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Avant-propos 

Après avoir développé, dans un volet précédent de l’analyse, les différentes facettes que peuvent 
prendre les concepts de démocratie et de citoyenneté, les auteures invitent à se pencher sur les 
avantages mais également sur les risques de la démarche participative. En quoi peut-elle répondre aux 
critiques émises actuellement par nombre de nos concitoyens quant à leur rapport au processus 
démocratique ? À quelles conditions sera-t-elle une réelle opportunité de changement ? Quels sont les 
pièges à éviter ? C’est ce que Geneviève Bausier et Annick Page, formatrices au Cefoc, se proposent 
d’approfondir. 
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« Le pouvoir jaillit parmi les hommes quand ils agissent ensemble. » 

Hannah Arendt1 

Introduction 

Comme cela a pu être développé dans le cadre du précédent volet de cette analyse2, la 
démocratie participative est l’une des formes que peut prendre la démocratie : elle entend 
laisser une large place aux citoyens pour qu’ils puissent prendre part aux débats de société et 
intervenir plus directement dans les choix qui les concernent, au-delà du simple droit de vote, 
au-delà de la seule démocratie représentative. 

La démocratie participative traduit donc le besoin, chez les citoyens, de se faire davantage 
entendre par les responsables politiques et de prendre, ensemble, leur destin en main. Elles 
permettent à chacun-e de se (ré)investir activement dans les choix de société. Le plus 
souvent, c’est encore l’échelon local qui est privilégié. 

La participation peut prendre des formes très variées : consultation, concertation entre 
pouvoirs publics et riverains, comités de quartier, implication dans une association, actions de 
protestation... On le voit : le concept de démocratie participative reste plutôt vague, puisqu’on 
y range une panoplie d’initiatives dès qu’elles font appel à une quelconque participation des 
citoyens dans le débat public. 

Par ailleurs, bien des éléments peuvent freiner la mise en œuvre de tels dispositifs participatifs 
(déséquilibre des moyens mis à disposition, réticences des élus, etc.). Mais assorties de 
certaines conditions, ces initiatives peuvent réellement être fécondes pour la gestion de la Cité 
et pour ceux qui y prennent part. Modestement, c’est ce que cette analyse propose d’explorer. 

 

 

                                           
1 H. ARENDT, Condition de l'homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1983. 
2 G. BAUSIER et A. PAGE, Citoyens dans une société démocratique. Et après ? (I) La démocratie, un 
puzzle à construire, analyse 10, Namur, Cefoc, novembre 2014. 
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Des atouts assortis de conditions… 

Les avantages d’une démocratie participative sont nombreux. Ils doivent néanmoins compléter 
les pratiques d’une démocratie représentative3 et s’y articuler. 

La participation peut se mettre en place à différents moments (le mieux étant dès le départ 
d’un projet) et à plusieurs niveaux (informer, consulter, concerter, collaborer ou co-décider)4. 
Ainsi, différentes initiatives utilisent la participation comme un levier pour renforcer un 
exercice plus actif de la citoyenneté, pour faire une analyse collective des problèmes posés par 
le vivre-ensemble et pour co-construire des réponses. 

Mais pour que les citoyens puissent participer à la vie de la société, il est nécessaire de mettre 
en place des éléments favorisants. D’abord, les gens doivent être informés de la problématique 
qui est posée. Lors d’une réunion rassemblant les personnes intéressées, on pourra prendre en 
compte l’expertise des habitants en leur proposant de donner leur avis sur toute une série de 
sujets les concernant. Ce sera fécond pour construire et renforcer les liens sociaux et connaître 
les perceptions des citoyens. 

Ensuite, il est important de les reconnaître réellement comme « sujets-acteurs ». Cela 
permettra d’avoir une meilleure réponse aux besoins de la population. Pour se faire, il faudra 
s’organiser ensemble (plus on est nombreux, mieux c’est) en faisant se rencontrer les 
habitants concernés avec des experts en la matière. 

La démarche participative permet aussi d’influencer les acteurs politiques, de les interpeler sur 
une thématique de société et d’éviter toute monopolisation du pouvoir par une poignée de 
personnes5. 

Que le citoyen soit reconnu comme sujet et acteur à part entière, comme membre actif de la 
communauté est une chose. Que l’on mette les moyens en place en est une autre. Si l’on 
entend réellement favoriser la démocratie participative, cela suppose de favoriser aussi 
l’éducation, la sensibilisation, la formation à l’esprit critique, la communication, la créativité, la 
confrontation de points de vue…  

Par exemple, dans le cadre d’une démocratie participative à l’échelle d’une commune, le 
citoyen devrait être informé qu’il peut obtenir des renseignements sur des dossiers 
communaux ou même participer aux conseils communaux pour prendre connaissance des 
décisions prises. On ne le sait pas toujours, mais il est possible de consulter les budgets et les 
comptes de la commune. Le citoyen peut aussi avoir accès au procès-verbal de la réunion du 
conseil communal. La démocratie participative permet donc également de contrôler, d’une 
certaine façon, l’action publique. 

