautaires	 (Boulianne,	 Olivier-d’Avignon	 et	 Galarneau,	
2010;	Duchemin,	Wegmuller	et	Legault,	2010).	
	
Depuis	le	début	des	années	2000,	la	présence	de	jardins	collectifs	dans	la	région	de	Québec	s’est	
accrue	 de	 façon	 significative;	 ils	 représenteraient	 la	 forme	 d’agriculture	 urbaine	 ayant	 connu	
l’essor	 le	 plus	 important	 dans	 cette	 région	 depuis	 2006	 (Boulianne,	 Olivier-d’Avignon	 et	
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Galarneau,	2010).	En	fait,	c’est	à	partir	des	années	1990	que	les	premiers	jardins	collectifs	ont	
vu	le	jour	dans	la	région	de	Québec,	époque	où	le	taux	de	chômage	était	particulièrement	élevé	
dans	l’ensemble	de	la	province	(Boily	et	Serré,	1999).	C’est	d’ailleurs	au	cours	de	cette	période	
qu’une	nouvelle	 forme	d’économie	 sociale	 et	 solidaire	 a	 pris	 forme	 au	Québec,	 alors	 que	 les	
problématiques	 d’insécurité	 alimentaire	 et	 d’exclusion	 sociale	 touchaient	 un	 nombre	
grandissant	d’individus	(Boulianne,	Olivier-d’Avignon	et	Galarneau,	2010).	À	cet	égard,	et	nous	
l’avons	mentionné	précédemment,	plusieurs	études	démontrent	la	valeur	ajoutée	des	pratiques	
d’agriculture	 urbaine	 dans	 la	 lutte	 contre	 l’insécurité	 alimentaire	 et	 l’exclusion	 sociale	
(Boulianne,	 Olivier-d’Avignon	 et	 Galarneau,	 2010;	 Boulianne,	 1998;	 Cérézuelle	 et	 Roustang,	
2010;	Mougeot,	2000),	en	ce	qu’ils	se	présentent	également	comme	un	espace	de	socialisation	
et	d’éducation	pour	la	communauté	(Duchemin,	Wegmuller	et	Legault,	2010).	D’autres	auteurs	
suggèrent	 également	 que	 la	 participation	 à	 ce	 genre	 d’activité	 peut	 contribuer	 au	
développement	d’une	participation	civique	accrue,	et	ce,	d’autant	plus	lorsqu’elle	s’inscrit	dans	
une	démarche	collective	(Rees,	1997;	Smit;	1994).	
	
De	 façon	 plus	 spécifique,	 Manon	 Boulianne,	 anthropologue,	 s’est	 intéressée	 à	 l’agriculture	
urbaine,	notamment	aux	potagers	québécois	et	mexicains,	en	étudiant	les	dynamiques	sociales	
qui	 s’instaurent	 au	 sein	 de	 ces	 espaces.	 Elle	 s’est	 intéressée	 aux	 formes	 de	 sociabilité	 qui	 se	
développent	 entre	 les	 participants	 en	 analysant	 de	 quelles	 façons	 celles-ci	 participaient	 au	
développement	de	 trois	différentes	dimensions	de	 la	 citoyenneté	ainsi	déclinées:	 citoyenneté	
sociale,	citoyenneté	solidaire	et	citoyenneté	active	(Boulianne,	1998).		
	
