
- 1 - 

 

Sommaire du n° 1 
Démocratie et participation : Un état des savoirs 

Comité de rédaction : « Pourquoi une revue sur la participation ? » 

Dossier coordonné par Loïc Blondiaux et Jean-Michel Fourniau : Démocratie et 

participation : un état des savoirs 

Loïc Blondiaux et Jean-Michel Fourniau, « La participation, beaucoup de bruit pour rien ? » 

Marie-Hélène Bacqué et Mario Gauthier, « Participation, urbanisme et études urbaines : 

quatre décennies de débats et d‘expériences » 

Rémi Barbier et Corinne Larrue, « Démocratie environnementale et territoires : un bilan 

d‘étape » 

Laurence Bherer, « Les relations ambigës entre participation et politiques publiques » 

Gérard Monédiaire, « La participation du public organisée par le droit : des principes 

prometteurs, une mise en œuvre circonspecte » 

Laurence Monnoyer-Smith, « La participation en ligne, révélateur d‘une évolution des 

pratiques politiques ? » 

Catherine Neveu, « Démocratie participative et mouvements sociaux : entre domestication et 

ensauvagement ? » 

Dominique Pestre, « Des sciences, des techniques et de l'ordre démocratique et participatif » 

Yves Sintomer, « Délibération et participation : affinités électives ou concepts en tension ? » 

Varia : 

Pierre Lascoumes, « Des acteurs aux prises avec le ―Grenelle Environnement‖. Ni innovation 

politique, ni simulation démocratique, une approche pragmatique des travaux du Groupe V 

―Institutions et gouvernance‖ » 

Archon Fung, « Délibérer avant la révolution. Vers une éthique de la démocratie délibérative 

dans un monde injuste », traduction par Paula Cossart et Alice Le Goff 

Pierre Rosanvallon, « Écrire une histoire générale de la démocratie », Entretien avec Pierre 

Rosanvallon, par Marion Carrel, Charles Girard et Julien Talpin 



- 2 - 

 



- 3 - 

Pourquoi une revue sur la participation ? 

La participation citoyenne aux négociations et aux débats publics, ainsi qu‘aux processus 

d‘expertise et de décision, est au cœur des mutations qu‘a connues l‘action publique depuis 

quelques décennies dans les démocraties occidentales. Démultiplication des acteurs 

intervenant dans la prise de décision, création de nouveaux espaces de participation plus 

ouverts aux citoyens « ordinaires » et aux associations de la société civile, consécration sur le 

plan politique et juridique d‘un « impératif participatif ». Autant d‘éléments qui attestent 

d‘une évolution de nos démocraties ainsi que des modes d‘action publique qui n‘intervient 

pas seulement aux niveaux local, régional et national mais aussi au niveau international. La 

participation est devenue un enjeu au-delà même du contexte des démocraties occidentales, 

jusque dans des pays aux structures de décision « autoritaires ». 

L‘inflation du thème de la participation n‘est pas sans revêtir des aspects paradoxaux ou 

ambivalents. Les dispositifs concrets de la « démocratie participative » expérimentés ces 

dernières années visent des publics variés et sont portés par des acteurs 

multiples (mouvements sociaux et associations, institutions et pouvoirs publics) ; ils 

s‘inscrivent aussi bien dans des logiques managériales et gestionnaires que dans des 

dynamiques de transformation sociale radicales. La recherche, par les associations, les 

entreprises ou les pouvoirs publics, d‘une participation des habitants, usagers, citoyens ou 

clients peut être motivée par la volonté de réhabiliter l‘action collective ou au contraire de 

privilégier l‘individu, voire de court-circuiter les forces collectives en présence.  Il peut s‘agir 

d‘organiser l‘information, voire l‘assentiment de la population sur des projets ou des 

politiques données, ou à l‘inverse d‘organiser le partage du pouvoir de délibération et de 

décision entre gouvernants et gouvernés. La participation peut encore valoriser l‘entente et le 

consensus ou, au contraire, viser l‘expression du conflit et du pluralisme en démocratie. 

Ces ambiguïtés, dont on pourrait aisément allonger la liste, sont désormais au cœur d‘une 

littérature scientifique en constant développement depuis les années 1960 et 1970. Si les 

travaux pionniers relevaient surtout de la théorie politique, les contributions ultérieures se 

sont par la suite diversifiées, émanant de domaines aussi divers que les études urbaines, la 

science politique, la sociologie, le droit, l‘anthropologie, l‘histoire, la philosophie, la 

psychologie, la communication, etc. Une telle diversification est significative : en même 

temps qu‘une ingénierie et un champ professionnel de la participation, un champ d‘études a 

émergé, qui met résolument de côté l‘idéalisme qui avait pu caractériser certains travaux des 

années 1970, sans pour autant réduire la participation à un simple masque idéologique 

dissimulant la reproduction des inégalités. Par-delà la diversité de leurs ancrages 

disciplinaires, ces démarches prennent au sérieux l‘idéal participatif, tout en questionnant les 

impensés et postulats des dispositifs qui s‘en réclament (tels les ressorts de l‘engagement ou 

la demande sociale de participation), aussi bien que leurs effets concrets en termes de 

politisation. 

Si un champ spécifique de recherches s‘est récemment dessiné, il a encore tendance à être 

perçu, dans beaucoup de disciplines, en particulier en France, comme relativement 

périphérique. C‘est à une structuration plus dynamique de ce champ d‘études ainsi qu‘à une 

mise en relief de sa fécondité et de sa richesse que veut contribuer la revue Participations.   

Sa création fait notamment suite à la constitution du Groupement d‘intérêt scientifique 

« Participation du public, décision, démocratie participative », qui soutient activement la 

revue. 
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Participations veut contribuer à l‘étude plurielle de la démocratie participative, mais aussi de 

la participation politique et sociale au sens large ; structurer, autour de la participation, un 

dialogue plus constant et approfondi entre chercheurs issus d‘horizons culturels et 

disciplinaires différents ; aborder les enjeux tant épistémologiques que pratiques et politiques 

de la participation, ses dimensions tant sociales et économiques qu‘institutionnelles ; favoriser 

une meilleure articulation entre recherche théorique et normative d‘un côté, et travail 

empirique de l‘autre ; favoriser les comparaisons internationales ; prendre en compte la 

diversité des dispositifs expérimentés et des enjeux concernés (notamment environnementaux 

ou technologiques) ; nourrir une réflexion prospective et expérimentale sur l‘évolution des 

modes de participation ; étudier les échelles de la participation et leur articulation ; prendre au 

sérieux l‘engagement participatif comme le refus de participer, et questionner les distorsions 

possibles de l‘injonction participative ; interroger de façon critique les pratiques des 

professionnels et des théoriciens de la participation. 

Participations accueillera des contributions théoriques et empiriques touchant à la démocratie 

participative, aux conditions de la délibération, aux transformations des formes et des 

pratiques de citoyenneté, à la structuration de l‘espace public, à la gouvernance urbaine, à 

l‘engagement du public dans les processus décisionnels, à la démocratie sociale, technique ou 

médicale, aux controverses sociotechniques ou à l‘évaluation des outils et dispositifs 

participatifs. Première du genre en langue française, la revue Participations assume 

pleinement une vocation pluridisciplinaire et a pour ambition de mobiliser les regards et les 

apports des différentes disciplines, sans exclusive théorique ni méthodologique. Elle 

accueillera des échanges entre chercheurs issus des sciences humaines et sociales (études 

urbaines, communication, histoire, philosophie, psychologie, sociologie), du droit, de la 

science politique, des sciences économiques et de la gestion. Si elle compte permettre la 

diffusion en langue française de travaux importants publiés à l‘étranger et fournir à ses 

lecteurs une meilleure vue d‘ensemble de recherches en cours, elle a également pour but 

d‘introduire de nouvelles pistes de recherches. 

Chaque numéro comportera un dossier thématique abordant la participation sous un angle 

spécifique ; une rubrique varia pouvant accueillir des entretiens et des articles reposant sur 

des matériaux empiriques originaux et/ou proposants des avancées théoriques ou 

méthodologiques. La revue ne publiera pas de compte-rendus d'ouvrage mais des lectures 

critiques à partir de plusieurs ouvrages, permettant de faire un état des lieux ou d‘ouvrir le 

débat sur un domaine de la littérature, un enjeu méthodologique, une aire géographique 

particulière, etc. Ayant pour ambition de contribuer à un dialogue entre chercheurs 

francophones et chercheurs issus d‘horizons culturels et linguistiques différents, la revue sera 

particulièrement ouverte à des lectures critiques sur des travaux peu connus en France car 

publiés en langue étrangère. 

Le comité de rédaction 
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Un bilan des recherches sur la participation du public en 

démocratie : beaucoup de bruit pour rien ?1 

Loïc Blondiaux et Jean-Michel Fourniau 

Résumé 

La foisonnante littérature sur la participation donne au premier regard une impression 

d‘éclatement. Il est possible cependant de dégager de cet état des savoirs sur la participation 

du public en démocratie, quelques postures partagées et une série de questions transversales, 

autour desquelles un débat scientifique peut se nouer. Ces huit questions nodales démontrent à 

quel point la participation peut être un analyseur fécond des phénomènes sociaux et politiques 

plus larges qui la rendent possible et la contraignent. Ces problématiques sont autant d‘enjeux 

qui rendent nécessaire l‘établissement de passerelles entre les recherches, par delà les 

disciplines et les cadres théoriques mobilisés, justifiant ainsi la création d‘une revue et d‘un 

réseau de chercheurs spécialisés autour de ces questions. 

Introduction 

Concevoir et bâtir un numéro visant à établir « l’état » des savoirs sur la participation du 

public en démocratie peut sembler au premier regard une gageure ou pire, un non-sens. Une 

gageure dans la mesure où dans l‘hypothèse même où le volume d‘un dossier de revue le 

permettrait, une telle revendication relève par essence de l‘exagération éditoriale, de l‘abus de 

langage. Viser un état exhaustif des savoirs dans un champ considéré n‘a par ailleurs guère de 

sens, sauf à se résoudre à faire coïncider les dimensions de la carte avec celle du territoire, à 

lui choisir l‘échelle 1/1 comme dans la célèbre nouvelle de Borges. C‘est pourquoi nous 

avons opté pour l‘objectif moins ambitieux d‘« un état » des savoirs sur la participation du 

public en démocratie, d‘un bilan parmi d‘autres possibles, qui se sait tributaire de choix 

éditoriaux assumés et d‘une découpe qui a cherché à respecter ce qui nous paraissait avoir été 

la logique propre d‘organisation de ces savoirs, autour de sous-champs sectoriels, à la fois 

thématiques et programmatiques. 

Les premières recherches de sciences sociales consacrées à la participation du public au 

processus de prise de décision remontent à la fin des années 1960, au cœur d‘une période 

marquée par un cycle de luttes urbaines et de contestations étudiantes dont sont nées les 

premières revendications d‘une « démocratie participative »
2
. À cet égard, le célèbre article de 

Sherry Arnstein, « A Ladder of Citizen Participation », paru en 1969 dans le journal de 

l‘Institut américain des planificateurs urbains
3
, que citent plusieurs articles de ce numéro et 

autour duquel M. H. Bacqué et M. Gauthier organisent même leur inventaire des recherches 

sur la participation dans les études urbaines, peut servir d‘utile point de repère
4
. L‘étonnante 

                                                 
1
 Le dossier de ce premier numéro de la revue Participations reprend les huit contributions présentées lors de 

deux journées du Congrès du Groupement d‘intérêt scientifique « Participation du public, décision, démocratie 

participative » intitulé « Participation du public et démocratie participative : État des savoirs et chantiers de 

recherche », qui s‘est tenu du 18 au 21 octobre 2011, à Paris. 
2
 La locution est employée pour l‘une de ses toutes premières fois dans le Manifeste des Etudiants pour une 

Société Démocratique (le SDS) de Port Huron en 1962. Sur cette histoire, cf. Sintomer Y., « Démocratie 

participative, démocratie délibérative : l‘histoire contrastée de deux catégories émergentes », in Bacqué M. H. et 

Sintomer Y., La démocratie participative. Histoire et généalogie, Paris, La Découverte, 2011, p. 115.  
3
 Arnstein S., « A Ladder of Citizen Participation », Journal of the American Institue of Planners, 35 (4), 1969, 

p. 216-224. 
4
 Un an plus tard paraîtra un autre classique de la littérature sur la participation, Pateman C., Participation and 

Democratic Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1970, qui assoit sur le plan théorique cette fois la 

notion de « démocratie participative ». 
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postérité de cet article de quelques pages, paru dans une revue pour le moins spécialisée et 

dont l‘auteure n‘a ensuite plus jamais fait parler d‘elle dans ce domaine, peut surprendre. Elle 

ne s‘explique que si l‘on rappelle que cet essai inaugure un geste de recherche qui ne cessera 

de se répéter dans la littérature ultérieure au point d‘en devenir un réflexe : tenter d‘évaluer 

l‘impact réel des dispositifs de participation à la décision, en proposant pour ce faire de les 

classer sur une échelle en fonction de leur degré plus ou moins fort d‘effectivité et de 

conformité à un idéal de participation véritable des citoyens, posé une fois pour toutes comme 

désirable. Ce projet hybride, descriptif et normatif tout à la fois, pourra par la suite faire 

l‘objet de raffinements. Il sous-tend cependant comme on le verra la plupart des travaux 

ultérieurs, par-delà leur diversité d‘objets et de préoccupations. 

Des recherches en rhizome 

Ce qui frappe d‘emblée à la lecture des huit contributions de ce numéro, c‘est l‘éclatement des 

références, des concepts et des buts visés. Si l‘on excepte les citations récurrentes et 

explicables en contexte de quelques auteurs français, tout se passe comme si les chercheurs 

sur la participation travaillaient dans des bibliothèques séparées, dont les catalogues ne se 

recouvriraient aucunement. Aucune source théorique commune ou figure tutélaire ne 

s‘impose. Il est par exemple frappant de constater que des auteurs anglo-saxons 

contemporains aussi importants qu‘A. Fung, J. Mansbridge ou J. Dryzek ne sont cités au final 

que ponctuellement ou que les théoriciens majeurs de la délibération n‘apparaissent pas hors 

de l‘article qui leur est consacré. Pas plus de traces d‘un Habermas qui, totalement assimilé ou 

hors sujet, semble échapper désormais aux radars. Les recherches sur la participation prennent 

ici l‘apparence d‘un rhizome au sens de Deleuze et Guattari, d‘un mouvement dont l‘origine 

et le centre reste introuvables, qui se manifeste dans de multiples directions et dont chaque 

petit bourgeonnement constitue un foyer d‘innovation potentiel. 

Cette apparence tient très certainement à notre volonté de départ d‘identifier les grands objets 

de la participation – urbanisme, action publique, environnement… –, selon un découpage, qui 

sans respecter complètement les frontières des disciplines de sciences sociales, risquait d‘en 

épouser plus ou moins les contours. Nul hasard dès lors si ont été mobilisés pour ce panorama 

presque autant de disciplines académiques que de contributeurs (Anthropologie, Droit, 

Sociologie, Science politique, Sciences de l‘Information et de la Communication, Histoire des 

sciences, Études urbaines, Sciences de l‘environnement). Nous souhaitions affirmer une fois 

pour toutes le caractère multidisciplinaire de ce champ de recherches, conformément à ce qui 

est la vocation première de la revue Participations et du Groupement d‘intérêt scientifique 

« Participation du public, Décision, Démocratie participative ». 

Mais l‘allure kaléidoscopique de ce panorama tient surtout à l‘évolution propre des 

connaissances dans les différentes aires concernées. Si dans certains domaines, la question de 

la participation du public fait l‘objet d‘une reconnaissance précoce, dès les années soixante en 

matière d‘études urbaines (article de M. H. Bacqué et M. Gauthier) ou d‘analyse des 

mouvements sociaux (article de C. Neveu), si elle est coextensive de la constitution de 

l‘environnement en problème public (article de R. Barbier et C. Larrue), sa légitimité 

académique tarde à venir dans d‘autres domaines, jusqu‘à n‘être nullement acquise comme 

dans le cas des recherches sur l‘administration publique (article de L. Bherer), ou le droit 

public (article de G. Monédiaire). L‘importance accordée aux recherches sur la participation 

varie également selon les aires disciplinaires : si lors d‘un récent congrès international des 

STS (Science and Technology Studies) on ne comptait pas moins d‘une quarantaine de 

sessions portant sur la participation, la démocratie, la citoyenneté, la gouvernance et 

l‘expertise (article de D. Pestre) ou si les réseaux et programmes de recherches sur la 
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« démocratie électronique » apparaissent particulièrement actifs (article de L. Monnoyer-

Smith), la résonance est nettement moindre dans d‘autres disciplines. À ces écarts de statut 

s‘ajoute une variable géographique : le contraste est ainsi frappant entre l‘écho rencontré par 

le « tournant délibératif » dans le monde anglo-saxon et sa quasi-invisibilité en France (article 

d‘Y. Sintomer). 

Une confrontation artificielle ? 

Pour rendre compte de cette diversité des recherches sur la participation, plusieurs paramètres 

explicatifs peuvent être classiquement mobilisés. Les uns relèvent d‘une histoire externe des 

savoirs et prennent en compte les évolutions propres du mouvement participatif étudié. Les 

périodes au cours desquelles les recherches se sont multipliées correspondent aux temps forts 

des mobilisations sociales autour de la participation et de la mise en place de dispositifs de 

consultation et de concertation par divers gouvernements locaux et nationaux. Aux premières 

grandes heures des années 1960 et 1970 correspond le démarrage des recherches sur la 

participation dans les études urbaines ou en science politique. Au retour de flamme du milieu 

des années 1990 et 2000, fait écho la cristallisation des recherches sur ce thème dans 

l‘ensemble des champs considérés. La « grande éclipse » de la participation au cours des 

années 1980 a inévitablement entraîné un tarissement des publications au cours de cette 

décennie
5
. Le financement de la recherche par les pouvoirs publics constitue lui aussi une 

variable explicative majeure (cf. infra), de même que la production juridique en la matière (G. 

Monédiaire). 

Mais les raisons qui président à l‘intensité plus ou moins grande de l‘intérêt pour la 

participation ainsi que le contenu même de ces travaux ne peuvent cependant se comprendre 

sans référence aux enjeux épistémologiques propres et à l‘histoire interne de chacun des 

champs de savoirs concernés, structurés différemment selon les grandes aires géographiques 

(M. H. Bacqué et M. Gauthier). C‘est en opposition à une vision trop caricaturale du 

fonctionnement de l‘administration et trop linéaire du processus de décision que les premiers 

travaux anglo-saxons sont apparus dans les sciences administratives et en science politique 

(L. Bherer). De même qu‘il est impossible de penser l‘émergence des théories de la 

délibération en philosophie politique sans y voir une réponse aux théories du choix rationnel 

(Y. Sintomer), de détacher les études sur la participation dans les mouvements sociaux des 

évolutions plus générales de la recherche sur la sociologie des mobilisations (C. Neveu) ou de 

comprendre les recherches sur la participation des citoyens aux choix scientifiques et 

techniques sans référence à la révolution copernicienne opérée par la sociologie des sciences, 

autour des travaux de B. Latour et de M. Callon (D. Pestre). Dans chacun des champs 

considérés, la littérature sur la participation se trouve prise dans des controverses localisées, 

aux effets plus ou moins sensibles hors contexte. 

Dans ces conditions, certains pourront trouver artificielle la confrontation de problématiques 

aussi disparates, l‘organisation d‘un tel dialogue entre chercheurs qui ne se reconnaissent pas 

a priori comme interlocuteurs, puisque leurs véritables cibles, souvent leurs pires adversaires, 

                                                 
5
 C. Neveu pose ici très clairement la question du lien entre les expériences mises en place dans les années 1990 

et la vague contestataire des années 1960 et 1970. Sur cette histoire, voir les éclairages de Hatzfeld H., « De 

l‘autogestion à la démocratie participative : des contributions pour renouveler la démocratie », in Bacqué M. H. 

et Sintomer Y., (dir.), La démocratie participative, histoire et généalogie, p. 51-64, et Lefebvre R., « Retour sur 

les années 1970. Le Parti socialiste, l‘autogestion et la démocratie locale », in Ibid., p. 65-81. L‘enjeu d‘une mise 

en perspective de l‘impératif participatif dans la longue durée a été clairement posé par P. Cossart, notamment 

dans sa thèse, Le Meeting politique. De la délibération à la manifestation, Rennes, Presses universitaires de 

Rennes, 2010. 
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sont à chercher au sein de chacune des disciplines considérées. R. Barbier et C. Larrue 

soulignent même ici à juste titre la forte variabilité des significations données aux concepts 

dans une littérature aussi compartimentée. Sommes-nous bien sûrs au juste que tous ces gens 

parlent de la même chose ? Existe-t-il des traducteurs appropriés et reconnus ? Qui sommes-

nous pour tirer du sens de ce chaos de perspectives et attribuer une signification commune à 

cette confusion de langage ? 

À ces interpellations légitimes, il convient d‘apporter des réponses autres que de circonstance. 

Il importe de savoir ce que les recherches sur la participation du public en démocratie ont en 

partage et ce qui justifie leur rapprochement (1). Il importe également d‘identifier les 

questions qui les relient et sont susceptibles de nourrir ce dialogue par-delà les frontières 

disciplinaires pour constituer un agenda de recherches sur la participation en démocratie pour 

les années à venir (2). En conclusion, quelques caractéristiques méthodologiques de cet 

agenda collectif sont soulignées. 

Les recherches sur la participation (1) : caractères communs et postures partagées 

Sans s‘inscrire dans un paradigme au sens fort du terme, les recherches sur la participation du 

public en démocratie partagent un certain nombre de traits communs sur lesquels nous 

voudrions revenir afin d‘ouvrir la discussion. 

L’inflation normative initiale et son dépassement 

Ce qui frappe dans l‘évolution historique des recherches sur la participation, quel qu‘en soit 

l‘objet, c‘est que l‘on peut y observer la succession de deux phases, plus ou moins marquées : 

un moment normatif et un moment descriptif. Dans un premier temps, les phénomènes de 

participation font l‘objet de discours antagonistes qui relèvent souvent plus de la projection 

que du constat. Les uns mettent en avant les effets positifs attendus de la mise en place de 

procédures participatives sur la démocratie, les autres leurs effets pervers. Entre idéalisation et 

stigmatisation, l‘objet participatif reste à ce stade le plus souvent méconnu en lui-même. Il 

importe moins de l‘explorer que de le caractériser en bien ou en mal. La présence ou 

l‘absence de ces discours inflationnistes constitue d‘ailleurs l‘indicateur le plus sûr du degré 

de maturité atteint par un secteur de recherches. 

Ce n‘est généralement que dans un second temps que sont venues les études de cas et les 

comparaisons fines, que se sont accomplis les gestes ordinaires de la recherche en sciences 

sociales, que les dispositifs participatifs ont été étudiés en situation et pour eux-mêmes. Ce 

moment descriptif a produit une accumulation de connaissances d‘une extrême richesse, qu‘il 

convient aujourd‘hui d‘assimiler et de comprendre. Nous sommes sans doute parvenus à un 

tournant, à l‘orée d‘une autre période dans laquelle un retour à la théorie s‘impose sans doute, 

où un travail de conceptualisation de moyenne portée devient plus que jamais nécessaire, sans 

revenir aux errements des généralisations initiales. 

Ce refroidissement de l‘objet et cette désinflation du discours s‘observent aujourd‘hui partout, 

quel que soit le champ considéré. La focale est mise sur l‘analyse des processus et sur 

l‘observation concrète plutôt que sur les affirmations générales et les déclinaisons à l‘infini de 

l‘idéal démocratique. Les références appuyées à la « démocratie électronique » semblent avoir 

laissé place à une interrogation sur les formes de participation nouvelles permises par le net 

(L. Monnoyer-Smith) ; les horizons lointains de la « démocratie technique », de la 

« démocratie urbaine » ou de la « démocratie environnementale » importent moins désormais 

qu‘une compréhension fine des modalités de fabrication du public par les dispositifs institués 
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de participation dans les domaines considérés (D. Pestre, M.-H. Bacqué et M. Gauthier, R. 

Barbier et C. Larrue). La notion même de « démocratie participative » apparaît peu dans les 

bilans proposés ici, comme si cette notion gigogne constituait désormais une entrave plus 

qu‘une aide à l‘analyse
6
. 

Entre critique et pouvoir de décision : la tension constitutive des recherches sur la 

participation 

Ce refroidissement de l‘objet ne va cependant nullement jusqu‘à la dépolitisation intégrale des 

débats. Les recherches sur la participation sont marquées depuis leur origine par un clivage 

structurant qui a beaucoup à voir avec cet investissement politique initial. Certaines 

recherches refusent tout rapport explicite au politique et font de la participation un instrument 

de modernisation de la gestion publique, de gouvernance de l‘action publique. D‘autres, au 

contraire, se positionnent clairement du côté de la critique sociale et s‘intéressent aux 

phénomènes participatifs en raison de leur contribution à la lutte contre les injustices sociales 

et pour l‘égalité, de leur potentiel d‘émancipation et de transformation sociale et politique. 

D‘autres chercheurs, enfin, assument une certaine proximité avec le pouvoir de décision, leur 

participation ainsi au gouvernement des sociétés contemporaines et situent plutôt l‘enjeu 

prioritaire des dispositifs participatifs dans leur capacité à légitimer la décision et à améliorer 

l‘ordre social en le démocratisant
7
. 

Ces positions sont bien évidemment présentées ici de manière caricaturale. Il serait 

parfaitement absurde et impossible de classer tous les travaux sur la participation dans l‘une 

ou l‘autre de ces obédiences et il convient sans doute de penser en termes de continuum plutôt 

que de types distincts. Mais cette polarité du champ de la recherche contribue notablement à 

la structuration des débats
8
. Elle s‘observe en philosophie politique où ces positions se 

définissent le plus clairement
9
. Elle fait l‘objet d‘une interrogation réflexive dans la littérature 

sur les mouvements sociaux (C. Neveu) ou dans les recherches urbaines (M. H. Bacqué et M. 

Gauthier). Elle clive nettement les recherches sur la participation en science politique où la 

dimension managériale de la participation, assumée dans certains secteurs de la recherche sur 

l‘administration publique (L. Bherer), est fortement contestée dans d‘autres secteurs, dans la 

science politique francophone notamment qui pratique plus habituellement la critique serrée 

des dispositifs participatifs existants
10

. 

Cette polarisation des recherches reproduit très largement les conflits qui traversent les 

mondes sociaux de la participation. Elle fait écho aux conflits d‘usage possibles des 

                                                 
6
 Avec la « démocratie participative », nous avons ici sans doute un effet en retour du débat politique sur la 

recherche en sciences sociales. Les vicissitudes de cette notion dans la vie politique française récente (campagne 

présidentielle de 2007) ont ainsi contribué à rendre son utilisation plus prudente dans les sciences sociales. 
7
 C. Lafaye avait également repéré ce type de polarisation à l‘égard de la démocratie dans les travaux sur la 

gouvernance urbaine : Lafaye C., « Gouvernance et démocratie : quelles reconfigurations ? », in Andrew C. et 

Cardinal L. (dir.), La démocratie à l’épreuve de la gouvernance, Ottawa, Presses de l‘Université d‘Ottawa, 2001, 

p. 57-86. 
8
 Une telle polarisation induit par définition une extrême disparité des critères d‘évaluation des dispositifs 

participatifs. Cf. Brugidou M., Jobert A., Dubien I., « Quels critères d‘évaluation du débat public ? Quelques 

propositions », in Revel M., Blatrix C., Blondiaux L., Fourniau J. M., Hérard-Dubreuil B., Lefebvre R. (dir.), Le 

débat public : une expérience française de démocratie participative, Paris, La Découverte, p. 305-317.  
9
 Voir par exemple Hauptmann E., « Can Less Be More ? Leftist Deliberative Democrats‘ Critique of 

Participatory Democracy », Polity, 33 (3), 2001, p. 397-421. 
10

 Voir par exemple Lefebvre R., Nonjon M., « La démocratie locale en France. Ressorts et usages », Sciences de 

la Société, 60, 2003, p. 10-28 ou Blatrix C., « La démocratie participative en représentations », Sociétés 

contemporaines, 74, 2009, p. 97-119. 
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dispositifs participatifs et aux stratégies antagonistes des acteurs (gouvernants d‘une part, 

citoyens d‘autre part). L‘un des ressorts critiques les plus efficaces de la littérature sur la 

participation consiste d‘ailleurs à dénoncer les liens que cette recherche entretient avec 

l‘action et les stratégies des décideurs qu‘elle est supposée informer et légitimer tout à la 

fois
11

. Cette critique peut s‘énoncer parfois mezzo voce du sein même de cette littérature. Elle 

en constitue alors un moteur précieux, capable d‘alimenter la controverse et d‘éviter les 

enrôlements les plus injustifiables
12

. 

Ce que les sciences sociales font à la participation et réciproquement 

Les études réunies dans ce numéro en forme de premier bilan de la littérature sur la 

participation invitent à entrer dans une démarche réflexive qui prendrait pour objet la 

contribution propre des sciences sociales à l‘objet auquel elles s‘intéressent. Deux 

phénomènes sont à l‘œuvre, qui méritent d‘être étudiés pour eux-mêmes. Comment expliquer 

d‘une part l‘appétence des chercheurs pour cette famille d‘objets, qui se traduit par une 

augmentation notable des enquêtes, articles, ouvrages et thèses qui lui sont consacrés
13

 ? 

Comment rendre compte d‘autre part de l‘omniprésence des chercheurs en sciences sociales 

dans les dispositifs eux-mêmes que ce soit pour les concevoir, les animer, les observer, les 

évaluer ou les légitimer ? Comme si, derrière chaque dispositif se cachait un sociologue… 

Les manifestations de cette implication dans l‘objet sont innombrables
14

. Plusieurs procédures 

participatives (plannungzelle, jurys de citoyens, sondages délibératifs…) ont eu ainsi pour 

inventeur des chercheurs en sciences sociales
15

. Dans la plupart des pays concernés, des 

                                                 
11

 Cette thématique d‘une recherche en sciences sociales complice du pouvoir a été récemment activée par le 

mouvement Pièces et Main d’œuvre dans le cadre notamment du débat public sur les nanotechnologies organisé 

par la CNDP. Les chercheurs travaillant sur ces objets y sont notamment dénoncés comme « experts en 

acceptabilité ». 
12

 Nous rejoignons ici les remarques de M. Burawoy lorsqu‘il incite, dans le cadre de sa réflexion sur la 

sociologie publique, sur la nécessité d‘une « division du travail sociologique » et d‘une « complexité interne » du 

champ de la recherche en sciences sociales. S‘il est légitime que certains sociologues optent pour une position 

d‘expertise ou pour un engagement public, il est essentiel également que d‘autres fassent valoir les droits d‘une 

« sociologie critique », ne serait-ce que pour établir des garde-fous à l‘engagement des premiers. Cf. Burawoy 

M., « Pour la sociologie publique », Actes de la recherche en sciences sociales, 176-177, 2009, p. 122-144. 
13

 Pour le Québec, M. Gariépy a récemment dressé une cartographie « pour comprendre comment est structurée 

la recherche sur la participation dont nous sommes des acteurs et des collaborateurs réguliers, identifier par qui 

elle est effectuée, les chercheurs universitaires ou les acteurs mêmes des pratiques participatives, et faire ressortir 

les principaux angles sous lesquels elle est abordée » : Gariépy M., Morin L., « Les écrits sur la participation 

publique au Québec : une première cartographie », Télescope 17 (1), 2011, p.174. 
14

 Un collectif de chercheurs renommés a ainsi constitué au sein de l‘Association américaine de science politique 

un Comité sur l‘éducation civique et l‘engagement des citoyens pour montrer que la discipline pouvait élaborer 

des propositions utiles pour revigorer la vie démocratique et l‘engagement civique : Macedo S. (dir.), 

Democracy at Risk. How Political Choices Undermine Citizen participation, and What We Can Do About it, 

Whashington, Brookings Institution Press, 2005. 
15

 Voir par exemple Vergne A., « Le modèle Planungzelle-Citizen Juries : quelles logiques de diffusion ? », in 

Bacqué M. H., Sintomer Y., Flamand A., Nez H. (dir.), La démocratie participative inachevée. Genèse, 

adaptations et diffusions, Paris, Adels-Yves Michel, 2010, p. 83-100. Le cas des chercheurs travaillant sur la 

démocratie délibérative est intéressant : la méthodologie du sondage délibératif constitue sur ce point un 

exemple emblématique du transfert de l‘Académie vers le monde social. Cf. Fishkin J., When People Speak. 

Deliberative Democracy and Public Consultation, Oxford, Oxford University Press, 2009. Sur cet 

investissement des chercheurs dans le monde des pratiques, on pourra consulter également Gastil J., Levine P. 

(dir.), The Deliberative Democracy Handbook. Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century, 

San Francisco, Josey Bass, 2005. On trouvera également des éléments dans Thomas N.L., Carcasson M. (dir.), 

« Deliberative Democracy in Higher Education », Journal of Public Deliberation, 6 (1), 2010 

http://services.bepress.com/jpd/vol6/iss1/ 
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universitaires jouent également un rôle d‘animateur ou de garant des procédures. La place 

prise par les travaux de sciences sociales dans la mise en forme symbolique des pratiques 

comme dans la production de critères d‘évaluation des procédures est indéniable. Nombreux 

enfin sont les chercheurs activistes à être partie prenante des coalitions d‘acteurs qui portent la 

thématique participative ou à se laisser instrumentaliser à leur corps acceptant pour justifier 

certaines pratiques au regard de catégories normatives
16

. Cette présence, d‘intensité variable 

selon les secteurs, s‘observe cependant partout. 

Que faire d‘un tel constat d‘attirance pour l‘objet participatif ? Le premier acte à accomplir 

est bien évidemment de transformer l‘hypothèse d‘un rôle spécifique des chercheurs en 

sciences sociales en objet de recherche à part entière, d‘évaluer la portée de ces 

investissements multiples et d‘en interpréter les effets. Il faut ainsi s‘intéresser aux modèles 

politiques que défendent et promeuvent ces chercheurs et que leur activisme permet parfois de 

traduire en actes. Un dispositif comme le jury ou la conférence de citoyens, directement issu 

de la recherche en sciences sociales et ardemment défendu par certains chercheurs, reproduit 

ainsi un idéal de discussion politique fortement influencé par un idéal de discussion 

scientifique
17

. Un tel dispositif suppose de la part des participants une posture de détachement 

et d‘impartialité qui imite celle du savant dans un contexte académique. Il repose également 

sur l‘acquisition par les citoyens ordinaires de connaissances obtenues auprès d‘experts dans 

une relation qui interroge la transmission pédagogique classique. Nulle surprise dès lors à ce 

que des universitaires valorisent cette démocratie de laboratoire qui leur offre de surcroît un 

terrain d‘observation privilégié. Cet exemple, que l‘on pourrait multiplier, illustre clairement 

la nécessité d‘un retour réflexif sur ce que les sciences sociales font à la participation et sur ce 

qu‘elles en retirent. 

 Le tropisme procédural et ses conséquences 

Dans le droit-fil des remarques précédentes, il convient de s‘interroger sur ce qu‘A. Mazeaud 

désigne très justement comme le « tropisme procédural » de la plupart des travaux ayant pour 

objet la participation
18

. La mise en procédure croissante de la participation, sous forme de 

dispositifs institués plus ou moins standardisés, mais le plus souvent organisés et contrôlés par 

une autorité politique ou administrative, constitue en effet le fait social le plus marquant de 

ces quatre dernières décennies. 

                                                 
16

 Plusieurs thèses récentes, consacrées à des cas français, ont mis en évidence ce rôle actif des universitaires 

dans les coalitions d‘acteurs intervenant dans le champ de la démocratie participative, avec des conclusions 

différentes : Birck J. N., Les nouveaux enjeux de la démocratie participative locale. Pratiques et usages de la 

participation citoyenne à Nancy et en Meurthe et Moselle, thèse pour le doctorat de science politique, Université 

de Nancy II, 2010 ; Gourgues G., Le consensus participatif. Les politiques de la démocratie participative dans 

quatre régions françaises, thèse pour le doctorat de science politique, IEP Grenoble, 2010 ; Mazeaud A., La 

fabrique de l’alternance ; La « Démocratie participative » dans la recomposition du territoire régional, (Poitou-

Charentes), thèse pour le doctorat de science politique, Université de La Rochelle, 2010 ; Bedu C., Quand une 

citadelle technique se met à l’épreuve de l’impératif délibératif, thèse pour le doctorat de science, techniques et 

société, Université de Strasbourg, 2010. 
17

 Pour deux défenses de la conférence de citoyens d‘un point de vue académique, voir Callon M., Lascoumes P., 

Barthe Y., Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001 et Bourg D., Boy 

D., Conférence de citoyens, mode d’emploi, Paris, Descartes et Cie, 2005. 
18

 Mazeaud A., « Dix ans à chercher la démocratie locale, et maintenant ? Pour un dialogue entre politiques 

publiques et démocratie participative », Communication aux Journées doctorales sur la participation et la 

démocratie participative, GIS « Participation du public, décision, démocratie participative », ENS Lyon, 

Novembre 2009, http://www.participation-et-democratie.fr/fr/node/495. 

http://www.participation-et-democratie.fr/fr/node/495
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Ce processus d‘institutionnalisation entraîne deux types de conséquences majeures. Il 

coïncide en premier lieu avec un renoncement vis-à-vis d‘une transformation sociale à grande 

échelle
19

. Ces dispositifs participatifs qui se multiplient sont localisés et souvent ponctuels. Ils 

visent ce qu‘il est désormais convenu d‘appeler des « mini-publics » et se révèlent incapables, 

faute d‘une généralisation possible de ces démarches, de concrétiser une délibération à grande 

échelle et ce qui pourrait s‘apparenter à une participation du plus grand nombre. Dans quelle 

mesure l‘intérêt pour les « mini-publics » ne détourne-t-il pas dès lors d‘un projet plus 

ambitieux de transformation politique globale 
20

 ? 

Une autre série de conséquences possibles de cette procéduralisation de la participation tient à 

l‘extension des facultés de contrôle qu‘elle offre aux autorités qui la pilotent. Cette 

problématique de l‘institutionnalisation et de ses conséquences politiques est abordée dans 

l‘ensemble des articles réunis ici. Jusqu‘où les dispositifs contribuent-ils à définir tout à la 

fois le public et les formes de la participation légitime ? Jusqu‘où permettent-ils un 

gouvernement efficace des passions démocratiques ? En quoi dépossèdent-ils et désarment-ils 

ceux au nom desquels ils sont pourtant mis en place ? Toutes ces questions sont induites par 

l‘évolution de ce que recouvre aujourd‘hui l‘idée même de participation démocratique 

légitime. Reprise par plusieurs auteurs ici, l‘opposition proposée par L. Mermet entre 

« démocratie sauvage » et « démocratie d‘élevage » se révèle particulièrement adéquate
21

. 

Tout se passe comme si la seconde avait proliféré au point de supplanter la première comme 

modèle de référence de la participation légitime, au regard de la recherche tout au moins. Il va 

sans dire que des pratiques démocratiques informelles et sauvages prospèrent hors de toute 

discipline et de toute institution, comme le démontrent à l‘envi de récents soulèvements 

populaires ou comme l‘émergence d‘une nouvelle « culture participative » sur le net, décrite 

ici par L. Monnoyer-Smith, en témoigne amplement. Mais les recherches académiques sur la 

participation semblent aujourd‘hui s‘y intéresser sensiblement moins qu‘aux dispositifs les 

plus institués, comme si elles étaient prises au piège d‘un processus de pacification politique 

qui les dépassent et qu‘elles contribueraient, sans le vouloir formellement, à renforcer
22

. 

Les raisons d‘un tel tropisme sont multiples. Elles tiennent d‘abord au financement de la 

recherche qui favorise l‘évaluation des dispositifs institués. Elles tiennent également, on l‘a 

vu, à l‘attraction pour des procédures susceptibles de voir se déployer des formes 

d‘interaction et de dialogue en affinité avec les idéaux du chercheur. Elles tiennent enfin, 

                                                 
19

 Nous n‘ignorons cependant pas l‘argument opposé par A. Fung à cette idée, à propos des mini-publics : « Bien 

que petits, ils sont parmi les efforts constructifs réels les plus prometteurs pour l‘engagement civique et la 

délibération publique dans la politique contemporaine. En second lieu, étant donnée la fragmentation de la vie 

culturelle et politique, les réformes efficaces à grande échelle de la sphère publique peuvent en grande partie 

consister en la prolifération de meilleurs mini-publics plutôt que dans le perfectionnement du seul grand 

public. », Fung A., « Recipes for Public Spheres : Eight Institutional Design Choices and Their Consequences », 

The Journal of Political Philosophy, 11 (3), 2003, p. 338-367 [nous traduisons, p. 339]. 
20

 Pour une critique de cette focalisation, cf. Chambers S., « Rhetoric and the Public Sphere, Has Deliberative 

Democracy abandoned Mass Democracy », Political Theory, 37 (3), 2009, p. 323-350. Pour des conclusions plus 

optimistes, cf. Goodin R. E., Dryzek J. S. (2006), « Deliberative Impacts. The Macro-Political Uptake of Mini-

Publics », Politics & Society 34 (2), p. 219-224. La thèse de C. Girard discute également frontalement cette 

question : L’idéal délibératif à l’épreuve des démocraties représentatives de masse. Autonomie, bien commun et 

légitimité dans les théories contemporaines de la démocratie, thèse pour le doctorat de philosophie, Université 

Paris I, 2010. 
21

 Mermet L., « Débattre sans savoir pourquoi : la polychrésie du débat public appelle le pluralisme théorique de 

la part des chercheurs », in Revel M., Blatrix C., Blondiaux L., Fourniau J.M., Hérard-Dubreuil B., Lefebvre R., 

(dir.), Le débat public : une expérience française de démocratie participative, Paris, La Découverte, p. 369-380.  
22

 Ce qui ne signifie nullement que les formes non instituées de participation ne soient plus étudiées, mais dans 

dans d‘autres champs de la littérature et avec d‘autres cadres théoriques.  
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même si c‘est peut-être plus discutable, aux effets du tournant interactionniste qui a marqué 

les recherches sur la participation comme l‘ensemble des sciences sociales, en invitant à 

s‘intéresser à l‘action située
23

. Cette focalisation sur les procédures s‘apparente quoiqu‘il en 

soit à une solution de facilité ou de paresse dès lors que l‘unité de lieu, d‘acteurs et parfois de 

temps, facilite grandement le recueil de données. 