Les enjeux d’une citoyenneté responsable demandent aussi du temps et exigent une certaine 
organisation pour lancer des projets, les donner à décision puis agir, ainsi que pour l’octroi de 
subventions. Dans certaines communes, il existe des comités de quartiers qui servent de relais 
entre les citoyens et les responsables politiques. Par exemple, au travers des conseils 
consultatifs des aînés ou des personnes handicapées, les responsables politiques peuvent 
demander l’avis des citoyens sur des questions les concernant en première ligne, comme 
l’accès à certains bâtiments. 

La méthodologie et les procédures à mettre en place sont d’une grande importance, comme le 
fait d’informer de façon claire ou de rester à l’écoute de chacun de façon respectueuse. Il s’agit 
d’avoir un lieu propice à l’échange, de cultiver la volonté de prendre des décisions d’intérêt 
général, et la capacité de débattre de façon argumentée et contradictoire. 

Il ne faut pas non plus négliger une évaluation continuelle, qui suppose une vigilance de tous 
les instants, et le souci de trouver des solutions adéquates aux différents problèmes. 

                                           
3 Pour plus de détails, se référer au premier volet de cette analyse (op.cit). 
4 Voir notamment le « forum belge pour la sécurité » : www.urbansecurity.be. 
5 Cette idée de la participation ne serait d’ailleurs pas neuve : « Ils [les premiers chrétiens] se sont donné 
différents responsables car aucun groupe ne peut vivre sans se structurer mais il n’y a pas de hiérarchie 
entre eux ; il y a seulement des fonctions diverses. », J. MOINGT, Dieu qui vient à l’homme, de 
l’apparition à la naissance de Dieu, Paris, Le cerf, tome 2, p.842-843. 
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Faire confiance, avoir foi en l’être humain, s’intéresser aux biens communs à tous les niveaux 
sont aussi des facteurs favorables à une participation constructive de la société. Cependant, il 
ne faudrait pas oublier que la démocratie participative ne relève pas seulement du domaine de 
la technique ou de l’efficacité ; c’est aussi une question de « bonheur » comme l’affirme Jean-
Michel Bonvin : « La participation sociale et politique, qui n’est pas réservée aux professionnels 
de la politique mais ouverte à tous les citoyens, apporte une contribution essentielle au bien-
être des personnes »6. 

Il nous fait aussi remarquer que la démocratie participative ne connaît pas de frontières : 
« Cette dimension constructive de la démocratie vaut pour tous les pays, quel que soit leur 
niveau de développement. Sen donne l’exemple de l’Inde, où les États plus démocratiques sont 
aussi ceux qui réussissent à faire émerger de nouvelles valeurs plus respectueuses des 
individus. Ainsi, l’État de Kerala est parvenu à faire baisser les taux de natalité sans recourir à 
la contrainte, grâce à la discussion démocratique, qui a débouché sur de nouvelles valeurs »7. 

En effet, des expériences existent au-delà de nos frontières, comme celle du budget participatif 
à Porto Alegre. En 1988, dans la ville brésilienne, le parti vainqueur des élections a mis en 
place un processus d’information, de consultation et de décision incluant les citoyens et portant 
sur la gestion du budget de la ville (levée de taxes et répartition des dépenses). La démarche 
a pris du temps. Elle a demandé de la rigueur et de la détermination. Mais il semble que les 
choses aient changé tant dans le cadre de vie que dans les mentalités des citoyens concernés. 
Un tel processus a permis en outre de réduire les inégalités sociales8. 

Chez nous, certaines communes s’inspirent de cette démarche. Cependant, il ne s’agit souvent 
que de mettre une somme (au demeurant modique au regard du budget communal) à 
disposition de projets menés par des quartiers ou des associations. Nous sommes loin d’une 
réelle implication de la société civile dans la gestion de la Cité. 

… Mais aussi des écueils et des risques ! 

Soyons donc critiques et réalistes ! La démocratie participative peut sembler très attirante 
dans la théorie, elle n’en comporte pas moins une série de risques ou de dérives qu’il serait 
dommageable de négliger. 

La « pseudo-participation » peut servir d’alibi à une institution, un État, une entreprise, une 
association… pour dire qu’elle prend des décisions « démocratiques », qu’elle fait de la 
« participation », ou qu’elle mène des actions « citoyennes »… Dans certaines institutions, les 
citoyens sont en réalité réduits à l’état de « clients » auprès desquels on sonde les besoins. On 
« consulte » les personnes, mais sans leur permettre de prendre part réellement aux décisions 
qui les concernent. Dans ce cas, le risque de sentiment d’instrumentalisation est grand. Et la 
pseudo-justification d’un processus démocratique ne fera que renforcer la méfiance des 
citoyens vis-à-vis du monde politique. Au contraire, la démarche participative demande des 
lieux de débat, de confrontation et de recherche sur les décisions qui devront être prises. Cela 
exige que la participation des personnes puisse avoir un effet réel sur certaines décisions ou 
orientations, et que leur place soit reconnue.  