Dans	 des	 travaux	 plus	 récents	 où	 il	 est	 question	 des	 retombées	 sociales	 du	 jardinage	
communautaire	 et	 collectif	 dans	 la	 communauté	 urbaine	 de	 Québec	 (Boulianne,	 Olivier-
d’Avignon	 et	 Galarneau,	 2010),	 Boulianne	 et	 ses	 collègues	 présentent	 un	 intéressant	 cadre	
d’analyse.	 Celui-ci	met	 en	 articulation	 quatre	 catégories	 permettant	 d’englober,	 bien	 que	 de	
façon	 imparfaite,	 les	 multiples	 aspects	 des	 dynamiques	 sociales	 touchés	 et	 influencés	 par	 la	
mise	en	œuvre	de	projets	collectifs	en	agriculture	urbaine	:	1-	la	sphère	socio-économique,	2-	la	
sphère	 socio-environnementale,	 3-	 la	 sphère	 sociospatiale,	 et	 4-	 la	 sphère	 sociopolitique.	 Au	
sujet	de	ces	différentes	sphères,	les	auteurs	soulignent	que	quoiqu’il	soit	possible	d’en	faire	des	
catégories	 distinctes	 pour	mener	 à	 bien	 l’analyse,	 il	 s’avère,	 au	 quotidien,	 que	 celles-ci	 sont	
fortement	 interreliées;	 elles	 forment	 un	 tout	 qui	 doit	 être	 envisagé	 dans	 une	 perspective	
globale.	Enfin,	l’idée	étant	d’examiner	les	retombées	sociales	du	jardinage	non	seulement	chez	
les	individus	impliqués	au	sein	des	activités,	mais	dans	l’ensemble	de	la	communauté,	chacune	
de	ces	sphères	est	également	reconnue	comme	ayant	une	dimension	sociale	(Boulianne,	Olivier-
d’Avignon	et	Galarneau,	2010).	La	figure	1	illustre	les	interrelations	entre	ces	quatre	sphères	:	
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Figure	1	

																																				 	
	
	
Il	est	opportun	de	s’attarder	à	la	dimension	sociospatiale	de	ce	cadre	d’analyse,	dimension	qui	
met	 l’accent	 sur	 le	 jardin	 comme	 espace	 de	 sociabilité,	 comme	 lieu	 physique	 permettant	 de	
concrétiser	 la	 rencontre	 avec	d’autres	 personnes.	 Pour	Boulianne	et	 ses	 collaborateurs,	 cette	
dimension	 permet	 d’analyser	 l’apport	 des	 jardins	 communautaires	 et	 collectifs	 quant	 au	
développement	de	relations	sociales	entre	les	citoyens	qui	y	participent,	particulièrement	ceux	
qui	 connaissent	 une	 situation	 d’exclusion	 sociale,	 que	 ce	 soit	 parce	 qu’ils	 sont	 en	marge	 du	
marché	 du	 travail	 ou	 qu’ils	 sont	 des	 immigrants	 ou	 réfugiés	 récemment	 installés	 (Boulianne,	
Olivier-d’Avignon	et	Galarneau,	 2010).	 C’est	 dans	 cette	 perspective	 que	 seront	 examinées	 les	
différentes	dynamiques	sociales	qui	ont	pris	forme	lors	de	la	mise	en	œuvre	du	jardin	collectif	
De	la	Rosée.	En	effet,	celle-ci	apparait	tout	à	fait	à	propos	considérant	que	 les	participants	au	
projet	 étaient,	 en	 grande	 majorité,	 issus	 de	 l’immigration	 récente	 ou	 vivaient	 une	 situation	
économique	précaire.	
	
Aux	racines	du	projet	:	une	initiative	citoyenne	
Fruit	d’une	 initiative	portée	par	 le	comité	citoyen	du	quartier	de	Vanier	à	 l’été	2013,	 le	 jardin	
collectif	 La	 Rosée	 a	 vu	 le	 jour	 sur	 un	 terrain	 qui	 a	 été	 offert	 gracieusement	 par	 la	 ville	 de	
Québec,	terrain	adjacent	au	jardin	communautaire	du	même	nom	déjà	existant.	Dès	le	début	de	
cette	 démarche,	 le	 comité	 citoyen	 a	 été	 soutenu	 par	 La	 Ruche	 Vanier,	 un	 OBNL	 de	
développement	 communautaire	 dont	 une	 des	 visées	 est	 de	 permettre	 aux	 citoyens	 et	 aux	

Source:	Boulianne,	Olivier-d’Avignon	et	Galarneau,	2010.	
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citoyennes	 de	 Vanier	 de	 participer	 à	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 de	 leur	 quartier1,	
notamment	par	la	mise	en	œuvre	de	ce	projet.	À	l’automne	2013,	La	Ruche	Vanier	a	d’ailleurs	
facilité	l’embauche	d’une	intervenante	sociale	pour	coordonner	le	projet.		
	
