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1. Contexte : Pourquoi la démocratie 
participative ? 

2. Diversité des pratiques et typologies

3. Des échecs, des réussites, des défis

4. Démocratie « d’élevage » et démocratie 
« sauvage »



1) Contexte : Pourquoi la démocratie 
participative ?  

1/ Démocratie et confiance.

2/ Désintérêt pour la chose publique versus 
« mutations des formes d’engagement » (Ion) et 
« politisation négative » (Perrineau). 

Source : http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-
cevipof/



Illustration de la politisation négative (Pascal Perrineau)



1) Contexte : Pourquoi la démocratie 
participative ? 

1/ Démocratie et confiance.

2/ Désintérêt pour la chose publique versus 
mutations des formes d’engagement et 
politisation négative. 

3/ Refus des logiques délégataires.

4/ Montée des incertitudes. 

5/ Causes internes au système politico-
administratif.

2) Diversité des pratiques et typologies

La participation et la démocratie.

Dans le cadre de la démocratie représentative (DR), on
distingue la participation conventionnelle (voter,
engagement partisan), de la participation non
conventionnelle (activités « protestataires », pétitions,
manifestations, etc.) (= participation spontanée ou
« bottom up »).

Ces définitions ne prennent pas en compte le
développement plus récent de dispositifs participatifs
institutionnalisés, mis en place par les pouvoirs publics, via
des procédures complémentaires à la DR (participation dite
« top-down »).



2) Diversité des pratiques et typologies

Diversité des pratiques, à différents échelons.

• Selon leur formalisation juridique. 
• Selon les types de public qui participent : 

1)Représentation de certains secteurs de la société civile, dans la 
filiation du modèle néo-corporatiste (ex : un conseil économique et 
social).
2)Représentation par « secteur » de la société civile, mais néo-
corporatisme « élargi » (ex : conseil consultatif des aînés).
3)Représentation de « citoyens organisés », via les associations. (ex: 
l’expérience des « tables de quartiers »)
4)Les citoyens volontaires qui se mobilisent (ex: une marche 
exploratoire/diagnostic marché ) voire des représentants élus parmi 
ceux-ci (ex: un budget participatif)
5)Un échantillon représentatif, par tirage au sort (ex: le Parlement 
citoyen climat)
6)L’ensemble de la population (ex: consultation populaire communale)

2) Diversité des pratiques et typologies

• Selon l’objectif du dispositif, la nature de l’enjeu.  

• Selon les modalités de l’échange. 



2) Diversité des pratiques et typologies

• Selon l’intensité de la « participation 
citoyenne ».

à Un classique : l’échelle d’Arnstein (1971) 



Deux guides sur les méthodes participatives (Fondation Roi baudoin, 
2006 ; Fondations Nicolas Hulot, 2013). 



3) Des échecs, des réussites, des défis

• Cadrer le processus, viser la transparence : 
objectifs, méthodes, rôle du politique, des 
fonctionnaires, les ressources disponibles, 
impact sur la décision, etc.

– « C’est une montagne qui accouche d’une souris »

– « On nous a dit de rêver mais on n’a pas de budget »

– « Le politique se fout de nous »

• S’autoriser à innover procéduralement



3) Des échecs, des réussites, des défis

• S’ouvrir aux « savoirs » citoyens : 
– Au-delà du nimby, les « savoirs d’usages ». 

– Les savoirs professionnels, les savoirs militants, les 
aptitudes aux jugements.

– L’influence de la procédure sur les postures des 
citoyens.

• Accepter d’autres formes de légitimité et 
« l’impératif de justification ».
– « Il y a dorénavant bien d’autres façons, à la fois concurrentes et 

complémentaires de la consécration par les urnes, d’être reconnu comme 
démocratiquement légitime. » (Rosanvallon, p. 19)



3) Des échecs, des réussites, des défis

• Lutter contre le « cens caché » (Gaxie). 
– Idéal d’inclusion démocratique. 
– Méthodologies diversifiées/conditions pour faire 

participer des publics plus vulnérables ou qui participent 
moins.

• Des effets positifs potentiels : 
– Une décision socialement acceptée.
– Une décision davantage calibrée.
– Au-delà de la décision, sentiment de reconnaissance, 

restaurer la confiance, améliorer le dialogue, 
développement des capacités citoyennes, dynamiques 
d’inclusion sur le territoire, dynamique collective et 
identitaire, empowerment individuel et collectif, etc. 

4) Démocratie « d’élevage » et 
démocratie « sauvage » 

• Distinction proposée par Laurent Mermet 
(2007)

– Une démocratie maîtrisée, institutionnalisée 
versus une démocratie spontanée, dans les marges, 
radicale… 

• L’importance des contestations et innovations 
citoyennes pour la démocratie.
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