Ce tropisme procédural a cependant de lourdes contreparties. En se focalisant sur les scènes 

publiques et formelles de la participation, les observateurs désertent les coulisses, les à-côtés, 

les interstices dans lesquels se jouent le plus souvent, on le sait, l‘essentiel du jeu social. En 

calquant le calendrier de ses observations sur celui des procédures, on se condamne à 

méconnaître ce qui s‘est passé avant (souvent décisif) et ce qui se jouera ensuite (tout aussi 

déterminant). Le risque principal est celui d‘une décontextualisation de la procédure, au 

regard des institutions qui l‘entourent, de l‘univers des relations sociales dans lequel elle 

s‘inscrit, des scènes de controverses parallèles qui la jouxtent, rendant l‘interprétation de ce 

qui s‘y joue impossible. Un bilan critique des recherches sur la participation se doit de 

prendre en compte ces limites pour ne pas se décrédibiliser par une vision trop tronquée des 

phénomènes. 

Une traque inquiète des effets, elle-même sans effet ? 

Cette focalisation sur les procédures se conjugue à une autre posture largement partagée dans 

les travaux sur la participation : celle qui cherche d‘abord et avant tout à identifier les effets 

de ces procédures sur une gamme variée d‘acteurs et de phénomènes
24

. Cette problématique 

des effets sert aujourd‘hui de métalangage commun à l‘ensemble de ces recherches. Elle 

constitue une sorte de programme scientifique collectif qui se donne pour objectif la 

vérification de plusieurs hypothèses théoriques relatives aux effets supposés des dispositifs et 

des situations qu‘ils créent
25

. Ce programme scientifique s‘inscrit pleinement dans un schéma 

de recherche de causalité, dont seules les variables dépendantes varient, la variable censément 

explicative étant toujours l‘existence d‘une procédure participative. 

Les effets attendus et que l‘on cherche à vérifier peuvent être extrêmement variés. Ils peuvent 

porter sur les acteurs au plan individuel, leurs capacités d‘agir (problématique de 

l‘empowerment), leurs opinions, leur niveau d‘information ou d‘acceptation de l‘autre. Ils 

peuvent porter sur les rapports de force entre groupes, les situations de domination ou 

d‘injustice ou les représentations sociales d‘un phénomène. Ils peuvent porter enfin sur la 

décision en démocratie. Ce sont, prises séparément ou dans leur ensemble, ces relations 

causales que la « science normale » de la participation est censée valider ou invalider. Il reste 

que, si les hypothèses sur lesquelles le programme repose sont parfois formulées sous une 

                                                 
23

 À cet égard, les recherches qui se donnent pour objet les interactions situées au sein des instances 

participatives constituent l‘un des secteurs les plus dynamiques de la recherche. Voir la thèse de Berger M., 

Répondre en citoyen ordinaire. Enquête sur les « engagements profanes » dans un dispositif d’urbanisme 

participatif à Bruxelles, thèse pour le doctorat de sociologie, Université Libre de Bruxelles, 2009. Ce tournant 

ethnographique des recherches sur la participation fera l‘objet d‘un prochain numéro de la revue Participations 

coordonné par M. Carrel, D. Cefaï et J. Talpin. 
24

 C‘est d‘ailleurs l‘objet d‘une journée d‘étude du Congrès du GIS Démocratie et participation d‘octobre 2011 

déjà mentionné. Cf. l‘appel à communications (http://www.participation-et-democratie/fr/node/418) qui propose 

de distinguer cinq niveaux d‘effets de la participation. 
25

 À cette notion d‘effets, une recherche récemment lancée sous la direction de F. Chateauraynaud et J.-M. 

Fourniau suggère de substituer celle de « portée » de la participation ou de la concertation. À cette idée de 

« portée » de la concertation correspondent une extension notable du programme de recherches et une exigence 

de suivi rigoureux de la trajectoire des arguments et des controverses. Voir Chateauraynaud F., Argumenter dans 

un champ de forces. Essai de balistique sociologique, Paris, Petra, 2011. 

http://www.participation-et-democratie/fr/node/418
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forme théorique claire, comme dans la littérature sur la délibération, elles sont le plus souvent 

implicites ou renvoient au discours des acteurs pour définir ce que sont les attentes relatives 

aux processus participatifs. 

Or, depuis quarante ans maintenant, l‘observation des processus et l‘étude des dispositifs ne 

cessent de montrer que rien ou presque de ce qui est attendu ne se produit dans une grande 

majorité de cas
26

. Les dispositifs visant la délibération ne transforment pas la plupart du temps 

les acteurs dans le sens désiré (Y. Sintomer). La démocratisation du processus de décision 

n‘est guère au rendez-vous (L. Bherer).  La plupart des procédures sont sans effet juridique 

sur la décision (G. Monédiaire). La « plus-value environnementale de la participation » (R. 

Barbier et C. Larrue) reste pour le moins douteuse. Les pratiques de production de la ville ne 

sont infléchies qu‘à la marge (M.-H. Bacqué et M. Gauthier). Les asymétries de pouvoir et de 

savoir entre les acteurs ne se réduisent pas sensiblement (toutes les contributions). Les 

attentes sont d‘autant plus contrariées qu‘elles correspondaient à un fort investissement 

normatif initial. Ce qui fait l‘unité paradoxale du champ pourrait être ce sentiment de 

frustration qui accompagne les espérances déçues
27

. 

Les vertus heuristiques du désenchantement 

Tout cela pour ça ? Valait-il la peine d‘investir autant d‘énergie dans un programme aussi 

vain ? Faut-il abandonner cet objet de recherches sous le prétexte qu‘il n‘y a rien à voir de ce 

que l‘on croyait y trouver ? Cette impression de gâchis, d‘une concentration de forces trop 

grande sur un objet qui n‘en vaudrait pas la peine est souvent renvoyée aux chercheurs qui 

travaillent sur les processus participatifs. Ceux-ci sont perçus par nombres de leurs collègues 

au mieux comme naïfs, au pire comme complices d‘une gigantesque entreprise politique de 

diversion. Les chercheurs sur la participation auraient-ils à ce point perdu leur temps ? 

L‘ensemble des contributions de ce dossier plaide pour une tout autre conclusion. Elles 

apportent une série de démentis formels à l‘objection d‘inanité ou d‘ineptie formulée par 

certains critiques. Le premier de ces démentis renvoie évidemment au fait que l‘invalidation 

des effets supposés et attendus de la participation constitue en elle-même un résultat 

scientifique non négligeable. Constater que, sous certaines conditions, la participation du 

public en démocratie conforte le pouvoir des représentants, renforce les injustices et la 

domination ou ne produit strictement aucun effet peut décevoir, cela n‘en constitue pas moins 

un fait qui méritait d‘être établi. 

L‘important est moins de conclure à l‘efficacité ou à l‘inefficacité des dispositifs que 

d‘analyser les raisons susceptibles d‘expliquer de tels résultats. Ce qu‘ont montré les 

recherches les plus intéressantes en ce domaine, c‘est qu‘il était indispensable de pratiquer à 

la fois la comparaison et la contextualisation pour analyser ce qui se joue dans les épisodes 

participatifs. Un test de causalité qui se contenterait de mettre en relation le dispositif et les 

changements éventuels apportés à un contexte a toutes chances de passer à côté de l‘essentiel. 

C‘est à condition d‘étendre le programme de recherches, d‘embrasser la totalité du contexte, 

que l‘on peut tirer profit d‘une analyse des effets de la participation. 

                                                 
26

 Cf. Rui S., « Les développements de la démocratie participative », Les Cahiers français, 356, 2010, p. 68-74. 

Un tel constat correspond évidemment  à l‘immense majorité des expériences. Il ne signifie nullement que    
27

 L‘intérêt immense que suscitent dans les milieux de la recherche les quelques expériences phares qui semblent 

avoir permis de déjouer ces constats, à l‘instar du Budget Participatif de Porto Alegre ou de l‘Assemblée 

citoyenne de Colombie Britannique, témoigne a contrario de cette frustration.  
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Sous ces conditions, l‘étude des phénomènes participatifs, y compris celle qui se centre sur les 

dispositifs, peut servir de formidable analyseur pour comprendre des phénomènes sociaux 

plus larges. Il suffit ici de citer quelques exemples parmi les innombrables résultats produits 

par la recherche. L‘échec de la plupart des procédures participatives à transformer l‘action 

publique permet d‘éclairer les processus ordinaires de prise de décision dans nos démocraties 

(L. Bherer). L‘absence d‘effets juridiques de nombreuses procédures est une incitation à 

repenser précisément les conditions d‘effectivité du droit de la participation (G. Monédiaire). 

La fragmentation des expériences d‘entrée de la participation en urbanisme (M.-H. Bacqué et 

M. Gauthier), la diversité des rapports entre mobilisations sociales et participation (C. Neveu) 

invitent à la comparaison internationale pour mieux comprendre la spécificité et l‘évolution 

des situations nationales, etc. Travailler sur la participation ne signifie jamais travailler 

exclusivement sur la participation. Cet objet constitue une entrée, un moment souvent 

privilégié, pour analyser un secteur social, ou les transformations de la société civile, ou les 

relations qu‘entretiennent entre eux certains groupes d‘acteurs, ou l‘évolution des cultures 

politiques. Derrière l‘objet participatif se cache une infinité d‘autres objets, sur la 

connaissance desquels les travaux sur la participation ont permis d‘avancer. 

C‘est aussi, en ne se focalisant plus sur les seuls effets attendus de la participation dès lors que 

l‘on parvient à banaliser l‘objet, que l‘on se met en position d‘appréhender le plus de choses. 

C‘est ainsi que nombre de recherches ont pointé la manière dont la participation publique 

pouvait redéfinir les réseaux d‘acteurs, susciter l‘apparition de professionnels nouveaux ou 

induire des changements sensibles dans la définition de savoir-faire professionnels établis. 

D‘autres travaux ont porté sur les tactiques de subversion, de détournement ou de braconnage 

dont les dispositifs participatifs sont l‘objet de la part des citoyens concernés, lesquelles 

mettent en évidence des savoirs pratiques, des définitions de la justice ordinaire et des 

capacités ironiques et créatives qui valent la peine d‘être étudiés. Ces chemins de traverse se 

sont révélés au final extrêmement profitables. Les chercheurs n‘ont pas perdu leur temps. Ce 

numéro en témoigne. 

Les recherches sur la participation (2) : problèmes transversaux et questions nodales. 

Au-delà des similitudes de positionnement à l‘égard de l‘objet que nous venons de relever, il 

nous a semblé dans un second temps possible d‘identifier quelques problèmes transversaux 

que les recherches sur la participation ont en partage et autour desquels un véritable débat 

scientifique peut se nouer. Ces questions sont abordées quel que soit le domaine de 

participation mais de façon prioritaire dans un ou deux des articles réunis ici. Nous avons 

cherché à lister ces questions prioritaires en nous appuyant à chaque fois sur la contribution 

de ce numéro qui la mettait plus particulièrement en relief. Nous avons donc identifié au total 

huit questions travaillées à titre principal par les recherches sur la participation, c‘est-à-dire 

huit terrains de discussion et de controverse, huit enjeux rendant nécessaire d‘établir des 

passerelles entre ces différents pans de la recherche et justifiant la création d‘une revue et 

d‘un réseau. Ces huit questions désignent les processus sociaux qui sont les véritables objets 

de la littérature sur la participation. 

L’impact sur la décision 

Dans quelle mesure les processus participatifs affectent-ils la décision en démocratie ? Cette 

question se trouve bien sûr ici au centre de la contribution de Laurence Bherer qui réfléchit à 

la multiplication des dispositifs participatifs dans l‘action publique et aux effets de cette 

situation. Elle fait l‘hypothèse selon laquelle les procédures participatives peuvent être 

analysées comme des « instruments » de politique publique au sens de Lascoumes et Le 
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Galès
28

. Elle insiste sur le fait que les dispositifs existants contribuent davantage à 

l‘apprentissage des acteurs déjà en place et à redéfinir leurs relations qu‘à transformer les 

citoyens en « acteurs » véritables de la décision publique. 

Cette question des effets sur la décision est reprise notamment par R. Barbier et C. Larrue qui 

s‘interrogent sur l‘impact relativement faible des protocoles participatifs mis en place, à 

rebours des espérances des tenants de « la démocratie environnementale ». Pour comprendre 

ce phénomène, ils invitent à prendre en compte « l‘encastrement des protocoles participatifs » 

dans des systèmes d‘action plus vastes et des temporalités plus longues. Cela suppose une 

analyse des dynamiques propres de ces systèmes d‘action, sans présupposer la prééminence 

des processus participatifs sur d‘autres processus. Le constat d‘une faible effectivité des 

procédures participatives est partagé par toutes les contributions réunies ici. 

Il invite à s‘interroger précisément sur les conditions qui favorisent ou affaiblissent 

l‘influence des dispositifs participatifs et à rechercher souvent ailleurs que dans les dispositifs 

eux-mêmes l‘explication de ce résultat. Parce que la participation du public ne se diffuse pas 

de manière homogène à une échelle nationale dans les différents secteurs de l‘action publique 

ni, pour un même secteur, de la même manière selon les pays, l‘analyse des effets requiert 

d‘élargir les dimensions prises en compte dans l‘évaluation des processus participatifs et de 

développer des approches comparatives entre contextes d‘action publique pour analyser leurs 

capacités différenciés à produire une offre de participation et comprendre comment des pans 

entiers de l‘action publique se soustraient ou s‘adonnent à ce nouveau régime de 

gouvernement
29

. 

La transformation des individus 

La question des effets de la participation et de la délibération sur les individus qui participent 

et délibèrent constitue une autre figure centrale de la recherche. La littérature sur la 

délibération, présentée ici par Y. Sintomer, n‘a eu de cesse de formuler des hypothèses sur ce 

point
30

. La délibération serait censée produire des citoyens plus intéressés à la chose publique, 

plus informés, plus empathiques, plus soucieux de l‘intérêt général, et transformer leurs 

opinions. Ces approches invitent alors à être attentifs à l‘éducation des citoyens et à leur 

engagement civique, aux processus d‘empowerment, aux transformations du sens commun, 

etc. Ces programmes de recherches ambitieux ont suscité de nombreuses expérimentations et 

protocoles de vérification empirique dans le monde anglo-saxon aux présupposés pour le 

moins critiquables
31

. 

Il est intéressant de souligner que cette problématique des effets individuels de la participation 

apparaît moins saillante dans les travaux français sur la participation
32

. Si la problématique de 

                                                 
28

 Lascoumes P., Le Galès P. (dir.), Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences-Po, 2005. 
29

 La question de la fabrique participative de l‘action publique fera l‘objet du dossier du n° 2 de la revue 

Participations, coordonné par A. Mazeaud et M. H. Sa Vilas Boas. 
30

 Cf. Girard C., Le Goff A., « Les théories de la démocratie délibérative », in Girard C., Le Goff A., (dir.), La 

démocratie délibérative. Anthologie de textes fondamentaux, Paris, Hermann, 2010, p. 11-112. 
31

 Talpin J., « Jouer les bons citoyens. Les effets contrastées de l‘engagement au sein de dispositifs 

participatifs », Politix, 75, 2006, p. 13-31. Pour une synthèse de cette abondante littérature, voir Ryfe D., « Does 

Deliberative Democracy Work », Annual Review of Politics, 8, 2005, p. 49-71 ; Delli-Carpini M., Lomax Cook 

F., Jacobs L., « Public Deliberation, Discursive Participation and Citizen Engagement : A Review of the 

Empirical Literature », Annual Review of Political Science, 7, 2004, p. 315-344. 
32

 Même si elle a pu faire l‘objet de travaux intéressants, notamment sur les publics populaires. Voir Neveu C., 

Citoyenneté et espace public. Citoyens, habitants et jeunes dans une ville du Nord, Villeneuve d‘Ascq, Presses 
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l‘empowerment y est aujourd‘hui bien présente (M. H. Bacqué et M. Gauthier), la majorité 

des travaux insistent sur la manière dont les acteurs individuels s‘approprient les dispositifs, 

se conforment ou non aux règles qu‘ils imposent, et sur les usages variés dont les procédures 

et les technologies participatives sont l‘objet. De tels travaux conduisent notamment à 

réinterroger diverses dimensions des cultures politiques, la culture démocratique des agents 

publics (L. Bherer), la culture participative des militants (C. Neveu) ou les pratiques civiques 

dans les nouvelles cultures numériques (L. Monnoyer-Smith). D‘autres travaux commencent à 

s‘intéresser à l‘activité participative ou délibérative. 

Les effets structuraux et substantiels de la participation 

Dans les recherches francophones sur la participation, l‘accent est également mis sur ce que 

l‘on pourrait appeler les effets structuraux de la participation, c‘est-à-dire les changements qui 

affectent les rapports de force entre groupes et les représentations sociales d‘un problème. 

Lorsque R. Barbier et C. Larrue rendent compte des travaux sur les effets des dispositifs 

participatifs sur les différents acteurs de la politique de l‘environnement, ils s‘appuient très 

largement sur une littérature francophone. Leur réflexion sur la contribution des procédures 

participatives à la diffusion des thèses environnementalistes va également dans le sens d‘une 

interrogation sur ces effets structuraux de la participation. Cette dernière constitue un 

leitmotiv de toute la littérature sur la participation, qui ne cesse de s‘interroger sur la capacité 

des dispositifs institués à infléchir les logiques sociales de la participation politique (L. 

Monnoyer-Smith par exemple), à renforcer le pouvoir des acteurs mobilisés (C. Neveu) ou à 

contester le pouvoir des élus ou des experts
33

. 

Au-delà des effets structuraux des dispositifs sur les dynamiques sociales et politiques, 

plusieurs contributions questionnent les effets substantiels de la participation. Y a-t-il une 

« plus-value environnementale » du recours à la participation, s‘interrogent ainsi R. Barbier et 

C. Larrue. L‘environnement, la ville (M.-H. Bacqué et M. Gauthier), l‘innovation scientifique 

et technologique
34

 (D. Pestre) sont-ils transformés par l‘instauration d‘un ordre participatif, 

alors que leur production est puissamment travaillée par les mécanismes du marché et les 

logiques de globalisation. D‘autres dynamiques sociales que la participation ne permettraient-

elles pas d‘atteindre plus sûrement les résultats souhaitables pour la société, comme une 

meilleure articulation des enjeux d‘équité et de durabilité, ou vitaux pour l‘humanité, comme 

la maîtrise du changement climatique ? Ce questionnement sur la substance ne nous semble 

pas être un simple retour de balancier après une période marquée, nous l‘avons dit, par un 

tropisme procédural. Mais travailler à nouveaux frais la problématique des effets substantiels 

de la participation suppose des innovations méthodologiques, des approches comparatives 

larges et des protocoles de recherche collectifs, ce que plusieurs contributions invitent à 

mettre en œuvre. 

La place du conflit 

                                                                                                                                                         
universitaires du Septentrion, 2003 ; Carrel M., « Politisation et publicisation : les effets fragiles de la 

délibération en milieu populaire », Politix, 75, 2006, p. 88-99. 
33

 Dans sa thèse sur les mouvements de contestation dans le domaine nucléaire, S. Topçu pointe a contrario les 

possibilités offertes par les procédures participatives d‘un « gouvernement de la critique » et d‘un renforcement 

des rapports de force initiaux. Topçu S., L’agir contestataire à l’épreuve de l’atome. Critique et gouvernement 

de la critique dans l’histoire de l’énergie nucléaire en France (1968-2008), thèse pour le doctorat en sciences 

sociales, EHESS, 2010. 
34

 Concernant spécifiquement les nanotechnologies, voir Laurent B., Les politiques des nanotechnologies. Pour 

un traitement démocratique d’une science émergente, Paris, Éditions Charles Léopold Mayer, 2010. 
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L‘interrogation sur le conflit
35

 traverse également l‘ensemble des contributions. Elle structure 

évidemment en priorité la réflexion sur les liens entre participation et mouvements sociaux 

sur lesquels se penche ici C. Neveu. Dans quelle mesure les dispositifs participatifs institués 

traduisent-ils les projets des mouvements sociaux ou, au contraire, ont-ils été mis en place 

pour canaliser ou éradiquer les conflits sociaux ? Dans quelle mesure les acteurs sociaux 

perdent-ils leur capacité d‘action et leur pouvoir critique en acceptant de coopérer dans de 

telles instances ? Dans quelle mesure l‘institutionnalisation de la participation n‘est-elle pas 

en contradiction manifeste avec une définition plus radicale de la démocratie ? Telles sont des 

questions qui traversent un grand nombre d‘études sur la participation. 

Cette question est également au cœur de la littérature sur la délibération (Y. Sintomer)
36

 et sur 

la participation
37

. La question des rapports entre conflit et coopération se pose dans tous les 

contextes étudiés et paraît d‘autant plus centrale qu‘elle met en jeu les définitions 

contradictoires de l‘idéal participatif dont nous avons déjà signalé l‘importance dans cette 

littérature. 

L’influence du dispositif 

La notion de dispositif a émergé progressivement comme une catégorie centrale de la 

recherche sur la participation. Les travaux n‘ont pas simplement pris acte de l‘usage croissant 

de cette notion dans le vocabulaire des acteurs, à la recherche des meilleures techniques, ils 

ont commencé à s‘interroger très sérieusement, et dans une perspective largement 

foucaldienne, sur l‘impact de ces assemblages d‘instruments, de règles et d‘acteurs sur les 

rapports de force. Si l‘on définit le dispositif à la manière d‘Agamben comme « tout ce qui a, 

d‘une manière ou d‘une autre, la capacité de capturer, d‘orienter, de déterminer, d‘intercepter, 

de modeler, de contrôler et d‘assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des 

êtres vivants »
38

, le rôle qu‘ils jouent dans les processus participatifs est évidemment 

déterminant
39

. 

L. Monnoyer-Smith se fait ici l‘écho d‘une sensibilité ancienne des recherches sur les TIC à 

cette question
40

. Mais celle-ci se retrouve dans la quasi-totalité des contributions. Comment 

les dispositifs participatifs fabriquent-ils concrètement des publics (D. Pestre) ? Quels 

cadrages opèrent-ils sur le traitement des problèmes (C. Neveu) ? Quelles sont les 

conséquences des choix de design et d‘organisation sur les participants (L. Bherer), 

notamment selon que ces choix permettent ou non une controverse sur l‘opportunité des 

projets (G. Monédiaire) ? Quelle est la nature des contraintes qu‘exercent ces arrangements, et 

le pouvoir en leur sein des organisateurs peut-il être contrebalancé (R. Barbier et C. Larrue) ? 

Autant de questions qui ramènent à cette centralité des dispositifs dans les processus 

participatifs contemporains. 

                                                 
35

 Pour une somme récente, voir Cefai D., Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l'action collective, Paris, 

La Découverte, 2007. 
36

 Voir également Le Goff A., « Démocratie délibérative, contestation et mouvements sociaux. L‘idée d‘un 

―activisme délibératif‖ et ses implications », Archives de Philosophie, 74 (2), 2011, p. 241-257. 
37

 Blondiaux L., « Démocratie délibérative vs. démocratie agonistique ? Le statut du conflit dans les théories et 

les pratiques de participation contemporaines », Raisons politiques, 30, 2008, p. 131-147. 
38

 Agamben G., Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Paris, Rivages, 2007, p. 31.  
39

 Pour une réflexion critique sur les dispositifs participatifs comme « machines », voir Gourgues G., Le 

consensus participatif. 
40

 Voir également Monnoyer-Smith L., Communication et délibération. Enjeux technologiques et mutations 

citoyennes, Paris, Lavoisier, 2011. 
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La mise en institution de la participation et sa codification juridique 

La mise en institution de l‘impératif participatif constitue aujourd‘hui une réalité, et sa 

codification juridique, encore fortement différenciée selon les domaines et les pays, progresse. 

La littérature sur la participation du public et la démocratie participative relève de manière 

convergente plusieurs dimensions pour qualifier les processus d‘institutionnalisation, selon 

leurs forces ou leurs risques, et soulève deux types de questions. La première porte sur le 

développement et les modalités de ces processus : qui en sont les acteurs, quelles sont les 

différenciations selon les domaines d‘action publique et pourquoi ? L‘autre question porte sur 

les conséquences de cette institutionnalisation. G. Monédiaire interroge ici de manière 

frontale la question de l‘effectivité du droit de la participation et les conditions de son 

application. 

En prenant notamment l‘exemple de la Commission nationale du débat public, d‘autres 

contributions se penchent sur les limites de ce droit de la participation (R. Barbier et C. 

Larrue ; M. H. Bacqué et M. Gauthier) et invitent à discuter des conditions politiques et 

sociales qui en favorisent ou non l‘effectivité. Quelle légitimité politique 

l‘institutionnalisation confère-t-elle à la participation ? Sans qu‘elle soit directement évoquée 

ici, la figure du tiers garant indépendant, des conditions d‘émergence d‘une autorité neutre et 

impartiale susceptible de faire respecter un cadre d‘échanges ouverts, constitue aujourd‘hui un 

objet saillant de préoccupation. 

Quelles sont en retour les contreparties de l‘institutionnalisation ? Quatre risques sont 

généralement évoqués. Le premier tient à la routinisation, transformant la participation en 

instrument de gestion ordinaire des conflits. Le second risque de l‘institutionnalisation est de 

ne servir qu‘à favoriser l‘acceptabilité sociale des projets, en ne laissant plus de place à 

l‘expression des conflits, substantiels ou de valeurs. La faiblesse du lien à décision est le 

troisième risque systématiquement mentionné, notamment lorsque les procédures n‘ont pas 

d‘effets juridiques directs. Le dernier « piège » de l‘institutionnalisation est de renforcer les 

inégalités sociales, en renforçant de diverses manières, même à son corps défendant, les 

positions déjà reconnues plutôt que les arguments et les acteurs émergents. 

La professionnalisation de la participation 

La problématique du tiers renvoie quant à elle au processus de professionnalisation croissant 

des activités liées à la participation, sur lequel M. H. Bacqué et M. Gauthier se penchent plus 

particulièrement. Ce processus est multiforme. Il correspond en premier lieu à l‘apparition de 

professionnels spécialisés dans la conception et l‘animation de dispositifs participatifs
41

. Il 

désigne en second lieu le processus de division du travail qui mène, dans les entreprises et 

dans les collectivités territoriales, à spécialiser les tâches de conduite de la concertation en les 

séparant des tâches de conduite de projet, dans une visée de rationalisation et de contrôle des 

relations de l‘organisation avec les publics concernés. Cela renvoie enfin à la manière dont 

des professions établies, de l‘urbanisme à la vulgarisation scientifique, sont amenées à se 

redéfinir en intégrant, non sans résistance, cette nouvelle norme participative. 

Cette question de la professionnalisation soulève d‘autres débats : dans quelle mesure est-elle 

indispensable à la mise en œuvre des procédures ? Dans quelle mesure n‘introduit-elle pas de 

nouvelles asymétries de savoir et de pouvoir entre les acteurs ? Comment tracer les contours 
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 Nonjon M., Quand la démocratie se professionnalise. Enquête sur les experts de la participation, thèse pour le 

doctorat de science politique, Université Lille II, 2006. 
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de la coalition réformatrice réunissant les acteurs qui vivent pour et parfois de la participation, 

quelle que soit leur situation sociale (professionnels, techniciens, élus, associatifs, chercheurs 

et universitaires…) ? Quel est le poids social et l‘influence exacte de cette nébuleuse ? 

La redéfinition de l’expertise 

L‘interrogation sur les savoirs et l‘expertise touche aujourd‘hui l‘ensemble des travaux 

portant sur la participation du public en démocratie. Elle est au cœur de la littérature portant 

sur les choix scientifiques et techniques. D. Pestre souligne ici à quel point ce champ est 

marqué par une tension principielle entre l‘autorité de la science et la légitimité démocratique. 

Les limites des savoirs scientifiques, un mouvement vers la reconnaissance d‘autres formes de 

savoirs légitimes, et les modalités de la confrontation des différentes formes de savoirs, en 

sont les axes structurants. Il indique également comment ce champ est travaillé aujourd‘hui 

par de vifs débats sur la signification et le rôle joué par l‘expertise dans les controverses 

sociotechniques
42

. 

M.-H. Bacqué et M. Gauthier montrent également ici à quel point la critique de la rationalité 

et des formes d‘expertise traditionnelles est présente dans les études urbaines. Plus largement, 

la réflexion autour des savoirs d‘usage ou de ce que Callon, Lascoumes et Barthe ont appelé 

« l‘expertise profane » est au centre d‘un nombre croissant de travaux
43

. 

Au final, ces huit questions que nous avons jugées centrales et nodales n‘épuisent en aucun 

cas les thématiques abordées dans la littérature sur la participation
44

. Il nous a semblé 

cependant qu‘elles se dégageaient clairement des bilans réunis dans ce numéro. Alors que 

l‘impression première d‘éclatement des travaux semblait indiquer qu‘il n‘est possible 

d‘aborder valablement les questions de la participation que comme une problématique parmi 

d‘autres dans des cadres disciplinaires et/ou thématiques fortement disjoints, l‘existence de 

postures partagées, de problèmes transversaux autour desquels nouer un véritable débat 

scientifique justifie de considérer la question de la participation du public en démocratie 

comme constitutive d‘un domaine pertinent d‘investigation. Il ne s‘agit pas de constituer un 

champ de recherche séparé, mais de considérer la participation comme un analyseur fécond, 

un point de passage obligé de l‘analyse de phénomènes sociaux plus larges qui la rendent 

possible et la contraignent tout à la fois, sans bien sûr négliger l‘influence qu‘ils exercent en 

retour sur la démocratie. 
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Au regard des premiers bilans établis dans ce numéro et des questions qu‘ils soulèvent, 

l‘agenda des recherches sur la participation apparaît à tout le moins chargé. Protocoles de 

recherche mieux et plus largement partagés, multiplication des études comparatives à partir de 

grilles plus systématiques, approfondissement de la discussion autour des cadres théoriques de 

la recherche, exercices de réflexivité sur le positionnement des recherches dans la société : 

autant de programmes que le GIS « Participation du public, décision, démocratie, 

démocratique participative » qui était à l‘origine de cette initiative, et que la revue 

Participations, se doivent d‘encourager et de nourrir dans les années qui viennent. 
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Participation, urbanisme et études urbaines 
Quatre décennies de débats et d’expériences depuis « A ladder of citizen 

participation » de S. R. Arnstein 

Marie-Hélène Bacqué et Mario Gauthier 

Résumé 

Plus de quatre décennies après la publication de l‘article fondateur de S. R. Arntein « A ladder 

of citizen participation », les auteurs proposent un bilan critique des recherches portant sur la 

participation publique en urbanisme et en études urbaines dans un contexte nord-américain et 

européen. Après avoir délimité les champs de l‘urbanisme et des études urbaines, ils retracent 

la façon dont la participation a émergé dans ce champ de pratiques, en opposition au modèle 

de la planification rationnelle globale. Un intérêt particulier est porté aux approches 

collaboratives de la planification et de l‘urbanisme, fortement inspirées des courants 

communicationnels et délibératifs, et aux débats qui ont accompagné leur diffusion. Les 

auteurs reviennent ensuite sur quelques pratiques participatives concrètes et sur les analyses 

qui en sont faites, afin d‘établir un bilan des recherches actuelles et des questions qu‘elles 

soulèvent. En conclusion, les auteurs discutent la thèse de l‘émergence d‘une période post-

collaborative des recherches et débats sur la participation, qui tendent à dépasser l‘opposition 

traditionnelle entre une perspective « idéaliste » et une perspective « ultra-critique ». Ils 

proposent d‘adopter plutôt une perspective « pragmatique » et « empirique », afin d‘analyser 

et de comparer les processus et les dispositifs participatifs en urbanisme. 

Introduction 

Tenter une cartographie ou un bilan critique des recherches portant sur la participation du 

public dans le champ de l‘urbanisme et des études urbaines représente un défi important 

compte-tenu de l‘ampleur de la littérature existante sur le sujet. Toutefois, malgré ces 

difficultés, cet exercice offre au moins deux intérêts. En premier lieu, les formes de la vie 

urbaine, l‘organisation et la gestion des territoires sont des thèmes qui, dans un monde de plus 

en plus urbanisé, intéressent la majorité des citoyens et renvoient à des pratiques quotidiennes 

et familières
45

. La floraison de démarches participatives autour d‘enjeux urbains observée 

dans la période récente, qu‘elles soient issues de mobilisations collectives ou résultent d‘une 

application de la loi, offre un terreau diversifié et contrasté. Elle permet d‘envisager plusieurs 

échelles, de la proximité à la métropole, aux territoires nationaux ou continentaux, et de 

mettre en perspective différents contextes sociaux et politiques. En outre, une part importante 

des recherches récentes sur la participation et les dispositifs participatifs – assemblées 

publiques, référendums décisionnels, conseils de quartier, budgets participatifs, audiences 

publiques, comités consultatifs, etc. – se déploie en contexte urbain, sur des enjeux de 

conception ou de gestion. Mais l‘analyse reste le plus souvent centrée sur la dynamique 

sociale et politique enclenchée par ces dispositifs, plutôt que sur la dimension proprement 

urbaine ou territoriale des questions traitées
46

. La question de la participation en urbanisme 

ouvre ainsi à la fois sur un terrain d‘expérimentations multiples et sur une littérature 

scientifique et professionnelle prolifique, tant en français qu‘en langue anglaise. 

                                                 
45

 Sur ce point voir notamment : Lefebvre H., Le droit à la ville. Suivi de Espace et politique, Paris, Anthropos, 

1972 ; De Certeau M., Giard L., Mayol P., L’invention du quotidien, Paris, Gallimard, 1994. 
46

 Bacqué M. H., Rey H., Sintomer Y. (dir.), Gestion de proximité et démocratie participative. Une perspective 

comparative, Paris, La Découverte, 2005. 



 24 

En second lieu, si la thématique participative s‘est affirmée dans de nombreux domaines de 

l‘action publique au cours des 20 dernières années, les expériences dans l‘urbanisme ainsi que 

les premiers efforts de théorisation dans ce champ remontent à plus de 40 ans. Ainsi, un des 

articles les plus cités dans la littérature sur la participation est celui de Sherry R. Arnstein
47

, 

publié en 1969 dans la revue américaine des professionnels du planning, qui conceptualisait 

une « échelle de la participation » à partir de l‘analyse de programmes fédéraux impliquant 

des dispositifs participatifs en matière de rénovation urbaine, de lutte contre la pauvreté et de 

cités modèles. En proposant une typologie basée sur le pouvoir consenti aux citoyens, S. R. 

Arnstein déplorait surtout la faible portée des dispositifs participatifs utilisés dans les années 

soixante – les sondages d‘opinion, les assemblées de quartier et les audiences publiques – qui 

se résumaient à des rituels symboliques. Elle en appelait à des formes de participation plus 

axées sur le partenariat, la délégation de pouvoir et le contrôle par les citoyens. Ainsi, dans le 

champ de l‘urbanisme, les débats sur la portée et les limites des pratiques participatives sont 

riches de quatre décennies de pratiques et de recherches. 

Enfin, l‘urbanisme comme modalité d‘action sur les territoires urbains, interroge d‘emblée les 

relations entre pouvoirs politiques, techniques et expertises, savoirs urbains et usages, dans 

une interrelation spécifique qui permet d‘éclairer plus largement les enjeux de la participation. 

Nous ne proposerons pas ici un bilan exhaustif des travaux portant sur la participation 

publique en urbanisme et en études urbaines, mais nous chercherons à revenir sur le chemin 

parcouru par cette idée depuis plus de 40 ans. Notre point de départ est celui des pratiques 

urbanistiques dans un contexte nord-américain et européen, en considérant plus 

spécifiquement le contexte français et canadien. Nous chercherons à comprendre comment et 

jusqu‘où ces pratiques ont intégré l‘impératif participatif
48

 et comment elles sont théorisées et 

analysées. La thématique participative en urbanisme se développe à partir de savoirs 

pratiques, d‘expériences, et elle est théorisée dans le champ des études urbaines. Par 

conséquent, cela nous a amené à travailler sur deux corpus : celui des savoirs et des théories 

de la planification et de l‘urbanisme et celui des études urbaines, qui ne se distinguent pas 

selon les mêmes lignes de partage en France et dans le monde anglo-saxon. Nous 

mobiliserons essentiellement une revue de la littérature francophone et anglo-saxonne, ce qui 

nous conduit à privilégier l‘urbanisme et les études urbaines dans le monde occidental et 

développé au détriment d‘autres contextes. Cela nous permet également de mettre en 

perspective deux traditions des études urbaines et de l‘urbanisme et deux structures du champ 

professionnel et de la recherche au sein desquelles la question de la participation a été 

intégrée de façon contrastée. 

Il convient au préalable de délimiter les champs de l‘urbanisme et des études urbaines et 

surtout de comprendre leur construction dans une double relation à la politique d‘un côté, aux 

sciences et techniques de l‘autre. Puis, nous retracerons la façon dont la participation a 

émergé dans le champ de l‘urbanisme et des études urbaines en opposition au modèle d‘un 

urbanisme rationnel. Un intérêt particulier sera porté aux conceptions collaboratives, 

fortement inspirées des approches communicationnelles ou délibératives et encore peu 

connues en France, et aux débats qui ont accompagné leur diffusion. Enfin, nous reviendrons 

sur quelques pratiques participatives concrètes et sur les analyses qui en sont faites pour 

terminer par quelques questions de recherche. 
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Urbanisme et études urbaines : entre sciences, praxis et politiques 

L‘urbanisme ne correspond pas à un champ unifié mais plutôt, selon les termes de Viviane 

Claude, à des « mondes des professionnels de l‘urbain »
49

 renvoyant à des pratiques diverses 

qui se sont plus ou moins institutionnalisées à partir du début du XX
e
 siècle. Comme le 

rappelle Christian Topalov
50

, la naissance de l‘urbanisme et de la profession d‘urbaniste 

s‘inscrit, des deux côtés de l‘Atlantique, dans un projet global de réforme sociale porté par 

une « nébuleuse réformatrice ». Aux États-Unis, il s‘agit non seulement de rationaliser le 

développement des villes, de répondre à des enjeux sanitaires et sociaux, mais également de 

réformer les modes de gouvernement locaux. Dans les grandes villes américaines (New-York, 

Chicago, Philadelphie, etc.), « le mouvement pour le city planning est étroitement lié à une 

série de conflits locaux dont l‘enjeu est la capacité des milieux d‘affaires à contrôler les 

autorités municipales »
51

. Une lutte contre les puissantes « machines électorales » dont les 

pouvoirs reposent sur des dispositifs clientélistes s‘engage à travers cette tentative de 

rationalisation de la gestion et du développement urbain. Ce mouvement repose sur une 

alliance entre les grandes bourgeoisies locales, essentiellement blanches et protestantes, et les 

nouveaux professionnels de la planification (architectes-paysagistes, architectes, ingénieurs, 

juristes, etc.) qui partagent l‘idée de « séparer l‘administration de la politique ». Il contribue 

ainsi au développement d‘une conception apolitique, voire technocratique, des pratiques 

planificatrices et urbanistiques qui, en quelque sorte, s‘oppose à l‘idée de participation du 

public. Au Canada, les premiers efforts de planification (1890-1920) s‘inscrivent, comme aux 

États-Unis, dans le City beautiful movement, répondant à la fois à des enjeux sanitaires et 

d‘embellissement
52

. En France, où le projet de réforme urbaine réunit l‘Establishment 

réformiste et le mouvement municipaliste
53

. Les premières politiques urbaines du début de 

XX
e
 siècle sont aussi municipales. 

La pratique urbanistique qui naît dans ces différents contextes est ainsi intimement liée aux 

enjeux de modernisation des villes correspondant à une étape du capitalisme industriel. Les 

premiers pas de l‘urbanisme sont marqués par la philosophie des lumières, de la rationalité, du 

progrès. Assainissement, gestion des eaux, insalubrité, classes « dégénérées », assistance sont 

les mots-clés de la nouvelle « question urbaine ». La réforme urbaine, conduite au nom d‘un 

intérêt général
54

 énoncé par la science et garanti par la puissance publique, accompagne la 

construction de la société salariale. À cet égard, il convient, à la suite de Jean-Gustave 

Padioleau
55

, de faire la distinction entre une conception « substantialiste » de l‘intérêt général 

propre à l‘État jacobin français – un intérêt général immanent qui possède un contenu, une 
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substance et qui est défini par l‘État (élus, fonctionnaires) – et les conceptions anglo-saxonnes 

du bien commun davantage « procédurales », dans lesquelles l‘intérêt général n‘est pas donné 

mais à faire et à construire à partir de débats et de délibérations publiques. L‘urbanisme se 

construit ainsi comme un ensemble de savoirs et de savoir-faire mobilisés dans une entreprise 

de mise en ordre et de rationalisation
56

. Sont sous-tendues des valeurs urbaines et des 

représentations de la ville rarement explicitées, qu‘elles soient formelles ou sociales, mais 

défendues au nom de savoirs techniques mis au service d‘un dessein politique. 

C‘est au cours des années d‘après-guerre (1950-1960) que les pratiques planificatrices se 

structurent véritablement avec le modèle de la planification rationnelle globale
57

, qui mène au 

master plan et au plan global, conduisant à aménager le territoire à ses différentes échelles. 

En France, cette période est caractérisée par un interventionnisme et un centralisme étatique 

qui produit de grandes opérations d‘aménagement, dont la production des grands ensembles. 