Ce	 projet	 de	 jardin	 collectif	 répondait	 à	 des	 besoins	 spécifiques	:	 1-	 briser	 l’isolement	 des	
individus	 et	 des	 familles,	 2-	 répondre	 à	 une	 problématique	 vécue	 d’insécurité	 alimentaire,	 3-	
favoriser	 l’autonomie	des	personnes	par	 le	partage	des	 connaissances.	Cette	 initiative	portait	
également	 un	 objectif	 sous-jacent,	 soit	 celui	 d’ouvrir	 la	 voie	 à	 des	 partenariats	 avec	 d’autres	
organismes	du	milieu.	 Enfin,	 la	participation	à	 ce	projet,	 en	dépit	des	objectifs	 spécifiques	 ci-
haut	mentionnés,	était	aussi	ouverte	aux	 individus	et	 familles	de	 toutes	classes	sociales.	Ceci,	
afin	 de	 favoriser	 la	 mixité	 sociale	 et	 la	 mixité	 au	 niveau	 des	 âges,	 permettant	 ainsi	 à	 des	
personnes	de	différentes	générations	de	s’impliquer	dans	la	mise	en	œuvre	du	jardin	collectif.		
	
Bien	 que	 ce	 projet	 n’ait	 pas	 été	 développé	 de	 façon	 spécifique	 à	 l’intention	 des	 personnes	
immigrantes	et	réfugiées	du	quartier,	il	répondait	directement	à	des	problèmes	vécus	par	celles-
ci.	 Souvent	 socialement	 isolés,	 les	 immigrants	 et	 réfugiés	 d’arrivée	 récente	 sont	 également	
nombreux	 à	 connaitre	 une	 condition	 économique	 précaire,	 ce	 qui	 conduit	 parfois	 à	 une	
situation	 d’insécurité	 alimentaire	 (Tarasuk,	 Mitchell	 et	 Dachner,	 2013).	 L’intervenante	
responsable	pressentait	que	des	familles	immigrantes	et	réfugiées	allaient	se	joindre	au	projet,	
mais	ne	croyait	pas	qu’elles	seraient	si	nombreuses.	
	
En	 tout,	 ce	 sont	 17	 familles	 qui	 sont	 devenues	membres	 du	 jardin	 collectif	 La	 Rosée.	 Treize	
d’entre	 elles	 étaient	 composées	 de	 réfugiés	 d’origine	 bhoutanaise.	 On	 y	 comptait	 également	
une	famille	colombienne,	une	famille	d’origine	sénégalaise	et	deux	familles	québécoises	natives.	
Au	total,	c’est	un	peu	plus	de	60	personnes	qui	ont	bénéficié,	de	près	ou	de	loin,	des	denrées	
issues	de	ce	jardin	collectif.		
	
Les	membres	du	collectif	devaient	consacrer	trois	heures	par	semaine	à	l’entretien	des	lots	du	
jardin.	Le	collectif	était	divisé	en	deux	groupes.	L’un	travaillait	au	jardin	le	dimanche,	l’autre	le	
mercredi.	 L’intervenante	 était	 toujours	 présente	 lors	 de	 ces	 rencontres	 pour	 indiquer	 les	
différentes	 tâches	 à	 effectuer	 et	 guider	 les	participants	dans	 la	 réalisation	de	 ces	 tâches.	 Elle	
partageait	 également	 des	 informations	 concernant	 l’horticulture,	 les	 façons	 de	 conserver	 et	
d’apprêter	les	différentes	récoltes.	
	