Un deuxième écueil à éviter serait de rechercher un consensus qui évitera les conflits. La peur 
du conflit et du rapport de force conduit nombre d’institutions à organiser des rencontres de 
participation citoyenne qui visent le consensus et lissent les rapports entre les personnes. Dans 
un de ces ouvrages, Habermas insiste sur cet aspect des choses : « Au lieu d’imposer à tous 
les autres une maxime dont je veux qu’elle soit une loi  universelle, je dois soumettre ma 
maxime à tous les autres afin d’examiner par la discussion sa prétention à l’universalité. Ainsi 
s’opère un glissement : le centre de gravité ne réside plus dans ce que chacun souhaite faire 

                                           
6 J.-M. BONVIN, La démocratie dans l'approche d'Amartya Sen, L'Économie politique, 3/2005 (no27), 
pp.24-37. 
7 Ibid. 
8 Voir notamment l’article de L. BLONDIAUX : 
http://www.adels.org/edition/Blondiaux_Mouvements_07.pdf. 
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valoir, sans être contredit, comme étant une loi universelle mais dans ce que tous peuvent 
unanimement reconnaître comme une norme universelle »9. 

Donner la parole aux citoyens comporte également le risque de devoir affronter des positions 
radicales sur certains sujets. Dans l’analyse précédente, on soulignait le fait que, si un 
référendum avait été organisé lors de l’affaire « Julie et Mélissa », il est très probable que la 
peine de mort aurait été réclamée par une partie importante de la population. Dans les débats, 
il est important de ne pas se laisser conduire par de fortes personnalités qui imposeraient un 
point de vue extrême ou de repli sur soi. La confrontation d’une multitude d’acteurs peut aider 
à moduler les avis trop extrêmes ou guidés par trop d’émotivité : « Le penser critique n’est 
possible que là où les points de vue de tous les autres sont ouverts à l’examen »10. 

Un autre risque inhérent au fonctionnement de la démocratie participative concerne le temps. 
Comme dit précédemment, la démarche a besoin de se construire sur le long terme. 
Consultation, information, débats, analyse… Toutes ces actions prennent un certain temps pour 
être efficaces. Le risque est alors de voir les citoyens se décourager devant les délais 
nécessaires à la réalisation de projets ou à la prise de décisions. Dans une société où le court 
terme et la vitesse constituent souvent un critère de réussite, cet aspect de la question ne doit 
pas être pris à la légère. 

On aurait facilement tendance à limiter la démarche participative au niveau local, argumentant 
de la difficulté de travailler la méthode à une grande échelle. Quelques exemples récents nous 
montrent le contraire. En 2011, l’Islande menait une expérience de participation citoyenne 
pour changer certains textes de la Constitution11. Même si les propositions de ce comité 
n’avaient pas force de loi, l’organisation du processus a permis une large participation 
nationale. Plus près de nous, la démarche du G 1000 est un exemple de ce qui peut se faire au 
niveau belge12. 

En conclusion 

Au terme de cette analyse, et sans prétention d’exhaustivité, on peut dire que la démocratie 
participative, et les innovations qu’elle propose dans différents espaces, recèle bien des 
avantages… et bien des écueils. Mais ces différents écueils n’enlèvent rien à la pertinence 
d’ajouter de la participation dans le système actuel de démocratie représentative. Être 
conscient des dérives et des risques ne peut que rendre la société plus forte pour entrer dans 
une nouvelle façon de vivre la démocratie. 

 « La participation à l’aventure collective peut prendre la forme d’une contestation de la 
 direction suivie par la société. Le refus des idées reçues, des opinions trop facilement 
 admises, des ‘consensus’ passifs est une manière de prendre part à la vie du 
 groupe […]. Au départ on tâtonne, on bafouille, on discute, on se passionne, on 
 ‘mord’, mais, pour finir, on invente et on trouve. C’est ce qui donne vie à notre 
 société »13. 

 

Geneviève BAUSIER  

et Annick PAGE, 

Formatrices au Cefoc 

                                           
9 J. HABERMAS, Morale et communication. Conscience morale et activité communicationnelle, Paris, CERF, 
1996, p.88. 
10 H. ARENDT, Juger : Sur la philosophie politique de Kant, Paris, Seuil, 1991. 
11 Sous la supervision d’un conseil de 25 représentants de la société civile élus lors de scrutins ouverts, 
les travaux ont été largement soumis à l’avis de la population via Internet et les réseaux sociaux avant 
d’être proposés au vote du Parlement. 
12 Consulter le site : www.g1000.org. 
13 A. JACQUART, Un monde sans prison, Paris, Point virgule, 1993, p.44. 
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Pour aller plus loin 

Loïc BLONDIAUX, La démocratie participative, sous conditions et malgré tout, revue Mouvements, 
n°50, juin 2007.  

Guy COSSÉE DE MAULDE, Démocratie participative, Centre AVEC. Article disponible en ligne : 
http://www.centreavec.be/site/d%C3%A9mocratie-participative.  

 