L‘intervention fédérale n‘est pas absente aux États-Unis et au Canada. Elle se traduit 

notamment par la réalisation de grands programmes d‘autoroute, qui seront déterminants dans 

le développement des suburbs et des opérations d‘urban renewal dans les centres-villes. C‘est 

précisément la contestation de ce pouvoir centralisé, des formes d‘urbanisme ainsi produites 

et des inégalités spatiales qui sera, de part et d‘autre de l‘Atlantique, à l‘origine de la montée 

des mouvements urbains et des revendications locales. Le texte de Sherry R. Arnstein évoqué 

en introduction a été rédigé dans ce contexte de contestations, marqué par mai 68 en France, 

qui soutient l‘idée que la participation sans redistribution du pouvoir est un processus vide de 

sens et frustrant pour les plus démunis. Les protestations vont conduire à introduire la 

participation dans les pratiques planificatrices et urbanistiques. À Montréal, par exemple, les 

mouvements sociaux urbains ont contribué à démocratiser la gestion municipale, entre autres, 

en exprimant une demande sociale en faveur de la participation
58

. 

Les études urbaines, nées dès les années d‘après-guerre
59

, se consolident véritablement en 

Amérique du Nord dans ce contexte et au cours de cette période, comme un champ 

académique distinct qui repose sur un ensemble de travaux développés dans une perspective 

pluridisciplinaire pour analyser précisément le développement urbain mais aussi les pratiques 

professionnelles. Les études urbaines sont alors fortement marquées par un certain 
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militantisme et un engagement des chercheurs en faveur des « communautés ». L‘enjeu est de 

répondre à la crise urbaine et à la demande sociale en faveur d‘une plus grande participation 

et d‘une démocratisation de la gestion des villes. 

En France, où la production de l‘urbanisme est marquée par le poids des grands corps comme 

celui des Ponts et Chaussées, le champ des études urbaines reste moins structuré même si on 

observe aussi, notamment dans l‘expérience du département d‘urbanisme créé à l‘université 

de Vincennes en 1968, la constitution d‘un milieu universitaire pluridisciplinaire engagé sur 

l‘urbain
60

. Mais les études urbaines peinent à s‘affirmer en tant que champ autonome au 

regard de la structuration de la recherche en champs disciplinaires relativement cloisonnés et 

à se démarquer de l‘urbanisme comme pratique professionnelle. La pratique de l‘urbanisme 

reste peu théorisée, y compris dans les enseignements, au sein desquels les théories de 

l‘urbanisme demeurent quasi absentes alors qu‘elles font l‘objet d‘une littérature scientifique 

importante dans le monde anglo-saxon, regroupées sous le vocable de « théories de la 

planification »
61

. En Amérique du Nord, c‘est au sein de ces théories que sont conceptualisées 

les conceptions de l‘urbanisme rationnel contestées plus tard par les approches 

collaboratives
62

. Dans les années 1980, la littérature hexagonale sur la participation en 

urbanisme restitue essentiellement des expériences du point de vue des professionnels et 

parfois des chercheurs qui les accompagnent dans leurs démarches opérationnelles
63

. Plus 

récemment, des chercheurs de différentes disciplines (anthropologie, sociologie, science 

politique…) ont analysé une série d‘expériences, mais d‘un point de vue extérieur au champ 

des études urbaines
64

. Ainsi, les débats sur la participation en urbanisme n‘empruntent pas les 

mêmes voies de part et d‘autre de l‘Atlantique notamment dans le rapport entre théorie et 

praxis. Cela n‘est pas sans incidence dans la diffusion de l‘idée puis de modèles participatifs. 

L’entrée de la participation en urbanisme 

Comme mentionné précédemment, la préoccupation de favoriser la participation du public en 

matière de planification spatiale et d‘urbanisme remonte au moins aux années soixante. Mais, 

comment alors interpréter cet appel à la participation ? Comment la question de la 

participation publique a-t-elle émergé et s‘est-elle imposée dans le champ de l‘urbanisme et 

des études urbaines ? Six processus articulés permettent de résumer ce contexte d‘émergence 

de la participation en urbanisme. 

La montée en puissance des mouvements urbains 

                                                 
60

 Une section Aménagement de l’espace, Urbanisme est créée par le conseil national des universités et une 

section Espaces, territoires, sociétés, par le CNRS. 
61

 Dans le monde anglo-saxon, il existe une vaste littérature scientifique consacrée aux théories de la 

planification (planning theory), avec des revues spécialisées, des Readings et des ouvrages généraux. 

Allmendinger P., Planning theory, Palgrave, Macmilan, 2002 ; Campbell S., Fainstein S. (dir.), Readings in 

Planning Theory, Oxford, Blackwell, 1996 ; Grant J., A Reader in Canadian Planning. Linking Theory and 

Practice, Toronto, Nielson, 2008 ; Mandelbaum S., Mazza L., Burchell R., Explorations in Planning Theory, 

New Brunswick, Rutgers University, 1996. 
62

 Sauf quelques exceptions, peu de chercheurs français se sont intéressés à l‘approche collaborative. Cf. 

Soubeyran O., « Richesse et ambiguïtés de l‘approche collaborative aux États-Unis », L’autogestion disait-on !, 

Cahiers de l’Institut universitaire d’études du développement, Genève/Paris, Presses universitaires de France, 

1988, p. 109-125. 
63

 Voir, par exemple, Anselme M., Péraldi M., « Le petit séminaire », Les Annales de la recherche urbaine, 26, 

1985, p. 57-64 ; Mollet A. (dir.), Quand les habitants prennent la parole, Plan construction, Paris, 1981. 
64

 Voir, notamment, Pinson G., « Projets de ville et gouvernance urbaine. Pluralisation des espaces politiques et 

recomposition d‘une capacité d‘action collective dans les villes européennes », Revue française de science 

politique, 56 (4), 2006, p. 619-651. 



 28 

Les mouvements urbains, qui se développent dans différentes parties du monde et que Manuel 

Castells a étudié dès les années 1970
65

, sont porteurs (1) d‘une critique sociale quand ils 

mobilisent, par exemple, les propriétaires et les locataires sans statut en Amérique du Sud ou 

les déplacés des opérations de rénovation urbaine aux États-Unis, (2) d‘une critique artistique 

quand ils imposent le respect d‘un urbanisme de faubourg à Paris ou le maintien d‘une 

morphologie de courées à Roubaix, (3) d‘une critique politique et procédurale quand ils 

mettent en avant la revendication du partage du pouvoir et de la participation et (4) d‘une 

critique écologique qui se renforce à partir des années 1970. De ces mouvements naissent une 

série d‘expériences novatrices comme celles des ateliers publics en France ou en Italie, qui 

mobilisent habitants et professionnels pour l‘élaboration de contre-projets comme celui de 

l‘Alma-gare à Roubaix
66

 ou la rénovation du quartier de Kreuzberg à Berlin. En France, ces 

expériences sont construites « contre l‘État », dans les deux sens du terme dans la mesure où, 

d‘un côté, elles contestent les pratiques des politiques publiques et, de l‘autre, elles s‘appuient 

sur l‘appareil d‘État pour conduire ces expérimentations
67

. 

Le développement d’une approche réflexive chez les professionnels de la planification 

Ces expériences novatrices s‘appuyant sur les mouvements urbains mobilisent aussi des 

professionnels qui cherchent à renouveler leurs pratiques
68

. Ces derniers développent, comme 

l‘ont montré les travaux de Danold A. Schön
69

, une approche réflexive sur leurs pratiques à 

un moment où la question de l‘expertise est discutée et remise en cause dans différents 

champs de l‘intervention sociale et où une série de démarches communautaires se 

développent dans le domaine de la santé ou du travail social notamment. Comme l‘ont montré 

plusieurs travaux
70

, les professionnels de la planification commencent à reconnaître eux-

mêmes les limites du modèle de la planification rationnelle globale et cherchent de nouvelles 

voies pour intégrer les préoccupations des citoyens dans leurs pratiques planificatrices. De ce 

point de vue, l‘expérience la plus poussée est celle de l‘advocacy planning, portée aux États-

Unis par de jeunes professionnels travaillant en lien avec les mouvements sociaux
71

. 

L‘advocacy planning propose une vision politique de la planification en rupture avec le 

modèle de la planification rationnelle globale considérée comme trop technique et 

bureaucratique. Ce modèle de planification interroge le rôle de l‘urbaniste : pour qui travaille-

t-il ? Pour son employeur, la ville ou la collectivité locale, ou pour la « communauté » et 

l‘intérêt général ? Pour Paul Davidoff
72

, l‘initiateur et le théoricien de cette démarche, la 

planification doit être davantage qu‘un exercice technique et bureaucratique ; elle doit avant 

tout chercher à réconcilier les faits et les valeurs, et viser la justice sociale. Selon lui, les 

planificateurs doivent travailler pour les organisations qui partagent leurs valeurs. Il s‘agit 

d‘accroître la capacité des citoyens à jouer un rôle actif dans les démocraties modernes en 
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préparant des plans communautaires alternatifs en opposition avec ceux des autorités 

publiques. Cette démarche a été appliquée avec un certain succès aux États-Unis et dans une 

moindre mesure en Grande-Bretagne, mais elle est restée peu diffusée en France. 

La critique postmoderne de la planification 

La critique postmoderne de la planification et des théories de la planification met en lumière 

une série d‘enjeux qui ont contribué à remettre en cause l‘exercice même de la planification 

moderne
73

. Ces critiques, qui renvoient essentiellement aux limites du projet moderniste du 

contrôle de la nature et de la société, contredisent l‘idée généralement admise par les 

planificateurs et les urbanistes que la science permettrait de guider l‘action publique. Le 

courant postmoderne a notamment mis en évidence les tendances technocratiques des 

pratiques urbanistiques et remis en cause l‘utilité même de la planification pour améliorer la 

qualité de vie des citoyens. En soulignant le relativisme des valeurs, les postmodernes ont 

notamment plaidé pour la reconnaissance de la diversité et de la pluralité des acteurs. Ce 

faisant, le courant postmoderne a contribué à remettre en cause la rationalité instrumentale qui 

sous-tend les pratiques planificatrices, ainsi que le rôle prépondérant accordé aux 

professionnels de la planification dans les pratiques urbanistiques et aménagistes. Le courant 

postmoderne a contribué à renouveler les perspectives en matière de planification, en 

soulevant les enjeux de démocratie locale qui sous-tendent les pratiques planificatrices. La 

critique postmoderne de la planification est essentiellement anglo-saxonne. Ces idées sont 

aussi diffusées en France au sein des sciences sociales, mais elles ne sont pas travaillées 

spécifiquement dans le champ de l‘urbanisme et des études urbaines. 

Les travaux d’histoire des sciences et l’analyse des savoirs urbains 

Les travaux d‘histoire des sciences et des théories de la connaissance ont donné des outils 

pour analyser la mobilisation et la construction des savoirs urbains
74

. Une série de recherches 

ont montré en quoi ces savoirs sont l‘expression d‘époques et de contextes spécifiques et se 

construisent en même temps que se formulent les « problèmes » auxquels ils sont sensés 

répondre
75

. Depuis un siècle, ce ne sont en effet pas les mêmes savoirs qui sont mobilisés et 

ceux-ci engagent des constructions et des valeurs différentes. La mobilisation de 

connaissances liées à l‘environnement renvoie, par exemple, à un autre rapport à la nature et à 

la finitude du monde que celui qu‘engageaient les urbanistes, ingénieurs et hygiénistes de la 

modernité au précédent tournant du siècle. Les connaissances sociales basées sur des 

approches interactionnistes, valorisant les identités et les différentes formes de mobilité, 

reposent aujourd‘hui sur une représentation multiculturelle de la société et de la ville. Elles 

ouvrent sur des pratiques ouvertes différenciées auxquelles ne répondent pas les réponses 

standardisées de l‘urbanisme moderne. Cette mise en discussion des savoirs urbains 

qu‘annonçaient les mouvements urbains des années 1960 renvoie aux nombreux travaux qui 

analysent, de façon plus générale, la montée d‘une double contestation de la délégation de 
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pouvoir, politique et scientifique
76

. Elle a des effets propres dans la construction du champ de 

l‘urbanisme où les savoirs d‘usage ou savoirs diffus appartiennent à tous les citadins. 

Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine 

La transformation des modalités de gestion des territoires, analysée comme le passage du 

gouvernement des villes à la gouvernance urbaine
77

, amène la multiplication des échelles de 

projets, des acteurs et des formes de partenariat privé/public. Elle contribue, depuis deux 

décennies, à transformer en profondeur les conditions d‘exercice des urbanistes. Ceux-ci sont 

amenés à travailler dans des contextes institutionnels de plus en plus fragmentés, pour des 

publics diversifiés dont les identités ou intérêts spécifiques tendent à s‘affirmer. Les questions 

de négociation et de participation deviennent ainsi déterminantes dans un contexte où les 

processus de décision sont à la fois plus ouverts et plus opaques
78

. En particulier, la 

recomposition des modes de gouvernement soulève des enjeux essentiels à l‘échelle des 

grandes régions métropolitaines
79

 qui, à l‘image du Grand Paris
80

 ou des grandes métropoles 

canadiennes
81

, sont confrontées à divers problèmes de gouvernance limitant leur capacité à se 

développer ou à répondre aux aspirations des citadins en termes de qualité de vie. Ces 

évolutions impliquent, pour les urbanistes, de développer de nouveaux rôles et de nouvelles 

compétences professionnelles, en matière de facilitation, de négociation, de médiation et de 

travail en réseau. Elles complexifient le rapport des citadins au gouvernement urbain. 

Développement urbain durable, nouvel urbanisme et croissance intelligente 

La question de la durabilité des villes et des métropoles est de plus en plus étroitement 

associée à l‘intervention urbaine et on peut avancer qu‘elle en constitue le nouveau 

paradigme
82

. En Amérique du Nord, les concepts de nouvel urbanisme et de croissance 

intelligente
83

 sont présentés comme des réponses à cet impératif du développement urbain 
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durable qui impose de nouvelles normes de pensée et d‘action. Pour les tenants de ces 

approches, le développement durable et la planification urbaine (métropolitaine) ont beaucoup 

en commun
84

 ; ce sont des notions complémentaires, la notion de développement durable 

constituant un nouveau cadre pour les activités de planification du XXI
e
 siècle

85
. En outre, 

selon Berke
86

, le concept de développement urbain durable offre une opportunité de 

renouvellement des pratiques participatives en matière d‘urbanisme, en ce sens que le concept 

de durabilité pourrait devenir un cadre permettant de dépasser les intérêts particuliers, pour 

adopter une perspective inclusive et globale. Dans ce contexte, la participation publique est 

aussi envisagée comme un instrument de mise en œuvre du développement urbain durable
87

. 

Avec l‘avènement du développement durable, les paradigmes, les grands principes constitutifs 

de l‘urbanisme, sont en voie de reformulation par les urbanistes eux-mêmes. L‘enjeu ne serait 

plus alors la rationalisation de l‘espace urbain, mais un développement qui cherche à intégrer 

les impératifs sociaux, économiques et environnementaux sur le long terme. Si ces grands 

objectifs restent très généraux et flous dans leur mise en œuvre, ils ne participent pas moins à 

interroger le cœur même des pratiques urbaines précédentes. 

De l’urbanisme rationnel aux approches collaboratives 

C‘est donc en opposition au modèle de la planification rationnelle globale que se construisent, 

dans les pays anglo-saxons, les approches collaboratives qui conçoivent la planification 

comme un processus interactif et politique. Dès la fin des années 1970, les professionnels 

américains de la planification commencent à souligner les limites du modèle rationaliste, en 

particulier l‘utilisation exagérée de modèles mathématiques dans la phase de conception, la 

linéarité du processus qui lie la formulation du problème à résoudre avec la conception du 

programme ou du plan et sa mise en œuvre, la rationalité étroite qui ne permet pas de prendre 

en compte la complexité
88

. Cette critique s‘accompagne de celle de la notion de zonage 

brillamment formulée par Jane Jacobs dans son ouvrage phare sur les villes contemporaines
89

. 

Surtout, la prétention à l‘objectivité et à la neutralité politique d‘une telle démarche est remise 

en cause. La planification et l‘urbanisme apparaissent dès lors comme des processus de 

décisions chargés de valeurs. Ainsi, si l‘urbaniste n‘est plus un technicien neutre à même de 

proposer la bonne solution, se pose la question de son rôle : doit-il être « technique », 

« politique » ou « hybride » ? C‘est dans ce contexte que de nouvelles méthodologies de la 

planification émergent, entre autres, pour palier aux limites du modèle rationaliste et 

enclencher une nouvelle dynamique sociale
90

. 

Si la remise en cause du modèle rationaliste a conduit à une rupture paradigmatique
91

 et à une 

fragmentation du champ des théories de la planification et de l‘urbanisme
92

, on peut 

cependant avancer que l‘approche collaborative a joué un rôle majeur dans les 
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reconfigurations théoriques et dans ce que Rydin
93

 qualifie de construction d‘une nouvelle 

orthodoxie. Le tournant communicationnel et argumentatif au sein des théories de la 

planification
94

 interroge la possibilité de reconstruire un modèle rationnel fondé sur une 

rationalité intersubjective plutôt qu‘instrumentale, et qui débouche sur des approches 

collaboratives telles que formulées par plusieurs théoriciens de la planification
95

. Dans cette 

perspective, la planification est considérée comme un processus interactif et politique au sein 

duquel la question de la participation apparaît centrale et déterminante. Les approches 

collaboratives s‘appuient sur la philosophie habermassienne de l‘agir communicationnel et 

mettent en avant le recours au dialogue pour définir des valeurs communes et penser des 

stratégies de négociation, de médiation et de concertation visant à favoriser les échanges entre 

les acteurs. Les approches collaboratives se conçoivent avant tout comme un processus 

collectif d‘apprentissage continu basé sur l‘interaction entre les acteurs par le biais de 

structures de concertation, de partenariat public-privé et des systèmes de gouvernance 

territoriale. Elles mettent en avant l‘idéal d‘un intérêt général négocié, le succès de la 

planification consistant en l‘atteinte d‘un accord, d‘une entente ou d‘un consensus. 

Les travaux de John Forester
96

 ont montré que les planificateurs mettent déjà en application, 

depuis plusieurs décennies, des démarches qui vont au-delà de l‘approche rationnelle et qui 

s‘appuient sur les principes des approches collaboratives. Ils développent des stratégies pour 

faciliter le dialogue et résoudre les conflits ; ils anticipent les préoccupations des acteurs avant 

l‘émergence des conflits; ils adoptent une attitude neutre entre les parties en conflits ; ils 

attirent l‘attention sur un problème spécifique, proposent une solution, un point de vue et des 

arguments ; ils cherchent à établir la confiance entre les parties et à concilier les intérêts 

divergents ; ils agissent comme des négociateurs, des facilitateurs et des médiateurs. Ainsi, 

d‘après le courant communicationnel, les urbanistes doivent acquérir de nouvelles 

compétences et assumer un nouveau rôle. Ils agissent dans un contexte de collaboration avec 

une multitude d‘acteurs, accomplissent des tâches complexes et diversifiées axées sur la 

facilitation, la négociation et la médiation tout en assumant les considérations éthiques que 

cela implique. Ils ont également la responsabilité d‘informer les acteurs du processus et des 

enjeux, d‘aider à structurer les débats et de s‘assurer que tous les acteurs sont représentés 

adéquatement et équitablement. Pour ce faire, ils doivent posséder des aptitudes à la 

communication, faire appel à diverses formes de connaissances, avoir le souci de l‘équité et 

de la justice sociale, et posséder des valeurs orientées vers l‘intérêt général et la réflexivité. 

La méthode du community planning récemment importée en France s‘inscrit dans cette 

perspective du courant communicationnel et des approches collaboratives
97

. Cette démarche 

de « concertation citoyenne en urbanisme » se définit comme « un processus collaboratif très 

structuré dans lequel les parties prenantes incluant la population locale travaillent de concert 

sous la conduite d‘experts indépendants issus de disciplines variées, en vue de projeter 
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ensemble le futur de leur territoire ou de certains aspects de la vie locale »
98

. La méthode se 

présente comme une démarche innovante s‘appuyant sur l‘interdisciplinarité, la collaboration 

et l‘action partagée, qui peut être utilisée à plusieurs fins : définir des visions d‘avenir pour 

une ville ou une région ; établir des stratégies de revitalisation urbaine ; élaborer des stratégies 

de développement durable (Agenda 21) ; trouver des solutions aux problèmes de 

déplacements urbains ; élaborer des propositions de renouvellement urbain ; élaborer de 

grands projets urbains et d‘autres projets de développement et d‘aménagement. 

Quelle est l‘influence de ce modèle sur les pratiques planificatrices et urbanistiques? Quel a 

été l‘impact de ces démarches collaboratives expérimentées dans plusieurs pays occidentaux, 

dont aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada, aux Pays-Bas et en France? Combien 

d‘expériences peuvent être recensées à travers le monde et comment en évaluer la portée ? Il 

est très difficile de répondre à ces questions puisqu‘il n‘existe pas de bilan exhaustif et 

satisfaisant de ces pratiques urbanistiques participatives qui demeurent encore très 

expérimentales. Il est toutefois possible d‘établir quelques constats fragmentaires à partir de 

travaux récents analysant les pratiques urbanistiques. L‘analyse de Marc-Urbain Proulx
99

 sur 

quatre décennies de planification territoriale au Québec, par exemple, montre que la pratique 

québécoise peine à innover et à introduire les préceptes des approches collaboratives. 

D‘autres travaux portant sur des exercices de planification métropolitaine mettent en lumière 

les multiples enjeux, les défis et les difficultés à créer des arènes de discussion à cette échelle 

d‘intervention
100

. Une étude portant sur le cas de la table de concertation du Mont-Royal à 

Montréal montre également la faible portée de la démarche collaborative utilisée sur les choix 

de planification, qui n‘a pas permis de réel dépassement de la logique gestionnaire
101

. Par 

contre, des travaux récents sur les programmes de revitalisation urbaine intégrée en Europe et 

en Amérique du Nord soutiennent que l‘approche collaborative tend à se développer avec 

succès à l‘échelle des quartiers
102

. De même, une analyse récente de l‘expérience menée par la 

ville de Vancouver, reconnue internationalement pour sa pratique urbanistique innovante 

favorisant une forme urbaine compacte et la qualité de vie, tend à démontrer que ce succès 

tient à l‘application de principes urbanistiques fondamentaux, dont des processus participatifs 

collaboratifs facilitent l‘établissement de consensus
103

. Selon cette étude, les urbanistes de 

Vancouver sont parvenus à mettre en place des processus participatifs socialement justes et 

politiquement responsables qui permettent d‘établir des visions partagées basées sur les 

aspirations et l‘expérience quotidienne des citoyens. 

Malgré ces succès relatifs, l‘urbanisme collaboratif est l‘objet des mêmes critiques que 

l‘ensemble des approches communicationnelles. En premier lieu, est posée la question de la 

prise en compte des conflits, dans ce processus délibératif, et du point de vue des groupes ou 
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des individus dominés. Plusieurs auteurs relèvent que les approches d‘urbanisme collaboratif 

postulent une société civile relativement organisée, homogène et à la recherche du consensus. 

Ils sous-estiment la complexité et les conflits qui la traversent
104

, ce qui peut conduire, dans 

certains cas, à marginaliser plutôt qu‘à inclure les groupes et les individus les plus dominés
105

. 

À partir de cette discussion, Gary Bridge propose une nouvelle approche de la rationalité 

communicationnelle qui contextualiserait les qualités des situations communicationnelles 

plutôt que de les universaliser, qui accepterait les désaccords et les conflits comme partie du 

processus et qui, dans une approche foucaldienne, analyserait la démarche 

communicationnelle comme imbriquée dans un système de pouvoir autant que comme 

résistance au pouvoir
106

. 

Les tenants du Just City insistent, quant à eux, sur la faible portée substantielle de ces 

procédures en termes de justice sociale et de redistribution du pouvoir. Pour les promoteurs 

des approches collaboratives, la démarche planificatrice repose sur l‘engagement et la 

collaboration des parties prenantes dans le processus et la construction d‘un consensus.  Pour 

les tenants plus radicaux, l‘objectif n‘est pas d‘atteindre le consensus mais l‘empowerment 

des plus désavantagés. La richesse de ces discussions a contribué aux débats plus généraux 

sur les questions de délibération et montré la nécessité de réconcilier la perspective 

communicationnelle et les enjeux de justice sociale en articulant dimensions procédurales et 

substantielles
107

. 

Les pratiques participatives : bilan et questions de recherche 

Dressant un bilan des démarches participatives en Grande-Bretagne, Brownill et Parker 

évoquent la succession d‘instantanés kaléidoscopiques
108

, mettant ainsi en avant la 

fragmentation de ces expériences. Ce constat n‘est pas nouveau, dans la mesure où la 

typologie d‘Arnstein visait déjà précisément à analyser cette diversité. Mais en 40 ans, les 

outils et dispositifs se sont multipliés voyant apparaître et circuler les budgets participatifs ou 

les agendas 21, par exemple, ou encore se diffuser les jurys citoyens jusqu‘alors peu utilisés 

dans ce champ. La législation, en intégrant l‘impératif participatif a contribué à la 

multiplication des audiences publiques ou des débats publics sur les grands projets 

d‘aménagement, des conseils de quartier, des conseils économiques ou sociaux, des conseils 

de locataires, des conseils de développement, etc. De nouvelles typologies complétant et 

discutant celle d‘Arnstein ont été élaborées, distinguant les publics concernés, les 

dynamiques, les dispositifs ou encore la temporalité pour rendre compte de cette floraison
109

. 

Nous ne reviendrons pas de façon exhaustive sur la multiplicité de ces démarches mais, à 

travers trois modalités de participation – les audiences publiques et les débats publics sur les 

grands projets d‘aménagement, la gestion et la transformation des quartiers disqualifiés et les 

opérations d‘urbanisme –, nous illustrerons quelques limites et certaines questions posées à la 

recherche. De façon générale, ces démarches participatives sont confrontées aux limites 
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soulignées par les chercheurs travaillant sur la participation
110

, en particulier celle de la 

représentation des groupes les plus marginalisés mais aussi celle de l‘institutionnalisation des 

mouvements sociaux. 

Grands projets urbains, audiences publiques et débats publics 

Depuis le début des années 1980, les grands projets d‘aménagement urbain dont les routes et 

les autoroutes de contournement, les infrastructures énergétiques (centrales hydroélectriques 

et nucléaires, lignes électriques à très haute tension), les lignes ferroviaires à grande vitesse, 

les infrastructures de transports, les tramways urbains et autres grands équipements 

(aéroports, terminaux méthaniers, projets d‘extraction des gaz de schiste, lieux 

d‘enfouissement sanitaire, etc.) se heurtent à une opposition grandissante. Cette conflictualité 

croissante complexifie le processus décisionnel, de sorte que la mise en discussion publique 

des grands projets d‘aménagement apparaît de plus en plus comme un impératif de l‘action 

publique
111

. En France, l‘institutionnalisation du modèle de débat public, incarné depuis plus 

de quinze ans par la Commission nationale du débat public (CNDP), a suivi une trajectoire 

controversée, à tel point que, selon Jean-Michel Fourniau, l‘institution est actuellement mise 

en cause et que le processus régresse
112

. Le bilan de cette expérience de démocratie 

participative unique en Europe reste mitigé, les effets réels sur l‘action publique demeurant 

difficile à appréhender et à évaluer
113

. Au Québec, l‘institution du BAPE
114

, dont s‘est 

inspirée la procédure française de la CNDP, et les pratiques qu‘elle a développées fournissent, 

selon l‘expression de Loïc Blondiaux, « des raisons d‘espérer »
115

, entre autres parce qu‘elles 

contribuent à transformer la conduite de l‘action publique, notamment celle des grands 

maîtres d‘ouvrage. Dans ce contexte, la question de l‘évaluation des effets de la participation 

du public sur la décision et l‘action publiques apparaît fondamentale et requiert, comme le 

souligne judicieusement Laurent Mermet, un pluralisme théorique de la part des chercheurs 

en sciences sociales
116

. 

Quartiers disqualifiés et participation 

C‘est sans doute dans les quartiers populaires que la participation est présentée comme une 

dimension clef de l‘action et de la gestion urbaine. La première critique d‘Arnstein est 

précisément née d‘une analyse des programmes des model cities et de l‘objectif de maximum 

faisable participation qui y était avancé. Depuis les années 1960, les programmes publics 

ciblant ces quartiers se sont multipliés – politique de la ville et de la rénovation urbaine en 
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France, Soziale Stadt en Allemagne, Empowerment Zones et Hope VI aux États-Unis ou 

Neighborhood Renewal Strategy en Grande Bretagne ou Revitalisation urbaine intégrée au 

Québec –, alors que les questions de la précarisation sociale et de la ségrégation urbaine se 

posent de façon accrue. La participation y est mobilisée tant pour reconstruire du lien social 

ou du capital social, pour engager les habitants à prendre en charge la gestion de leurs 

quartiers voire à la leur déléguer, que pour répondre à la distance politique accentuée entre 

élus et citoyens. Les critiques de l‘urbanisme rationnel sont à la base de ces nouvelles 

démarches de développement local.  Celles-ci se veulent incrémentales, transversales au sens 

où elles agissent à la fois sur les dynamiques sociales, économiques et sur la transformation 

de l‘espace et du bâti, et elles s‘appuient sur les communautés ou sur le quartier compris 

comme acteur collectif. Différentes évaluations ont montré que ces programmes ont souvent 

amené des effets concrets dans l‘amélioration de la gestion quotidienne, effets qui restent 

cependant modestes et s‘accompagnent, dans un contexte néolibéral, d‘un discours de 

responsabilisation faisant reposer sur les individus la responsabilité des difficultés sans leur 

donner les moyens d‘agir sur les grands processus et choix politiques qui en sont à 

l‘origine
117

. La participation y reste enfermée dans la proximité et les questions de justice 

sociale sont rarement posées. L‘insistance sur le rôle de la communauté repose souvent sur 

une occultation des conflits et ce sont avant tout les parties prenantes (stakeholders) qui sont 

appelées à participer. La dépolitisation des enjeux sociaux et urbains au nom de 

l‘empowerment, souvent résumé à sa dimension individuelle et économique
118

, est soulignée 

par plusieurs travaux. 

Le projet urbain ou la boîte noire de la conception 

L‘élaboration du projet, qu‘il s‘agisse d‘une rénovation de quartier, d‘un aménagement 

d‘espace public ou de la construction d‘ensembles d‘habitats ou d‘équipements a donné lieu à 

une série d‘expérimentations. Les années soixante-dix et quatre-vingt avaient déjà vu émerger 

des opérations d‘habitat autogéré où les futurs habitants, à l‘origine du projet, s‘invitaient 

dans le processus de conception
119

. Les rénovations de quartier d‘habitat social ont parfois été 

l‘occasion d‘associer les locataires en mobilisant leur maîtrise d‘usage mais aussi leurs 

valeurs esthétiques
120

. Différentes modalités de participation ont ainsi été développées et plus 

ou moins rationalisées par des équipes de professionnels : élaboration de diagnostics partagés, 

programmation générative associant les futurs usagers aux choix successifs posés au cours de 

la conception et présentés sous forme de systèmes d‘intentions et spatialisés
121

, ateliers de 
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conception travaillant sur la base de maquettes à différentes échelles, préfigurations spatiales, 

images et parcours virtuels dans le projet (…). Dans les versions les plus poussées, elles 

reposent sur une décomposition du processus de projet, processus itératif fait d‘allers et 

retours entre diagnostic, évaluation des contraintes et propositions formelles d‘une part, et 

entre travail en plein air et élaboration en chambre d‘autre part, pour reprendre la formulation 

de Callon, Lascoumes et Barthe. Dans cette décomposition, se joue la redéfinition du rôle du 

concepteur, se négocie la prise en compte de différents types de savoirs (professionnels, 

d‘usage, politiques), mais aussi en arrière plan, de différentes représentations et images de la 

ville. Il faut bien constater que ces expériences sont encore très marginales et que la boîte 

noire du projet reste le plus souvent la propriété des concepteurs, l‘arbitrage final relevant de 

la décision des responsables politiques. L‘intégration des citadins dans le processus de projet 

appelle une mise à plat et un partage de connaissances, ce qui implique des processus de 

traduction, de diffusion de ces connaissances. Une véritable réflexion sur les outils est ici 

nécessaire d‘autant que les nouvelles technologies de la communication multiplient les 

possibles, mais aussi les occasions de manipulation, par l‘image en particulier. 

Du micro-local aux enjeux métropolitains 

Au sein d‘un même territoire peuvent ainsi se juxtaposer une série d‘initiatives, mais bien 

souvent sans qu‘elles ne soient mises en relation et que ne se cumulent des savoir-faire ou une 

approche réflexive. C‘est ce qu‘ont montré Busquet et ses collaborateurs dans leur analyse du 

processus participatif pour le plan local d‘urbanisme de Paris
122

. Sur une période relativement 

courte, sont mises en œuvre sur le seul territoire parisien plusieurs modalités de consultation 

engageant des enjeux de structuration de la centralité parisienne comme l‘aménagement des 

Halles, des enjeux de forme urbaine et de peuplement à travers la conférence citoyenne 

organisée sur la construction de tours dans la capitale, des enjeux de transports posés par les 

débats publics sur l‘arc express et du Grand Paris, ou de qualité urbaine de proximité par 

toutes les discussions de micro-aménagements d‘espaces publics et de voirie. Pour autant, il 

s‘agit à chaque fois de participations situées et épisodiques, qui n‘ouvrent pas véritablement 

sur un débat articulant enjeux locaux et métropolitains. C‘est le même constat que dressent 

Fontan et ses collaborateurs au sujet de Montréal en montrant que les organisations locales 

peinent à peser sur les enjeux métropolitains
123

 ou Bernard Jouve pour qui « les pratiques 

participatives dans les métropoles ne permettent pas une réelle transformation de l‘ordre 

politique, mais tendent plutôt à renforcer les traits préexistants des différents systèmes 

politiques en consacrant le rôle central des élus »
124

. En France, la désignation indirecte des 

instances de représentation à l‘échelle intercommunale, qui contribue à rendre plus opaque la 

gouvernance métropolitaine et le foisonnement des dispositifs participatifs à cette échelle, 

n‘est pas nécessairement gage de réussite
125

. Or, c‘est bien l‘articulation du micro-local et de 

l‘échelle métropolitaine qui pourrait permettre une montée en généralité et une politisation 

des débats, éviter l‘enfermement dans les logiques Nimby et surtout ouvrir réellement l‘espace 

de la délibération et de la décision aux citadins. Faure et ses collaborateurs avancent ainsi 
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l‘hypothèse d‘une démocratie différentielle, qui « part du principe que les institutions 

métropolitaines et régionales pourraient acquérir la capacité, pour une partie au moins, de 

transformer les règles politiques de la représentation, de la délibération et de la participation, 

et qu‘elles pourraient donc orienter les formes de réenchantement politique »
126

. 

Un programme post-collaboratif ? 

Plus de 40 ans après l‘article précurseur d‘Arnstein, le bilan sur la participation en urbanisme 

reste donc en demi-teinte et fort différent selon le curseur choisi. La rhétorique participative 

s‘est imposée, à des degrés divers selon les pays, au point que certains dénoncent la « tyrannie 

de la participation »
127

. Mais les mises en œuvres demeurent contrastées et l‘échelle 

d‘Arnstein, retravaillée et complétée, demeure un bon outil pour les interroger car c‘est bien 

la question du pouvoir des citoyens et de leur accès à la délibération et à la décision qui reste 

posée. Il faut souligner l‘effort de théorisation qu‘ont représenté au cours de ces quarante 

années, les approches de l‘urbanisme collaboratif ou participatif et les discussions qui ont 

suivi, notamment dans le monde anglo-saxon, même si les travaux critiques insistent sur le 

fossé qui sépare mises en pratique et théories. 

Quels critères pour un bilan ? 

Si schématiquement, comme le souligne Loïc Blondiaux
128

, deux visions continuent à 

s‘opposer – une vison enchantée portée par les « idéalistes » qui voient dans les 

développements contemporains la promesse de la démocratisation de la vie politique locale et 

le renouvellement des pratiques urbanistiques et une vision désenchantée portée par les 

« ultra-critiques » qui met l‘accent sur l‘instrumentalisation des dispositifs par les acteurs 

dominants, sur la reproduction de l‘ordre politique et sur la généralisation d‘une rationalité 

néolibérale –, les travaux récents cherchent à dépasser cette opposition et adoptent une 

perspective plus dynamique, pragmatique et empirique afin d‘analyser et de comparer les 

processus. À cet égard, certains avancent la thèse d‘une période post-collaborative
129

, où 

l‘enjeu pour les chercheurs et les praticiens serait non pas d‘abandonner la perspective 

communicationnelle, mais de dépasser l‘opposition entre une image enchantée et souvent très 

théorique de la participation et une critique radicale pour plutôt insister sur les difficultés et 

les défis, éclairer les différents types de contextes et les conditions qui contribuent à produire 

des « épisodes participatifs ». La multiplication des dispositifs a permis d‘aller plus avant 

dans l‘évaluation critique en particulier, en analysant précisément les conditions de leur mise 

en œuvre et en comparant différentes expériences dans des contextes locaux et nationaux 

divers. On peut ainsi dégager quelques dimensions de l‘évaluation qui restent encore à 

investiguer. 

La première renvoie à la question posée par Arnstein sur le partage du pouvoir, mais elle 

questionne aussi la transformation des modalités de l‘action publique. Assiste-t-on, à 

différentes échelles, à une transformation des pratiques de production de la ville ou en reste-t-

on à une juxtaposition d‘expériences, certes intéressantes mais marginales ? Pour ce faire, il 

faudrait à la fois analyser la systématisation des pratiques participatives et la transformation 
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des savoirs, des référents et des pratiques professionnelles. La deuxième interroge les effets 

concrets de la participation sur les projets ou sur les grandes orientations d‘urbanisme. Dans 

quelle mesure évoluent-ils sous l‘effet de la délibération du public et comment ? La 

participation du public contribue-t-elle à la production de meilleurs projets, au sens où ils 

seraient plus adaptés à la demande sociale, et surtout favorise-t-elle l‘émergence d‘une ville 

plus juste, plus équitable et plus durable ? La troisième pose la question des effets de la 

participation sur les citadins. Dans quelle mesure participe-t-elle d‘un processus 

d‘empowerment et de politisation, ou représente-t-elle une nouvelle tentative de mise en ordre 

par la gestion de la paix sociale et une re-technicisation des enjeux politiques ? Cette question 

amène à revenir sur les enjeux d‘articulation d‘échelles pour que soient pris en compte les 

enjeux d‘équité et de durabilité qui dépassent la dimension locale. Cela conduit aussi à 

interroger l‘articulation entre savoirs, valeurs et pouvoirs dans l‘urbanisme. 

Savoirs et valeurs urbaines, une discussion impossible ? 

La question des savoirs est au cœur de la pratique de l‘urbanisme et l‘intégration de la 

participation la réinterroge au moins de deux façons. Nous avons montré que l‘urbanisme 

s‘est construit dans l‘héritage de la modernité : la mobilisation des connaissances est vue 

comme le moyen de maîtriser et d‘organiser la croissance urbaine dans une perspective de 

progrès et de définir un projet d‘intérêt général porté par la puissance publique. Le statut des 

professionnels de l‘urbanisme repose alors précisément sur leur accès à la connaissance et sur 

leur capacité à la mobiliser. Mais ces savoirs engagent aussi un ensemble de représentations 

de la ville autant descriptives que normatives, voire prescriptives. En particulier, les discours 

sur la morphologie, sur le désordre ou l‘ordre urbain, sur l‘espace public ou la mixité urbaine 

sont sous-tendus par des systèmes de valeurs ou des ordres de grandeurs rarement explicités, 

mais prégnants dans le corpus de connaissances acquis par les professionnels et diffusé 

comme norme commune. Or, les délibérations reviennent rarement sur ces corpus considérés 

comme acquis culturels. 

Les théories contemporaines de l‘urbanisme mettent l‘accent sur la multiplicité des savoirs 

autres que professionnels et sur leurs apports dans la conception urbaine. Il existe encore peu 

de travaux qui se soient penchés sur la spécificité de ces savoirs. Une première typologie des 

savoirs citoyens dans les dispositifs participatifs a été proposée par Yves Sintomer et 

développée par Héloïse Nez dans le champ de l‘urbain
130

. Mais il faudrait aller plus loin en 

distinguant ce qui est de l‘ordre des systèmes et des valeurs, des pratiques ou de l‘expérience : 

par exemple, quand les habitants d‘un quartier parisien proposent une sélection de bâtiments à 

préserver, leur classement s‘avère très différent de celui de la commission du vieux Paris qui 

réunit des architectes et historiens de la ville
131

. Les habitants mettent en avant des marqueurs 

identitaires et des pratiques ; les professionnels et les universitaires l‘ancienneté et la qualité 

du bâti au regard d‘un corpus de connaissances architecturales. S‘affrontent alors non 

seulement deux types de savoir, mais aussi deux ordres de grandeur. Comment les mettre en 

débat ? Comme le souligne Rydin, ces connaissances ne peuvent pas toujours s‘additionner. 

Elle suggère que le processus de planning pourrait être conceptualisé comme une série 

d‘arènes où se discuteraient différentes modalités de connaissance. Ces questions restent 

encore largement ouvertes. 
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Cette mise en discussion des connaissances pose, par ailleurs, la question du statut et du rôle 

des professionnels de l‘urbanisme, question posée de façon plus large pour toutes formes 

d‘expertise appelant une structuration et une régulation d‘un milieu professionnel.  

Allmendinger décrit ainsi un cercle vicieux
132

 où les urbanistes, en se faisant reconnaître 

comme professionnels, gagnent un statut, du pouvoir et une reconnaissance économique. 

Cette structuration permet, en même temps, la construction de savoirs communs et d‘outils, de 

modalités d‘évaluation. Mais elle entraîne des pratiques bureaucratiques et technocratiques 

qui sont à la source d‘une demande sociale pour une plus grande participation, une dé-

professionnalisation et une démocratisation de l‘urbanisme, revendications qui se heurtent 

parfois à une forte résistance des urbanistes. 

L’enjeu d’une recherche comparative et pluridisciplinaire 

Ces questions ouvrent un programme collectif de recherche dont on peut souligner quelques 

dimensions méthodologiques. En particulier, la comparaison apparaît un outil essentiel pour, 

au-delà du constat de la diversité des expériences, en appréhender les ressorts. Une série de 

programmes se sont déjà engagés sur cette voie : il reste à les systématiser en conduisant 

simultanément des travaux dans différents contextes, à partir de problématiques et de 

protocoles communs et non de travaux de seconde main. 