Afin	d’assurer	 la	démarche	d’observation	participante	nécessaire	à	 la	collecte	des	données,	 je	
me	suis	intégrée	à	ce	collectif	en	tant	que	bénévole,	tout	en	révélant	mon	rôle	d’ethnologue	qui	

																																																								
1	Pour	plus	d’information	au	sujet	de	l’organisme	communautaire	La	Ruche	Vanier,	veuillez	consulter	:	
http://espace-associatif.org/ruche/		
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s’investissait	alors	dans	un	travail	de	recherche	terrain.	Dans	un	premier	temps,	j’ai	participé	à	
une	séance	d’information	animée	par	 l’intervenante	où	je	me	suis	présentée	aux	membres	du	
collectif	et	où	 j’ai	présenté	mon	projet	de	 recherche	doctoral.	Par	 la	 suite,	 je	 suis	allée	à	 leur	
rencontre,	tous	les	mercredis	de	17	h	à	20	h.	Comme	eux,	je	mettais	les	mains	à	la	terre.	Nous	
travaillions	souvent	en	groupe	de	deux	ou	trois	personnes,	ce	qui	me	permettait	de	parler	de	
mon	projet	plus	en	détail	tout	en	leur	posant	des	questions	au	sujet	de	leur	implication	au	sein	
du	 jardin	 collectif.	Ma	 présence,	 comme	 ethnologue,	 ne	 semble	 avoir	 intimidé	 personne.	 Au	
contraire,	dès	le	départ,	 ils	m’ont	considérée	comme	un	membre	à	part	entière	du	collectif.	À	
de	nombreuses	 reprises,	 les	participants	ont	 insisté	pour	partager	avec	moi	une	part	de	 leurs	
récoltes.	Alors	que	je	refusais	poliment,	ils	me	répondaient	:	«	Mais	tu	fais	partie	du	collectif!	»	
	
Le	collectif,	au	fil	des	semaines	:	un	fort	engagement	de	la	part	des	familles	
Dès	les	premières	semaines,	les	membres	du	collectif	ont	fait	preuve	d’un	fort	engagement	dans	
la	 concrétisation	 de	 ce	 projet.	 Certes,	 certains	 se	 présentaient	 à	 l’occasion	 avec	 un	 peu	 de	
retard,	 d’autres	 s’absentaient	 parfois	 sans	 prévenir,	 mais	 les	 personnes	 présentes	 ne	
manquaient	pas	d’ardeur	au	travail.	
	
Il	 était	 tout	 simplement	 fascinant	 de	 les	 voir	 à	 l’œuvre,	 notamment	 les	 réfugiés	 d’origine	
bhoutanaise.	L’intervenante	me	disait	souvent	:	«	Ils	font	en	deux	heures	ce	que	j’avais	prévu	de	
faire	en	trois	heures!	Ils	vont	trop	vite!	»	Il	est	à	mentionner	que	la	majorité	d’entre	eux,	surtout	
les	plus	âgés,	 travaillait	dans	 les	champs	 lorsqu’ils	vivaient	encore	au	Bhoutan,	avant	qu’ils	ne	
quittent	 pour	 les	 camps	 de	 réfugiés	 au	 Népal	 au	 début	 des	 années	1990.	 Fils	 et	 filles	
d’agriculteurs,	 nombre	 d’entre	 eux	 ont	 passé	 une	 partie	 importante	 de	 leur	 vie	 à	 manier	 la	
terre;	des	connaissances	en	ce	domaine,	ils	en	possédaient	plus	d’une.		
	
