Résumé

Cette étude anthropologique de quatre jardins collectifs urbains, familiaux et partagés, montre que
la question de la préservation y est centrale. Il s’agit de jardins cultivés de façon biologique. Le
lien des jardiniers aux plantes cultivées, et notamment aux plantes plus sauvages, comme les
mauvaises herbes, y est particulier, comme dans toute horticulture de jardinage, mais aussi
justement en raison de ce choix du mode de culture. Les jardiniers échangent beaucoup entre eux,
des savoirs, mais aussi des plantes, des légumes, de façon non contraignante. Ce qu’ils donnent
emporte une partie d’eux, car ils les ont cultivés eux-mêmes. Ils envisagent leurs collectifs comme
à part dans la société. Les conflits y sont difficilement admissibles et réglés en faveur de la stabilité
du groupe, car il existe une forme d’idéalisation de la collectivité en rapport avec ce lieu particulier
au sein de la ville. Le jardin représente en effet pour eux une forme de présentation de soi en tant
qu’individu, mais aussi de la collectivité face à la ville. Il est également considéré comme une
portion de nature douée d’intentions bienveillantes et généreuses envers les humains, mais aussi
comme un paysage, car il est dévoué à la contemplation. Tout ceci en fait un lieu à protéger, à
préserver et la clôture qui le ceint matérialise cette volonté de protection. Le jardin est donc un lieu
civilisé face à la ville qui représente le sauvage. La clôture qui sépare le jardin de l’extérieur
n’empêche pas les échanges, de plantes, de savoirs ; entre les humains, comme entre les nonhumains. En fin de compte, tous ces prismes pour observer ces jardins collectifs se rejoignent pour
les envisager comme des lieux à préserver, dont l’imaginaire est lié à celui du paradis, lieu
prolifique et clos. Trois logiques horticoles des jardiniers, productive, esthétique et écologique sont
identifiées et y sont directement liées.