La prise en compte des contextes des pays du Sud peut être heuristiquement très fructueuse. 

Pour la plupart, ceux-ci n‘ont connu l‘épisode de l‘urbanisme rationnel, qui a émergé dans les 

pays du Nord que par l‘urbanisme colonial. Y prévaut une rationalité « de la survie »
133

, de la 

débrouille et de l‘informalité qui s‘oppose à la rationalité planificatrice et aux valeurs de la 

ville ordonnée et harmonieuse. La participation dans l‘urbanisme s‘affronte à des enjeux 

majeurs en termes d‘inégalités sociales et spatiales et de durabilité quand, par exemple, est 

posée la question du devenir des quartiers informels et elle interroge à nouveau le rôle des 

professionnels. Mais, comme le relève Vanessa Watson, il existe encore peu de transferts 

entre la littérature sur le développement et la littérature urbaine. 

On l‘a vu, les travaux sur la participation dans le champ de l‘urbanisme et des études urbaines 

sont pléthoriques, notamment dans la littérature anglo-saxonne. Ils sont irrigués de 

productions émanant d‘autres disciplines comme l‘histoire des sciences, l‘anthropologie, les 

sciences politiques ou les études féministes. Mais au bout du compte, si les concepts et le 

vocabulaire circulent, la discussion entre ces différentes approches, à partir de l‘analyse de 

mêmes objets, reste encore relativement faible. Or, c‘est dans l‘articulation de ces différents 

éclairages que pourrait véritablement être mis en œuvre le programme de recherche post-

collaboratif annoncé. L‘apport des études urbaines consiste notamment à éclairer les effets de 

contexte, le poids des outils et les effets performatifs des démarches participatives dans la 

production urbaine. Il s‘agit aussi d‘articuler dans la réflexion, analyse des situations, des 

outils et des dispositifs, et travail réflexif des acteurs. 
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Démocratie environnementale et territoires : un bilan d’étape 

Rémi Barbier et Corinne Larrue 

Résumé 

Cet article dresse un bilan d‘étape de la démocratie environnementale, à partir d‘un choix de 

références centrées sur les problèmes territoriaux de gestion des ressources et de maîtrise des 

risques et nuisances. Nous revenons d‘abord sur la genèse et la diversité des fondements 

normatifs de la participation puis précisons les contours respectifs de la démocratie 

environnementale et de la gestion concertée de l‘environnement. Nous nous attachons ensuite 

au fonctionnement concret de la participation à travers, d‘une part, la présentation de trois 

formes de participation (les commissions, débats publics et jurys de citoyens) et, d‘autre part, 

l‘analyse de leurs effets sur les acteurs de la décision environnementale. Enfin, nous mettons 

en débat la démocratie environnementale, en montrant notamment son encastrement 

irréductible dans une gestion concertée avec laquelle elle entretient des rapports complexes. 

Nous exposons également les termes d‘une critique plus générale de ce nouveau paradigme et 

esquissons des pistes de recherche. 

Introduction134 

Participation et environnement semblent liés de manière consubstantielle. Historiquement, le 

green discontent, ou « mécontentement environnemental », prend forme dans le courant des 

années soixante et se présente d‘emblée comme un Janus bifrons : une critique de la 

modernisation fondée sur ses effets locaux et bientôt globaux sur l‘environnement, doublée 

d‘une mise en cause du mode de conduite des affaires communes. La participation se présente 

alors comme un correctif indispensable au poids des logiques administratives et économiques, 

en favorisant la prise en compte de valeurs sociales supposées plus soucieuses de 

l‘environnement et davantage orientées vers le long-terme. A partir de là, dans l‘ensemble des 

pays occidentaux, les politiques de l‘environnement et de la participation vont évoluer en 

étroite articulation et donner progressivement naissance à des formes variées de « démocratie 

environnementale »
135

. Droits à l‘information, à la prise de parole et à la co-détermination des 

projets et politiques prennent forme, en même temps que se mettent en place les études 

d‘impacts sur l‘environnement et que, en France, s‘applique la démocratisation des enquêtes 

publiques introduite par la Loi Bouchardeau de 1983. Aux Etats-Unis, à la montée en 

puissance des questions environnementales s‘est de surcroît rapidement associée la question 

des inégalités d‘exposition aux risques et aux nuisances des populations, conjuguée à celle de 

leur capacité différenciée à y faire face
136

. 

Le cheminement incertain et chaotique de cette démocratie environnementale est suivi par de 

multiples travaux de sciences sociales, tant en Europe qu‘aux Etats-Unis, sous forme de 

contributions analytiques et critiques mais également méthodologiques et normatives : les 
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chercheurs prennent activement part à cette invention collective, souvent d‘ailleurs en réponse 

à la commande publique
137

. C‘est une sorte de bilan d‘étape de cette invention – exploration 

des formes et des effets de la démocratie environnementale que nous nous proposons 

d‘engager dans cet article à partir d‘un choix de références bibliographiques et de travaux de 

recherche. 

Ce choix a été guidé par deux éléments. D‘abord, nous avons été animés du souci d‘introduire 

dans le champ francophone des travaux anglo-saxons trop peu mobilisés et discutés à notre 

sens. Ensuite, compte tenu de l‘étendue du domaine, nous avons circonscrit thématiquement 

notre champ d‘étude. Les réflexions développées dans cet article se situeront ainsi à 

l‘interface entre environnement et action publique. C‘est plus précisément en termes de 

problèmes d‘environnement à résoudre que nous déclinerons cette interface
138

, en référence à 

une approche clinique de l‘environnement. De surcroît, parce qu‘ils constituent, nous semble-

t-il, un ensemble relativement cohérent, un des principaux lieux d‘émergence des 

revendications participatives depuis les années soixante
139

 et un bon espace d‘observation des 

recompositions en cours de l‘action publique, nous nous restreindrons aux problèmes 

territoriaux concernant principalement la gestion des ressources (eau, forêt, sol…) et la 

maîtrise des risques et nuisances. 

Notre champ d‘investigation ainsi borné, voici comment nous allons l‘arpenter. Dans un 

premier temps, nous allons revenir sur la genèse et la diversité des fondements normatifs de la 

participation environnementale
140

. Nous nous attacherons ensuite à son fonctionnement 

concret à travers, d‘une part, la présentation de trois formes contemporaines de participation 

et, d‘autre part, la présentation de leurs effets sur les acteurs. Enfin, nous mettrons en débat 

cette participation environnementale en interrogeant la portée de ces protocoles participatifs, 

puis en montrant leur encastrement irréductible dans une gestion concertée avec laquelle ils 

entretiennent des rapports complexes et en proposant enfin une critique plus générale de ce 

nouveau paradigme de l‘action publique environnementale. 

La participation environnementale : genèse, nature et fondements 

La participation des parties prenantes, ou des personnes et groupes concernés, est devenue 

une norme de l‘action publique environnementale. Nous commencerons cette partie par une 

brève chronique de cette institutionnalisation. La démocratie environnementale recouvre par 

ailleurs une grande variété de pratiques, qui fait elle-même écho à la pluralité des termes 

mobilisés pour les définir. Nous reviendrons alors sur les typologies existantes et procéderons 

par ailleurs à une nécessaire clarification conceptuelle, en précisant les contours respectifs de 

la démocratie environnementale et de la gestion concertée de l‘environnement. Enfin, nous 

proposerons un repérage des fondements et finalités possibles de la participation, au niveau 

macro-social d‘abord puis à un niveau plus opérationnel, celui des repères et critères 

susceptibles de guider la conception et l‘évaluation des protocoles participatifs. 
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Une institutionnalisation progressive 

La démocratie environnementale est le fruit d‘une histoire dont les grandes lignes ont été 

retracées par J. Van Tatenhove et P. Leroy
141

. Ces auteurs inscrivent l‘histoire du couple 

participation et environnement dans une théorie générale de la « modernisation politique ». 

Selon eux, à la modernisation insouciante des années 50 et 60, succéda un mouvement anti-

modernisation porteur du green discontent que nous évoquions en introduction : il conduisit à 

l‘adoption des premières politiques environnementales, et à la mise en place d‘un complément 

participatif à la démocratie représentative, centré sur l‘interface Etat-Société civile. Il en 

résulta une ouverture relative des processus de décision, qui affecta toutefois assez peu 

l‘équilibre des pouvoirs entre acteurs, notamment sur les dossiers les plus sensibles comme le 

nucléaire. Cette nouvelle offre conduisit par ailleurs le mouvement environnementaliste à 

adapter sa position et sa stratégie. Des trajectoires différentes – radicalisation, politisation, 

modération, professionnalisation – furent adoptées en fonction de la nature des opportunités 

politiques que chaque système politique national offrait aux acteurs, au point dans certains cas 

de provoquer une coupure au sein du mouvement et une séparation d‘avec sa base locale. 

L‘entrée dans la « société du risque » et l‘ère de la « gouvernance » dans les années 90 

s‘accompagne enfin d‘une mutation forte des politiques environnementales, marquée par la 

multiplication des acteurs impliqués et « responsabilisés » et par le recours à de nouvelles 

modalités de gouvernement des conduites (information, incitations économiques, accords 

volontaires, contrats…) faisant une place croissante aux mécanismes de marché. En France 

notamment, on peut souligner l‘essor des mécanismes contractuels liant l‘Etat et différents 

partenaires, dont les collectivités locales. La préparation de ces contrats d‘action publique 

favorise alors dans certains cas la participation de nouveaux acteurs, notamment associatifs
142

.  

On peut, à la suite de Mol, Sonnenfeld et Spaargaren
143

, relier ces processus au mouvement de 

modernisation écologique qui caractérise les politiques environnementales contemporaines. 

Les formats de participation adaptés à cette nouvelle donne sont plus ouverts, précoces et 

délibératifs, afin de permettre la co-élaboration des problèmes et des solutions entre 

représentants de l‘Etat et de la société civile mais aussi, et de plus en plus, entre les sphères 

étatique et marchande. C‘est la configuration dans laquelle nous nous trouvons, avec ses 

promesses mais aussi ses limites. 

La consécration institutionnelle et juridique de la norme participative peut être lue au plan 

international dans la déclaration de Rio en 1992, et surtout dans la Convention d‘Aarhus de 
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1998 qui en fait une norme juridique contraignante et un droit de l‘homme. Les grandes 

organisations internationales comme l‘OCDE ou les Nations-Unies développent des 

programmes, recherches et guides pour sa mise en œuvre
144

. Pour la France, on citera parmi 

les jalons clefs de cette institutionnalisation, outre les initiatives promues dès la fin des années 

1980 par le Ministère chargé de l‘environnement (par exemple l‘élaboration de la Charte de la 

concertation), la consécration juridique apportée par la Loi Barnier de 1995 instituant la 

Commission Nationale du Débat Public, la consécration constitutionnelle via l‘article 7 de la 

Charte de l‘environnement adoptée en 2005, ainsi que l‘expérience de « gouvernance à cinq » 

du Grenelle de l‘environnement et son prolongement actuel dans les réflexions sur une 

« gouvernance concertée »
145

. 

Eléments de typologie et de terminologie 

Les pratiques qu‘il est possible d‘associer au vocable « participation » sont d‘une grande 

hétérogénéité : elles s‘échelonnent des formes d‘auto-mobilisation, provoquées par exemple 

par la contestation de certaines décisions, jusqu‘aux démarches formelles d‘association des 

parties prenantes aux décisions ou au fonctionnement des institutions de gestion de 

l‘environnement, en passant par la variété des formes de médiation et les pratiques 

émergentes et plus diffuses liées à la consommation durable ou aux multiples déclinaisons 

sectorielles et territoriales de l‘éco-citoyenneté. Comment dès lors s‘y retrouver ? Si on s‘en 

tient aux démarches formelles d‘association des publics, qui sont au cœur de notre réflexion, 

M. Reed
146

 identifie quatre grandes typologies, respectivement fondées sur les critères 

suivants : le degré d‘engagement et d‘emparement des parties prenantes
147

 ; la direction du 

flux de communication entre les parties
148

 ; les orientations de l‘exercice participatif, 

notamment plutôt démocratiques versus plutôt instrumentales ; la nature des objectifs 

opérationnels enfin, à savoir : établir un diagnostic et informer, favoriser un co-apprentissage, 

mettre en place un management partagé du problème… Cette liste n‘est d‘ailleurs pas 

exhaustive, et les critères peuvent naturellement être combinés pour construire un espace 

multidimensionnel. Dans un article consacré à la démocratie délibérative dans le domaine de 

l‘environnement, J. Meadowcroft
149

 qualifie ainsi une série de sept dispositifs
150

 au regard des 

quatre critères suivants : le mode de représentation des intérêts en jeu, qui peuvent apparaître 

sous la forme d‘un point de vue défendu devant une instance, d‘une position promue dans 

l‘espace public ou directement engagée dans une négociation ; la nature des participants à la 

délibération, grand public, citoyens sélectionnés, représentants de groupes organisés… ; le 

type de résultat attendu, rapport, avis… ; et enfin le rôle dans l‘exécution, autrement dit la 

portée formelle du résultat. Globalement, tous ces critères nous paraissent relever de plusieurs 

grands ensembles : les finalités assignées à la participation, les attributs procéduraux, les 
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productions et effets opérationnels, auxquels sont parfois ajoutés des attributs de contexte 

(type d‘enjeu environnemental, degré de conflictualité…). Comment par ailleurs rendre raison 

de cette grande pluralité de critères ? Au-delà de la complexité intrinsèque des dispositifs, 

cela renvoie certainement moins à l‘arbitraire de chaque auteur de typologie qu‘aux objectifs 

qu‘il poursuit et aux principes qui orientent son analyse ce qu‘est un dispositif participatif. 

Cette hétérogénéité des pratiques et des critères fait par ailleurs écho à la pluralité des 

concepts mobilisés dans ce champ (participation / consultation / concertation / négociation), et 

au débat visant à en stabiliser le sens. Ce débat ayant des enjeux qui vont au-delà du légitime 

souci de clarification sémantique, il est important d‘en exposer succinctement les termes. 

Dans une courte note théorique que nous prendrons ici comme point de départ, H. Touzard
151

 

se propose de définir trois concepts : consultation, concertation et négociation ; il n‘a recours 

au terme de participation que dans un sens matériel dépouillé de toute portée théorique ou 

conceptuelle. Pour lui, à la différence de la consultation, qui vise à recueillir des avis, la 

concertation implique la « participation active des acteurs concernés à l‘ensemble des 

processus de prise de décision ». Quant à la négociation, elle se distingue de la concertation 

selon une ligne de clivage opposant deux orientations fondamentales de l‘action collective, le 

conflit et la coopération : d‘un côté, « le conflit est à la source de la négociation », conflit qui 

s‘enracine dans une divergence des intérêts et la recherche de solutions intégratives ou 

distributives ; de l‘autre côté, la concertation requiert la participation de tous à des 

« discussions où l‘orientation coopérative prédomine chez l‘ensemble des acteurs ». On 

retrouve par exemple la même dominante coopérative dans la définition de la concertation 

proposée par Beuret, Pennanguer et Tartarin
152

 : la concertation désigne chez ces auteurs « un 

processus de construction collective de questions, de visions, d‘objectifs et de projets 

communs relatifs à un objet ». 

En réponse à Touzard, L. Mermet
153

 plaide pour doter le champ de recherche sur la « décision 

environnementale » d‘un terme « flottant », volontairement inclusif, ambigu et flou : il 

importe en effet selon lui de ne pas cadrer par des choix sémantiques a priori le travail 

empirique ou la réflexion théorique vers l‘une ou l‘autre des dimensions, coopérative ou 

agonistique, des situations de décision, tant ces dimensions sont finalement toujours 

étroitement intriquées. Le terme adapté à ce projet lui semble être celui de concertation, qu‘il 

définit comme « le domaine de l‘action (…) partiellement négociée, partiellement débattue et 

délibérée ». Là encore, la « participation » n‘est mobilisée que dans une simple acception 

matérielle, impliquée par l‘idée même de processus concerté : comment négocier, débattre ou 

délibérer sans la présence, donc la participation, d‘un ensemble d‘acteurs ? Dans cette 

perspective, le point clef est que la concertation ne se réduit pas à ces moments d‘ouverture 

intentionnelle et formelle à un ensemble large de protagonistes ou de publics, ni bien 

évidemment à l‘orientation coopérative que recèlent ou qu‘affichent fréquemment de telles 

séquences : elle est susceptible de se déployer sur des scènes plus discrètes et selon des 

modalités très éloignées de la coopération, incluant par exemple chantage et rapports de 

force
154

. 
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Nous opterons ici pour le sens inclusif du terme « concertation » proposé par Mermet, qui 

désignera cette ouverture, volontaire ou non, des situations de décision et de gestion 

environnementales au-delà des cercles traditionnels. Nous rassemblerons par ailleurs sous le 

terme de participation les dispositifs visant l‘organisation intentionnelle de cette ouverture : 

nous nous intéresserons ainsi aux commissions, débats publics, jurys ou panels de citoyens 

qui, avec le droit à l‘information, concourent à donner forme institutionnellement à la 

démocratie environnementale. Comme nous le verrons, une bonne partie des débats sur la 

participation porte sur l‘écart entre ce qui se décide dans les arènes de la démocratie 

environnementale et ce qui se joue plus globalement dans la gestion concertée de 

l‘environnement. 

Fondements normatifs de la participation environnementale 

L‘institutionnalisation de la participation environnementale a naturellement été accompagnée 

par un important travail de justification et de légitimation. Dans une perspective macro-

sociale, la démocratie environnementale est généralement reliée à la complexité des 

problèmes publics d‘environnement, qui ne se laisse pas réduire par le seul savoir spécialisé 

des experts, à une défiance vis-à-vis des institutions de la démocratie représentative, qui 

conduit à une contestation de leur monopole de définition du monde commun, à la 

reconnaissance enfin d‘un pluralisme irréductible des valeurs sociales, qui requiert l‘invention 

de nouvelles scènes où elles puissent être débattues et articulées. D‘un point de vue plus 

fonctionnel, la participation est adossée à trois grandes justifications
155

 : 

- Instrumentale : la participation permet d‘éviter des remises en cause ultérieures et coûteuses 

des projets, dans la mesure où, « bien menée », elle est susceptible d‘augmenter la confiance 

dans les institutions et l‘acceptabilité de la décision par le jeu de transfert entre l‘équité de la 

procédure et l‘équité du résultat. Elle permet également, sinon d‘éliminer, du moins 

d‘atténuer les conflits en modifiant les relations entre protagonistes via une dynamique 

d‘apprentissage social. 

- Substantielle : la participation améliore la qualité des décisions grâce à l‘apport du savoir 

(savoir territorial, expertise d‘usage
156

) et des valeurs des parties prenantes et groupes 

affectés. Cet argument est par exemple explicitement formulé dans les considérants de la 

convention d‘Aarhus : « dans le domaine de l‘environnement, un meilleur accès à 

l‘information et la participation accrue du public au processus décisionnel permettent de 

prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement ». 

- Normative, dans une logique de « démocratisation de la démocratie » et de consolidation 

d‘une « citoyenneté de la chose publique »
157

. Aux Etats-Unis cette justification a été très tôt 

associée à la notion de justice environnementale portée par les mouvements pour les droits 

civiques et la lutte contre les discriminations, notamment raciales. Cela conduisit en 1994 à la 

publication par l‘administration Clinton de l‘Executive Order 12898 enjoignant la réalisation 

d‘une évaluation et d‘une prise en compte des effets socio-spatiaux de toutes mesures prises 
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notamment par les agences fédérales en charge de l‘environnement, et fondé sur un droit 

d‘accès à l‘information et à l‘implication des populations concernées. 

La réflexion sur les fondements et finalités est également menée à un niveau plus opérationnel 

ou micro-social, dans une logique d‘appui à la conception et à l‘évaluation des protocoles 

participatifs : il s‘agit alors de définir ce qu‘est un « bon dispositif participatif ». Nous avons 

privilégié pour rendre compte de cet enjeu des travaux généralement peu ou pas mentionnés 

dans la littérature francophone
158

. Comme on va le voir, les approches sont de différentes 

natures : le design participatif peut être guidé par le souci de mettre en œuvre des valeurs 

socialement désirables, d‘obtenir certains effets socialement souhaitables, ou enfin de faire 

droit aux propres conceptions des participants. 

Des chercheurs comme Ortwin Renn et Thomas Webler
159

 s‘inscrivent clairement dans la 

première démarche. Ils proposent en effet de concevoir – et d‘évaluer – la participation à 

partir des « valeurs sociétales communes au regard du type de société que les participants 

souhaiteraient avoir et attentes relatives à la manière dont les gens devraient interagir »
160

. 

D‘inspiration explicitement habermassienne, ils retiennent initialement deux valeurs 

cardinales : l‘équité et l‘ouverture (fairness), la variété et la qualité des savoirs publiquement 

examinés (competence). Les auteurs liés à ce courant ont rajouté ensuite un troisième élément, 

celui de l‘apprentissage social (social learning)
161

. L‘apprentissage social se compose d‘une 

dimension cognitive (apprentissage sur le problème, ses solutions…) mais aussi et peut-être 

surtout aux yeux des auteurs d‘une dimension morale, au sens où « quand ils agissent avec un 

sens moral, les gens mettent de côté leurs revendications égoïstes et agissent pour le bien de 

tous » 
162

. Ces trois finalités servent alors de base à l‘évaluation d‘un cas concret concernant 

l‘implantation d‘une décharge en Suisse. Les auteurs mettent par ailleurs en rapport l‘atteinte 

de ces finalités avec des éléments procéduraux ; ils soulignent à cet égard l‘importance des 

visites de terrain ou encore celle des séances de travail en petit groupe pour le développement 

de l‘apprentissage social. Sans pouvoir mener dans le cadre de cet article une discussion 

approfondie de cette approche, on relèvera toutefois son centrage sur les procédures et le 

risque d‘une mise hors-champ de la dimension agonistique de la gestion de l‘environnement, 

au nom de la valeur supérieure de la coopération. 

Privilégiant un autre point de départ, Th. Beierle
163

 propose de concevoir et d‘évaluer les 

processus participatifs à partir d‘une détermination a priori de leurs effets socialement 

souhaitables. Ceux-ci sont eux-mêmes dérivés pragmatiquement d‘une analyse des 

défaillances des politiques environnementales classiques, auxquelles la participation doit 
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justement pouvoir remédier. Six grands « objectifs sociaux » sont ainsi visés : (1) éduquer le 

public ; (2) incorporer des valeurs et intérêts du public dans le processus de prise de décision ; 

(3) améliorer la qualité intrinsèque des décisions ; (4) renforcer la confiance dans les 

institutions ; (5) réduire les conflits ; et (6) justifier le temps et le coût consacrés à la 

participation (cost-effectiveness)
164

. Six grandes familles de protocoles sont ensuite évaluées à 

cette aune : les auditions publiques et commissions citoyennes apparaissent à cet égard 

comme les plus performantes sur les six objectifs. Dans un second article, Beierle et 

Koninsky
165

 évaluent empiriquement la capacité des processus participatifs à atteindre trois 

des « objectifs sociaux » qu‘ils identifient comme les plus importants (les n°2, 4 et 5 de la 

liste ci-dessus). Les auteurs ont pour cela codé et analysé les données relatives à trente cas de 

planification environnementale participative dans la région des Grands Lacs, entre Canada et 

Etats-Unis. Ils ont préalablement identifié dans la littérature une longue liste d‘attributs, de 

contexte ou de processus, susceptibles d‘avoir un lien avec l‘atteinte de ces objectifs sociaux. 

Ils ont enfin tenté d‘établir une corrélation entre certains de ces attributs et les résultats 

obtenus. Quatre attributs semblent jouer un rôle significatif dans le succès des démarches : 

« la qualité du processus de délibération, la qualité de la communication avec le 

gouvernement, l‘engagement de l'organisme chef de file, le degré de partage dans la conduite 

du processus (NB : pour les Etats-Unis et le Canada »
166

. De manière plus générale, ils 

soulignent le primat des attributs de processus et corrélativement la capacité des démarches 

participatives à produire les effets attendus dans de nombreux contextes. Au final, cette 

approche est intéressante, même si l‘analyse du couple défaillances des politiques / objectifs 

sociaux de la participation paraît succincte et mériterait certainement d‘être approfondie. Le 

travail empirique réalisé permet cependant une objectivation et une généralisation contrôlées 

des préceptes méthodologiques trop souvent basés sur des monographies isolées ou des 

considérations a priori, et des recherches de cette ampleur devraient certainement être 

encouragées. 

Enfin, Webler, Tuler et Krueger
167

 ont proposé pour leur part de définir un « bon processus 

participatif » non plus au regard de valeurs ou de buts justifiés au nom d‘un savoir spécialisé 

mais à partir d‘une analyse empirique des discours des protagonistes. Il s‘agissait en l‘espèce 

d‘une démarche participative sur la gestion forestière à l‘échelle de quatre Etats du Nord des 

Etats-Unis. Après avoir rassemblé et codé tous les documents à leur disposition, les auteurs 

ont extrait une série de 45 jugements sur la nature d‘un bon processus participatif qu‘ils ont 

finalement demandé à 27 personnes aux profils diversifiés de classer. Ces classements ont 

ensuite été analysés
168

 et ont permis de mettre en évidence cinq « discours » sur la nature d‘un 

« bon processus participatif » : l‘accent est mis alternativement sur la légitimité par le 

consensus, la capacité à structurer un débat sur les valeurs des protagonistes, l‘équité de la 

démarche, la neutralisation des asymétries de pouvoir et enfin la nécessité d‘un leadership 

éclairé par les échanges. Les auteurs plaident en conclusion pour un travail d‘explicitation des 

attentes et valeurs des différents protagonistes avant de se lancer dans une démarche 
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participative. Ce riche et fécond travail empirique appelle de notre point de vue une série 

d‘approfondissements, notamment sur les points suivants : établir un lien entre ces discours et 

des argumentaires qui en explicitent la portée générale, par exemple des théories normatives 

de la citoyenneté ou de la décision collective ; compléter le cas échéant la liste établie ; la 

confronter enfin à ce qu‘en diraient des « citoyens ordinaires ». 

La participation environnementale au concret 

Nous allons désormais essayer de nous situer au plus près possible de l‘expérience 

participative dans le champ de l‘environnement. Nous allons pour cela pénétrer dans les 

arcanes de trois modèles principaux, que nous présenterons par degré d‘institutionnalisation 

décroissant : nous commencerons avec le monde des « commissions publiques », avant de 

rendre compte de la manière dont sont organisés depuis une quinzaine d‘années les débats 

publics, pour terminer avec les jurys citoyens, forme emblématique de ce qu‘il est convenu 

d‘appeler les mini-publics. Nous en présenterons le protocole et le fonctionnement concret 

mais, faute de place, nous n‘aborderons pas ici tout l‘important travail effectué pour outiller 

ces procédures, qu‘il s‘agisse des médiations informatiques permettant de démultiplier les 

possibilités d‘intervention ou d‘instrumenter le déroulement des interactions
169

, ou bien des 

outils de facilitation, d‘exploration et d‘apprentissage
170

. A l‘issue de cette plongée dans les 

procédures, nous proposerons une synthèse des effets qu‘elles produisent sur les acteurs de 

l‘action publique environnementale. 

Les Commissions publiques : faire du neuf avec de l’ancien 

Les commissions sont à replacer, au moins pour la France, dans la lignée ancienne de 

l‘administration consultative, quand bien même la configuration démocratique émergente leur 

donne une visibilité et importance nouvelles. P. Rosanvallon
171

 fait ainsi de la « commission 

publique » une institution clef de ce qu‘il appelle la démocratie d‘interaction, qui renvoie elle-

même à cette forme contemporaine de légitimité de l‘action publique qu‘est la « proximité ». 

Dans notre champ d‘étude, ces commissions – pérennes ou ponctuelles, sectorielles ou plus 

rarement polyvalentes
172

 – peuvent avoir au moins deux grandes finalités, d‘ailleurs non 

exclusives : une mission orientée sur une production, comme c‘est le cas d‘une Commission 

locale de l‘eau (CLE) en charge de l‘élaboration d‘un Schéma d‘aménagement et de gestion 

des eaux (Sage) ; une mission plus large et floue d‘information réciproque, de vigilance et de 

surveillance, comme pour les Commissions Locales d‘Information et de Surveillance (CLIS) 

des équipements de traitement des déchets, ou pour les Comités Locaux d‘Information et de 

Concertation (CLIC) en matière de risques et pollutions industriels. 

L‘analyse de la réglementation
173

 montre que ces commissions sont organisées en collèges 

représentant les différents intérêts en présence, et généralement présidées par un élu ou par le 

préfet. Au titre de la société civile, ces commissions sollicitent principalement des 
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représentants associatifs, à l‘exception notable des CLIC pour lesquels la qualité de riverain 

est suffisante pour participer. Elles relèvent donc d‘une forme de gestion néo-corporatiste de 

l‘environnement local, si on entend par là une gestion partagée avec un nombre relativement 

limité et stable de « représentants qualifiés » des principaux groupes d‘intérêts. On constate 

également que, en dehors de la CLE, investie d‘un réel pouvoir décisionnaire, les autres 

commissions sont uniquement consultatives. Enfin, la possibilité de mener des « tierces 

expertises », une revendication forte dans les dossiers d‘environnement, n‘est formellement 

prévue là encore que pour les comités de concertation pour les risques industriels, par 

délibération majoritaire. Qu‘en est-il alors de leur recrutement et de leur fonctionnement ? 

Plusieurs traits saillants peuvent être mis en avant, assez largement partagés par les modèles 

que nous venons de présenter et les Citizen Advisory Committees (comités consultatifs de 

citoyens) analysés aux Etats-Unis par Lynn et Busemberg
174

. 

L‘accès à ces instances participatives peut tout d‘abord représenter des coûts réels pour les 

non-professionnels : coûts matériels, en temps et argent, d‘autant plus élevés que la 

multiplication des démarches sollicite un nombre relativement restreint d‘associations ; coûts 

cognitifs d‘appropriation de dossiers complexes, souvent fractionnés et produits par différents 

acteurs, dans lesquels l‘information pertinente n‘est pas facile à repérer ; coûts symboliques 

liés à la nécessité d‘exposition de soi et de prise de parole, et enfin ce qu‘on peut appeler des 

coûts dispositionnels : la « forme » commission privilégie certains modes d‘engagement des 

protagonistes, orientés vers la défense des intérêts et la justification d‘un bien commun, et est 

par contre peu accueillante pour ceux qui manifestent d‘autres dispositions par rapport aux 

objets d‘environnement, notamment des attachements sensibles
175

. Ces coûts peuvent 

conduire à des formes d‘auto-éviction ou de retrait laissant la place libre aux représentants des 

intérêts les mieux constitués. Si on ajoute à cela le fait que les associations elles-mêmes ne 

sont pas nécessairement représentatives de leur territoire, la représentativité des collèges 

d‘usagers / riverains est largement sujette à interrogation
176

. Lynn et Busenberg rapportent 

notamment une étude ayant conclu à ce résultat paradoxal que le comité était finalement 

moins représentatif du territoire que le groupe de professionnels de la planification qu‘il 

devait conseiller. 

Les analyses soulignent également les difficultés de fonctionnement interne de ces 

commissions : les objectifs ne sont pas toujours clairement définis, ce qui peut provoquer 

incompréhension et frustration ; les temporalités de certains processus, par exemple les études 

préalables dans le cas des Sage, peuvent s‘étirer au point de rendre difficile sinon impossible 

le maintien et la cohésion d‘un même groupe de participants ; pour de multiples raisons, la 

« matière à débat » peut faire défaut, ce qui conduit à la mise en veilleuse progressive du 

dispositif comme dans de nombreuses CLIS selon l‘étude réalisée en 2006 par France Nature 
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Environnement
177

 ; l‘animation de ces réunions et des contraintes multiples peuvent les 

éloigner très fortement des canons de l‘idéal délibératif : la juxtaposition des points de vue 

domine l‘échange
178

, et il n‘est pas toujours évident d‘identifier de véritables décisions dans 

un enchaînement de prises de parole peu structuré
179

, dont le compte-rendu ne propose parfois 

qu‘une version « filtrée »
180

. Enfin, le contexte socio-territorial dans lequel s‘inscrivent ces 

commissions oriente fortement leur fonctionnement et peut limiter leur portée. 

Quand malgré tout une production ou une décision sont totalement ou partiellement 

imputables à la commission, se pose encore la question ultime de la responsabilité : comme le 

souligne Griffin
181

 à propos des comités de bassin (Watershed councils), « ces groupes ne 

peuvent pas être tenus pour responsable de leurs actions alors que les élus et professionnels 

peuvent l‘être »
182

. On rejoint ici le problème plus général de la dilution de responsabilité 

dans les formes contemporaines de gouvernance. Or cette responsabilité est à double facette, 

politique et juridique, et les deux ne sont pas transformées de la même manière par la 

participation : la responsabilité politique tend à être partagée, mais la responsabilité juridique 

peut, quant à elle, demeurer focalisée sur un acteur, notamment étatique. Cela n‘est pas sans 

conséquence sur l‘offre participative, comme le montre M. Fournier
183

 dans son travail sur 

l‘implication des habitants dans les politiques de prévention des inondations. L‘auteure 

montre qu‘aujourd‘hui, compte tenu des enjeux de sécurité et de la responsabilité juridique 

des services de l‘Etat, « le poids des responsabilités en jeu annihile les capacités des 

gestionnaires du risque à ouvrir le processus de construction de l‘action publique ». En effet, 

avec la participation, la décision serait prise par un large collectif, mais en cas de catastrophe 

notamment, la responsabilité juridique serait imputée aux seuls services de l‘Etat, qui ne 

peuvent donc pas se permettre de ne pas contrôler complètement le processus. Le monde des 

commissions a très certainement de beaux jours devant lui, mais il ne gagnera en légitimité et 

en efficacité qu‘à la condition de surmonter les obstacles identifiés et de faire la preuve de son 

effectivité opérationnelle. 

Les débats : construire et mobiliser des publics 

Les débats publics tels qu‘ils sont organisés en France sous l‘égide de la commission 

nationale du débat public (CNDP) visent à recueillir et à organiser de manière très ouverte la 

parole d‘une population concernée par un projet d‘envergure, notamment au regard de ses 

impacts sur l‘environnement. Ils représentent une réelle innovation en matière de 

participation, en même temps qu‘ils illustrent deux des sources auxquelles s‘alimente la 
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dynamique participative : d‘une part, l‘insatisfaction par rapport à des formats classiques 

devenus largement insuffisants, les enquêtes publiques en l‘occurrence ; d‘autre part, la 

circulation des modèles et bonnes pratiques d‘un site ou d‘un pays à l‘autre. Inspirés en effet 

du modèle québécois du Bureau des audiences publiques pour l‘environnement, les débats 

CNDP « visent à informer, à permettre aux opinions de s‘exprimer et à permettre à la CPDP 

[commission particulière du débat public en charge d‘un débat particulier] de rédiger un 

compte rendu impartial du débat ». Ils s‘efforcent pour cela de mettre en œuvre les principes 

délibératifs : publicité, transparence, équivalence (et donc égalité des temps de parole entre 

protagonistes), neutralité, indépendance et argumentation. Cette « expérience française » de 

démocratie participative a fait l‘objet d‘une analyse très fouillée
184

 dont on ne pourra rendre 

compte ici que de manière très sélective. 

Dans la mesure où cette innovation est portée par une institution politique, la CNDP, que les 

directeurs de l‘ouvrage qualifient de « radicalement inédite », plusieurs contributions lui sont 

logiquement consacrées. S. Rui interroge en particulier les fondements de l‘autorité de cette 

commission
185

. Celle-ci ne saurait en effet dériver uniquement de son statut d‘autorité 

administrative indépendante ; elle repose au contraire sur un double travail de configuration, 

du public d‘une part, de l‘objet du débat d‘autre part. Plus précisément, la légitimité 

s‘alimente à la capacité de la commission à « socialiser le public » à une éthique de la 

discussion, et se renforce par sa « capacité à construire le caractère discutable des projets » en 

leur donnant la forme d‘une controverse sociotechnique, et en rendant également discutable 

les points de vue de tous les protagonistes. Ce travail de configuration de l‘objet du débat 

s‘inscrit dans une dynamique plus globale de cadrage, à la fois thématique (la question mise 

en débat…) et procédural (choix d‘un enchaînement et des thèmes des réunions…). 

L‘influence de ce cadrage sur la capacité du débat à faire évoluer un dossier est soulignée par 

plusieurs auteurs. Cela soulève par ailleurs une interrogation démocratique dans la mesure où, 

comme le souligne M. Revel
186

, ces cadrages sont « négociés avec les acteurs les plus 

puissants (élus, collectivités, édiles, etc.) », ce qui peut naturellement contribuer à renforcer 

les asymétries de pouvoir. 

Qu‘en est-il du fonctionnement même du débat ? Plusieurs contributions s‘efforcent de 

préciser ou d‘étoffer les catégories avec lesquelles nous pouvons penser ce qui s‘y déroule : 

pluralité des formes d‘échange (discussion, négociation, persuasion dans le modèle développé 

par S. Lavelle), mais aussi pluralité des états psychiques (le rôle des émotions est souligné par 

P. Livet). Animée d‘un souci de typification, Martine Revel
187

 propose pour sa part un modèle 

empirique de ce fonctionnement, à partir d‘une analyse de six cas concernant des projets 

routiers. Le modèle qu‘elle reconstruit « repose sur une logique de contrôle des échanges et de 

segmentation des projets en différents thèmes » ; il assigne des rôles (le public doit être 

assidu…) et laisse par ailleurs peu de place au public qui ne dispose, dans les cas étudiés, que 

de 10 à 20% du temps de parole. Toutefois, poursuit l‘auteure, le poids du cadrage et des 

assignations de rôles n‘est jamais si déterminant qu‘il puisse empêcher, même si ce n‘est que 

de manière sporadique, « l‘irruption d‘une parole libre », c‘est-à-dire « non affilée à un 

groupe ou un intérêt identifié ». Conclusion d‘étape plutôt rassurante, le propre du débat est 
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d‘échapper à ses concepteurs, ce à quoi L. Mermet
188

 rajoute en épilogue qu‘il est aussi de 

posséder des utilités et de produire des effets irréductibles les uns aux autres. 

Les jurys : mettre l’idéal délibératif en pratique 

Le jury ou panel citoyen, dont l‘essor doit beaucoup à la volonté de certains universitaires de 

mettre en pratique les théories issues du courant délibératif incarné par Habermas, est l‘une 

des formes emblématiques de l‘expérimentation collective de nouveaux formats participatifs à 

laquelle contribue largement le domaine de l‘environnement. Le déroulement d‘un jury, tel 

qu‘il tend à être progressivement codifié, se présente comme suit : constitué par tirage au sort, 

en veillant à respecter une diversité de profils sociodémographiques, il reçoit son mandat 

d‘une autorité publique ; ses membres, environ une quinzaine, sont formés à la thématique, 

généralement au cours d‘un week-end ; un second week-end leur permet d‘auditionner et de 

questionner experts, témoins, porteurs d‘enjeux ; un dernier week-end est consacré à la 

délibération et débouche sur la rédaction, plus ou moins assistée par l‘équipe d‘animation, et 

la remise d‘un avis aux commanditaires ; ces derniers s‘engagent en principe à réagir à cet 

avis en indiquant et en justifiant les suites qu‘ils entendent lui donner. 

L‘usage de ce format participatif est relativement récent en France : ce n‘est qu‘en 2004 qu‘il 

fut utilisé à l‘échelon territorial pour aider une collectivité à préciser sa stratégie en matière de 

gestion des déchets
189

. Il est par contre mobilisé depuis de nombreuses années en Allemagne, 

aux Etats-Unis, en Angleterre et en Espagne, et il est notamment une des pièces majeures du 

protocole mis au point par O. Renn sous l‘appellation de « modèle du discours coopératif ». 

Ce modèle a été utilisé à plusieurs reprises dans des processus de choix de sites 

d‘implantation pour des équipements de traitement des déchets. Il assigne des tâches 

spécifiques aux diverses catégories d‘acteurs qu‘il mobilise dans une démarche séquentielle : 

les parties prenantes font part de leurs enjeux et valeurs, lesquels seront traduits en critères 

d‘évaluation des options en compétition par l‘équipe de recherche accompagnant le 

processus ; les experts déploient alors leurs savoirs pour évaluer les diverses options en 

fonction des critères élaborés précédemment ; les citoyens tirés au sort enfin mobilisent leur 

sens commun pour hiérarchiser les options sur la base des profils de performance établis par 

les experts. Même si les cas d‘application sont limités, le résultat semble être au rendez-vous 

et conformes à l‘idéal communicationnel : « dans le cadre de notre travail les délibérations ont 

souvent conduit à des consensus tolérés, notamment dans le cas de conflits d‘implantation », 

explique O. Renn
190

. 

Une des difficultés dans la composition des jurys consiste à faire venir des représentants de 

toutes les catégories sociodémographiques, les jeunes et les plus défavorisés s‘avérant 

difficiles à mobiliser. Une option consiste alors à coopter directement les représentants de ces 

catégories en passant par des réseaux associatifs par exemple. Un jury est conçu et animé pour 

faire vivre une situation optimale de délibération. Toutefois, la réalité des échanges, comme 

dans le cas des commissions, semble parfois fortement s‘en écarter. C. Bedu
191

 montre ainsi, 
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dans le cas d‘un jury consacré à la gouvernance de l‘eau potable, que de nombreux éléments 

de l‘avis citoyen ont été « concédés » à leur promoteur ou actés par consensus apparent. 

Comme pour le cas des débats publics, le lexique de la délibération ne peut 

vraisemblablement rendre compte à lui seul de la réalité des échanges. Enfin, sans remettre en 

cause le sérieux du travail accompli, certains auteurs ont mis en avant une certaine banalité 

des propositions contenues dans ces avis citoyens
192

, banalité imputée pour partie à la 

« charge morale » pesant sur des citoyens amenés à assumer des responsabilités inhabituelles, 

et qui pourrait les conduire à se rabattre sur des propositions assez consensuelles
193

. 