Toutefois,	l’agriculture	urbaine,	ils	ne	connaissaient	pas.	Il	m’a	été	raconté	qu’ils	ont	fait	toute	
une	tête	lorsqu’ils	ont	pris	conscience	que	le	jardin	qu’ils	allaient	cultiver	était	en	fait	composé	
d’une	dizaine	de	petits	lots	aux	dimensions	moyennes	d’un	mètre	de	largeur	par	quatre	mètres	
de	longueur.	«	Quoi?	C’est	ça	le	jardin?	»	se	sont-ils	exprimés.	Pour	ces	hommes	et	ces	femmes	
habitués	à	cultiver	d’immenses	espaces,	l’agriculture	urbaine	qui	leur	était	proposée	se	situait	à	
mille	lieues	du	mode	d’agriculture	qu’ils	avaient	toujours	connu!		
	
Ma	présence	au	sein	du	jardin	m’a	permis	d’observer	certaines	variantes	entre	 les	savoir-faire	
privilégiés	 par	 les	 Québécois	 natifs	 et	 ceux	 mis	 de	 l’avant	 par	 les	 jardiniers	 d’origine	
bhoutanaise.	Entre	autres,	 il	 fallait	 voir	 comment	 ces	derniers	 conservaient	précieusement	 ce	
que	les	Québécois	considéraient	de	la	mauvaise	herbe;	des	aromates	couramment	utilisés	par	
les	Bhoutanais	 pour	 assaisonner	 les	mets	 cuisinés.	Alors	 que	de	nombreuses	paires	de	 gants,	
des	sarcleuses	et	des	binettes	étaient	à	la	disposition	des	membres	pour	exécuter	les	diverses	



CAHIERS	DE	L’ÉDIQ,	2016,	Vol.3,	No	2	

	
	

117	

tâches,	ces	outils	de	jardinage	trouvaient	rarement	preneurs	auprès	des	familles	bhoutanaises.	
Leur	principal	outil	:	 leurs	mains,	 rapides,	agiles,	mais	aussi	marquées	par	 la	 corne	pour	avoir	
beaucoup	travaillé.	
	
Les	dynamiques	sociales	:	un	contexte	favorable	à	la	rencontre	
En	lien	avec	l’objectif	de	cet	article	qui	est	d’examiner	les	dynamiques	sociales	mises	en	œuvre	
au	sein	de	cet	espace	social	particulier	que	constitue	 le	 jardin	collectif,	 il	apparait	que	celui-ci	
constitue	 un	 «	contexte	 de	 co-présence	»	 où	 les	 relations	 s’actualisent	 sous	 la	 forme	 de	
rencontres	(Giddens,	2005	:	86).	En	effet,	 il	est	possible	de	considérer	que	 le	 jardinage,	par	sa	
nature	 même,	 est	 une	 activité	 qui	 favorise	 une	 certaine	 participation	 et	 qui	 est	 propice	 au	
partage	des	connaissances	et	des	savoir-faire	(Routaboule,	1995).		
	
Au	fil	des	semaines,	les	différentes	familles	membres	du	collectif	ont	appris	à	se	connaitre	peu	à	
peu.	 Les	 familles	 d’origine	 bhoutanaises	 se	 connaissaient	 déjà	 avant	 le	 début	 du	 projet,	 la	
collaboration	 entre	 elles	 en	 était	 ainsi	 facilitée.	 Petit	 à	 petit,	 les	 autres	 membres	 se	 sont	
montrés	 curieux	 envers	 les	 jardiniers	 d’origine	 bhoutanaise	:	 «	Qui	 sont-ils?	 Pourquoi	 sont-ils	
ici?	Où	vivent-ils?	»	Les	Québécois	natifs	membres	du	collectif	ont	démontré	beaucoup	d’intérêt	
à	l’égard	de	ces	réfugiés,	de	même	qu’envers	les	autres	personnes	immigrantes	participant	au	
projet.	Le	fait	qu’ils	soient	rassemblés	autour	d’un	intérêt	commun,	 le	 jardinage,	semble	avoir	
facilité	cette	prise	de	contact.		
	
L’espace	social	créé	par	le	jardin	collectif	a	donné	naissance	à	des	relations	sociales	particulières	
entre	 les	membres	du	collectif,	mais	 il	a	également	 favorisé	des	occasions	de	rencontre	et	de	
partage	 avec	 les	 résidents	 du	 quartier.	 En	 effet,	 il	 était	 intéressant	 de	 voir	 les	 habitants	 du	
quartier,	 le	plus	 souvent	des	 retraités,	venir	 faire	 leur	 tour	au	 jardin.	Par	curiosité,	 juste	pour	
discuter	:	«	C’est	qui	eux	autres,	hein?	»,	«	D’où	est-ce	qu’ils	viennent?	»,	«	Ils	 font	quoi	 ici?	»,	
«	Ils	parlent-tu	français?	»	Je	racontais	alors	brièvement	l’histoire	des	réfugiés	bhoutanais.	Pour	
la	plupart,	 ils	n’en	avaient	jamais	entendu	parler.	Par	la	suite,	certains	allaient	leur	adresser	la	
parole,	d’autres	leur	adressaient	simplement	des	sourires.	Ils	les	voyaient	jardiner	avec	ardeur,	
et	 me	 disaient,	 sourire	 en	 coin,	 qu’ils	 les	 trouvaient	 «	ben	 courageux	»	 et	 «	pas	 mal	
travaillants	».	 Ils	 revenaient	 la	 semaine	 suivante,	 parfois	 seuls,	 parfois	 accompagnés	 d’un	 ou	
d’une	amie.	Une	femme	venait	faire	son	tour	chaque	semaine	parce	qu’elle	aimait	parler	avec	
des	 gens	 issus	 d’une	 autre	 culture,	 disait-elle.	 Cet	 exemple	 démontre	 que	 les	 retombées	 des	
dynamiques	de	 sociabilités	découlant	de	 l’espace	 social	 créé	par	 le	 jardin	 collectif	 s’inscrivent	
dans	 un	 réseau	 plus	 large	 au	 sein	 du	 quartier.	 La	 sensibilisation	 à	 la	 réalité	 des	 personnes	
immigrantes	et	réfugiées,	à	petite	échelle,	est	possible	dans	une	formule	aussi	simple	que	celle-
là.	
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Plus	encore,	ce	jardin	collectif	se	présente	comme	un	espace	de	socialisation	qui	permet	à	des	
Québécois	natifs	de	rencontrer	des	personnes	immigrantes	et	réfugiées	dans	un	contexte	où	les	
savoir-faire	 de	 ces	 dernières	 sont	 non	 seulement	 valorisés,	 mais	 où	 ils	 participent	 de	 façon	
efficace	à	l’atteinte	des	objectifs.	Il	s’agit	d’une	forme	de	reconnaissance	de	leurs	compétences	
qui	se	fait	plutôt	rare	dans	les	premiers	temps	qui	suivent	l’arrivée	des	personnes	immigrantes	
au	sein	de	leur	société	d’accueil.	
	
Un	partage	culinaire	à	saveur	de	rencontre	interculturelle	
Vers	la	mi-juillet,	à	l’initiative	de	l’intervenante	qui	coordonnait	le	projet,	un	pique-nique	a	été	
organisé	 par	 et	 pour	 les	 membres	 du	 collectif.	 Celui-ci	 allait	 avoir	 lieu	 après	 la	 rencontre	
habituelle	 du	 mercredi,	 à	 l’extérieur,	 près	 de	 La	 Ruche	 Vanier,	 endroit	 bien	 connu	 par	
l’ensemble	 des	 participants.	 Ce	 soir-là,	 l’ambiance	 était	 fébrile	 au	 jardin,	 ce	 moment	 était	
attendu	avec	hâte.	
	