La participation et les acteurs de la décision environnementale 

La participation bouscule et transforme les rôles, postures et relations des protagonistes 

habituels de la décision environnementale
194

 ; dans le même temps, elle favorise l‘entrée de 

nouveaux joueurs, en l‘occurrence les « personnes ordinaires ». Les premiers acteurs 

concernés par l‘ouverture des processus de décision sont bien évidemment les maîtres 

d‘ouvrages, que leur périmètre d‘action dépasse (grands aménageurs publics ou grandes 

entreprises) ou au contraire coïncide (élus locaux) avec le territoire du projet. Pour ce qui 

concerne les premiers, J. M. Dziedzicki
195

 rapporte pour le cas de Réseaux Ferrés de France 

plusieurs effets du débat public sur l‘organisation interne de ce grand maître d‘ouvrage. Le 

débat public constitue en effet pour lui une mise à l‘épreuve de sa légitimité ; il le conduit à 

adopter une position d‘apprentissage et d‘expérimentation et donc à développer un regard 

introspectif sur ses propres modes de faire. Alors que les procédures classiques tendent à 

favoriser l‘affrontement et une faible écoute mutuelle, le débat public semble avoir pour effet 

de faire émerger, en amont, des controverses que le maître d‘ouvrage est en meilleure posture 

pour apaiser, voire contourner. C‘est alors par un renforcement de son expertise des effets 

territoriaux et environnementaux de ses projets qu‘il se prépare au débat public, ce qui peut le 

conduire par contrecoup à s‘immuniser contre ses effets. Mais c‘est surtout via des effets 

collatéraux que la pratique du débat public l‘influence, dans la mesure où l‘ouverture à la 

discussion le conduit à soumettre ses projets à une négociation généralisée à d‘autres acteurs, 

notamment aux collectivités territoriales. D‘autres grands maîtres d‘ouvrage se dotent 

également d‘unités spécialisées et de méthodologies de « gestion des parties prenantes ». 

Comment les élus intègrent-ils cette nouvelle donne ? L‘enquête menée par Baggioni, Ballan 

et Duch
196

 met en exergue des positions diversifiées au regard des dispositifs participatifs. La 

place qu‘ils leur accordent à oscille entre une inscription dans la hiérarchie classique des 

pouvoirs, c‘est à dire comme outil de renforcement de leur propre légitimité, et une réelle 

prise en compte de la pluralité des légitimités et des acteurs. La confrontation à un processus 

de participation apparaît à tout coup comme un moment de redéfinition du rôle de l‘élu, qui 

est ainsi placé dans un rôle d‘entrepreneur de politiques publiques et dans certains cas 

d‘entrepreneur de débats. Plusieurs profils émergent de l‘enquête menée : du démocrate qui 

considère la participation comme la base du mandat local, au rigide qui au contraire la 
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disqualifie, en passant par le stratège qui cherche à l‘utiliser, le légaliste qui la subit ou le 

traducteur qui la reprend à son compte. De manière générale, les élus vont plus ou moins 

activement mobiliser la participation, devenue pour eux un point de passage obligé mais qui 

peut venir en appui et constituer une ressource pour leurs politiques locales. R. Lebfevre
197

 

développe quant à lui une analyse plus critique du rôle des élus qualifiés de « peu 

dialogiques » : « tenus pas des prescriptions de rôle et d‘intérêts », ils apparaissent incapables 

de faire évoluer leur position au cours du débat. Mais comme les précédents auteurs, il 

constate une très grande variété de situation « qui limite la portée de toute tentative de 

généralisation ». 

Venons-en à l‘administration centrale et déconcentrée, qui joue historiquement un rôle majeur 

auprès des maîtres d‘ouvrage. Le développement de scènes de débat organisées s‘inscrit pour 

elle dans un double mouvement : dépossession de son pouvoir et de sa légitimité 

d‘incarnation de l‘intérêt général d‘un côté, réinvention d‘un rôle d‘arbitrage de l‘autre. 

L‘évolution récente s‘est accompagnée d‘une métamorphose des processus de décision, 

fondée sur une « acceptabilité administrative » de plus en plus évidente de la participation et 

conduisant à une gestion plus coopérative des politiques environnementales. La participation, 

d‘abord apparue comme une solution aux situations de conflits de plus en plus nombreuses, 

est venue progressivement participer d‘une transformation du cadre de décision en l‘orientant 

vers un modèle de type CAC (Concerter, Analyser, Choisir) ou PER (Proposer, Ecouter, Re-

qualifier) selon les termes de L. Mermet
198

. Dans ce cadre, les services de l‘Etat restent dans 

bien des cas au centre des négociations développées au cours ou en marge des processus 

participatifs tant leur capacité décisionnelle reste forte, en France, quelles que soient les 

asymétries des positions et le niveau de représentation des enjeux catégoriels
199

. 

L‘institutionnalisation de la démocratie environnementale a par ailleurs conduit à l‘émergence 

progressive de professionnels de la participation : tout d‘abord des commissaires-enquêteurs, 

qui s‘organisent et se dotent de règles communes de fonctionnement
200

, puis des spécialistes 

et consultants, principalement (mais pas seulement) dans le domaine de l‘environnement. Sur 

ce plan, Beuret, Pennanguer et Tartarin
201

 insistent sur le rôle d‘accompagnement de ces 

professionnels : loin de chercher à appliquer un modèle pré-existant, ils doivent plutôt 

accompagner la concertation d‘une scène à l‘autre où elle se déploie. Le recours à des 

professionnels correspond de la part des acteurs concernés à une demande de sécurité 

méthodologique des processus mis en place. Toutefois ce besoin de certification interroge 

quant aux référentiels mobilisés : les travaux menés sur les pratiques participatives mettent en 

effet en évidence la multiplicité des cadres mobilisables. La création de l’Institut de la 

concertation participe de cette montée en puissance et conforte l‘idée d‘une 

professionnalisation nécessaire de la participation. 
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Le monde associatif sort globalement conforté de la montée en puissance des dispositifs de 

participation environnementale, qu‘il a soutenus et promus comme autant de moyens 

d‘asseoir sa reconnaissance et de consolider sa position. C‘est donc bien un processus de 

légitimation de la « nébuleuse associative » qui est en cours, qu‘il s‘agisse des associations 

naturalistes ou environnementalistes, via en particulier la mobilisation de leur capacité de 

contre-expertise. On constate également une certaine professionnalisation de ces associations 

qui, selon A. Micoud
202

, sont amenées à entretenir « des rapports de partenariat 

contractualisés avec les instances du pouvoir local, et sont devenus de vrais services publics ». 

Toutefois, leur rapport aux scènes de débat n‘est pas univoque et se pose parfois en termes de 

dilemme : entre enrôlement dans les processus de participation ou de décision et autonomie de 

leur force d‘opposition. Dans leur étude des dispositifs participatifs de l‘agglomération de 

Bordeaux, S. Rui et A. Villechaise-Dupont
203

 analysent ainsi les ressorts et stratégies d‘une 

« adhésion distanciée » des associations à cette offre participative institutionnelle. Certaines 

associations avaient pu voir par ailleurs dans les nouveaux modes d‘expression citoyenne une 

forme de concurrence leur disputant le monopole de représentation de la société civile. Mais 

la mise en place actuelle de la « gouvernance concertée », qui tend à faire la part belle aux 

« représentants qualifiés » de la population, va plutôt dans le sens d‘un renforcement de la 

position des associations les mieux établies, au risque toutefois d‘un clivage avec les comités 

de défense plus locaux, au risque également d‘une forme de régression démocratique : comme 

le met en exergue E. Ballan
204

 dans un récent numéro de la revue Territoire, « la gouvernance 

à cinq, issue du Grenelle a porté atteinte à la présence du grand public : assises à la table des 

négociations les ONG française se sont concentrées sur la reconnaissance et la consolidation 

de leurs positions » ; a contrario, les mesures visant à porter la démocratie environnementale 

en dehors de la sphère associative apparaissent particulièrement pauvres. 

Qu‘en est-il alors du participant dit ordinaire ? Il apparaît sous plusieurs figures dans la 

littérature : membre d‘une « population concernée » dont la définition fait objet de débat
205

 ; 

profane ou amateur
206

 ; habitant dont l‘implication est recherchée dans les dispositifs 

territorialisés et auquel on assigne une posture d‘usager du territoire
207

 ; « citoyen en tant que 

riverain »
208

 qui refuse précisément l‘enfermement dans une riveraineté définie par des 

attachements qui seraient a priori non compatibles avec l‘intérêt général. Cette profusion 

témoigne de la complexité et de la difficulté à rendre compte de l‘expérience participative, qui 

se construit de la tension entre les places et postures assignées et celles revendiquées et 

façonnées en situation. L‘analyse menée à Tours
209

 montre par exemple que l‘implication des 

habitants dans les Conseils de la vie locale répond à une recherche d‘un espace d‘engagement 
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et de débats publics, mais qu‘en revanche une telle posture n‘est pas forcément légitime aux 

yeux des élus et techniciens participants. Globalement, l‘habitant n‘est jamais exempt de 

motivations collectives, même en l‘absence d‘expérience militante ; ce constat est valable 

pour la démocratie environnementale comme pour la démocratie de proximité. En amont 

toutefois, ce sont d‘abord la présence et le type d‘habitants mobilisés dans les dispositifs de 

participation qui posent question. C. Blatrix
210

 a par exemple mis en évidence que la présence 

même du public constituait un des principaux enjeux de ces dispositifs formalisés. Certes, les 

participants dits ordinaires peuvent adopter des postures distanciées, voire ironiques vis-à-vis 

de l‘offre participative
211

, et s‘en tenir volontairement à l‘écart. Mais se pose également la 

question des disparités d‘implication des habitants selon leurs origines, qui est au cœur des 

questions relatives aux inégalités environnementales. Qu‘en est-il enfin des effets subjectifs 

de l‘expérience participative ? En favorisant les capacités réflexives des participants, elle 

produit une transformation de l‘individu et du groupe, source potentielle de « subjectivation 

politique » mais aussi d‘une connaissance et d‘un engagement spécifique dans le domaine de 

l‘environnement, qu‘on peut qualifier d‘« éco-citoyenneté » habitante. 

Critique de la participation environnementale 

Nous avons successivement présenté la genèse, les fondements puis le fonctionnement de 

quelques dispositifs participatifs. Mais les résultats sont-ils à la hauteur des espoirs placés 

dans ces nouvelles pratiques ? La littérature anglo-saxonne
212

 se fait l‘écho à cet égard d‘une 

lassitude (participation fatigue) et d‘un certain désenchantement (disillusionment). D‘autres 

auteurs évoquent également avec une tonalité résolument critique une « idéologie 

participationniste », promue par les institutions internationales, grandes pourvoyeuses de 

raisons, d‘obligations d‘agir et d‘outils participatifs dont les effets et la finalité sont par 

ailleurs questionnables
213

. La participation ne peut et ne doit pas échapper à la logique de 

mise en débat critique qu‘elle promeut par ailleurs. Pour en rendre compte, nous allons 

réinterroger les trois protocoles précédents à l‘aune notamment de leurs effets et de leur 

portée dans le processus de décision. Nous montrerons ensuite que cette portée est 

fondamentalement limitée par l‘encastrement irréductible et pluriel des protocoles 

participatifs dans une gestion concertée de l‘environnement qui les dépasse. Nous nous 

interrogerons pour conclure sur le fait de savoir si la participation ne serait pas au fond une 

nouvelle ruse du pouvoir. 

La portée limitée des protocoles participatifs 

Reprenons, avec les commissions publiques, notre revue des protocoles les plus usités. 

Plusieurs analyses mettent en exergue leurs effets positifs : développement de 

l‘interconnaissance et de l‘apprentissage social, notamment l‘apprentissage des 

interdépendances entre acteurs (ruraux / urbains ou amont / aval notamment) et de leurs 

contraintes respectives ; construction d‘un public et formation d‘une « communauté 
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débattante »
214

, susceptible de se prolonger en une communauté de gestion, voire en une 

véritable communauté politique en charge du problème public d‘environnement comme le 

suggère S. Allain dans le cas de l‘eau
215

. La récurrence des rencontres, la mise en place 

progressive d‘habitudes, le partage de moments communs seraient autant d‘éléments 

conduisant à la construction d‘une telle « communauté »
216

 constituée à partir des 

individualités qui participent aux débats, et non pas seulement de représentants de positions 

institutionnelles ou revendicatives. Mais certaines analyses sont à l‘inverse très critiques, 

lorsqu‘elles pointent notamment, derrière l‘échec des commissions, celui de la gestion néo-

corporatiste de l‘environnement. C‘est notamment le cas d‘E. Mollard
217

 pour le domaine 

emblématique de la gestion de l‘eau : « sauf exception, la participation sociale a échoué par 

rapport aux objectifs explicites de protection environnementale, d‘économies de l‘eau, 

d‘application des accords et des traités, ainsi que d‘amélioration de la qualité des eaux ». Ce 

jugement radical, qui serait sans doute à nuancer, permet de pointer l‘une des faiblesses 

majeures de cette gestion par les commissions, en l‘occurrence leur capture potentielle par les 

groupes d‘intérêt les mieux dotés et l‘absence de correction des rapports et asymétries de 

position entre protagonistes. 

La question de la portée du débat public et de sa faible articulation à la décision est également 

soulevée. Certes, le lien avec la décision ne saurait représenter à lui seul l‘ensemble des effets 

d‘un débat : ceux-ci sont plus riches, ils résident notamment dans les apprentissages effectués 

par les acteurs et qui pourront être mobilisés dans la suite du processus de décision
218

. Ils 

résident également dans la formation d‘une « communauté débattante équipée des produits du 

débat », pour reprendre l‘expression de J. M. Fourniau, qui pourra justement porter, dans la 

durée et dans l‘espace de la décision, les résultats obtenus. Il n‘en demeure pas moins, comme 

le souligne S. Rui
219

, qu‘il est nécessaire de « ne plus laisser impensé le lien entre discussion 

et décision », ce qui suppose notamment de « vaincre la résistance des élus comme des 

représentants étatiques à apparaître de façon claire et assumée dans l‘espace public 

institutionnalisé », et donc de repenser certains éléments de la procédure. 
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Pour les jurys citoyens enfin, B. Flynn a proposé une lecture critique globale de leur usage 

dans la politique environnementale
220

. Son analyse conduit à une appréciation très nuancée de 

leur portée, sur un plan empirique – peu ont réellement eu des effets sur la décision – mais 

aussi sur un plan plus théorique. D‘un côté, ces mini-publics peuvent être crédités de certains 

effets notables : une réelle capacité à produire des avis raisonnables, évitant de surcroît le 

report systématique des coûts des décisions sur les tiers-exclus, mais aussi à favoriser un 

apprentissage politique chez les décideurs pour lesquels ils constituent une sorte de débat à 

blanc permettant d‘identifier les arguments recevables, les valeurs et les critères d‘équité du 

public… On pourra également ajouter qu‘ils contribuent à orienter les échanges vers le bien 

commun au détriment des intérêts individuels. Toutefois, ce qui fait leur force – leur caractère 

éminemment artificiel – est aussi ce qui fait leur faiblesse : ces procédures « hors sol » 

peinent à avoir une prise forte sur les débats et controverses, puis sur les décisions. Les 

raisons peuvent être liées à de (mauvais) choix des organisateurs : par exemple une 

organisation trop en amont, avant que le débat social ne prenne réellement forme et qu‘il ne 

recouvre totalement cette fragile parole citoyenne ; ou encore une incitation plus ou moins 

explicite à écrire des « scénarios grandioses » plutôt que de proposer des améliorations 

incrémentales, plus modestes mais davantage compatibles avec la logique de fonctionnement 

de l‘action publique. 

L‘obstacle majeur à l‘effectivité sociale et politique des jurys réside toutefois dans l‘absence 

de canaux et de passeurs leur garantissant une réelle portée dans la suite du processus de 

décision et dans le débat public qui l‘entoure. Cela n‘est certes pas inenvisageable : il semble 

bien qu‘au Danemark les avis des conférences de consensus soient réellement entendus et 

discutés
221

. L‘organisation beaucoup plus active de la publicité des avis et le recours plus 

fréquent à cette formule peuvent contribuer à résorber cette faiblesse. Il est également 

souhaitable dans cette perspective de créer en amont des liens avec la sphère politique, par 

exemple en invitant des représentants des principaux partis politiques à siéger dans un comité 

de suivi ; c‘est ce que tenta O. Renn, avec un succès mitigé, dans un cas de traitement des 

déchets. Comme le fait remarquer B. Flynn, cela conduit à faire évoluer le rôle du jury dans le 

sens d‘une instance d‘arbitrage, dont la légitimité resterait par ailleurs à établir tant aux yeux 

des décideurs politiques qu‘à celui du grand public. Il n‘en demeure pas moins pour B. Flynn 

que les défenseurs des mini-publics pêchent par une vision trop naïve de la décision 

politique : les décideurs doivent composer en bout de course non avec des « citoyens 

délibérativement transformés » mais avec une masse de citoyens qui apparaît alors comme le 

principal obstacle à l‘efficacité sociale et politique de la délibération du petit groupe 

artificiellement et provisoirement séparé d‘elle… 

Penser l’encastrement des protocoles participatifs 

Une manière de penser à la fois les limites des protocoles participatifs et les moyens de les 

dépasser consiste à se déprendre de la fascination suscitée par quelques procédures innovantes 

et à rappeler avec force que ces situations de participation sont encastrées dans un système 

d‘action qui les contraint en même temps qu‘il est susceptible de leur fournir ressources et 

appuis. Cet encastrement est pluriel, et il est d‘abord temporel. Quand bien même en effet la 

sollicitation des publics obéirait-elle au précepte d‘une participation « le plus en amont 
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possible »
222

, elle s‘inscrirait inévitablement à l‘aval d‘un certain nombre de choix majeurs, 

portant aussi bien sur la substance du débat (cadrage des éléments soumis à la participation) 

que sur sa procédure (forme de la participation). Ce pré-cadrage, dont les effets peuvent être 

importants tant sur la dynamique que sur la qualité du processus, peut toutefois être atténué 

par un « débat sur le débat ». Ensuite, le processus décisionnel se poursuit dans le temps et les 

résultats de la participation sont susceptibles de s‘estomper s‘ils ne sont pas activement portés 

et, le cas échéant, défendus contre les logiques d‘appropriation stratégique particulièrement 

actives lors des phases ultérieures de mise en œuvre. D‘où la question : qui portera ces 

résultats ? La « communauté débattante » susceptible d‘émerger de cette situation 

participative sera-t-elle assez puissante pour peser dans la gouvernance concertée ? Et 

d‘abord, pourra-t-elle se maintenir dans le temps ? L‘analyse des Watershed Councils 

(conseils de basin) invite à apporter une réponse pour le moins nuancée : comme l‘explique 

Griffin
223

, « les parties prenantes peuvent se fatiguer du processus, ce qui peut entraîner une 

valse des participants, qui de ce fait ne savent pas comment ni pourquoi les décisions ont été 

prises dans le passé »
224

. Ce sont alors les institutions / administrations qui assurent la 

continuité temporelle et deviennent les porteurs de la mémoire collective, qu‘elles peuvent 

interpréter à leur manière. 

L‘encastrement de la situation participative se joue également sur un plan politico-

institutionnel. Rappelons tout d‘abord la variété des postures des élus maîtres d‘ouvrage par 

rapport à cet impératif participatif. Soulignons ensuite que toute décision susceptible 

d‘impacter l‘environnement est le résultat d‘un processus complexe dont l‘analyse conduit 

souvent à la déconstruction de la figure quelque peu mythique du « décideur décidant »
225

. Il 

apparaît en fait que l‘enjeu est simultanément négocié dans une pluralité d‘arènes et débattu 

dans de multiples espaces publics
226

. Dans le cas de l‘eau par exemple, les Commissions 

locales sont parfois activées parce qu‘elles représentent précisément une arène dans laquelle 

certains acteurs espèrent pouvoir résoudre des problèmes et renverser des rapports de force 

qui leur sont défavorables ; la préoccupation d‘une gestion intégrée et participative est 

secondaire
227

. Bien plus, la régulation des problèmes d‘environnement, par exemple le partage 

de l‘eau, déborde largement des nouveaux cadres participatifs qui leur sont dédiés. Dans le 

Verdon, G. Massardier
228

 illustre la capacité de l‘acteur « ubiquiste » EDF à jouer le jeu de la 

concertation globale dans le cadre de la Commission Locale de l‘Eau tout en gérant 

parallèlement les conflits de manière ad hoc, par contacts bilatéraux souvent routinisés de 

longue date avec des élus ou divers représentants sectoriels. D‘où l‘importance selon cet 

auteur d‘une analyse stratégique de la figure du « passeur », autrement dit de « l‘acteur qui 

assure le passage entre des lieux (arènes, institutions, réseaux) de définition des dispositifs de 

politiques publiques et qui, pour ce faire, déploie une stratégie de multipositionnalité ». D‘où 
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également l‘intérêt d‘une approche morphologique comme celle proposée par Beuret, 

Pennanguer et Tartarin
229

 qui permet de suivre des « itinéraires de concertation ». In fine, cet 

encastrement institutionnel peut conduire à ce que l‘on peut appeler un paradoxe de la 

participation : compte tenu des responsabilités juridiques instituées, les décisions apparaissent 

d‘autant plus ouvertes que les enjeux et responsabilités sont faibles et à l‘inverse plus fermées 

lorsque les responsabilités en jeu sont importantes ; on a vu ce paradoxe à l‘œuvre dans le cas 

des inondations. 

Cet encastrement est aussi cognitif, au sens où la participation environnementale se nourrit de 

définitions concurrentes du « bien commun » mais également d‘états du monde, c‘est-à-dire 

de propositions relatives à la qualification des enjeux et des êtres en débat : sommes-nous 

réellement en situation de crise hydrique ? Telle espèce est-elle réellement menacée ? Ces 

états du monde sont généralement le produit d‘une activité de science réglementaire, qui 

repose elle-même sur une véritable infrastructure sociotechnique : réseaux de capteurs et/ou 

d‘observateurs, définitions conventionnelles de protocoles ou de seuils, compétences 

incorporées… Il importe dès lors de penser et d‘organiser les rapports entre ces producteurs 

d‘états du monde d‘une part, et leurs utilisateurs potentiels que peuvent être les protagonistes 

de la scène participative d‘autre part. Comme l‘ont souligné R. Barbier, J. Riaux et O. 

Barreteau
230

, un des enjeux de ce réglage consiste à éviter deux écueils : celui de la « tentation 

de la boîte noire » d‘une part – sur le mode « c‘est de la science, il n‘y a rien à négocier » ; et 

celui de la disqualification ironique d‘autre part : « c‘est arbitrairement tiré du chapeau ». On 

voit ici comment les démocraties environnementale et technique doivent s‘articuler. 

Cet encastrement comporte enfin une composante socio-territoriale essentielle. La 

participation ne se déploie pas dans un vide de pouvoir, mais au contraire dans une 

configuration socio-territoriale structurée par des rapports sociaux, que la participation peut 

aussi bien atténuer que reproduire ou même renforcer. Dans le cas d‘un projet socialement 

désiré par le milieu d‘accueil pour ses retombées économiques par exemple, Côté et Gagnon 

montrent que la pression ressentie par les membres d‘un comité de suivi des impacts 

environnementaux se manifesta dans le sens d‘une tolérance vis-à-vis de l‘industriel, et par 

une « entente tacite » dont le résultat fut « d‘empêcher une réelle liberté d‘expression » lors 

de la phase de participation qui précéda le démarrage du projet
231

. C‘est par ailleurs en termes 

d‘inégalités environnementales qui se pose aujourd‘hui avec de plus en plus d‘acuité la 

question d‘une démocratie environnementale. En effet, depuis quelques années, la question 

des inégalités environnementales est inscrite à l‘agenda politique
232

 et académique
233

. Et 

parmi ces inégalités se trouvent mises en exergue celles liées à la capacité d‘agir sur 

l‘environnement et d‘interpeller la puissance publique pour transformer le cadre de vie
234

. 

L‘encastrement territorial des processus de concertation apparaît ainsi une donnée 

contextuelle importante qui pèse sur les processus et leurs résultats. 
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L’environnement a-t-il (vraiment) besoin de la participation ? 

Il apparaît paradoxalement que peu d‘évaluations tentent de mesurer l‘effet de la participation 

sur la qualité de l‘environnement, la prise en compte de valeurs plus collectives et 

l‘intégration du long terme dans les décisions. La difficulté méthodologique d‘un tel projet en 

est certainement l‘une des explications. Mais peut-être est-ce dû également au postulat 

implicite selon lequel le public appelé à participer est naturellement porteur d‘exigences 

environnementales et de long terme. Or, ce postulat est en lui-même critiquable, comme le 

souligne S. La Branche
235

. Le problème n‘est pas méconnu par les promoteurs de la 

participation. Th. Beierle
236

 l‘évoque par exemple, pour rappeler, à la suite de J. Dryzek, qu‘il 

peut être contenu voire inversé par le recours à des formes démocratiques de délibération : 

« la délibération démocratique tend à faire surgir des intérêts orientés vers les valeurs de la 

communauté plutôt que des intérêts individuels plus égoïstes »
237

. Reste alors à stabiliser 

quelles sont concrètement ces conditions d‘une délibération démocratique et à en obtenir la 

mise en œuvre. 

Un autre obstacle à la réalisation de la plus-value environnementale de la participation réside 

dans le fait qu‘elle est généralement associée à une gestion décentralisée de l‘environnement : 

or, comme l‘a souligné Griffin
238

, celle-ci peut engendrer des externalités socio-territoriales et 

des inéquités, et susciter l‘adoption de programmes moins ambitieux que ceux qui auraient été 

définis par une agence indépendante ou une administration centrale. Le problème réside 

également dans les risques toujours possibles de domination stratégique par les intérêts 

économiques dominants, au stade du processus lui-même ou lors de la phase davantage 

confinée de mise en œuvre des décisions, propice à toutes sortes d‘appropriations stratégiques 

comme l‘ont montré les travaux de Busca et Salles
239

 dans le domaine agri-environnemental. 

Pour remédier à ces difficultés, on pourrait, à la suite de L. Mermet
240

, recommander 

d‘accompagner les démarches participatives par une véritable comptabilité analytique des 

enjeux permettant d‘objectiver les gains et les pertes des divers intérêts en présence. Si cela 

s‘avérait insuffisant, des mécanismes visant à corriger les asymétries de pouvoir pourraient 

être envisagés, et des mécanismes de « forçage au long terme » pourraient être envisagés, 

comme s‘y sont récemment essayés D. Bourg et K. Whiteside
241

. 

La participation est enfin remise en cause de manière plus radicale par certains auteurs aux 

yeux desquels elle apparaît comme une composante d‘une reconfiguration politique plus 

vaste, associée aux thématiques du développement durable, de la responsabilité et de la 

« gouvernance ». Si l‘on suit en particulier les analyses de Y. Rumpala
242

, la gouvernance 

concertée serait un « programme de gouvernement pour le développement durable » 
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caractérisé par deux dimensions principales : une orientation vers la recherche de l‘accord 

associée à une large dépolitisation de la gestion des affaires communes ; une mobilisation et 

une responsabilisation de tous, qui passe en particulier par la « reconfiguration de la 

participation populaire en technologie de gouvernement » et porte une redéfinition conjointe, 

du public comme ensemble de contributeurs, et du citoyen comme « personne censée écouter 

ce qui lui est dit et tenir compte de ce qui lui est conseillé, tout en s‘insérant dans les 

discussions de la collectivité ». Au fond, on peut émettre l‘hypothèse suivante, inspirée des 

travaux de B. Manin
243

 sur le caractère fondamentalement ambivalent de l‘élection : de même 

que le suffrage universel s‘est imposé en raison de son lien évident avec le principe égalitaire 

inhérent à la promesse démocratique, mais aussi parce que les élites pouvaient empiriquement 

constater que le principe de distinction inhérent à l‘élection continuait à jouer en leur faveur et 

à leur assurer l‘accès aux responsabilités, de même la participation s‘inscrirait-elle sous ce 

double sceau : la démocratisation de la démocratie d‘une part ; une technologie de pouvoir 

qui, loin de remettre en cause les intérêts les mieux constitués, aurait plutôt tendance à les 

favoriser lorsqu‘elle tend à transformer la « critique sauvage » en une « critique d‘élevage », 

pour reprendre les termes provocateurs de L. Mermet. 

Conclusion et perspectives 

Nous avons tenté dans cet article une mise en forme raisonnée d‘un vaste corpus de 

questionnements et de résultats, issus de deux champs de recherche assez contrastés : l‘un, 

dans la littérature anglophone, qui nous a paru plus précoce et relativement bien constitué ; 

l‘autre, dans le champ francophone, plus récent, davantage éclaté et peu connecté au premier. 

Ce travail est naturellement borné par les contraintes que nous nous sommes fixées au départ, 

notamment quant aux enjeux et échelles pris en compte. Nous avons démarré avec 

l‘hypothèse d‘un lien étroit et évident entre participation et environnement : le développement 

de celle-là permettrait de mieux protéger celui-ci. Au terme de ce parcours analytique et 

critique, il nous semble que cette hypothèse peut encore être questionnée. Certes, la 

participation dans le champ de la gestion territoriale de l‘environnement est en voie 

d‘institutionnalisation : en témoignent les multiples commissions associant les parties 

prenantes, mais aussi la progressive mise au point de mécanismes destinés à articuler la parole 

de publics plus ou moins étoffés et les processus de décision. On aurait tort toutefois de 

surestimer la portée de cette inscription réglementaire de la participation. On pourrait en effet 

assister à un possible retour de balancier, adossé à la dénonciation des effets pervers et 

promesses non tenues. Ce risque peut être atténué en dissipant par de nouvelles investigations 

les zones d‘ombre qui entourent ces pratiques. 

La première porterait sur la plus-value environnementale du recours aux dispositifs 

participatifs, dans la mesure où trop peu de travaux s‘y intéressent. Des approches 

comparatives englobant un grand nombre de cas et conduites selon une méthode de type case 

survey mériteraient certainement d‘être soutenues. Par ailleurs, la mise au point de protocoles 

congruents avec certaines finalités et attributs de contexte nous semble loin d‘être un chantier 

clos : quand et comment introduire de la participation, comment construire un lien robuste 

avec la sphère décisionnelle et la sphère publique, quelles places donner aux diverses 

catégories d‘acteurs, comment renforcer les institutions visibles (garant…) et invisibles 

(confiance, respect mutuel, culture de la participation…) de la participation ? Autant de 

questions encore non complètement résolues et qui appellent à une poursuite de 

l‘expérimentation collective et de son accompagnement par les sciences sociales. Il convient 
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d‘enrichir parallèlement notre capacité à décrire ce qui se joue dans ces « espaces publics 

intermédiaires » que crée la participation, en croisant et en affinant les divers lexiques 

disponibles, lexiques de la délibération, de la négociation, lexique pragmatique de la mise à 

l‘épreuve des propositions… Cela permettra notamment d‘affiner les protocoles et de 

construire un discours vis-à-vis des commanditaires et destinataires de l‘activité participative. 

On manque d‘ailleurs à cet égard d‘études sur la réception de ces productions participatives – 

on pense notamment aux avis citoyens  – par le grand public : peuvent-ils par exemple, et à 

quelles conditions, être compris et acceptés par le public comme des indices probants en 

faveur de l‘une ou l‘autre des coalitions qui s‘affrontent dans une controverse ? Qu‘en est-il 

des effets de l‘implication des publics sur les comportements individuels ou collectifs au 

regard de l‘environnement ? 

Cette dynamique collective gagnerait de surcroît à être articulée avec le débat qui semble 

s‘esquisser autour de propositions relatives aux démocraties environnementale, écologique, 

coopérative… L‘espace de débat que dessinent ces propositions permet en effet de clarifier 

quelques lignes de tension structurantes. D‘abord, à propos de l‘orientation de l‘action 

collective
244

 : les protocoles participatifs doivent-ils servir à civiliser les conflits et se clore 

par un dissensus assumé sur le monde commun, ou au contraire doivent-ils viser à inscrire les 

acteurs dans une dynamique coopérative les conduisant au consensus ? Ensuite, des tâches 

spécifiques doivent-elles être assignées aux diverses catégories d‘acteurs (experts, porteurs 

d‘enjeux, politiques, citoyens ordinaires), ou au contraire faut-il surtout décloisonner, pour 

identifier, suivre et le cas échéant équiper des coalitions fondamentalement hétérogènes ? 

Enfin, faut-il ou non introduire une forme de discrimination positive pour corriger les 

asymétries de pouvoir, au profit des plus défavorisés et/ou des « acteurs d‘environnement » 

porteurs de la revendication écologique ? 

Nous l‘avons également rappelé à plusieurs reprises tout au long de l‘article : ces moments 

participatifs sont encastrés dans des configurations socio-territoriales et des séquences 

d‘action qui les dépassent largement. Une juste appréciation des effets de la participation 

requiert de la situer au regard de la gouvernance concertée qui se déploie aujourd‘hui dans les 

territoires. Le lien avec les inégalités environnementales, opéré de longue date aux Etats-Unis, 

mais aussi avec les inégalités de genre et les inégalités sociales mérite d‘être mieux établi au-

delà du champ anglo-saxon. A un niveau plus général, il faut enfin penser et accompagner la 

co-évolution des politiques environnementale et de la participation : comme l‘ont souligné 

van Tatenhove et Leroy, la protection de l‘environnement passe de manière croissante par des 

mécanismes de marché et de responsabilisation individuelle pour lesquels la participation 

reste encore largement à inventer, probablement à des échelles globales ou a-territoriales non 

envisagées dans cet article. On le voit, la recherche sur la participation environnementale a 

encore de nombreux chantiers à explorer. 
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Les relations ambiguës entre participation et politiques publiques 

Laurence Bherer 

Résumé 

L‘objectif de cet article est de tracer un bilan sur les études consacrées à la participation 

publique dans le champ de l‘administration et des politiques publiques (APP). Même si la 

participation publique peut potentiellement renouveler le cadre d‘action des acteurs des 

politiques publiques, l‘APP s‘est relativement peu intéressée à ce nouveau phénomène. Les 

analyses sont consacrées principalement à : 1) des discussions prescriptives sur les besoins de 

réforme de l‘administration publique et l‘apport que pourrait avoir la participation publique à 

ces réformes ; et 2) des typologies sur les différentes formes de dispositifs participatifs. 

L‘article identifie des enjeux où les théories de l‘APP pourraient faire une contribution plus 

importante. 

Introduction 

Dans le champ de l‘administration et des politiques publiques (APP
245

), l‘action publique est 

traditionnellement perçue comme le produit d‘une élite politico-administrative dans lequel le 

citoyen ordinaire n‘aurait qu‘un rôle marginal
246

. D‘une part, l‘élection est considérée comme 

une variable de faible importance dans la conduite de l‘action publique. Aussi, l‘effet de la 

participation des citoyens - en tant qu‘électeurs – sur les politiques publiques est peu 

étudié
247

. Seuls les travaux sur la construction des problèmes publics font de la variable 

électorale un facteur de mise à l‘agenda : « Les citoyens, selon ce point de vue, sont des 

acteurs de second ordre en politique : ils exercent une influence indirecte sur les politiques 

publiques à travers leurs actions pour sélectionner, supporter et sanctionner les élus ».
248

 

D‘autre part, l‘analyse des politiques publiques a mis en avant la fermeture et la sélectivité 

des espaces de formulation des politiques publiques. Ainsi, elle s‘intéresse avant tout à 

l‘action d‘une « élite », entendue comme les organisations et les personnes qui ont les 

ressources nécessaires pour se constituer en acteur dans les arènes de négociation des 

politiques publiques
249

. Pour agir efficacement dans ces espaces, il est en effet nécessaire de 

disposer d‘une maitrise suffisante des règles et des cadres cognitifs qui les régulent. Or, en 

raison de la complexité et de la fragmentation de l‘univers des politiques publiques
250

, les 

coûts d‘entrée dans les espaces de formulation des politiques publiques sont élevés. Ainsi, 

seuls les citoyens organisés et mobilisés (stakeholder) peuvent se constituer et être reconnus 

en tant qu‘acteur légitime des politiques publiques. 

Au total, comme l‘APP envisage l‘activité de production de l‘action publique comme une 

activité indépendante de la compétition politique et procède à l‘explication des processus de 
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décisions publiques en ouvrant la boîte noire de secteurs spécialisés et organisés autour d‘un 

nombre limité d‘acteurs et d‘institutions, elle s‘est peu intéressée à la participation des 

citoyens ordinaires : ils influenceraient, parfois, par leur vote, le contexte de production des 

politiques publiques mais n‘interviendraient jamais directement dans le processus de 

négociation et de compromis de l‘action publique. Les citoyens seraient ainsi condamnés à 

demeurer des policy outsiders
251

. 

Nous pourrions toutefois penser que la multiplication des pratiques de participation publique 

dans les trente dernières années a progressivement transformé la place réservée à la 

participation des citoyens dans l‘APP. La participation publique s‘insère en effet au cœur des 

processus de décision publique
252

. Elle prend la forme de dispositifs participatifs très variés, 

dont la caractéristique commune est d‘être initiés par les autorités publiques hors des 

campagnes électorales dans l‘objectif d‘inviter les citoyens à donner leur avis sur un thème 

précis. L‘enjeu débattu est généralement plus pointu que ceux discutés lors des campagnes 

électorales car il touche un aspect bien défini d‘un domaine de l‘intervention de l‘État. La 

participation publique est donc potentiellement un moment clé dans le traitement d‘un 

problème public. 

Ainsi, la multiplication et l‘institutionnalisation des procédures participatives qui renforcent la 

place accordée aux citoyens dans les processus de décision publique pourraient susciter un 

regain d‘intérêt pour le citoyen dans l‘APP. Premièrement, la participation publique reconnait 

le « citoyen », ou du moins « l‘usager », en tant qu‘acteur des politiques publiques. Cela 

conduit à s‘interroger sur les effets de l‘ouverture de ces espaces participatifs sur le 

fonctionnement des arènes de négociation et les conditions dans lesquelles ces initiatives des 

autorités publiques permettent de rééquilibrer le pouvoir des citoyens vis-à-vis de toutes 

formes de « lobbying de couloir ». Deuxièmement, d‘un point de vue empirique, la 

participation publique peut constituer une « entrée » nouvelle pour l‘étude des relations entre 

les citoyens et les différents groupes d‘acteurs publiques. Notamment, il s‘agit d‘étudier 

comment les agents publics s‘adaptent à l‘irruption des citoyens ordinaires dans la conduite 

courante des politiques dont ils ont la charge. 

En ce sens, la participation publique entraine une série d‘ajustements au sein des pouvoirs 

publics et de la société. Elle crée un espace de discussion, légitime des nouveaux acteurs et 

dicte des normes communes de dialogue. On peut ainsi faire l‘hypothèse qu‘elle élargit le 

cercle des acteurs et transforme leur cadre d‘action, et donc qu‘elle renvoie à une 

transformation profonde de l‘action publique qui interroge directement les chercheurs 

intéressés par les politiques publiques. 

Or, étonnamment, peu de travaux empiriques de l‘APP ont été consacrés à la participation 

publique. Les études sur les dispositifs de participation se sont peu nourries des évolutions 

récentes de l‘APP, comme les théories sur les instruments des politiques publiques, les 

processus d‘apprentissage ou encore les mécanismes de transfert. Ces théories pourraient 

pourtant amener un nouvel éclairage sur la participation publique. L‘objectif de cet article est 
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d‘établir un portrait des travaux sur la participation publique qui s‘inscrivent dans le champ de 

l‘APP. Nous verrons que les principales études sont de nature prescriptive. Le domaine est en 

effet marqué par un débat sur les limites du modèle wébérien d‘administration publique. Dans 

cette discussion, les théories critiques (également qualifiées de postmodernes ou de post-

positivistes) proposent de transformer radicalement la prise de décision publique en mettant 

en œuvre des pratiques de participation publique. Toutefois, l‘ensemble de ces prescriptions a 

peu fait l‘objet de vérifications empiriques : la participation publique produit-elle les effets 

escomptés ? Les discussions sur la portée démocratique des réformes de type Nouveau 

Management Public (ou New Public Management – NPM) viennent obscurcir les réponses à 

cette question. C‘est pourquoi le travail de recensement des expériences participatives et de 

typologie reste une des principales contributions du champ de l‘APP à l‘étude de la 

participation publique. L‘achèvement de cette entreprise typologique et le renouvellement des 

approches de l‘action publique ouvrent des chantiers de recherche qui pourraient apporter des 

réponses aux questions sur les conditions de pérennisation de la participation publique. 

Transformer radicalement l’administration publique : le rôle de 

la participation publique selon les théories critiques 

Une des principales contributions de l‘APP à la compréhension de la participation publique 

provient des théories critiques de l‘action publique. Le propos est résolument normatif : les 

représentants de cette perspective attaquent les tendances managériales des spécialistes de 

l‘APP qui seraient selon eux principalement préoccupés par l‘efficacité de la décision 

publique, au détriment de discussions sur sa qualité démocratique. Ce débat touche la 

compréhension du projet épistémologique de l‘APP. Dans les décennies qui suivent la 

Seconde guerre mondiale, l‘APP connaît en effet un tournant positiviste qui se traduit d‘un 

point de vue méthodologique et d‘un point de vue épistémologique par une interprétation 

restrictive de la pensée d‘Harold Laswell, fondateur de la discipline, qui en 1951 affirmait que 

l‘APP était une science de la démocratie
253

. Selon l‘historiographie de la discipline, Laswell 

avait pour objectif de créer une méta-discipline qui intégrerait tous les domaines du savoir 

pour les mettre au service de la décision publique
254

. L‘APP serait donc démocratique car elle 

viserait à organiser le savoir de façon à ce que les décisions publiques soient appuyées sur des 

informations neutres et scientifiques
255

, ce qui d‘un point de vue méthodologique, nécessitait 

le développement d‘une discipline techniciste, soucieuse de trouver des outils de mesure qui 

permettent d‘identifier la meilleure solution, comme l‘analyse coût-bénéfice. À rebours de 

cette vision positiviste, les théories critiques réinterprètent l‘intention initiale de Laswell : 

l‘APP serait une science de la démocratie car elle chercherait essentiellement à améliorer le 

fonctionnement démocratique de la décision publique. C‘est pourquoi elles rejettent l‘emploi 

des outils de mesure qui auraient tendance à dépolitiser les enjeux publics, en faveur de 

mesures plus participatives
256

. Plus spécifiquement, cette critique de l‘approche positiviste de 

l‘APP se traduit par le refus du modèle wébérien de l‘administration publique, c‘est-à-dire le 

rejet du modèle hiérarchique et la remise en cause du monopole de l‘expertise exercé par 

l‘administration publique. 