Pour	ce	pique-nique,	une	formule	classique	a	été	privilégiée	:	chaque	personne	apporte	un	plat	
typique	de	son	pays.	Quand	on	demande	une	telle	chose	à	un	groupe	de	familles	immigrantes,	
on	 s’assure	 un	 festin!	 Ce	 soir-là,	 un	 fort	 sentiment	 de	 cohésion	 a	 fait	 sa	 place	 au	 sein	 de	
l’ensemble	 des	 participants.	 C’était	 perceptible	 à	 l’expression	 de	 leur	 visage,	 à	 leur	 gestuelle	
décontractée;	observations	corroborées	par	ce	que	certaines	personnes	m’ont	confié.	Le	fait	de	
partager	des	plats	que	chacun	avait	soigneusement	préparés	y	est	pour	quelque	chose.	Il	était	
facile	de	trouver	un	prétexte	pour	entamer	la	conversation,	chacun	avait	un	petit	quelque	chose	
d’inconnu	dans	son	assiette.	Il	suffisait	de	se	retourner	vers	son	voisin	et	lui	demander	s’il	savait	
de	quel	met	il	s’agissait.	Toutefois,	la	nourriture,	ce	n’est	pas	tout.	Ce	qui	a	vraiment	permis	aux	
membres	 du	 collectif	 de	 se	 défaire	 de	 leur	 gêne	 et	 d’aller	 à	 la	 rencontre	 de	 l’autre,	 c’est	 la	
danse!	
	
À	la	demande	des	participants	d’origine	bhoutanaise,	un	radio	avait	été	mis	à	leur	disposition.	
C’est	ainsi	que	peu	de	temps	après	le	repas,	un	premier	participant,	bhoutanais,	s’est	levé	pour	
aller	 danser	 sur	 un	 rythme	 aux	 sonorités	 indiennes.	 Il	 n’en	 fallut	 pas	 plus	 pour	 que	 ses	
compatriotes	se	lèvent	et	commencent	à	danser	à	leur	tour.	Une	nouvelle	série	d’échanges	s’est	
amorcée	:	un	homme	d’origine	sénégalaise	et	une	femme	colombienne	ont	raconté	à	quel	point	
les	gens	dansent	beaucoup,	lors	de	différentes	occasions,	dans	leur	pays	natal.	Sans	hésitation,	
ils	se	sont	mis	à	danser	au	même	rythme	que	les	Bhoutanais,	en	imitant	leur	pas.	Par	la	suite,	
c’est	de	 la	musique	du	Sénégal	et	des	 rythmes	d’Amérique	 latine	qui	ont	 fait	bouger	presque	
tous	les	gens	présents,	 les	enfants	et	 les	personnes	âgées.	Ceux	qui	ne	dansaient	pas	tapaient	
des	 mains	 au	 rythme	 de	 la	 musique;	 les	 gens	 riaient,	 s’amusaient.	 Tout	 le	 monde	 parlait	 le	
même	langage,	celui	de	la	danse.		
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Le	 partage	 de	 ce	 moment	 convivial	 a	 contribué	 à	 resserrer	 les	 liens	 entre	 les	 membres	 du	
collectif.	 Ils	ont	eu	l’occasion	d’échanger,	de	découvrir	une	nouvelle	facette	du	pays	de	l’un	et	
de	l’autre	en	goutant	les	nombreux	mets	qu’ils	avaient	préparés	avec	attention.	Ce	moment	de	
partage	leur	a	également	permis	d’apprendre	à	mieux	se	connaitre,	notamment	découvrir	qu’ils	
partageaient	un	autre	intérêt	et	savoir-faire	en	commun	:	la	danse!		
	
Conclusion	:	le	secret	du	succès	
Ce	projet	de	jardin	collectif	s’est	avéré	un	espace	social	favorisant	les	occasions	de	contacts	et	
d’interrelations	 entre	 des	 personnes	 d’origine	 ethnique	 distinctes,	 issues	 de	 milieux	
socioéconomiques	 différents,	 et	 appartenant	 à	 des	 groupes	 d’âge	 variés.	 Les	 dynamiques	
sociales	mises	en	œuvre	en	ont	fait	un	lieu	privilégié	de	partage	réciproque	des	savoirs	et	des	
connaissances.	D’une	part,	le	fait	que	les	participants	soient	engagés	dans	un	projet	qui	rejoint	
un	intérêt	commun,	cultiver	des	petits	fruits	et	des	légumes,	peut	expliquer	une	part	du	succès	
qu’a	 connu	 ce	 projet.	 D’autre	 part,	 le	 fait	 que	 les	 participants	 aient	 l’occasion,	 à	 chaque	
rencontre,	de	faire	appel	à	leurs	compétences	et	à	leur	savoir-faire,	de	les	mettre	en	œuvre	de	
façon	concrète	et	efficace	apparait	comme	un	second	facteur.		
	