                                                 
253

 Wagle U., « The Policy Science of Democracy : The Issues of Methodology and Citizen Participation », 

Policy Sciences, 33 (2), 2000, p. 207-223. 
254

 DeLeon P., « The Historical Roots of the Field », in Moran M., Rein M., Goodin R. E. (dir.), The Oxford 

Handbook of Public Policy, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 39-57. 
255

 Lasswell H. D., « The Policy Orientation », in Lerner D., Lasswell H.D. (dir.), The Policy Sciences, Palo 

Alto, Stanford University Press, 1951, p. 15. 
256

 Schneider A. L., Ingram H., Policy design for democracy, Kansas, University of Kansas Press, 1997. 



 68 

Tout d‘abord, la responsabilité telle qu‘entendue par le modèle wébérien d‘administration 

publique, également centrale dans les systèmes politiques issus du modèle de Westminster, est 

contesté par les théoriciens critiques. Le postulat de la vision traditionnelle de l‘administration 

publique est qu‘une chaîne de commande claire permet une plus grande responsabilisation des 

acteurs administratifs, des actions répétables dans le temps et un traitement égal des 

administrés
257

. La création de frontières organisationnelles vise à délimiter strictement 

l‘espace d‘intervention légitime de chaque ministère et de chaque agent public. Cette 

définition claire des sphères de responsabilité permettrait en effet de rendre les agents publics 

responsables de leurs actes, du ministre au simple fonctionnaire et favoriserait la cohérence de 

l‘action bureaucratique. Les managers publics pourraient également mieux contrôler les 

actions de leurs subalternes. Ainsi, selon l‘approche wébérienne, un contrôle étroit n‘est pas 

autoritaire : la responsabilisation qui y est associée permettrait d‘atteindre l‘intérêt général en 

réduisant les décisions arbitraires
258

. Toutefois, du point de vue des défenseurs des théories 

critiques, une telle conception de la responsabilité aurait les effets contraires à ceux 

souhaités : l‘organisation hiérarchique aurait tendance à « isoler » artificiellement les agents 

publics des citoyens, ce qui rendrait les bureaucraties « opaques » et « omnipotentes ». Cette 

situation découlerait du fait que le modèle traditionnel d‘administration publique insiste de 

façon excessive sur le fonctionnement interne des organisations bureaucratique — les 

procédures et la division fonctionnelle du travail administratif — et ce, au détriment des liens 

entre l‘administration publique et la société. À l‘inverse, les théories critiques valorisent une 

administration publique construite par le bas, dont la structure organisationnelle se formerait 

de plusieurs réseaux locaux de collaboration ouverts à la participation des citoyens
259

. Le 

respect du principe d‘imputabilité ne se retrouverait pas dans la structure hiérarchique mais 

bien dans les structures de collaboration décentralisées qui demeurent en lien avec les 

citoyens
260

. 

Les théoriciens critiques s‘inquiètent également de la vision strictement technique et 

instrumentale des politiques publiques contemporaines. Ils remettent en cause la neutralité 

supposée de la démarche scientifique rationnelle sur laquelle s‘appuient les processus de 

décision publique basés sur l‘expertise. Les experts (les scientifiques, les professionnels, les 

agents publics) ne seraient pas impartiaux : ils auraient également des intérêts qui les 

amèneraient à privilégier des solutions plutôt que d‘autres. Comme Franck Fischer l‘affirme 

dans son article emblématique de 1993, Citizen Participation and the Democratization of 

Policy expertise, « les sciences sociales positivistes ont principalement œuvré à servir des 

intérêts managériaux dont l‘objectif est de prédire et de contrôler les comportements »
261

. 

Ainsi, la prétendue neutralité de la production du savoir introduirait d‘importants 

déséquilibres dans le processus de décision publique. D‘une part, les intérêts des experts et 

ceux des dirigeants seraient privilégiés dans la construction du savoir utile à l‘action publique. 

D‘autre part, les citoyens seraient exclus de la décision publique sur la base de critères de 

compétence et d‘expertise auxquels ne répondraient pourtant pas les dominants. En ce sens, la 
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rationalité instrumentale qui caractérise la vision de l‘expertise dans le modèle traditionnel 

d‘administration publique serait antidémocratique
262

. 

Peter DeLeon propose quant à lui de remplacer la rationalité instrumentale par l‘analyse 

participative des politiques publiques (participatory policy analysis)
263

. L‘idée est de replacer 

la subjectivité et les valeurs des acteurs au centre de notre compréhension de l‘action 

publique, ce qui donnerait un portrait plus juste des enjeux publics : « Les valeurs qui 

résultent du mélange des valeurs des experts et de celles de la société devraient normalement 

être plus réalistes que les valeurs de la société auscultées de façon normative par les experts 

»
264

. Ainsi, pour les théories critiques, l‘action publique serait une question de débats, 

d‘arguments et de valeurs. En ce sens, elles rejoignent l‘idée de construction sociale de la 

réalité. Ce nouveau paradigme de l‘APP amène les chercheurs à s‘intéresser aux discours, aux 

métarécits, à la méthode du storytelling mais aussi à valoriser les dispositifs participatifs qui 

permettraient l‘expression des interprétations concurrentes autour d‘un même enjeu. 

Sur le plan pratique, une des principales propositions des théories critiques pour démocratiser 

l‘administration publique est en effet de développer la participation publique ; celle-ci est vue 

comme une façon de transformer la relation entre les citoyens et l‘administration publique 

ainsi que le rapport au savoir. L‘objectif est de rendre l‘administration publique plus sensible, 

responsable et efficace : le rôle d‘agent public passerait de celui de « contrôleur » à celui 

d‘ « aidant »
265

, de « facilitateur »
266

 ou de « fonctionnaire citoyen »
267

. Le nouveau type de 

management public espéré par la participation publique est désigné sous diverses 

appellations : citizen-centered collaborative public management
268

, partnership 

collaboration
269

 ou inclusive management
270

, etc. Selon cette perspective, les citoyens 

possèderaient des informations et la connaissance pertinentes pour l‘élaboration des politiques 

publiques. Aménager des espaces participatifs permettrait ainsi de rééquilibrer les pouvoirs et 

de donner aux citoyens des informations qui leur permettraient de mieux juger les politiques 

publiques. C‘est aussi une façon de ramener la démocratie au cœur du fonctionnement de 

l‘administration publique qui, selon la perspective critique, a un rôle à jouer dans la lutte 

contre l‘apathie politique
271

. 

La participation publique est-elle à la hauteur des changements 

espérés ? 
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Tout en prescrivant davantage de participation publique, l‘analyse critique apporte peu de 

propositions concrètes pour dire comment permettre cette transformation au sein de 

l‘administration publique. Or, l‘importance prise par ces débats dans le champ de l‘APP 

conduit à s‘interroger sur les effets réels de la participation publique : produit-elle les effets 

escomptés par les théoriciens critiques ? Est-elle en mesure de démocratiser l‘administration 

publique et plus globalement, les processus de décision publique ? Il existe deux façons de 

répondre à cette interrogation. Premièrement, en analysant les réactions des organisations 

bureaucratiques face à la participation publique ainsi que celles des agents publics. 

Deuxièmement, en se demandant si les nouvelles formes de gouvernance développées dans 

les vingt dernières années ont répondu aux attentes des théoriciens critiques. Répondre à cette 

question demande de distinguer deux orientations dans le mouvement de réformes qu‘ont 

connu les administrations publiques. D‘une part, le NPM et le passage du gouvernement à la 

gouvernance ont été l‘occasion de revoir le lien entre l‘administration publique et le citoyen. 

D‘autre part, sur le plan normatif, ces réformes et l‘analyse critique opposent deux 

conceptions de l‘espace public : le marché versus le forum. 

Un défi pour les administrations publiques 

Avant même de se demander si la participation publique peut transformer l‘action publique, il 

faut s‘interroger sur les conditions d‘ouverture des agents publics à la participation publique. 

Elle pose en effet plusieurs défis qui sont, selon Moynihan
272

, souvent sous-estimés par les 

théoriciens critiques. Au lieu d‘adopter une approche exagérément optimiste selon laquelle il 

suffirait de sensibiliser les autorités publiques aux vertus de la démocratie pour les convaincre 

progressivement d‘adopter des pratiques participatives, Moynihan propose de s‘intéresser aux 

raisons instrumentales qui pousseraient les agents publics à faire un tel choix. Selon cette 

perspective, la participation publique comporte des risques importants pour ces acteurs. 

Moynihan en liste dix-sept, qui vont du temps exigé pour organiser de tels espaces 

participatifs, à l‘effort consenti pour vulgariser l‘information, à la perte de contrôle sur 

l‘évolution de l‘enjeu discuté. C‘est donc en tentant de réduire les coûts par rapport aux 

bénéfices instrumentaux d‘un tel choix que la participation publique deviendra une réalité. 

Ces bénéfices tiendraient notamment à la plus grande acceptabilité sociale des politiques 

publiques, à la plus grande efficacité des programmes basés sur l‘information donnée par les 

citoyens, ou à la possibilité que des idées innovantes émergent du débat public. 

Cette perspective rejoint celle des rares études empiriques sur la posture des agents publics 

face à la participation publique. Ces recherches montrent également que la sensibilisation et 

l‘éducation des agents publics ne sont pas suffisantes. Les arrangements politiques et le 

design des dispositifs participatifs qui amèneront les acteurs administratifs à avoir confiance 

dans la capacité des citoyens à participer à l‘action publique seraient prépondérants
273

. Cette 

rationalisation managériale du recours à la participation publique est d‘autant plus cruciale 

que les recherches démontrent que les agents publics perçoivent la participation publique 

comme une des réformes les plus importantes auxquelles ils ont dû faire face
274

 et qu‘ils 
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pensent avoir un rôle central dans la construction d‘une « communauté de participants » 

inclusive et fonctionnelle
275

. 

Les études empiriques témoignent ainsi du fait que ce nouveau rôle n‘est pas facile pour les 

agents publics. Il existe toutefois des expériences à l‘échelle locale qui montrent que les 

forums participatifs ont contribué à établir un partenariat entre les agents publics locaux et les 

citoyens dans la résolution d‘enjeux controversés
276

. Cette collaboration reste cependant 

conditionnée à l‘adoption d‘une vision commune de la participation publique. 

Flexibilité et marché, ou flexibilité et forum ? 

Les approches critiques proposent de remplacer le principe hiérarchique, perçu comme un 

facteur de rigidité, par un fonctionnement basé sur la mise en place de réseaux locaux de 

collaboration. À cet égard, on pourrait penser que les théoriciens critiques sont séduits par les 

réformes lancées dans la foulée du NPM et du mouvement « reinventing government »
277

. Des 

mécanismes permettant une plus grande flexibilité ont en effet été introduits au sein des 

administrations publiques. Dans l‘idée que l‘État doit coordonner mais non exécuter (le 

fameux « steering, rather than rowing » de Osborne et Gaebler), la prestation des services a 

été décentralisée vers des agences publiques autonomes et spécialisées, des entreprises privées 

ou des organismes sans but lucratif. Cela permet d‘intégrer des mécanismes de marché qui 

mettent en concurrence des prestataires publics et privés. Ces réformes appliquées à des 

degrés divers selon les pays ont donc donné un rôle plus important à des acteurs, qui n‘étaient 

pas centraux dans la mise en œuvre des politiques publiques. Ce mouvement est aussi à 

l‘origine de plusieurs dispositifs participatifs, notamment en Angleterre où le NPM a été 

fortement appliqué
278

. 

Or, les théoriciens critiques et plus généralement, les chercheurs intéressés par la participation 

publique, sont très sceptiques à l‘égard de la démocratisation opérée par le NPM. Le lien entre 

participation des citoyens et imputabilité est au cœur de ce scepticisme. Pour les tenants du 

NPM, l‘introduction de techniques de participation et de sondage des opinions permettrait aux 

citoyens-consommateurs de faire part de leurs besoins et d‘exprimer leurs insatisfactions à 

l‘égard des services publics. L‘administration publique est ainsi encouragée à revoir ses 

relations avec les citoyens selon un principe de services au client qui favoriserait 

l‘imputabilité de la fonction publique. Pour les tenants d‘une conception démocratique de la 

participation, c‘est le fait que tous les acteurs concernés par un enjeu aient « un siège autour 

de la table »
279

 qui favoriserait l‘imputabilité. Ainsi, l‘administration publique devrait s‘ouvrir 

aux citoyens et créer des espaces de participation pour mieux connaître les diverses 

interprétations d‘un même enjeu. En somme, pour ceux qui défendent une vision plus radicale 

de la participation des citoyens, les propositions du NPM ne sont pas recevables car elles ne 

sont pas enracinées dans les théories de la démocratie, mais plutôt dans celles du marché
280

. Il 

y a donc un désaccord ontologique entre les deux approches. 
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Dans la pratique, les rapports entre NPM et des approches de la participation publique 

inspirées des théories critiques sont plus contrastées. Plusieurs chercheurs ont mis en évidence 

que les réformes de type NPM étaient un des facteurs ayant conduit à la mise en place des 

dispositifs participatifs les plus originaux et les plus ambitieux sur le terrain démocratique, 

comme ceux utilisant le tirage au sort
281

. En outre, le développement et la circulation des 

procédures participatives doit beaucoup à la promotion de certaines « bonnes pratiques » par 

les instances internationales comme l‘OCDE. Du point de vue de la circulation des pratiques, 

il y a donc filiation directe entre ces dispositifs et les préceptes du NPM. Or, sur le plan 

ontologique, les partisans d‘une conception plus radicale de la participation publique 

critiquent le NPM pour sa tendance à réduire la participation publique à la possibilité 

d‘exprimer son insatisfaction à propos des services publics et donc à mettre ainsi de côté des 

valeurs d‘intérêt général et d‘équité. Les jurys de citoyen, si courants en Grande-Bretagne, 

sont-ils de type consumériste ? Plus globalement, le mouvement participatif constaté depuis 

une vingtaine d‘années résulte-t-il du NPM ? La parenté entre ces deux mouvements introduit 

un certain malaise chez les tenants d‘une conception démocratique de la participation. 

On retrouve cette interrogation autour de la notion de gouvernance
282

. Globalement, le 

discours sur le passage du gouvernement à la gouvernance est très proche de celui du NPM : 

le gouvernement ne peut plus agir seul, il doit s‘ouvrir à un ensemble d‘acteurs qui co-

produisent avec lui l‘action publique
283

. Si le thème de l‘ouverture des processus décisionnels 

à des acteurs peut être interprété comme un révélateur d‘un management public plus 

participatif, tout dépend de l‘identité des « participants ». Alors que la participation publique 

vise la participation de citoyens ordinaires à l‘action publique, la « gouvernance » amalgame 

les entreprises privées invitées à participer au conseil d‘administration des nouvelles agences 

publiques, les associations dont le rôle est de dispenser des services autrefois rendus par 

l‘État, des comités de sage formés de personnalités et experts connus, des comités 

d‘usagers…. et des dispositifs participatifs qui mobilisent de simples citoyens ou des groupes 

militants. Ainsi, bien que ce soit souvent le cas, il est impropre d‘utiliser le terme de « 

gouvernance » comme un équivalent de celui de la participation publique alors qu‘il englobe 

un phénomène plus large qui concerne l‘extériorisation et la mise en réseaux de l‘État. 

Cette discussion sur les liens entre les dernières réformes de l‘administration publique et le 

mouvement participatif démontre que dans la pratique, la participation publique est loin d‘être 

un mouvement homogène : à l‘image de la diversité des discours qui les justifient
284

, il 

n‘existe pas un mais bien plusieurs projets de participation publique, des plus minimalistes 

aux plus originaux, des plus instrumentaux aux plus progressistes. Compte-tenu de la 

multiplicité des projets participatifs, il existe une ambiguïté sur la définition, les objectifs et 

les effets de la participation publique : « La plupart du temps, la situation résulte en des 

pratiques discordantes de participation et un écart considérable entre les justifications 

théoriques de la participation, les intentions des politiques publiques et la pratique sur le 

terrain »
285

. Cela explique la multiplication des travaux sur le design participatif qui vise à 

classer et à catégoriser les expériences de participation publique. 

                                                 
281

 Röcke A., Sintomer Y., « Les jurys citoyens berlinois et le tirage au sort : un nouveau modèle de démocratie 

participative ? », in Bacqué M.H., Rey H., Sintomer Y. (dir.), Gestion de proximité et démocratie participative, 

Paris, La Découverte, p. 139-160. 
282

 Gaudin J. P., Pourquoi la gouvernance ?, Paris, Presses de Sciences Po, 2002.  
283

 Pierre J., « Reinventing governance, reinventing democracy ? », Policy & Politics, 37 (4), 2009, p. 591-609. 
284

 Barnes M., Newman J., Sullivan H., Power, Participation and Political Renewal : Case Studies in Public 

Participation, Bristol, The Policy Press, 2007, chapitre 2. 
285

 Martin G. P., « Public and User Participation in Public Service Delivery : Tensions in Policy and Practice », 

Sociology Compass, 3(2), 2009, p. 311 (nous traduisons). 



 73 

Participation publique et design participatif 

Il existe une variété de dispositifs participatifs. Par exemple, Rowe et Frewer ont recensé près 

d‘une centaine de désignations différentes
286

 et Smith a identifié 44 dispositifs participatifs 

distincts
287

. Or, si ces dispositifs participatifs appartiennent au même mouvement participatif, 

ils n‘en représentent pas moins des modèles très différents, voire inconciliables de 

participation publique ; tensions alimentées par la grande confusion autour de leur 

nomenclature
288

. Dans certains cas, une même appellation recouvre des fonctionnements très 

différents. Dans d‘autres, des pratiques similaires ont des désignations différentes. Les rares 

travaux comparatifs internationaux ou nationaux le montrent bien
289

, de même que la variété 

des termes disponibles pour désigner les dispositifs participatifs, en français (démocratie 

participative, débat public, délibération, etc.), comme en anglais (public involvement, public 

engagement, participatory democracy, etc.) alimente également cette confusion. Pour notre 

part, nous préférons le terme de participation publique car il indique que la participation en 

jeu est celle qui s‘inscrit formellement dans les processus de formulation des politiques 

publiques. Il est du reste utilisé en anglais, comme en français. 

Une fois dressé l‘inventaire des dispositifs, l‘étape suivante dans la compréhension de la 

participation publique est donc les classifier. Cet exercice est nécessaire en raison de la 

complexité organisationnelle des espaces participatifs. Les instances participatives prennent 

en effet corps à travers des règles et des procédures très précises, généralement longuement 

négociées et évaluées entre acteurs politiques, agents publics et citoyens : « [La participation 

publique] et sans doute plus globalement la sphère publique, défient tout type de 

généralisation précisément parce que les valeurs qu‘ils véhiculent et leurs conséquences sur la 

gouvernance démocratique dépendent des détails organisationnels qui résultent de leur 

construction institutionnelle »
290

. Autrement dit, c‘est dans les aspects organisationnels que 

l‘on découvre les différences entre les pratiques participatives. L‘objectif des travaux sur le 

design participatif est justement de répertorier les expériences participatives selon les 

objectifs visés et d‘identifier parmi la variété de dispositifs participatifs ceux qui produisent 

les effets escomptés. Un tel exercice sous-entend que les acteurs des politiques publiques 

évaluent les dispositifs sur la base d‘anticipation sur les conséquences souhaitées des 

dispositifs participatifs. De ce point de vue, on retrouve dans ces travaux l‘orientation 

prescriptive et curative de l‘APP. C‘est aussi un des fondements des travaux sur les 

instruments de politiques publiques sur lesquelles nous nous pencherons dans la quatrième 

section. 

Pour des raisons d‘espace, nous présentons ici la classification qui nous semble la plus 

avancée, soit la typologie d‘Archon Fung
291

 sur les dimensions d‘un design participatif (voir 

le tableau 1). Les critères de Fung présentent les aspects pratiques qui façonnent de façon 

significative les espaces participatifs. En choisissant un aspect plutôt qu‘un autre, le contexte 

d‘action défini par les dispositifs de participatif varie énormément. Par exemple, un comité 
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d‘experts professionnels chargé de donner son avis sur un enjeu précis est très éloigné 

d‘audiences publiques sur la construction d‘une infrastructure publique ou un jury citoyen sur 

le financement des partis politiques. Le comité d‘expert s‘adresse à une catégorie précise de 

citoyens (les plus organisés) et il a peu de visibilité dans l‘espace public. Les audiences 

publiques font appel à des citoyens volontaires (organisés ou non), sur des enjeux 

controversés. Le jury citoyen réunit des citoyens tirés au sort qui ont comme mandat 

d‘éclairer sous un jour nouveau un enjeu qui revient souvent dans l‘actualité mais qui ne 

trouve pas d‘issue. 

Le premier facteur a trait à la sélection des participants. La nature de la sélection varie en 

fonction du degré de représentativité souhaité : il existe, selon Fung, cinq mécanismes de 

sélection possibles. Le deuxième facteur concerne l‘enjeu même de la participation pour les 

participants : les intérêts particuliers des participants sont-ils en jeu ? Le troisième élément 

définit la façon dont les participants interagissent entre eux : Fung distingue cinq modes 

spécifiques de participation qui varient en fonction du moment où l‘information est accordée 

et de la nature de la contribution demandée aux citoyens. Par ailleurs, l‘objet de la 

participation, qui constitue le quatrième élément, est également déterminant : le choix du 

thème oriente la portée du dispositif participatif car il indique les registres de savoir et de 

légitimité que pourront faire valoir les citoyens. Cinquième élément, la fréquence de la 

participation est aussi à considérer car d‘un point de vue institutionnel, la fréquence est 

souvent étroitement associée à l‘encadrement du dispositif participatif : existe-t-il des règles 

pour pérenniser le forum participatif ? Enfin, le sixième élément concerne le degré 

d‘influence accordé aux participants car il indique le degré d‘empowerment que le dispositif 

permet d‘atteindre. Là encore, Fung distingue cinq degrés spécifiques d‘influence allant du 

plus faible au plus élevé. 

Table 1. Les différentes modalités organisationnelles des forums participatifs 

Qui participe ?  Citoyens volontaires 

 Recrutement ciblé 

 Tirage au sort 

 Parties prenantes citoyennes 

 Parties prenantes professionnelles 

L‘enjeu de la participation pour les 

participants 
 Les participants ont un intérêt direct 

 Les participants ont un intérêt indirect 

Comme les participants participent ?  Spectateur 

 Expression spontanée de ses préférences 

 Justification de ses préférences 

 Agrégation des préférences individuelles et 

négociation 

 Délibération et discussion raisonnée 

La portée de la participation  Un sujet spécialisé 

 Un sujet large 

Quelle est la fréquence de la 

participation ? 
 Régulière 

 Processus limité dans le temps 

 Garanties législatives pour permettre 

répétition 

Quel est le degré d‘influence des 

participants ? 
 Bénéfices personnels seulement 

 Influence de type informationnel 

 Recommandation et consultation 
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 Co-production 

 Décision 

Ce type de classification permet d‘avancer dans la compréhension des tensions qui traversent 

les négociations sur le design des dispositifs participatifs et des écarts entre l‘impact observé 

et les objectifs assignés à la participation publique. Elles nous livrent un bilan paradoxal de la 

participation publique, qui explique peut-être pourquoi les spécialistes de l‘action publique 

ont préféré l‘éviter. D‘une part, la participation publique a augmenté de façon quasi 

exponentielle depuis trente ans, avec l‘invention de nouveaux dispositifs et la progression de 

ce mouvement dans plusieurs pays, du nord comme du sud, et ce, à tous les paliers politiques, 

du local au supranational. D‘autre part, malgré l‘enthousiasme des chercheurs pour ces 

nouveaux dispositifs, la plupart des études considèrent que le lien à la décision publique est 

souvent le maillon faible du processus participatif
292

. Premièrement, nombre de pratiques 

demeurent expérimentales, c‘est-à-dire qu‘elles se répètent peu et demeurent inégalement 

distribuées dans les différents secteurs de l‘administration publique
293

. Deuxièmement, celles 

qui sont plus régulières doivent faire face à une tension constante entre des approches 

incompatibles de la participation publique, ce qui rend leur finalité incertaine. Troisièmement, 

en raison de leur incapacité à toucher les citoyens les plus marginalisés de nos sociétés, 

plusieurs auteurs ont émis des doutes sur la qualité démocratique de la majorité des 

procédures. Au total, la participation publique soulève encore beaucoup de scepticisme : 

pourquoi les expériences participatives ont-elles de la difficulté à perdurer ? S‘agit-il d‘un 

gadget politique ou d‘une innovation démocratique durable ? Bref, est-ce que le résultat en 

vaut l‘effort
294

 ? Autant de questions qui alimentent encore aujourd‘hui la controverse sur les 

effets réels des procédures. 

Toutefois, il faut se garder d‘une approche trop essentialiste des procédures, très présente 

dans les études sur la participation publique. Même si les dimensions d‘un design participatif 

sont très révélatrices du type de participation mis en place, on ne peut rabattre l‘influence des 

dispositifs participatifs sur l‘action publique aux seuls aspects organisationnels. Le contexte 

dans lequel se déploie la participation publique est également déterminant. Pour rendre 

compte des effets des procédures participatives, il s‘agit de décentrer le regard des procédures 

vers le contexte de production de la participation publique
295

, c‘est-à-dire prêter attention aux 

contingences institutionnelles et politiques qui influencent la portée de la participation 

publique. Or, si l‘importance des débats théoriques et le besoin de classement ont jusqu‘à 

présent limité un tel apport, c‘est sans doute là où l‘APP peut apporter une contribution 

cruciale. 

Les contributions (à venir) de l’étude de l’action publique 

Jusqu‘à présent, la très grande majorité des études sur la participation publique (tous 

domaines confondus) ont porté sur ses enjeux microsociologiques, c‘est-à-dire sur la 

dynamique interne des dispositifs participatifs ou sur leur contexte immédiat de mise en 
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œuvre. Si cette approche a permis de cartographier un ensemble de pratiques participatives, 

ces recherches, souvent concentrées sur un seul dispositif, souffrent d‘une double limite. 

D‘une part, elles isolent artificiellement la procédure de son contexte, ce qui revient à ratifier 

une définition indigène du problème selon laquelle c‘est la procédure qui est déterminante. 

Or, on l‘a dit, la configuration dans laquelle le dispositif s‘insère est un élément central dans 

l‘analyse des effets de la procédure. D‘autre part, elles dressent un portrait partiel de la 

participation publique qui ne rend pas compte des interactions entre les dispositifs 

participatifs ; ce qui d‘après nous permettrait de comprendre les conditions et les dynamiques 

institutionnelles de développement de la participation publique (organisations, dispositifs, 

acteurs) et partant de là, de mieux expliquer les facteurs qui bloquent ou encouragent la 

participation publique. En effet, la participation publique ne tient pas seulement à des 

pratiques isolées, mais s‘organise à travers un ensemble de réseaux d‘organisations et 

d‘acteurs qui demeurent mal connus. 

Dans cet agenda de recherche, il nous semble que la mobilisation des outils théoriques 

propres à l‘étude de l‘action publique pourrait contribuer à consolider le couple participation 

et politique publique. C‘est du moins l‘objet des trois chantiers de recherche que nous avons 

définis. 

La participation publique est un instrument des politiques publiques 

Les recherches sur l‘instrumentation de l‘action publique, particulièrement prolifiques depuis 

quelques années
296

, peuvent apporter une contribution importante aux études sur la 

participation publique. Elles ont du reste déjà contribué à la caractérisation empirique du 

passage du gouvernement traditionnel à la gouvernance, en recensant notamment les 

nouveaux instruments typiques de cette transformation
297

. Les instruments des politiques 

publiques désignent les mesures utilisées par le gouvernement pour rendre effectives ses 

politiques publiques
298

. En ce sens, il s‘agit d‘une entrée heuristique pour articuler dans 

l‘analyse la question des conditions de recours à la participation et celle de ses effets. De plus, 

les analyses « par les instruments » de politiques publiques peuvent être particulièrement 

utiles pour mieux comprendre les spécificités des dispositifs participatifs, leur articulation aux 

autres instruments d‘action publique et la diversité des croyances qui sous-tendent la 

participation publique. 

Tout d‘abord, comment peut-on caractériser les dispositifs participatifs ? À la suite de 

Howlett, on peut tout d‘abord les analyser comme des instruments procéduraux. Howlett fait 

la distinction entre les instruments procéduraux qui sont utilisés pour influencer le nombre et 

la nature des acteurs de l‘action publique et les instruments substantifs qui eux affectent 

directement la production et la prestation de biens et de services dans une société
299

. La 

finalité des instruments procéduraux est l‘influence directe des comportements des acteurs des 

politiques publiques car ils leur donnent accès (ou non) à de nouvelles ressources qui 

permettent de se positionner autrement dans un sous-système donné
300

. Dans cette catégorie 

d‘instruments, on retrouve aussi bien les outils de transparence et d‘information (comme la 
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mise en œuvre de bureaux de vérifications des comptes, les médiateurs ou ombudsman ou 

encore les lois qui prévoient un processus de publicisation des informations suite à une 

requête de citoyens ou de journalistes) que les dispositifs participatifs. Cette compréhension 

des instruments procéduraux est proche de celle de la notion de politique publique 

constitutive de Theodore J. Lowi, réactualisée en France dans les années 1990 : 

Une politique constitutive édicte des règles sur les règles ou des procédures 

organisationnelles. Elle ne dit pas quelle est la définition du problème et quelles sont 

les modalités de son traitement opérationnel. Elle se contente de définir des procédures 

qui servent de contexte d‘action sans que soit présupposé pour autant le degré 

d‘accord et d‘implication des acteurs retenus
301

. 

L‘objectif de tels instruments est donc d‘intervenir indirectement sur l‘issue des politiques 

publiques par l‘introduction de nouvelles procédures au sein du processus d‘action publique. 

En d‘autres termes, le gouvernement adopte des procédures qui définissent un nouveau cadre 

d‘action pour les acteurs qui cherchent à influencer les décisions publiques dans un secteur 

donné. Dans un contexte de crise de la légitimité politique, où les gouvernements font face à 

un déficit de capacité, Howlett fait l‘hypothèse que les gouvernements utilisent de plus en 

plus d‘instruments procéduraux pour trouver de nouvelles issues à leur action
302

. En ce sens, 

les théories sur les choix des instruments invitent à articuler la réflexion sur les effets des 

dispositifs participatifs sur le sous-système et le contexte qui influence le recours aux 

instruments participatifs, tel que nous l‘avons souligné en conclusion de la troisième section. 

Les travaux sur le choix des instruments peuvent aussi être très utiles pour analyser les 

relations de complémentarité ou de rivalité entre les dispositifs participatifs ou entre les 

dispositifs participatifs et les autres instruments. Selon cette perspective, on ne peut étudier de 

façon isolée un instrument car la réalisation des objectifs d‘une politique publique exige 

presque toujours une combinaison de plusieurs instruments, désignée sous le terme de policy 

mix
303

. La reconnaissance d‘un policy mix pose avec acuité la question des effets des 

instruments et de leur articulation sur la mise en œuvre des politiques publiques. L‘impact 

d‘un instrument sera-t-il réduit ou amplifié s‘il est associé à un ou plusieurs autres ? Comment 

les combinaisons d‘instruments fonctionnent-elles en pratique ? Sur le terrain de la 

participation publique, cette approche renvoie à deux questions différentes. 

D‘une part, il s‘agit de s‘interroger sur la variété des pratiques participatives. Sur ce point, on 

peut identifier deux perspectives. La première prétend que la diversité des expériences 

participatives traduirait le consensus des acteurs sur la participation publique et la nécessité de 

mettre en œuvre des dispositifs participatifs adaptés aux circonstances et aux besoins 

particuliers : « Il n‘y a pas de forme emblématique de participation publique dans la 

gouvernance démocratique moderne ; les modes contemporains de participation sont et 

doivent être multiples »
304

. Dans cette perspective, il y a donc une complémentarité plutôt 

qu‘une concurrence entre les multiples formes d‘espaces participatifs. Par exemple, pour 

Fung, dans certaines situations, « un contrôle citoyen ―total‖ est une bonne idée mais dans un 

                                                 
301

 Duran P., Thoenig J. C., « L‘État et la gestion publique territoriale », Revue française de science politique, 46 

(4), 1996, p. 601. 
302

 Howlett M., « Managing the ―Hollow State‖ : Procedural Policy Instruments and Modern Governance », 

Administration publique du Canada, 43 (4), 2001, p. 412-431.  
303

 Sinclair D., « Self-Regulation versus Command and Control ? Beyond False Dichotomies », Law and Policy, 

19 (4), 1997, p. 457-468. 
304

 Fung A., « Varieties of Participation in Complex Governance », p. 66 (nous traduisons). 



 78 

autre contexte, une forme consultative est préférable »
305

. De plus, une décision publique est 

souvent le résultat de la superposition de plusieurs dispositifs participatifs, programmés à des 

moments différents du processus de décision publique. Dit autrement, la participation 

publique étant liée à un contexte local, des formes diversifiées de participation seraient 

nécessaires pour répondre aux spécificités de la configuration. 

La seconde perspective rejoint la première sur l‘idée que la multiplication des dispositifs 

participatifs est un signe de la démocratisation du processus décisionnel mais s‘inquiète des 

effets de la trop grande fragmentation de ce champ d‘activités. Cette fragmentation 

entrainerait de la confusion sur les objectifs de la participation publique et permettrait 

difficilement d‘évaluer sa portée
306

. Ainsi, il ne pourrait y avoir de simples rapports de 

complémentarité entre les dispositifs participatifs car ils n‘offriraient pas tous le même projet 

de participation. Au contraire, cette grande disparité d‘approches entre les dispositifs 

favoriserait les rapports de concurrence entre les dispositifs participatifs et les acteurs qui les 

portent
307

 ; concurrence dont l‘objet est la signification à donner à la participation publique
308

. 

Notamment, la citoyenneté peut être comprise de façon très différente : s‘agit-il d‘un « usager 

» des services publics, d‘un « expert » du quotidien ou d‘un « citoyen » engagé ? Pour les 

défenseurs de cette deuxième perspective, une compétition trop forte compromettrait la 

légitimité de la participation publique car les espaces participatifs ne seraient plus des lieux 

d‘apprentissage mais plutôt des espaces de cooptation et de manipulation
309

. Ainsi, la pluralité 

des dispositifs serait révélatrice du plus grand intérêt suscité par la participation des citoyens à 

la décision publique mais aussi de l‘importance des luttes sur le sens à donner à ces 

expériences. 

D‘autre part, l‘approche par les instruments peut également aider à s‘interroger sur 

l‘articulation entre les dispositifs participatifs et les autres nouveaux instruments d‘action 

publique, un thème relativement peu abordé dans les recherches. La modernisation de l‘État 

durant les années 1990 a mis les dispositifs participatifs en concurrence avec les autres 

instruments de la « nouvelle gouvernance », caractérisée par un recours plus grand à des 

dispositifs indirects, c‘est-à-dire sous autorité des gouvernements mais opérés par des acteurs 

privés. Selon Hira et al., plusieurs règles dont la vocation est de protéger les nouveaux 

marchés découlant de l‘adoption de dispositifs indirects ne permettent le degré de 

transparence exigé par la participation publique
310

. Par exemple, Holland démontre que les 

formes très variées de partenariats public-privé (PPP) à l‘échelle locale ont pour effet 

d‘associer plus étroitement les représentants économiques aux projets locaux, en disqualifiant 

progressivement les modes de participation publique
311

. Dans la même veine, au Québec, on a 

vu dans les dernières années que l‘adoption de la formule des PPP (qui exige de longues 

négociations avec les partenaires privés et un certain respect du secret commercial) est venue 

réduire le droit à l‘information tel que pratiqué dans les premières phases des audiences 
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publiques tenues par le Bureau d‘Audiences Publiques sur l‘Environnement
312

. Bref, la 

participation publique se retrouve en conflit avec de nouvelles pratiques de l‘État. Ce constat 

rejoint les remarques sur la non-équivalence entre gouvernance et participation publique. 

La participation publique amène un processus d’apprentissage 

Dans les études de l‘APP, l‘apprentissage se définit comme l‘intériorisation de nouveaux 

savoirs par les acteurs lors d‘un processus évaluatif visant à insérer les leçons du passé et de 

nouvelles informations dans un nouveau cadre interprétatif
313

.Ce processus amène une image 

différente des problèmes d‘action publique et des solutions envisageables. L‘apprentissage a 

toutefois aussi une dimension stratégique
314

. Les acteurs intègrent aussi cette activité 

cognitive dans une tactique explicite qui a pour objectif non seulement de faire partager les 

fruits de l‘apprentissage mais aussi : 1) de convaincre du bien-fondé d‘une nouvelle politique 

publique ; 2) d‘adapter de nouvelles stratégies d‘action. L‘intentionnalité dépasse la simple 

acquisition de connaissances et touche aussi la concrétisation du changement cognitif dans 

une perspective stratégique. 

La notion d‘apprentissage est intéressante pour l‘étude de la participation publique car c‘est 

bien une activité de connaissance qui permet à l‘administration publique, aux élus, aux 

citoyens, aux promoteurs et aux autres acteurs de la participation publique de s‘approprier 

progressivement les nouveaux principes d‘action propres à la participation publique
315

. Une 

telle perspective permet de décloisonner la perspective des études de l‘APP des effets de la 

participation publique, souvent centrée sur les transformations des processus administratifs. 

On a en effet l‘habitude de voir la participation publique comme une activité initiée par les 

autorités publiques car ce sont souvent elles qui doivent adapter leur organisation à cette 

nouvelle réalité. Tout un arsenal législatif et procédural est en effet mis en place, avec 

notamment l‘adoption de loi encadrant la participation publique, la mise en place de 

procédures et de pratiques donnant vie à cette orientation. Certains fonctionnaires et managers 

publics ont également dû intégrer dans leur travail des méthodes plus collaboratives, comme 

les chefs de mission de la politique de la ville en France, ou encore, les agents engagés par des 

agences publiques autonomes comme la Commission nationale du débat public ou le Bureau 

d‘Audiences Publiques sur l‘Environnement au Québec. 

Or, l‘évolution récente de la participation publique montre un portrait beaucoup plus 

complexe qui montre que l‘adaptation ne vient pas seulement du côté des autorités publiques. 

Les différents ressortissants des politiques publiques ont évolué grâce à leur expérience au 

sein des espaces participatifs et ont mis en place des stratégies d‘adaptation face à ce nouveau 

phénomène. Par exemple, on voit poindre des formes autonomes de participation publique 

dirigées par des « think-tanks » et des groupes militants qui souhaitent prendre leur distance 

par rapport aux pratiques de l‘État
316

, tout en utilisant les résultats des débats publics pour 
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influencer les politiques publiques. Les promoteurs organisent aussi de la concertation avant 

l‘exercice formel prévu par les autorités politiques : les travaux de Louis Simard ont montré 

comment les promoteurs se sont adaptés plus vite que les autres catégories d‘acteurs à la 

nouvelle réalité de la participation publique. Par diverses actions, dont la négociation directe 

avec d‘éventuels opposants à leurs projets, ils cherchent à diminuer le risque associé à la 

participation publique. Cela a des effets inattendus : 

« Le forum hybride formalisé, axé sur la délibération, apparaît dès lors comme le 

terrain de jeu des opposants au projet, alors que la négociation en amont et en parallèle 

avec les acteurs pertinents est privilégié par l‘entreprise. L‘arène se déplace en amont, 

quitte la scène publique et se fait en coulisses »
317

. 

Les changements de pratique des gouvernements qui, poussés par les principes du NPM, 

extériorisent de plus en plus leurs activités, avec notamment l‘emploi de consultants
318

, 

affectent aussi la participation publique et sa réception par les acteurs. La croissance des 

exercices de participation a en effet ouvert un nouveau « marché de la participation »
319

, qui 

amène des acteurs extérieurs à la « culture » administrative à intervenir dans ce champ. 

Quelques rares travaux s‘interrogent sur le degré de compatibilité de la logique de marché 

avec les principes de la délibération et de la participation publique. Les consultants sont 

soumis à des impératifs économiques (satisfaire le client, faire des profits) qui peuvent être 

des contraintes importantes dans leur transfert de connaissance en matière de participation 

publique. Ceux qui vendent des procédures participatives ne se retrouvent-ils pas dans 

l‘obligation de détourner les standards de la participation publique pour répondre aux besoins 

de leurs clients ? Pour Hendriks et Carson, la réalité se situe entre deux scénarios, l‘un 

optimiste et l‘autre pessimiste : « D‘une part, les consultants peuvent devenir des 

entrepreneurs de la démocratie délibérative qui font la promotion et la démonstration de ses 

bénéfices pour la politique actuelle. D‘autre part, si la volonté d‘une plus grande 

démocratisation est remplacé par des impératifs commerciaux et de concurrences, le projet 

délibératif risque d‘être sévèrement compromis »
320

. 

Au total, il serait intéressant de s‘interroger de façon plus systématique sur les stratégies 

d‘apprentissage de l‘ensemble des acteurs de l‘action dans un contexte de participation 

publique afin d‘évaluer comment ces stratégies viennent renforcer ou pervertir les pratiques 

de participation publique. Ce type d‘étude sur les dynamiques d‘apprentissage permet 

également de relativiser l‘importance accordée à la procédure et à ses objectifs supposés en 

mettant en évidence comment ils sont renégociés au cours de leur mise en œuvre. 

La diffusion des pratiques de participation publique 

Les théories de l‘APP pourraient également être fructueuses pour mieux comprendre la 

multiplication des expériences participatives dans les vingt dernières années. Nous avons déjà 

souligné le rôle du NPM dans la diffusion des pratiques de participation publique : la 

valorisation de l‘expression de la satisfaction des citoyens aurait en effet créé un contexte 
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propice au développement de la participation publique. Mais c‘est là une partie seulement de 

l‘explication car la réalité est plus complexe : l‘accroissement des mécanismes participatifs à 

plusieurs échelles et dans plusieurs domaines politiques laisse plutôt penser à un croisement 

de plusieurs facteurs que l‘on peut analyser avec les approches sur la diffusion des politiques 

publiques. 

Ces approches s‘interrogent sur les raisons qui amènent une autorité publique à importer les 

idées et des pratiques d‘un autre système politique pour les utiliser dans ses politiques 

publiques. Les premières théories sur cette question ont surtout porté sur les conditions qui 

expliquent l‘ouverture d‘un pays à certaines innovations. Ainsi, la participation publique 

rencontrerait moins de succès dans les pays plus centralisés
321

, plus fermés à la représentation 

des intérêts
322

 et marqués par une culture démocratique réfractaire à l‘expression trop directe 

des conflits
323

. Dans le même esprit, on retrouve les études qui insistent sur les mécanismes 

de diffusion internes à un pays, particulièrement dans un contexte fédéral qui permet un 

mimétisme horizontal (entre les états fédérés) ou vertical (entre les états fédérés et l‘échelle 

fédérale)
324

. Ces théories pourraient être utilisées de façon bénéfique pour mieux expliquer la 

diffusion des pratiques participatives locales dans un même pays, comme c‘est le cas en 

France. On peut en effet penser que cela ne tient pas seulement à des conditions très locales 

mais aussi à un contexte politique plus large qui favorise la diffusion de ces pratiques. Les 

écrits identifient trois contextes qui poussent à l‘innovation : 1) le processus d‘apprentissage 

qui amène à s‘inspirer (fortement ou faiblement) des pratiques gagnantes d‘une autre autorité 

publique ; 2) les relations de compétition qui exercent une pression sur les autorités publiques 

à se conformer aux standards locaux, nationaux ou régionaux d‘action publique ; 3) la 

pression populaire et médiatique qui force des autorités publiques à importer des pratiques 

initiées ailleurs
325

. Les études sur la participation publique donnent souvent des indices sur 

l‘existence de certains de ces mécanismes sans pour autant expliquer systématiquement leurs 

ressorts et leurs effets. 

La mondialisation des politiques publiques offre également un terrain intéressant pour tester 

l‘influence de ces trois mécanismes sur la diffusion de la participation publique. Il existe à 

l‘échelle internationale des acteurs et des organisations qui sont particulièrement actifs pour 

diffuser les politiques publiques
326

. Par exemple, l‘OCDE agit comme un lieu de passage de 

plusieurs innovations, comme les pratiques participatives
327

. La Banque mondiale a aussi joué 

un rôle important dans la valorisation du budget participatif, présenté par l‘institution comme 

une des pratiques les plus innovantes pour améliorer la transparence et réduire le clientélisme 
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politique. Une autre hypothèse intéressante à creuser du point de vue de la participation 

publique est le rôle des réseaux d‘acteurs internationaux (on pense notamment à 

l‘Observatoire international sur la démocratie participative, le Forum des autorités locales 

associé au Forum social Mondial, Cités et gouvernements locaux unis, International 

Association for Public Participation
328

) ou d‘experts de renommée internationale dans le 

transfert de la participation publique. En comprenant comment les mécanismes internes et 

externes contribuent à façonner une pratique localisée de participation publique, on pourrait 

développer un regard différent sur les contraintes et les incitations qui poussent certaines 

autorités publiques à adopter des mesures sophistiquées de participation publique et d‘autres 

non ou encore, sur la diffusion rapide de certaines pratiques alors que d‘autres demeurent 

relativement peu répandues. 

Conclusion 

La multiplication des dispositifs participatifs a amené depuis vingt ans le développement d‘un 

champ d‘études multidisciplinaires spécifiquement dédié à ce nouveau phénomène. Après 

deux décennies de recherche, on pourrait croire que le thème s‘épuise. Or, de notre point de 

vue, il existe encore plusieurs aspects des nouvelles arènes participatives qui n‘ont pas étés 

touchés. À cet égard, le domaine de l‘APP est peut-être celui qui a le plus à offrir car les 

différentes théories propres à ce champ ont relativement peu été utilisées pour comprendre 

l‘origine et les effets du mouvement participatif. La façon de l‘APP de concevoir un champ 

d‘activité comme un sous-système spécialisés et organisés autour d‘un nombre limité 

d‘acteurs et d‘institutions pourrait en effet nous éclairer de façon originale sur les conditions 

de production et de légitimation de la participation publique et d‘ainsi expliquer ses difficultés 

de pérennisation. Plus spécifiquement, nous avons suggéré trois chantiers théoriques 

particulièrement actifs de l‘APP qui pourraient creuser cette interrogation globale sur les 

conditions de durabilité de la participation publique. Premièrement, existe-t-il des relations de 

complémentarité ou de concurrence entre les dispositifs participatifs eux-mêmes et entre ces 

derniers et les nouveaux instruments de la gouvernance actuelle ? En quoi cela vient réduire 

ou améliorer le projet politique associé à la participation publique ? Une telle perspective en 

termes d‘instrument permet ainsi de faire le lien entre la portée de la participation publique et 

le contexte dans lequel des dispositifs participatifs sont mis en œuvre. Deuxièmement, quelles 

sont les stratégies d‘adaptation des acteurs face à la participation publique ? Quelles sont les 

nouvelles actions qui découlent de la participation publique ? Est-ce que ces stratégies 

permettent une plus grande ouverture à la participation publique ou au contraire, cela traduit 

un réagencement de façade des relations de pouvoir ? À cet égard, les théories sur 

l‘apprentissage des acteurs des politiques publiques seraient ainsi fort utiles pour comprendre 

les effets de la participation publique, non pas seulement mesurés en termes d‘influence des 

citoyens, mais de repositionnement de certains acteurs face à ce phénomène. Troisièmement, 

comment les dispositifs participatifs circulent-ils ? Pourquoi les autorités publiques ont-elles 

de plus en plus recours aux dispositifs participatifs alors que l‘on constate que la participation 

publique demeure le maillon faible de la décision publique ? De telles interrogations amènent 

à s‘interroger sur les conditions d‘apprentissage, de compétition et de pression populaire qui 

entourent l‘adoption de dispositifs participatifs et sur les ponts qui existent entre les différents 

lieux où se pratiquent la participation publique. Sur ces trois familles de questions, il existe 

des études empiriques pionnières qui méritent toutefois d‘être approfondies et de faire l‘objet 

d‘une comparaison entre plusieurs pays. De telles contributions permettraient également de 
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faire le lien entre avec les préoccupations prescriptives des théoriciens critiques de l‘APP. 

Cela signifie poser la question de l‘apport démocratique de la participation publique, 

s‘interroger sur les conditions de production de la participation publique et les freins à son 

développement, sans toutefois postuler que la participation publique transforme de façon 

radicale l‘action publique. C‘est aussi une voie féconde pour s‘interroger sur l‘apparition 

(difficile) du citoyen dans les théories de l‘action publique. 
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La participation du public organisée par le droit : des principes 

prometteurs, une mise en œuvre circonspecte 

Gérard Monédiaire 

Résumé 

Le droit de la participation du public est étudié ici essentiellement dans les domaines du droit 

de l‘environnement et de l‘urbanisme, où la démocratie participative a entraîné l‘adoption de 

plusieurs procédures. L‘analyse prend en compte les apports du droit international, du droit de 

l‘Union européenne et du droit français, en mettant en relief la dynamique des différentes 

sources juridiques et l‘opposition des systèmes de civil law et common law. Deux moments 

sont distingués, celui de la participation du public au stade de l‘élaboration de la décision, et 

celui de la participation du public en vue de l‘effectivité du droit existant. Une distinction est 

faite entre procédures entraînant un effet juridique sur le processus décisionnel et procédures 

sans effet juridique, une autre isole les procédures permettant une controverse sur 

l‘opportunité d‘un projet et celles qui concernent davantage sa faisabilité. 

Introduction 

La recherche relative au thème de la participation du public telle que juridiquement organisée 

relève avant tout du droit public. Son domaine d‘application est vaste, tant au plan des 

différents droits concernés
329

 qu‘en fonction de la substance plus ou moins implicitement 

désignée par le substantif « participation »
330

. On prendra ici en considération essentiellement 

les droits de l‘environnement et de l‘urbanisme qui ont joué et continuent de jouer un rôle 

majeur dans les phénomènes d‘encodage juridique de la démocratie participative, peut-être à 

raison, ensemble, des atteintes portées à la propriété privée immobilière et de la sensibilité 

croissante du public à l‘égard des risques d‘altération de l‘espace considéré plus ou moins 

confusément en tant que patrimoine commun. 

La normativité juridique isole et à la fois relie fortement deux domaines : celui de l‘accès (ou 

du droit) à l‘information et celui de la participation du public. Les instruments juridiques sont 

distincts (parfois au sein d‘un même texte) mais étroitement liés, tant la question de la 

dissymétrie d‘information affecte profondément la qualité de la participation, au point parfois 

d‘en dissuader la pratique du point de vue du public. Quant au public, il s‘agit d‘une notion 

résiduelle, il est essentiellement défini négativement par rapport aux institutions publiques ou 

privées chargées d‘une mission de service public. Toutefois, différents textes (voir infra) ont 

introduit une distinction entre « public » (non adjectivé) et « public concerné ». Dans ces deux 

hypothèses, il peut s‘agir de personnes physiques ou morales (associations, ONG, entreprises, 

individus, soit la « société civile »). 
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Il convient de différencier les instruments de la démocratie participative (les seuls à être 

envisagés ici) de ceux de la démocratie consultative qui s‘expriment par la présence de 

représentants d‘intérêts (stake holders) dans la prolifération des conseils, commissions, 

comités qui ont pour mission de délivrer des avis en principe non liants pour l‘autorité 

compétente pour décider. Il est dommage que peu de recherches récentes et d‘ampleur aient 

pris pour objet l‘administration consultative, celle-ci pouvant, dans certains cas, être présentée 

comme une alternative juridique à la démocratie participative impliquant directement le 

public. Par ailleurs, les procédures de référendums décisionnels ne seront pas envisagées ici, 

précisément en raison de leur fonction (la décision, et non la participation à l‘élaboration de la 

décision). 

Écrire « le droit » suppose en outre de ne pas se méprendre sur son périmètre et sa 

dynamique. L‘époque contemporaine est marquée très nettement par la pluralité des sources 

du droit (international universel ou régional, de l‘Union européenne, interne), par l‘effet 

horizontal des normes (une loi dont l‘intitulé renvoie au droit des affaires peut comprendre 

des dispositions qui modifient le droit de la santé, ou de l‘environnement…) et par 

l‘intégration plus ou moins forte des normes issues de différents ordres juridiques. Si un 

« droit commun », pour reprendre l‘expression de Mireille Delmas Marty
331

, existe déjà en 

matière de commerce international (OMC), il est beaucoup moins avancé dans le domaine des 

droits de l‘homme, y compris du droit à l‘environnement. En conséquence, seront évoquées 

des productions juridiques issues des différents ordres juridiques, sans négliger la part du droit 

comparé qui met en miroir classiquement les droits issus de la matrice romano-germanique et 

ceux relevant du modèle anglo-américain
332

. 

Deux points importants sont encore à préciser. 

En premier lieu, le thème global « participation du public » n‘a pas la qualité d‘un objet de 

recherche doté d‘une forte légitimité académique en droit, notamment en droit d‘origine 

romano-germanique. Aussi bien on chercherait en vain un ouvrage traitant de l‘ensemble du 

domaine d‘un point de vue juridique, avec une exception concernant la procédure d‘enquête 

publique
333

. La recherche procède davantage par sédimentation à travers les contributions aux 

revues juridiques, constitutives de la « doctrine juridique », à laquelle il convient d‘ajouter la 

doctrine administrative (circulaires, réponses à des questions de parlementaires)
334

. On doit 

ajouter à ces sources les rapports de recherches rédigés par les laboratoires juridiques et des 

thèses de doctorat qui peuvent être de qualité
335

. 
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 Delmas-Marty M., Pour un droit commun, notamment livre III, Paris, Seuil, 1994, p. 203. 
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 L‘existence même de ces deux systèmes permet de signaler l‘importance de la compréhension des systèmes 
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 Par exemple Quillacq Albajes P., Sources et manifestations du principe de participation publique en matière 

d’environnement, thèse pour le doctorat de droit public, Institut universitaire européen de Florence, 2007. 

http://www.fondation-droitcontinental.org/
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Enfin, et cet aspect aurait peut-être dû figurer dès le début de l‘introduction, il convient de 

justifier le statut de la recherche juridique dans un domaine où elle ne peut ni ne veut 

prétendre à l‘omniscience. En peu de mots, il s‘agit d‘admettre la valeur heuristique de la 

normativité juridique pour la compréhension de phénomènes d‘autres natures qui lui sont 

extérieurs. Manière de dire que la cristallisation juridique et la labilité des interprétations du 

droit n‘interviennent jamais par hasard, ne se limitent pas à un enregistrement mécanique de 

rapports de forces, mais expriment à leur manière les chatoiements de la vie. 

La matière première de la réflexion juridique est la norme juridique en tant que telle, même si 

son exégèse compréhensive nécessite de prendre du recul à l‘égard du texte ou de la 

sentence : d‘où l‘intérêt d‘exposer un bref état des lieux où se succèdent les différents ordres 

juridiques (international-I, européen-II, interne français-III), étant précisé que ces ordres ne 

sont pas séparés par des cloisons étanches, mais entretiennent des rapports d‘influences 

constants, juridiquement régulés
336

. 

Au niveau du droit international 

Le droit international public a son « monument » en matière de participation du public, il 

s‘agit de la convention d‘Aarhus, qui ne doit toutefois pas faire perdre de vue que d‘autres 

moyens juridiques existent ou sont envisagés. 

La convention d’Aarhus, texte de référence 

La convention d‘Aarhus a été élaborée et adoptée sous les auspices de la Commission 

économique pour l‘Europe des Nations-Unies en 1998
337

, il s‘agit donc pour l‘heure (voir 

infra) d‘un instrument de droit international régional. Le Traité est relativement bref (22 

articles, avec préambule et annexes). Il est entré rapidement en vigueur compte tenu des 

ratifications, parmi lesquelles il faut insister sur l‘adhésion de l‘Union européenne, à raison de 

son statut de sujet de droit international. Se plaçant dans la continuité des grandes déclarations 

environnementales internationales (Stockholm 1972, Rio 1992-Principe 10), le préambule 

insiste à deux reprises sur la notion de « transparence ». L‘article 2 de la Convention explicite 

les éléments de vocabulaire juridique fondamentaux (autorité publique, entendue largement ; 

information sur l‘environnement, intégrant la santé publique ; public, en distinguant public 

ordinaire, c‘est-à-dire toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales qui ne 

relèvent pas de la catégorie des autorités publiques, et « public concerné », qui « est touché ou 

                                                 
336

 La question des apports du droit comparé ne pourra pas être traitée dans le cadre de la contribution. Pour 
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risque d‘être touché par les décisions prises en matière d‘environnement ou qui a un intérêt à 

faire valoir à l‘égard du processus décisionnel »). Ce dernier élément est très important car il 

confère une présomption irréfragable d‘intérêt au bénéfice des ONG de défense de 

l‘environnement qui n‘ont ainsi pas de besoin de faire valoir l‘existence d‘un préjudice direct 

et certain. S‘agissant de la participation du public, le traité distingue trois hypothèses, la 

première traitant de la participation du public aux « décisions relatives à des activités 

particulières » (article 6)
338

, la deuxième s‘appliquant aux « plans, programmes et politiques 

relatifs à l‘environnement » (article 7)
339

, la troisième renvoyant à « la phase d‘élaboration de 

dispositions réglementaires et/ou d‘instruments normatifs juridiquement contraignants 

d‘application générale » (article 8)
340

. 

Dans l‘impossibilité d‘exposer la substance complète du texte, force est de recourir à 

l‘argument d‘autorité : au plan international, la convention d‘Aarhus est le maître-étalon des 

procédures de participation du public dans le domaine de l‘environnement au sein des autres 

ordres juridiques, ne faisant ainsi que confirmer le caractère souvent pionnier du droit 

international. Demeurent cependant plusieurs points qui nécessitent d‘être mis en relief, on se 

bornera à en retenir quatre, de natures différentes. 

Soit à signaler, en premier lieu, sur le fondement de l‘article 15 du texte, l‘institution en 2002 

d‘un comité de conformité chargé de vérifier la mise en œuvre par les États-parties des 

stipulations de la convention. Ce « Comité d‘examen du respect des dispositions de la 

convention d‘Aarhus » (CERDCA) s‘apparente à la technique anglo-saxonne des 

« compliance committees »
341

. N‘ayant pas formellement la qualité de juridiction, il s‘en 

rapproche toutefois fortement, au moins au plan de sa saisine puisque des « communications » 

individuelles, sortes de requêtes ou de pétitions peuvent lui être adressées lorsqu‘un 

ressortissant d‘un État-partie estime que les pouvoirs publics de son État s‘affranchissent de 

leurs obligations internationales. Il y a là une procédure de participation du public peu 

connue, peut-être promise à des développements. Dans le même ordre d‘idées, les États 

doivent soumettre à intervalles réguliers au CERDCA leur rapport de mise en œuvre de la 

convention, le public devant avoir été mis en situation de formuler ses observations sur celui-

ci. Le système ne semble pas donner toute satisfaction à certaines ONG de protection de 

l‘environnement, plusieurs ayant fait connaître leur intention de ne pas jouer le jeu avec l‘État 

dont elles relèvent pour adresser directement leur propre rapport d‘exécution au CERDCA
342

. 

Au demeurant et à l‘heure actuelle, une assez forte pression des États au sein du CERDCA 
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 Il s‘agira, en lexique juridique de droit interne, d‘actes administratifs unilatéraux individuels (telle 

autorisation accordée à un pétitionnaire désireux de faire fonctionner une installation classée pour la protection 

de l‘environnement par exemple). Voir annexe 1 de la convention. 
339

 En considération de la transposition en droit interne français, un schéma de cohérence territoriale (SCOT) et 
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dite directive SEA (voir infra). 
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 Sont ici essentiellement visés, en droit interne français, les règlements adoptés par le pouvoir exécutif 

(décrets, arrêtés). 
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l’homme, Paris, PUF, Droit fondamental, 2008, 9
ème

 édition, p. 773. 
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 Gatet A., « Convention internationale d‘Aarhus : les limites du ―rapportage‖ national », Droit de 

l’environnement, 185, 2010, p. 382. 
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semble le dissuader de donner une interprétation dynamique et extensive des stipulations de la 

convention. 

Cette orientation est congruente, en second lieu, avec les orientations jurisprudentielles de 

droit interne français en matière d‘opposabilité et d‘invocabilité directes des stipulations de la 

convention dans des litiges de droit interne, où la qualité de « self executing » est très 

rarement reconnue
343

, ce qui constitue un obstacle sérieux pour « l‘acclimatation » de l‘esprit 

d‘Aarhus. 

En troisième lieu, une des stipulations finales de la Convention d‘Aarhus présente un intérêt 

particulier, bien au-delà de son apparence technique. Il s‘agit (combinaison des articles 17 et 

19) de rendre possible l‘universalisation de la convention d‘Aarhus, car selon l‘article 19 § 3 

« Tout État, autre que ceux visés au § 2 ci-dessus, [États et organisations d‘intégration 

économique régionale européens] qui est membre de l‘Organisation des Nations Unies, peut 

adhérer à la Convention avec l‘accord de la réunion des parties »
344

. Cette stipulation est 

prometteuse dans la perspective de l‘établissement d‘un droit commun de l‘environnement, 

cependant cet objectif téléologique pourrait se satisfaire de l‘élaboration de conventions 

régionales (Afrique, Amérique latine, Asie…) qui, pour n‘être pas « d‘Aarhus », en 

reprendraient les principes et les instruments. 

Il faut encore et en dernier lieu signaler l‘existence du volumineux Guide d’application de la 

convention d’Aarhus
345

 dont la lecture est indispensable pour éclairer le texte même de la 

convention ainsi que les délibérations du CERDCA et même les instruments de transposition 

nationaux. 

L’existence d’autres instruments 

Pour autant, la Convention d‘Aarhus est loin d‘exprimer l‘ensemble des instruments de 

participation qui existent dans le droit international de l‘environnement. En effet, très 

nombreuses sont les conventions sectorielles, par exemple relatives à la protection de milieux 

(eau, air, biodiversité), à comprendre des stipulations qui permettent la participation du public 

dans le domaine en cause. Ces moyens de participation ne devraient pas être moins 

énergiques que ceux posés à Aarhus, la question se posant par ailleurs de l‘applicabilité du 

contenu d‘Aarhus aux organes des institutions internationales
346

. 

Il convient enfin de ne pas omettre, dans le champ de la gouvernance environnementale 

mondiale qui ne peut se réaliser qu‘au moyen d‘instruments procéduraux, l‘exposé de ce qui a 

été la « position française » à Johannesburg à l‘occasion de la Conférence de Rio + 10 en 

2002, d‘autant moins que cette orientation semble devoir persister dans la perspective de la 

Conférence Rio + 20 qui se tiendra au Brésil en 2012. Parmi de nombreuses propositions 

(visant en particulier à examiner l‘opportunité de créer une organisation mondiale de 
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l‘environnement ou de renforcer très fortement le PNUE dans le but d‘en faire une 

organisation des Nations Unies), des développements sont consacrés au « renforcement des 

mécanismes de surveillance de l‘application des conventions », mécanismes au nombre 

desquels figure la nécessité d‘instituer un système de « plaintes » largement ouvert, 

permettant aux organes des conventions d‘être informés par l‘intermédiaire du public des cas 

d‘inobservance. En outre, toujours au stade de la procédure administrative non contentieuse, 

la création d‘un médiateur (ombudsman) était préconisée. Enfin, la position française se 

prononçait (prudemment) en faveur de l‘universalisation de la Convention d‘Aarhus
347

. 

Au niveau du droit de l’Union européenne 

Le système européen est doté d‘instruments qui permettent l‘intervention du public au stade 

de l‘élaboration normative et des politiques, ainsi qu‘à celui du contrôle de la mise en œuvre, 

la notion de « citoyen européen » étant systématiquement entendue largement. 

Le moment de la production normative 

L‘Union européenne (UE) a mis au point un système élaboré qui permet à chacun d‘intervenir 

au stade de la préparation des politiques et des projets de législation européens. Ce dispositif 

concerne les institutions et organes de l‘Union, qui n‘a adopté aucune législation dérivée 

directement dédiée à la participation du public s‘imposant aux États-membres
348

, en revanche 

le droit de l‘environnement de l‘UE est exigeant en matière de droit à l‘information. 

L‘UE fonde son droit dérivé sur deux dispositions de droit primaire. Il s‘agit d‘abord de 

l‘article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l‘UE (intitulé « Liberté d‘expression et 

d‘information »), qui pose que « Toute personne a droit à la liberté d‘expression. Ce droit 

comprend la liberté d‘opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations 

ou des idées sans qu‘il puisse y avoir ingérence d‘autorités publiques et sans considération de 

frontières ». Dans le lexique de l‘UE « la liberté de communiquer des informations ou des 

idées » exprime la notion de participation du public. Puis c‘est l‘article 15 du Traité sur le 

fonctionnement de l‘UE (TFUE) qui doit être pris en considération, en ce qu‘il prévoit 

qu‘« Afin de promouvoir une bonne gouvernance et d‘assurer une participation de la société 

civile, les institutions, organes et organismes de l‘Union œuvrent dans le plus grand respect 

possible du principe d‘ouverture […] Chaque institution, organe ou organisme assure la 

transparence de ses travaux ». Ces fondements légaux « constitutionnels » doivent être 

appréciés à la lumière des travaux de la Commission relatifs à la Gouvernance européenne qui 

insistent sur les modalités de la participation de la société civile
349

, étant entendu qu‘on ne 

doit jamais perdre de vue que l‘UE a adhéré à la Convention d‘Aarhus. 

S‘agissant de la procédure législative, deux exigences juridiques méritent d‘être signalées, 

l‘une concerne l‘amont du processus, l‘autre l‘aval. Ainsi, toute proposition législative 

(règlement, directive) doit être assortie d‘une étude d‘impact, apte à jouer le rôle de document 
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d‘information rendant possible une participation intelligente. À l‘issue de la procédure, la 

norme européenne doit obligatoirement être motivée, ce qui constitue une manière de 

satisfaire à l‘obligation d‘expression des raisons
350

 prévue par la convention d‘Aarhus. La 

période intermédiaire, qui est celle de l‘élaboration proprement dite voit le plus souvent le 

projet de texte soumis à consultation publique via internet, la Commission se réservant la 

possibilité d‘organiser des réunions entre porteurs d‘intérêts divergents
351

. Toutefois, la 

Commission s‘est toujours refusée à « juridiciser » cette phase de consultation par un 

règlement de portée générale à son égard. Mais l‘adhésion à la convention d‘Aarhus a 

provoqué l‘adoption du règlement 1367/2006 qui indique en particulier que « les institutions 

ou organes communautaires donnent au public, lorsque toutes les options sont encore 

possibles, une réelle possibilité de participer au plus tôt à l‘élaboration, à la modification ou 

au réexamen des plans et des programmes relatifs à l‘environnement » (article 9). De manière 

générale, l‘article 1 § 2 du règlement 1367/2006 dispose que « les institutions et organes 

s‘efforcent d‘aider et de conseiller le public afin de lui permettre d‘accéder aux informations, 

de participer au processus décisionnel et d‘accéder à la justice ». 

Le moment de l’application du droit 

Au plan de la mise en œuvre du droit européen, différents organes et procédures permettent 

une participation du public qui peut être très efficace dans le domaine de la protection de 

l‘environnement dont le droit est particulièrement peu effectif, les États-membres s‘étant 

toujours opposés de manière robuste à la constitution d‘un corps administratif d‘inspecteurs 

européens de l‘environnement. Ces procédures administratives non contentieuses sont 

d‘autant plus importantes que l‘accès direct à la justice de l‘UE est malaisé pour le public, en 

particulier lorsqu‘il défend des intérêts altruistes dont la négligence est rarement constitutive 

d‘un préjudice direct et surtout personnel, conditions exigées par le TFUE pour l‘ouverture du 

droit au recours juridictionnel
352

. Sont ainsi en cause le recours au Médiateur européen, la 

pétition auprès du Parlement européen et la plainte devant la Commission
353

. Ces trois voies 

présentent des points communs : elles sont très largement ouvertes
354

, ne peuvent concerner 

que des violations du droit de l‘UE, et sont susceptibles, si les arguments apparaissent fondés 

à la Commission à la condamnation d‘un État-membre dans le cadre du recours en 

manquement. L‘accès à ces moyens de droit est extrêmement simple, le formalisme étant 
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réduit au minimum, et deux de ces procédures trouvent leur base légale dans le droit primaire 

(art. 44 de la Charte des droits fondamentaux et art. 227 du TFUE pour la pétition au 

Parlement, et art. 41 et 43 de la Charte des droits fondamentaux et 228 du TFUE pour la 

plainte auprès du Médiateur). La plainte auprès de la Commission a été instituée par celle-ci 

motu proprio, sans base légale particulière. Il est à signaler que le recours au Médiateur ne 

peut viser que des occurrences de « mauvaise administration » dont les institutions, organes 

ou organismes de l‘UE peuvent se rendre coupable. Cette restriction est moins redoutable 

qu‘on pourrait le penser, le Médiateur étant très fréquemment saisi sur le fondement du non 

respect du droit à l‘information dont on a dit supra qu‘il conditionnait pour partie la validité 

de la participation du public. Le Médiateur a ainsi récemment porté le fer au cœur d‘une zone 

ténébreuse du processus décisionnel qui est celle du pouvoir d‘expert
355

. Ouvrant de sa propre 

initiative une enquête consécutivement à sa saisine par une association luttant contre 

l‘utilisation des primates non humains dans la recherche, il a sommé la Commission de lui 

transmettre les critères qui avaient présidé au choix des experts qu‘elle avait retenus, ainsi que 

les preuves de la prise en considération réelle des contributions pertinentes avancées par les 

ONG sur le fondement d‘expertises dissonantes. Nous sommes ici autant sinon plus dans le 

domaine de la participation que dans celui de l‘information. Quant à la pétition auprès du 

Parlement, elle a permis à des citoyens de triompher devant la justice européenne alors qu‘ils 

n‘avaient connu que des déconvenues dans le cadre du droit interne
356

, elle permet aussi au 

Parlement européen de maintenir son rôle tribunicien ancien
357

. 

Enfin, il est encore trop tôt pour mesurer les changements potentiellement introduits par le 

Traité de Lisbonne instituant un « droit d‘initiative citoyenne » pouvant conduire à l‘adoption 

d‘un acte juridique de l‘Union (TUE, art. 11 § 4). La procédure de mise en œuvre de cet 

instrument nouveau de démocratie participative assimilable à une action populaire est en voie 

de finalisation, on peut cependant noter que le nombre de signataires exigé est objectivement 

faible (1 million sur 500 millions d‘européens, mais ressortissants d‘un « nombre significatif 

d‘États ») et signaler qu‘une pétition hostile aux OGM a d‘ores et déjà recueilli le nombre de 

signatures requis
358

. 

Le droit interne français 
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 Voir le communiqué de presse du Médiateur européen n° 6/2010 du 16 février 2010 
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 Chambre, 10 mars 2005, Commission C/République française, aff. C-449/03 (décharge de déchets 

« sauvage » à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française). 
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 Une étude approfondie du droit de la région européenne nécessiterait d‘examiner la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l‘Homme (CEDH), juridiction du Conseil de l‘Europe chargée de faire respecter la 
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Compte tenu de l‘importance alléguée du « Grenelle de l‘environnement », il est possible de 

traiter successivement des procédures existantes avant celui-ci puis de celle qui en a découlé. 

Le « Grenelle de l‘environnement » a constitué en lui-même un processus participatif sui 

generis, généralement qualifié de « gouvernance à cinq » (État, collectivités territoriales, 

syndicats de salariés, organisations d‘employeurs et associations de défense de 

l‘environnement), celle-ci plus ou moins présentée en tant qu‘instrument pour la poursuite des 

objectifs de développement durable. 

Procédures antérieures à la loi Engagement national pour l’environnement de 

2010 

C‘est l‘article 7 de la Charte constitutionnelle de l‘environnement, dotée de la pleine valeur 

constitutionnelle qui constitue désormais le fondement des dispositifs législatifs et 

réglementaires de participation du public. Il est ainsi libellé : « Toute personne a le droit, dans 

les conditions et limites définies par la loi, d‘accéder aux informations relatives à 

l‘environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l‘élaboration des 

décisions publiques ayant une incidence sur l‘environnement ». On doit à la vérité de préciser 

que c‘est le seul article de la Charte qui, prévoyant l‘habilitation législative pour la mise en 

œuvre du droit ou du principe, évoque expressis verbis la notion de « limites ». 

Au plan législatif, trois procédures sont antérieures au « Grenelle de l‘environnement » qui a 

provoqué le vote des lois Grenelle I (essentiellement de programmation, 2009) et Grenelle II 

(à forte densité juridique, 2010). 

L‘enquête publique est certainement la procédure la plus connue. L‘idée même de l‘enquête 

publique trouve son origine dans la procédure d‘expropriation pour cause d‘utilité publique où 

sa finalité était celle de la protection de la propriété privée immobilière. C‘est en 1984 qu‘une 

procédure alors nouvelle d‘enquête publique a été introduite par la loi qui lui assignait un 

double but : démocratiser l‘enquête publique, et protéger l‘environnement. Le droit de 

l‘enquête publique « d‘environnement » est fixé à l‘article L.123-1 (et s.) du Code de 

l‘environnement. Son champ d‘application concerne des opérations publiques ou privées 

singulières (par exemple, et en fonction de divers critères, la création d‘une route, ou 

l‘ouverture d‘une installation classée pour la protection de l‘environnement (ICPE)), mais 

aussi des plans et programmes qui peuvent relever du Code de l‘urbanisme, tels les schémas 

de cohérence territoriale (SCOT), plans locaux d‘urbanisme (PLU) et cartes communales. 

Trois points doivent être mis en lumière. L‘enquête publique est la seule procédure 

participative juridiquement organisée qui emporte de réels effets de droit sur la décision 

administrative : en effet, dans l‘hypothèse où le commissaire-enquêteur exprime un avis 

négatif sur le projet, la juridiction administrative saisie d‘un recours en référé-suspension 

appuyé sur un moyen sérieux devra y faire droit. D‘un autre point de vue, il faut insister sur le 

rôle dévolu au commissaire enquêteur
359

, dont l‘indépendance et l‘impartialité sont requises et 

ont été fortement renforcées depuis 1984 par sa nomination, pour chaque enquête, par le 

Président du Tribunal administratif alors qu‘il s‘agissait auparavant d‘une compétence du 

Préfet. Les textes exigent de lui un rôle actif, et pas uniquement d‘enregistrement passif des 

doléances
360

. Leur recrutement s‘opère par une Commission départementale présidée par le 

Président du Tribunal administratif ou son représentant, ils bénéficient régulièrement de 
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formations d‘actualisation juridique organisées par les DREAL. Le milieu des commissaires-

enquêteurs, organisé en « Compagnie » constitue une source précieuse d‘informations sur la 

réalité de la mise en œuvre de la procédure toute entière
361

. 

Par ailleurs, le régime de l‘enquête publique n‘est pas parvenu à se stabiliser : depuis 1984 et 

en dernier lieu à travers la loi d‘engagement national pour l‘environnement (loi ENE, dite 

aussi loi Grenelle 2), on ne compte plus les réformes ponctuelles qui ont modifié son droit, il 

est vrai toujours dans un sens plus favorable à la mise en œuvre d‘une démocratie 

participative sincère, mais sans jamais s‘attacher à purger le grief majeur qui lui est fait : celui 

de la tardiveté de l‘intervention de la phase de l‘enquête publique dans le processus 

décisionnel, qui est en contradiction flagrante avec « l‘esprit d‘Aarhus » qui préconise la 

participation le plus en amont possible. En conséquence, le public a souvent le sentiment 

d‘être convoqué pro forma, et, confronté à un dossier achevé, a tendance à réagir de manière 

alternative, pour ou contre
362

. 

Le débat public a été introduit en 1995 (Code de l‘environnement, art. L.121-1 et s.)
363

. La 

procédure est placée sous l‘autorité de la Commission nationale du débat public (CNDP), 

autorité administrative indépendante, qui constitue une « Commission particulière » pour 

chaque débat. Les possibilités de saisine de la CNDP sont limitées. Certes les associations de 

protection de l‘environnement agréées nationales peuvent solliciter l‘organisation d‘un débat 

public, mais jamais le « public ». Le point le plus positif de la procédure est celui de la 

« participation » du public en continu, depuis l‘engagement des études préliminaires jusqu‘à 

l‘enquête publique. C‘est du moins ce qu‘affirme l‘article L.121-1 Code de l‘environnement. 

En réalité, la procédure semble relever davantage du droit à l‘information (ce qui est positif) 

que de la participation. En effet, les commissions du débat public ne sont pas habilitées à se 

prononcer « sur le fond des projets qui leur sont soumis », et leurs rapports tendent à 

enregistrer essentiellement l‘état de l‘opinion. C‘est dire qu‘à la procédure de débat public 

n‘est attaché aucun effet de droit susceptible de contraindre la décision, ou même seulement 

de l‘infléchir ou de la retarder. Pour le surplus, la pratique administrative de recours au débat 

public risque à terme de discréditer totalement la procédure : c‘est évoquer le débat public 

tenu à propos du réacteur nucléaire EPR alors que la décision de construction était déjà 

acquise, le choix annoncé en faveur d‘une option du contournement autoroutier de Bordeaux 

alors même que la commission particulière animait un débat sur les différentes options, ce qui 

a entraîné la démission des membres de la commission, le débat public organisé de manière 

calamiteuse à propos des nanotechnologies étant entendu que toute position de récusation du 
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 Voir le bulletin de la Compagnie nationale des commissaires-enquêteurs (CNCE) : L’enquête publique 

(http://www.cnce.fr/index.asp?numfiche=15972). 
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Monédiaire G., « À propos de la décision publique en matière d‘environnement », in Martin G., Clam J. (dir.), 

Les transformations de la régulation juridique, Paris, LGDJ, 1998, p. 105. 
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recours à ces technologies était hors sujet car elles existaient déjà ; ce qui semble peu 

compatible avec l‘affirmation législative selon laquelle le débat public « porte sur 

l‘opportunité »… 

C‘est au Code de l‘urbanisme que l‘article L.300-2 (introduit par la loi Solidarité et 

renouvellement urbain (SRU) de 2000) institue la « concertation »
364

. Celle-ci concerne 

différentes « opérations d‘aménagement » au sens du droit de l‘urbanisme, la création de 

zones d‘aménagement concerté (ZAC) et l‘élaboration ou la révision de SCOT ou de PLU. La 

compétence est communale (ou « communautaire » lorsque sont concernés les différentes 

formes de coopération intercommunales), les modalités de la concertation sont fixées par une 

délibération, et doivent être associés « les habitants [i.e : le public], les associations locales et 

les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole ». La 

concertation doit se dérouler « pendant toute la durée de l‘élaboration du projet ». Deux 

sérieux tempéraments doivent être apportés immédiatement. Ainsi, la jurisprudence a validé, 

en l‘absence de droit écrit précis, des délibérations prévoyant une concertation a minima, 

s‘exprimant dans la succession d‘une phase d‘information, suivie du « recueil des 

observations du public ». Il convient toutefois de rappeler que beaucoup des projets visés par 

la concertation de l‘article L.300-2 du Code de l‘urbanisme sont assujettis à l‘enquête 

publique à la fin du processus décisionnel. Surtout, une réforme législative de 2003 a 

considérablement affaibli la portée du dispositif en indiquant que « les documents 

d‘urbanisme et les opérations […] ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles 

d‘entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue […] 

ont été respectées. Les autorisations d‘occuper ou d‘utiliser le sol ne sont pas illégales du seul 

fait des vices susceptibles d‘entacher cette délibération ou les modalités de son exécution » 

(art. L. 300-2 c, Code de l‘urbanisme). On ne saurait mieux suggérer aux élus locaux de 

délibérer sur des modalités de concertation les plus vaporeuses possibles afin de se mettre 

préventivement à l‘abri de contentieux éventuels. Toutefois une évolution jurisprudentielle 

récente permet de penser qu‘une concertation lourdement viciée pourrait conduire à 

l‘annulation du document d‘urbanisme
365

. Il est enfin à signaler que la loi Engagement 

national pour l‘environnement a acclimaté la concertation du code de l‘urbanisme dans le 

cadre du droit de l‘environnement. Ainsi l‘article L. 121-16 du Code de l‘environnement 

permet à la personne, publique ou privée, à l‘initiative d‘un projet, d‘un plan, d‘un 

programme, d‘une décision assujetti à enquête publique de faire précéder celle-ci d‘une 

« concertation préalable » destinée soit au « public », soit à un « comité » dont la composition 

est inspirée de la « gouvernance à cinq ». Il s‘agit d‘une procédure absolument facultative, 

aucun décret d‘application n‘étant prévu par la loi. 

Une extension très pesée de la participation du public réalisé par la loi ENE 
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ville ». Lire Hélin J. C., « La concertation de l‘article L. 300-2 du code de l‘urbanisme », AJDA 2006(42), p. 
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La loi Engagement national pour l‘environnement a, par son article 244, introduit deux 

articles nouveaux au Code de l‘environnement (L.120-1 et L.120-2) qui visent à mettre en 

œuvre l‘article 7 de la Charte constitutionnelle de l‘environnement, et l‘article 8 de la 

convention d‘Aarhus, en organisant la participation du public à l‘élaboration des actes 

réglementaires de l‘État et de ses établissements publics en matière d‘environnement. Un tel 

dispositif était revendiqué de longue date par les juristes attachés aux notions de transparence 

et de démocratie participative
366

, mais son analyse approfondie fait ressortir les plus grandes 

incertitudes quant à l‘amélioration réelle de la participation du public. Parmi les éléments 

législatifs sujets à caution on relève par exemple les délais de la participation qui peuvent être 

d‘une extrême brièveté, un champ d‘application qui exclut les actes de transposition des 

directives européennes, l‘exigence d‘une « incidence directe et significative sur 

l‘environnement », l‘absence d‘un point d‘accès internet unique… En outre le début de mise 

en œuvre de cette forme nouvelle de participation semble marqué par l‘improvisation et/ou 

l‘arbitraire quant aux projets mis à la consultation
367

. 

Conclusion 

Relever pour s‘en féliciter qu‘il existe un droit de la participation du public, sans préjudice de 

ses insuffisances très souvent flagrantes, ne peut être trait d‘angélisme. Le récit juridique des 

rapports entre les hommes et entre les hommes et les institutions est profondément 

diachronique, laissant sa part à l‘interprétation (notamment jurisprudentielle) de normes de 

droit écrit trop souvent présentées comme fixistes. À reprendre la controverse qui avait 

opposé les sophistes Thrasymaque (le droit exprime les intérêts des plus forts) et Callicles (le 

droit résulte de la coalition des faibles), on peut avancer l‘idée d‘un récit sans fin, fondé sur 

l‘échange d‘argumentaires affinés à l‘enseigne de Métis. Ce que Rudolf Von Jhering appelait 

la « lutte pour le droit »
368

, et dans le droit, renvoie aux thèses vitalistes indissociables de 

l‘idée de liberté. En conséquence, il convient d‘emblée d‘insister sur l‘importance de 

l‘existence de ce droit de la participation, doté de principes directeurs prometteurs, même si 

les procédures de mise en œuvre en viennent trop souvent à trahir les promesses… C‘est 

qu‘en droit, mieux vaut toujours avoir affaire à quelque chose, qui autorise la controverse 

juridique, qu‘à rien. 

Par delà ces remarques générales, il est possible de mettre en relief, le plus souvent, au titre 

des carences, les aspects susceptibles de dessiner les contours d‘approfondissements et de 

recherches utiles. 