De	même,	le	fait	de	donner	la	possibilité	à	des	personnes	qui	vivaient	de	l’agriculture	dans	leur	
pays	d’origine,	d’investir	de	 leurs	mains	 la	 terre	de	 leur	 société	d’accueil	 se	distingue	comme	
une	 des	 forces	 de	 ce	 projet	 de	 jardin	 collectif.	 Il	 est	 d’ailleurs	 possible	 de	 voir	 là	 un	 certain	
ancrage	symbolique,	un	processus	concret	d’appropriation	de	l’espace	habité	ou	l’individu	crée	
des	liens	avec	ce	milieu.	C’est	ainsi	qu’un	certain	sentiment	d’appartenance	peut	prendre	forme	
(Berque,	2009;	dans	Nahmias	et	Le	Caro,	2012	:	6).			
	
Un	 dernier	 facteur,	 qu’il	 ne	 faut	 toutefois	 pas	 négliger,	 les	 importantes	 récoltes	 que	 les	
participants	 ramenaient	 chaque	 semaine	 à	 la	 maison	 et	 qu’ils	 pouvaient	 partager	 avec	 des	
membres	de	leur	famille	ou	de	leur	voisinage.	En	faisant	don	des	légumes	et	fruits	qu’ils	avaient	
eux-mêmes	 cultivés,	 ces	 personnes,	 qui	 vivaient	 pour	 la	 plupart	 dans	 une	 situation	
socioéconomique	 précaire,	 pouvaient	 instaurer	 des	 relations	 plus	 égalitaires	 avec	 les	 autres.	
Comme	 le	 soutien	 Cérézuelle	 (1996),	 cela	 leur	 permet	 de	 s’insérer	 dans	 «	des	 réseaux	 où	 la	
réciprocité	devient	une	forme	de	sociabilité	ainsi	réactivée	»	(cité	dans	Boulianne,	1998).	Enfin,	
l’attitude	d’ouverture	et	 le	dévouement	 constant	de	 l’intervenante	 tout	au	 long	de	 l’été	 sont	
incontestablement	des	éléments	qui	ont	favorisé	l’engagement	des	participants	au	cœur	de	ce	
projet.	
	
Enfin,	 cette	 expérience	 d’observation-participante	 au	 sein	 du	 jardin	 collectif	 La	 Rosée,	 m’a	
permis	 d’entrer	 en	 contact	 avec	 les	 réfugiés	 d’origine	 bhoutanaise	 d’une	 façon	 qu’il	 m’avait	
encore	été	difficile	de	le	faire.	Certes,	l’obstacle	de	la	langue	y	était	pour	beaucoup.	Mais	il	ne	
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s’agissait	 pas	 que	 de	 ça,	 il	 y	 avait	 aussi	 une	 question	 de	 confiance	 à	 bâtir.	 Établir	 un	 lien	 de	
confiance	 demande	 un	 certain	 investissement	 dans	 le	 temps.	 En	 tant	 qu’ethnologue,	 cette	
expérience	 m’a	 rappelé	 la	 pertinence	 du	 travail	 de	 terrain,	 la	 pertinence	 d’investir	
physiquement	 et	 émotionnellement,	 sur	 une	 certaine	 période,	 les	 lieux	 que	 fréquentent	 les	
personnes	qui	sont	au	cœur	de	nos	observations.	
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