Ainsi, le couple droit à l‘information – droit à la participation, même si les régimes juridiques 

sont nécessairement distincts à certains égards, semble devoir être conservé. Toute 

amélioration (ou détérioration) d‘un des deux pôles peut, par fertilisation croisée, avoir des 

conséquences bénéfiques (ou maléfiques) sur la substance de l‘autre. À cet égard, une 

attention particulière devrait concerner la dynamique des secrets juridiquement protégés (de la 

défense nationale, des affaires, industriel, intellectuel…) qui par nature sont en dissonance 

avec l‘objectif général de politique publique de transparence. Il n‘est pas accessoire de 
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rappeler qu‘Ulrich Beck
369

 a situé dans les conseils d‘administration des très grandes firmes et 

dans les laboratoires scientifiques de haut niveau le creuset réel de la société à venir : or, ces 

lieux sont puissamment protégés juridiquement à l‘égard des curiosités (droit à l‘information) 

et de la formulation d‘opinions susceptibles de contraindre les décisions (droit à la 

participation). 

Plusieurs champs se révèlent également fructueux concernant les acteurs de la participation, 

les expressions « public » et « public concerné » soulevant au moins autant d‘interrogation 

qu‘elles n‘apportent de précisions. On relèvera le caractère à la fois englobant et résiduel de la 

notion de société civile, souvent saisie en tant que synonyme de celle de public, opposée à 

« institutions publiques ». Un dualisme trompeur apparaît souvent en filigrane dans des 

discours spontanés qui opposent le « bien » (la société civile) au « mal » (la société politique). 

Faut-il rappeler que si la plus modeste et vertueuse association locale de protection de 

l‘environnement participe de la société civile, c‘est pour voisiner à ce titre avec les 

fédérations professionnelles de l‘industrie et de l‘agriculture ? Un effort de distinction, se 

traduisant par des prérogatives contrastées pourrait tenter d‘isoler ce qui, dans la société 

civile, poursuit des buts altruistes et ce qui poursuit des finalités mercantiles, l‘un et l‘autre 

légitimes dans le système global contemporain. Poser ainsi l‘éternelle question du « rapport 

de force » déplace le curseur de l‘attention sur l‘indifférence du droit, en matière de 

participation, à l‘égard des plus ou moins fortes disparités des dispositions culturelles des 

ensembles humains pour « participer » dans les formes juridiques légitimes. Les réflexions 

relatives au recours à l‘intermédiation des « social scientists » pourraient être réexaminées à 

nouveaux frais. Par contiguïté les nombreuses recherches de qualité conduites naguère sur les 

logiques classiquement antagonistes mais potentiellement fertiles de l‘expertise savante et de 

l‘expertise populaire devraient être poursuivies, en réanimant la qualification juridique trop 

oubliée du sapiteur (sorte d’amicus curiae auquel on reconnaît une connaissance empirique 

inégalable d‘un territoire donné ou d‘un problème précis donné ; il se distingue ainsi 

nettement de l‘expert)
370

. 

À la vérité, les thèmes appelés en droit par la participation du public sont de natures diverses. 

On aurait tort d‘ignorer la réalité des stratégies d‘acteurs où la « gouvernance à cinq » cesse 

d‘être irénique, lorsque la participation associative est regardée comme, sinon dangereuse, au 

moins malvenue. Les pouvoirs publics n‘ont guère à leur disposition en matière contentieuse 

que la possibilité de faire condamner le requérant par trop obstiné pour recours abusif, mais 

des firmes privées ont engagé de redoutables recours contre des personnes ou des associations 

pour dénigrement ou diffamation, assortis de demandes de dommages-intérêts considérables : 

c‘est la liberté d‘expression qui est alors en jeu, observation qui permet de mieux comprendre 

en quoi la définition d‘un statut protecteur de « lanceur d‘alerte » est décisive
371

. 
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Voir également CEDH Mamère c/ France, 7 novembre 2006, aff. N° 12697/03, où le député vert échappe à une 

condamnation financière pour diffamation à l‘égard du professeur Pellerin prononcée par les juges français. Le 
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Une tentative de systématisation des instruments juridiques existants de la participation du 

public informerait sur l‘état des lieux et permettrait une réflexion distanciée. Les hypothèses 

pourraient être les suivantes : distinguer les procédures dotées d‘une réelle efficacité juridique 

sur la décision, dans le cadre des principes de la démocratie participative (on a vu que tel était 

le cas de l‘enquête publique) de celles qui en sont absolument dépourvues (débat public) ; 

opposer celles qui permettent en principe une discussion ouverte sur l‘opportunité même des 

projets (débat public et concertation) et celles qui, notamment à raison de leur place dans la 

chronologie décisionnelle semblent surtout adaptées à des controverses sur la faisabilité. Une 

telle taxinomie devrait ensuite être évaluée à la lumière de l‘esprit d‘Aarhus, qui tend à 

instituer une succession de procédures adaptée aux différents plans du projet, depuis la 

discussion sur l‘opportunité jusqu‘à celle sur la faisabilité, cette dernière portant sur un 

« projet arrêté », c‘est-à-dire déjà enrichi par le débat. 

Il est peu douteux que de telles recherches, à les supposer abouties rencontreront d‘autres 

objets, inextricablement de nature juridique et culturelle. À titre heuristique, il est possible 

d‘évoquer une notion de « culture de la décision dans le service public », culture très 

largement partagée par les décideurs d‘une part, et le public d‘autre part
372

. À ce stade, 

l‘opposition entre traditions anglo-saxonne et romano-germanique est frontale, à peine 

atténuée par l‘efflorescence dans le cas français par exemple, de l‘administration 

consultative
373

. L‘évaluation de ce champ de l‘administration consultative reste largement 

sinon à faire, au moins à actualiser. Rien ne permet de supposer que les porteurs de cette 

administration consultative (représentants d‘intérêts catégoriels, personnalités qualifiées) 

constitutifs d‘un monde notabiliaire particulier, soient spontanément bien disposés à l‘égard 

de l‘irruption du « public » dans la liturgie feutrée de la prise de décision
374

. Autant achever 

par le prononcé d‘une opinion : ce dont un pays comme la France a besoin n‘est pas la 

multiplication infinie des instances de l‘administration consultative, mais l‘invention et le 

strict respect par l‘ensemble des parties prenantes (et donc par les autorités publiques) de 

procédures participatives négociées, transparentes, connues, admises, sans préjudice de leurs 

insuffisances aux yeux de tel ou tel, et aptes à faire vivre un « dialogue » entre public et 

autorités. Est-il besoin de préciser que pour remplir ces conditions, de telles procédures 

doivent être fixées en droit, leur violation devant pouvoir être poursuivie au contentieux aux 

fins d‘annulation de la décision ?
375

 Un dialogue qui n‘ôte rien au pouvoir décisionnel ultime 
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rédigés le plus souvent par ceux qui en ont été les promoteurs. 



 98 

de l‘autorité légale, mais sous l‘expresse réserve de la satisfaction de l‘obligation de rendre 

compte des mobiles et motifs de la décision prévue par la Convention d‘Aarhus, justification 

de la décision à la lumière des apports de la participation du public, dont la modalité juridique 

de la motivation est l‘instrument suffisant
376

. Peut-être serait-on bien avisé de parier sur un tel 

dialogue – la démocratie participative juridiquement organisée – en tant qu‘ultima ratio pour 

tenter de réanimer ce qui est, pour sa part, au fondement de l‘effondrement lent des sociétés 

contemporaines développées, à savoir la disparition de la confiance. Il faut en revenir alors à 

l‘abbé Siéyès, précepteur politique de Bonaparte se préparant à stabiliser la machine étatique. 

Le clerc lui assène : « Le pouvoir vient d‘en haut et la confiance d‘en bas »
377

. Manière 

d‘anticiper les thèses du pouvoir performatif du droit. Mais les sociétés, pour le meilleur et 

aussi le pire, ont légèrement évolué en deux siècles : à négliger la confiance sinon à la 

mépriser, le pouvoir prend le risque, pour lui et pour les principes démocratiques, de se 

retrouver devant une béance. 

                                                 
376

 Motivation dont on rappelle qu‘elle est, en fonction de l‘article 296 TFUE, obligatoire pour tous les actes 
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Démocratie participative et mouvements sociaux. Entre 

domestication et ensauvagement ?
378

 

Catherine Neveu 

Résumé 

Cet article propose quelques pistes de réflexion quant aux liens, ou à leur absence, entre 

dispositifs institués de participation et mobilisations sociales et politiques. Si certaines 

filiations peuvent être repérées, elles sont souvent plus complexes qu‘il y paraît de prime 

abord, notamment du fait des significations diverses attachées à la notion même de 

participation. Dans les conditions contemporaines, peut-on envisager ces relations comme des 

relations de complémentarité, d‘enrichissement réciproque, ou au contraire, le développement 

d‘une démocratie participative « officielle » présente-t-il des risques pour les mobilisations ? 

Ces questionnements ne doivent-ils pas conduire, finalement, à penser autrement ces relations 

entre « institutions » et « mouvements sociaux », y compris sous la forme d‘une autonomie 

réciproque ? 

 

La question des liens, ou des ruptures, entre le développement de dispositifs institués de 

participation et les mobilisations sociales et politiques constitue aujourd‘hui encore un 

domaine contrasté et relativement peu exploré. Peut-on retracer des filiations, et de quel ordre, 

entre les mobilisations des années 1960 pour des formes démocratiques plus participatives et 

les dispositifs actuels ? S‘agit-il plutôt de deux mouvements déconnectés, dont la seule 

continuité nominale (le fait que tous deux se réfèrent à la notion de démocratie participative) 

ne devrait pas faire illusion ? Dans les conditions contemporaines, peut-on envisager ces 

relations comme des relations de complémentarité, d‘enrichissement réciproque, ou au 

contraire, le développement d‘une démocratie participative « officielle » présente-t-il des 

risques pour les mobilisations ? Ces questionnements ne doivent-ils pas conduire, finalement, 

à penser autrement les relations entre « institutions » et « mouvements sociaux », y compris 

sous la forme d‘une autonomie réciproque ? 

Entre filiation et distinction 

Après une période durant laquelle la multiplication des travaux, tant empiriques que 

théoriques, sur la démocratie participative a pu être justifiée au nom de la supposée nouveauté 

des pratiques et analyses ainsi engagées, on assiste ces dernières années à l‘émergence d‘une 

volonté de mieux réinscrire ceux-ci dans une historicité plus longue. Il ne s‘agit pas 

nécessairement de considérer qu‘il n‘y aurait après tout « rien de nouveau sous le soleil » 

politique. Ainsi, L. Blondiaux s‘applique-t-il à saisir ce que le succès contemporain de la 

référence à la démocratie participative peut révéler quant à un « nouvel esprit de la 

démocratie. »
379

 Dans nombre de travaux, l‘enjeu est plutôt de s‘attacher à saisir d‘une part si 

les formes contemporaines de la démocratie participative sont ou non, et dans quelle mesure, 

                                                 
378

 Je reprends cette formulation de la recherche menée par le GRAC (Groupe Recherche Action), Expériences 

marginales et expériences instituées de participation politique à l'épreuve des projets de rénovation urbaine 

dans trois pays : Catalogne, France et Québec, Rapport final pour le PUCA (Plan Urbanisme, Construction, 

Architecture), consultation de recherche « La citoyenneté urbaine : formes d'engagement et enjeux de solidarité 
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les héritières des mouvements sociaux des années 1960 et 1970 qui avaient fait de la 

participation une notion centrale ; et d‘autre part si les mouvements sociaux contemporains 

prônant la participation sont solubles, adaptables ou résolument extérieurs aux formes 

instituées d‘aujourd‘hui. 

Comme le soulignent M.-H. Bacqué et Y. Sintomer dans leur introduction à La démocratie 

participative. Histoire et généalogie
380

, les éléments d‘explication structurels 

(décentralisation, crise de l‘action bureaucratique traditionnelle, restructuration de l‘Etat 

social, etc.) ne permettent pas, à eux seuls, de comprendre le succès contemporain du thème 

de la démocratie participative. Il faut les croiser avec l‘analyse des réseaux d‘acteurs et 

l‘histoire sociale et politique dans les différents contextes considérés, notamment celles des 

mouvements sociaux. 

Le cas du budget participatif de Porto Alegre semble ainsi constituer un cas de figure presque 

paradigmatique du rôle des mouvements sociaux dans l‘émergence et la consolidation de 

pratiques participatives. R. Abers décrit comment « des années durant, les mouvements de 

quartier avaient livré d‘intenses batailles contre les gouvernements municipaux pour des 

réclamations isolées et spécifiques concernant l‘eau, l‘assainissement, la voierie, les 

transports en commun et d‘autres investissements particuliers. »
381

 Après un premier débat 

avec le maire PDT (Parti Démocratique Travailliste) visant à ouvrir la « boîte noire » du 

budget, débat qui n‘aboutira pas, c‘est avec l‘arrivée au pouvoir du PT (Parti des Travailleurs) 

que des leaders communautaires discutent et mettent en place les « lignes fondamentales d‘un 

processus de budget participatif. »
382

 A un niveau plus général, E. Dagnino
383

 souligne elle 

aussi comment le projet participatif brésilien a émergé dans les luttes contre la dictature 

militaire dans les années 1980, pour trouver sa consécration dans la Constitution de 

1988. Dans le cas brésilien, on a donc, plus qu‘un héritage, une traduction directe des projets 

des mouvements sociaux dans un projet étatique. 

La filiation ou le lien entre mobilisations sociales et dispositifs de participation n‘est toutefois 

pas toujours aussi clairement repérable. Il est souvent malaisé, notamment dans les sociétés 

européennes, de déterminer dans quelle mesure les dispositifs institués actuels sont ou non les 

héritiers des débats d‘il y a une cinquantaine d‘années, et de quels éléments est constitué cet 

héritage putatif. L. Blondiaux estime qu‘une des différences majeures avec cette période est 

qu‘aujourd‘hui « cette revendication d‘association à la prise de décision n‘est formulée 

politiquement d‘une manière claire que par des groupements motivés et actifs, mais peu 

nombreux, et elle ne fait pas l‘objet de mobilisations politiques massives. »
384

 H. Hatzfeld
385

 

considère quant à elle que deux enjeux étaient à l‘œuvre dans le mouvement autogestionnaire 

en France, dont seul le premier aurait trouvé une postérité dans les conceptions actuelles de la 

démocratie participative. Ce premier enjeu consistait à « faire de la participation un outil 

politique, à lui attribuer la capacité de remédier aux biais et aux limites de la démocratie 
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représentative », alors que le deuxième faisait de la participation « un outil de contestation du 

système politique et social », un mouvement de luttes pouvant et devant remplacer la 

démocratie représentative. 

Avant d‘entrer plus avant dans le repérage d‘éventuelles filiations, il convient de souligner à 

quel point il serait problématique de traiter de ces relations entre une sphère de mobilisations 

sociales et politiques et une sphère institutionnelle comme s‘il s‘agissait là d‘univers 

clairement distincts et disjoints, en opposition, et ce pour toute une série de raisons. La 

première est que « les mouvements sociaux contribuent puissamment à la définition des 

problèmes sur lesquels une action étatique est attendue […] Par ricochet, c‘est toute la 

question de la construction des politiques publiques qui est impensable sans prise en compte 

des mouvements sociaux qui pèsent sur la hiérarchie des priorités, la définition des réseaux 

d‘acteurs habilités à intervenir dans la coproduction de ces politiques publiques. »
386

 On 

reviendra d‘ailleurs plus loin sur la manière dont ont pu s‘effectuer nombre de « passages » 

d‘acteurs, des luttes urbaines par exemple vers les politiques publiques urbaines notamment. 

L‘analyse de L. Avritzer des conditions d‘émergence du budget participatif à Porto Alegre en 

fait pour sa part « le résultat conjoncturel des caractéristiques structurelles spécifiques de 

l‘Etat du Rio Grande do Sul », alliant l‘existence d‘un fort mouvement associatif local depuis 

les années 1960, l‘accession du PT aux instances du pouvoir municipal, et la création de 

nouvelles infrastructures juridiques de participation. Le budget participatif est donc une 

« combinaison des projets de participation élaborés par chacun des initiateurs. »
387

 

Une deuxième raison qui plaide pour une analyse conjointe de ces deux processus réside dans 

la nécessaire prise en compte d‘un ensemble de transformations politiques. On a déjà 

mentionné certains de ces éléments structurels, auquel il faut ajouter la globalisation 

économique et culturelle ; mais ces transformations ne touchent pas que le champ de l‘action 

publique ou de la démocratie représentative. Ce sont en effet aussi les formes de 

l‘engagement et de la mobilisation qui se sont modifiées. On peut ici penser d‘une part aux 

transformations du militantisme
388

, d‘autre part au développement tant de mobilisations que 

de nouvelles formes d‘interventions humanitaires ou sociales (telles que la multiplication des 

ONG internationales et des relations entre celles-ci et diverses institutions de même niveau), 

lié à la mondialisation. Pour certains, on pourrait d‘ailleurs repérer des formes d‘homologie 

entre transformations de l‘économie globale, des mobilisations et des institutions. Ainsi, A. 

Bertho estime que « le processus des forums [sociaux] se déploie dans des formes 

d‘homologie avec la globalisation économique et culturelle, un peu comme le mouvement 

ouvrier naissant s‘est moulé dans le capitalisme usinier. »
389

 D‘autres analystes insistent quant 

à eux sur la manière dont l‘émergence de ces nouveaux acteurs que sont les ONG tend à 

modifier les conditions même dans lesquelles s‘organisent les relations entre mobilisations et 

mouvements sociaux d‘une part, institutions et Etats d‘autre part
390

. 
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Outre leurs effets généraux (transformations des pratiques et des conceptions à l‘œuvre dans 

diverses sociétés, et changements de paradigme dans les sciences sociales), ces évolutions 

sont d‘autant plus nécessaires à prendre en compte s‘agissant de la réflexion sur la démocratie 

participative que celle-ci semble y constituer une sorte de leitmotiv ou de passage obligé, les 

situant du même coup dans cet « impératif délibératif » évoqué par L. Blondiaux et Y. 

Sintomer
391

. 

Autrement dit, et pour résumer le propos, si l‘analyse des mouvements sociaux constitue, ou 

devrait constituer, un véritable « carrefour disciplinaire »
392

, les reconfigurations politiques, 

économiques, sociales et culturelles contemporaines rendent cette articulation encore plus 

cruciale, notamment pour tenter de saisir la grande diversité des convergences, divergences, 

coopérations et tensions entre mobilisations sociales et politiques, institutions et Etats, autour 

de la question de la participation. 

Du conflit à la coopération ? 

Il n‘est pas question de prétendre décrire, ni même mentionner, dans l‘espace de cet article, 

les multiples facettes de cette diversité. On s‘attachera plutôt à discuter une dimension 

importante de ces reconfigurations, qui hante tant l‘histoire des mouvements sociaux et des 

mobilisations que celle de la démocratie, qu‘elle soit d‘ailleurs représentative ou 

participative : celle de la place du conflit et de la critique sociale. 

Quand H. Hatzfeld estime que des deux grands « courants » qui auraient irrigué l‘émergence 

de la revendication de participation, en tout cas en France, seul le moins radical aurait trouvé 

des prolongements dans les formes actuelles de la participation
393

, elle laisse transparaître un 

ensemble de questions sur lequel nombre d‘analystes se sont penchés, notamment celle d‘une 

incompatibilité entre la posture agonistique des mouvements des années 1960 ou 1970, leur 

projet de transformation radicale de la société, et les pratiques de coopération, d‘écoute et de 

délibération qui sous-tendent la démocratie participative, notamment quand elle est organisée 

par les pouvoirs en place. 

Pourtant, certains auteurs soulignent comment des militants issus des mouvements sociaux 

favorables à la participation ont pu intégrer des dispositifs de participation, ou de gestion 

urbaine partenariale. Ainsi, M-H. Bacqué montre que les Community Development 

Corporations, chargées du renouvellement urbain dans les quartiers pauvres aux Etats-Unis, 

constituent pour partie un prolongement opérationnel des mouvements urbains des années 

1970. Après l‘échec du mouvement noir et l‘écroulement de la gauche, ces dispositifs ont pu 

offrir une position de repli pour ces militants, dans une perspective pragmatique de 

changement social par le bas
394

. En France, les prémisses de la politique de la ville, avec le 

programme Habitat et Vie Sociale et les premières équipes MOUS (Maîtrise d‘œuvre urbaine 

et sociale), qui s‘inspirent aussi des valeurs portées par la gauche autogestionnaire
395

, furent 

également des dispositifs fréquemment investis, avant le mouvement progressif de 
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professionnalisation
396

, par des militants issus des luttes urbaines. A Genève, une partie 

significative des militants qui dans les années 1970 s‘étaient engagés dans l‘occupation 

d‘immeubles vides se sont retrouvés dans les années 1990 promoteurs des opérations d‘éco-

quartiers engagés par la ville
397

. On pourrait multiplier à l‘infini de tels exemples de transfert 

des luttes urbaines vers divers dispositifs participatifs institués ; mais une très grande majorité 

d‘analystes soulignent, en même temps que ce mouvement d‘intégration institutionnelle, soit 

une défection des associations et des groupes les plus radicaux, soit un processus de 

dépolitisation progressive des pratiques ainsi engagées. 

On retrouverait alors là une évolution presque « naturelle » déjà soulignée par S. Tarrow, 

selon laquelle « pour la plupart des mouvements sociaux, la reconnaissance et l‘intégration 

signifient la routinisation et la perte de combativité, la difficulté à définir de nouveaux 

objectifs, la démobilisation, voire la clientélisation. »
398

 Dans la perspective du « nouvel esprit 

du capitalisme » mis en lumière par E. Chiapello et L. Boltanski
399

, on aurait là « une forme 

d‘intégration et de réinterprétation de la critique sociale et artiste soutenue par les 

mouvements sociaux urbains des années 1970 et par des jeunes générations de 

professionnels. » 
400

 Pourtant, il semble que des différences remarquables existent de ce point 

de vue, notamment entre expériences européennes et sud-américaines. Si dans le premier cas, 

les observations semblent majoritairement confirmer cette analyse d‘une dépolitisation ou 

d‘un dessaisissement des mouvements sociaux, dans le second, les mouvements sociaux 

paraissent s‘être largement approprié les dispositifs participatifs. Au-delà d‘une simple 

explication par la force relative des dites mobilisations, encore vivaces en Amérique Latine et 

essoufflées sur le vieux continent, il faut alors revenir ici sur les effets de contexte, et 

notamment sur l‘existence de cadres de pensée partagés entre acteurs des mobilisations 

sociales et pouvoirs publics. 

Dans ses travaux sur le Brésil, E. Dagnino décrit le processus d‘« insertion institutionnelle » 

des mouvements sociaux lors de la démocratisation. On assiste alors, dans les années 1990, à 

une transformation significative par laquelle « la confrontation, qui avait auparavant 

caractérisé les relations entre l‘Etat et la société civile, fut largement remplacée par un pari sur 

la possibilité d‘une action conjointe entre eux. La possibilité de telles actions conjointes était 

inscrite dans un contexte où le principe de la participation de la société était devenu central en 

tant que trait spécifique de ce projet […]. »
401

 Autrement dit, cette « insertion 

institutionnelle » se produit dans un contexte caractérisé par l‘arrivée au pouvoir, tant fédéral 
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que local, de partis ou groupements politiques issus des mouvements sociaux et partageant 

avec eux une même conception des enjeux et objectifs de la participation. Le « pari » fait, 

d‘une possible coopération entre acteurs institutionnels et militants, repose alors sur le partage 

d‘un certain nombre de catégories de pensée et de cadres d‘action. Dans les contextes 

européens, c‘est loin d‘être le cas : les propositions de « participation » ne s‘inscrivent pas 

dans un processus direct d‘accession au pouvoir de groupes partageant avec un mouvement 

social une conception de celle-ci, mais majoritairement dans des formes d‘adaptation et de 

modernisation de l‘action publique, voire de relégitimation des élus et de la démocratie 

représentative
402

. Quant aux formes d‘insertion institutionnelle des mouvements sociaux ou 

des groupes mobilisés, elles se produisent généralement soit avec l‘essoufflement des formes 

plus radicales de critique sociale, soit au prix d‘une transformation significative des projets 

politiques portés par ces mêmes groupes
403

 : « L‘institutionnalisation des revendications des 

luttes urbaines, lors de la création de la Région [Bruxelles], va s‘accompagner de 

l‘affaiblissement de la critique qu‘elles portaient, étant donné que les fédérations de comités 

[de quartier] deviennent officiellement prestataires de services publics : ils sont subventionnés 

pour organiser la concertation entre pouvoirs publics et habitants, ce qui les place dans une 

posture ambivalente [et] leur donnent l‘impression de perdre leur capacité contestataire. »
404

 

Ce qui semble permettre la mise en place d‘espaces de coopération et de délibération, voire de 

formes d‘« appropriation » par les mouvements sociaux des dispositifs participatifs proposés 

ou existants, appropriation dont on verra plus loin qu‘elle peut se heurter à un ensemble de 

difficultés et d‘obstacles, c‘est donc plutôt la convergence des projets politiques de ces 

mouvements et de partis accédant au pouvoir, comme ce fut le cas au Brésil. Y a-t-il alors 

d‘autres configurations possibles, en dehors de l‘alternative binaire entre épuisement ou 

désamorçage de toute critique radicale d‘une part et similitude ou adéquation des cadres de 

pensée et d‘action d‘autre part ? 

Selon Fung et Wright, il paraît à première vue contradictoire de faire participer les contre-

pouvoirs dans la gouvernance délibérative ou participative, car celle-ci requiert le recours à 

l‘argumentation raisonnée plus qu‘aux menaces ou à la mobilisation en nombre ; d‘où le fait 

que « les défenseurs des idéaux de mobilisation et du popular empowerment sont sceptiques 

quant à la possibilité de combiner des contre-pouvoirs efficaces avec des formes pertinentes 

de coopération. »
405

 Leurs observations de différents types de mobilisation aux Etats-Unis 

(sur la gestion forestière, la discrimination ou les rapports avec la police) les amènent 

néanmoins à la conclusion qu‘en tout état de cause, il ne pourrait y avoir de « formes 

significatives et durables de délibérations participatives sans contre-pouvoir substantiel. »
406

 

Le nécessaire redéploiement des mouvements sociaux et des mobilisations se heurterait 

cependant à trois obstacles : leur échelle d‘intervention (souvent centrale/nationale) ne serait 
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pas la même que celle de la délibération (souvent locale) ; les compétences à mobiliser dans la 

lutte et dans la participation seraient différentes, tout comme les cadres cognitifs. Les 

mouvements sociaux agonistiques seraient en effet amenés à construire des cadres 

d‘interprétation partagés désignant des adversaires, permettant de dénoncer des inégalités et 

d‘élaborer des projets de solution, alors que la délibération requerrait une moindre rigidité des 

cadres cognitifs afin de mettre à jour des « causes complexes ». 

De telles analyses estiment que ces différentes configurations mettraient donc en présence des 

groupes d‘acteurs qui, pour parvenir à délibérer et à débattre conjointement dans des enceintes 

participatives, devraient soit partager un même projet politique (Porto Alegre et Brésil en 

général), soit partager des cadres d‘interprétation, à tout le moins pendant les moments et dans 

les espaces de participation
407

. 

Ceci amène quelques remarques. Tout d‘abord, il paraît indispensable d‘élargir quelque peu le 

champ de vision. Comme le souligne à juste titre A. Jobert, « une évaluation de la 

participation n‘a de sens qu‘en contexte », un contexte qui inclut ce qui s‘est passé avant le 

débat ou la controverse, ce qui se passe pendant le débat institué, et ce qui se passe après
408

. 

P.-B. Joly et C. Marris estiment eux-aussi que la définition du débat public doit inclure à la 

fois les mobilisations associatives et différentes formes de dispositifs dialogiques, qui ne sont 

pas isolés de l‘espace public
409

. Historiciser les observations permet alors le cas échéant de 

saisir comment la controverse, l‘opposition à un projet ou à un dispositif, s‘ancrent dans des 

épisodes précédents de participation ou de mobilisations
410

. 

Une telle mise en perspective peut permettre également de relativiser la vision quelque peu 

dichotomique d‘A. Fung et E. O. Wright, qui assigne les comportements agonistiques aux 

seuls acteurs des mouvements sociaux et la dimension délibérative aux seuls acteurs 

institutionnels. En effet, il est indéniable que dans un certain nombre de situations, la mise en 

place de dispositifs de participation, si elle s‘inscrit dans un mouvement général de 

transformation des politiques publiques aux sources et objectifs variés, peut aussi être un 

moyen de disqualifier certains mouvements sociaux, de les exclure du champ politique 

légitime. On reviendra sur ce dernier point ; mais plusieurs analyses ont souligné à propos des 

dispositifs participatifs que « les risques d‘instrumentalisation ou de cooptation des individus 

ou des associations sont non négligeables, de même que l‘écueil que constitue potentiellement 

la marginalisation de la société civile au profit exclusif des ―citoyens ordinaires‖ vierges de 

tout engagement. »
411

 Cette instrumentalisation permet alors de « mettre à l‘écart des 

organisations associatives et communautaires, soupçonnées d‘être des filtres au débat, au nom 
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du rapprochement sans intermédiaire entre les élus et la population. »
412

  P.-B. Joly et 

C. Marris indiquent eux aussi comment « les décideurs peuvent être tentés par une 

instrumentalisation [des dispositifs de participation] pour clore des controverses difficilement 

gérables. » 
413

 Plus largement, certaines des redéfinitions en cours de la notion de « société 

civile »
414

, utilisée pour déterminer ceux pouvant accéder aux dispositifs de participation, 

tendent à en modifier de manière significative les contours : « cette reconfiguration de la 

société civile, dans laquelle les organisations non-gouvernementales tendent de plus en plus à 

remplacer les mouvements sociaux, a conduit à une identification croissante entre ―la société 

civile‖ et les ONG, où la signification de l‘expression ―société civile‖ est de plus en plus 

restreinte à ces seules organisations. […] La ―société civile‖ est alors réduite à ces secteurs 

dont la conduite est ―acceptable‖ selon les normes dominantes –ce qu‘un analyste a appelé ―la 

société civile 5 étoiles‖. »
415

 C‘est alors non seulement la marginalisation des mouvements 

sociaux qui peut découler de ces formes participatives, mais aussi leur criminalisation
416

. 

Autrement dit, insistons-y, la contextualisation de l‘analyse est essentielle ; la convergence 

entre mouvements sociaux et dispositifs institutionnels ou politiques publiques peut être 

productive ; dans le cas du Québec, P. Hamel souligne que « dans les années 1960 et 1970, les 

revendications mises de l‘avant par le milieu communautaire ont contribué directement à la 

construction de l‘Etat-providence. »
417

 Elle peut devenir « perverse » quand les projets 

politiques à l‘œuvre dans les deux sphères en présence sont par trop opposés, menant à des 

confusions de sens politiquement problématiques, comme l‘analyse E. Dagnino dans le cas 

brésilien
418

. 

On reviendra bientôt sur les « effets de cadrage » que produit nécessairement le 

développement des dispositifs participatifs, non seulement en leur sein mais plus globalement 

et par ricochet, sur les autres formes de mobilisation et de participation politique. Il faut 

cependant tout d‘abord passer au crible le second point qui paraît nécessiter un 

approfondissement dans l‘analyse d‘A. Fung et E. O. Wright. Il est en effet indéniable que 

nombre de mouvements sociaux se situent dans une posture agonistique et de critique radicale 

du système économique, social et politique ; mais cela est loin de signifier qu‘ils n‘ont aucune 

« culture participative ». Alors que ces deux auteurs indiquent les processus par lesquels les 

mobilisations agonistiques pourraient s‘acculturer à la pratique de la délibération et de la 

participation, ils semblent oublier d‘une part qu‘un certain nombre de celles-ci détiennent déjà 

des compétences liés à ces pratiques ; et d‘autre part que c‘est même souvent la revendication 

de la participation ou de la délibération qui est constitutive de leur mobilisation critique. 

Ainsi, les travaux menés dans différents pays d‘Amérique latine mettent au jour la profondeur 

historique de la « culture participative » dans certaines régions. L‘analyse des pratiques des 
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« assemblées communautaires » dans les régions indigènes de Oaxaca au Mexique, menée par 

D. Recondo, est ici particulièrement éclairante
419

, notamment parce qu‘elle met en lumière le 

« jeu complexe d‘interactions entre des acteurs (locaux, nationaux, internationaux) et les 

répertoires du politique dont ils sont porteurs. Finalement, aucune des parties ne semble sortir 

indemne de l‘hybridation des cultures participatives que produisent ces transactions 

complexes. »
420

 Les acteurs mobilisés sont donc loin d‘être systématiquement dénués de toute 

culture participative, et beaucoup détiennent une connaissance et/ou une pratique de la 

participation, y compris parfois sous forme d‘une mémoire d‘épisodes politiques 

précédents
421

. 

La démocratie participative à l’œuvre au sein des mouvements sociaux 

On ne peut en effet réduire la question des relations entre mouvements ou mobilisations et 

démocratie participative à la seule sphère de leur fréquentation (ou non fréquentation, on y 

reviendra) des dispositifs institués. Le recours à des pratiques participatives ou délibératives 

au sein des mouvements sociaux a en effet une longue histoire, dont il serait dommageable de 

ne pas prendre en compte les effets et les héritages dans l‘analyse d‘une part des relations 

avec les nouveaux dispositifs institués, et d‘autre part des conceptions du politique et de la 

légitimité de la prise de décision. F. Polletta a ainsi analysé en profondeur, et de manière 

innovante, la manière dont « de la révolution ici-et-maintenant des pacifistes à la communauté 

aimée du mouvement des droits civils et à la démocratie participative de la nouvelle gauche, 

jusqu‘aux groupes radicalement démocrates anti globalisation d‘aujourd‘hui, des activistes 

ont cherché à vivre la meilleure communauté tout en la construisant, à mettre en œuvre dans 

leurs propres pratiques les valeurs d‘égalité, de communauté, et de démocratie auxquelles ils 

aspiraient à une plus grande échelle. »
422

 

Le cadre, et l‘objet, de cet article ne permettent pas d‘analyser en profondeur l‘ensemble des 

dimensions de ces pratiques au sein des mouvements sociaux. Il semble cependant nécessaire 

d‘en analyser quelques-unes, qui permettent de mieux saisir les conceptions en présence et 

leurs analyses, et du coup éclairent certaines des tensions, résistances ou réussites dans les 

relations entre mouvements sociaux et dispositifs institués. 

Les analyses sont assez contrastées s‘agissant des mouvements des années 1960-1970. Si 

F. Polletta s‘intéresse à ces nombreux mouvements qui, aux Etats-Unis, ont mis en œuvre 

dans leur propre fonctionnement interne des pratiques participatives, H. Hatzfeld rappelle, 

dans le cas français, qu‘y compris les groupes prônant la participation à la prise de décision 

publique étaient loin de la promouvoir en leur sein ou de la valoriser comme modalité de 

construction de la décision : « est en jeu la décision comme quintessence de l‘exercice du 

pouvoir, non la délibération comme processus de construction d‘une décision. /…/ 

Autogestion et démocratie participative sont conçues comme des machines à produire du 
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consensus, articulées sur un arrière-plan de luttes, de mobilisations qui est censé fournir un 

socle commun de significations et d‘orientations. »
423

 

Autrement dit, la revendication de participation par des mouvements sociaux n‘a pas 

nécessairement eu comme corollaire sa mise en œuvre interne. Inversement, le recours à des 

formes participatives dans les mobilisations altermondialistes ne traduit pas nécessairement 

une adhésion au projet politique de la participation. E. Agrikoliansky considère ainsi - 

contrairement à l‘analyse de D. Della Porta
424

 pour qui il s‘agit d‘une adhésion des militants 

de ces mouvements à un système de valeur spécifique, et de leur « identité tolérante » - que ce 

choix découle avant tout d‘une posture pragmatique : « Si la démocratie participative 

s‘impose au sein de la nébuleuse altermondialiste, ce n‘est pas parce qu‘elle correspond à un 

nouvel idéal qui se diffuse dans la ―société civile‖, mais parce qu‘elle constitue une solution 

aux problèmes et aux difficultés pratiques que rencontrent ces acteurs. Ce constat 

n‘interdisant d‘ailleurs pas de rester attentifs aux voies par lesquelles l‘expérience de telles 

formes d‘action peut, en retour, favoriser une adhésion normative à la supériorité de la 

démocratie participative. »
425

 La démocratie participative serait dans ces circonstances la 

meilleure réponse à la question « comment agir ensemble ? » malgré la diversité des postures 

et parcours, ce que souligne à sa manière D. Della Porta quand elle voit dans ces choix de 

fonctionnement « une sorte d‘idéologie organisationnelle qui favorise la pluralité plutôt que 

l‘unité, le respect des différences plutôt que l‘homogénéisation » et qui vise à « rassembler les 

nombreuses subjectivités au travers de la valorisation du rôle des individus, plutôt que dans le 

sacrifice au collectif »
426

, s‘adaptant ainsi à certaines des transformations contemporaines des 

sociétés et des formes de l‘engagement
427

. Il s‘agit là d‘une différence importante par rapport 

aux mouvements sociaux précédents, dont H. Hatzfeld, entre autres, montre bien qu‘ils 

s‘appuyaient sur « la conception d‘un tout social /…/ et de collectifs supposés évidents 

(exprimés par la référence récurrente au quartier) ou potentiels (comme celui des ―jeunes, 

femmes, immigrés‖ formulé par la CFDT). »
428

 En manifestant le souci de « préserver le 

multiple dans la construction d‘une logique d‘action collective », ces mouvements 

altermondialistes marquent « une prise de distance majeure avec les cultures politiques de la 

période précédente. »
429

 

Nous pourrions être tentés ici d‘établir un parallèle entre ces configurations et analyses 

diversifiées à propos des mouvements sociaux, et la typologie des objectifs assignés à la 

démocratie participative « officielle », élaborée par M.-H. Bacqué, H. Rey et Y. Sintomer
430

. 

Le recours à la démocratie participative, dans les pratiques internes des mouvements, comme 

revendication ou au sein de dispositifs institués, n‘est de fait pas sans produire d‘effets sur les 

relations et les représentations politiques, non seulement entre acteurs mobilisés et 

institutions, mais plus globalement au sein de la société. Ainsi, dans son analyse des 

                                                 
423

 Hatzfeld H., « De l‘autogestion à  la démocratie participative »,  p. 58-59. 
424

 Della Porta D., « Démocratie en mouvement. Les manifestants du Forum social européen, des liens aux 

réseaux », Politix, 17 (68), 2004, p. 49-77. 
425

 Agrikoliansky E., « La démocratie entre valeurs et pratiques. Le cas des mouvements altermondialistes lors 

du deuxième Forum social européen », in Neveu C. (dir.), Cultures et pratiques participatives. Perspectives 

comparatives, Paris, L‘Harmattan, 2007, p. 33-54, p. 48. 
426

 Della Porta D., « Démocratie en mouvement », p. 76. 
427

 Ceci étant, F. Polletta souligne que les mouvements des années 1960 qu‘elle étudie étaient déjà traversés par 

une conception de l‘égalité plus complexe dans laquelle différents dons, talents et intérêts sont vus comme 

également valables, Polletta F., Freedom is an endless meeting. 
428

 Hatzfeld H., « De l‘autogestion à  la démocratie participative »,  p. 59. 
429

 Bertho A., « La mobilisation altermondialiste, analyseur du contemporain », p. 33. 
430

 Pour mémoire : améliorer la gestion, transformer les rapports sociaux et étendre la démocratie ; Bacqué 

M. H., Rey H., Sintomer Y. (dir.), Gestion de proximité et démocratie participative. 



 110 

transformations du mouvement des squats à Genève, L. Pattaroni souligne à quel point la 

notion, et la pratique, de « convivialité » mise en avant par celui-ci, et qui incluait (outre la 

solidarité, l‘hospitalité et l‘originalité) la participation, a travaillé en profondeur les modes de 

vie et les conceptions locales de l‘urbanisme ; à tel point que l‘imaginaire des éco quartiers 

genevois d‘aujourd‘hui s‘inscrit pour partie dans le sillage de ces mobilisations, des traces 

également repérables dans les coopératives d‘habitat. E. Dagnino indique elle aussi à quel 

point les mouvements sociaux pour la participation au Brésil ont cherché non seulement à 

obtenir un accès à la prise de décision, mais aussi à transformer radicalement à la fois les 

critères mêmes de définition du politique, et les pratiques culturelles qui reproduisent 

l‘inégalité et l‘exclusion dans l‘ensemble de la société
431

. Quant à F. Polletta, elle invite à 

prendre en compte et à observer de près les relations sociales dans lesquelles sont ancrées les 

compréhensions de la démocratie participative par les activistes : « les évaluations par les 

activistes de formes délibératives particulières –à quel point elles sont égalitaires ou efficaces 

ou radicales- ont en partie été fondées sur les groupes sociaux avec lesquels elles étaient 

identifiées. »
432

 Elle souligne par ailleurs les bénéfices en termes de solidarité, d‘innovation 

dans les tactiques de lutte et de formation politique, de l‘adoption par les mouvements qu‘elle 

a étudiés de pratiques de prise de décisions démocratiques, en insistant sur le fait que s‘il 

s‘agit certes là de gains culturels et personnels, ils sont avant tout proprement politiques, 

susceptibles de transformer les représentations et pratiques au sein de la société, et les ayant 

effectivement transformées. 

Les travaux anthropologiques ont sans doute travaillé plus avant que la sociologie certaines de 

ces dimensions. Quand P. Hochet analyse, dans une région du Mali, comment les catégories et 

la logique du « projet politique participatif » portées par les ONG (ou par les institutions de 

l‘Etat central) entrent en tension avec le modèle politique de la société locale, il souligne 

l‘ancrage des processus de politisation dans des contextes, dans un ensemble de relations 

sociales et de représentations de la subjectivation politique. Au-delà de la posture fort 

répandue qui consiste à considérer a priori que les mobilisations et mouvements s‘inscrivent 

dans une « culture politique » nationale semblant « aller de soi » ou « aller sans dire », ne 

serait-il pas nécessaire de travailler plus avant, dans toutes les sociétés, les représentations et 

rapports vernaculaires à la participation, à l‘égalité et à la démocratie
433

? 

Des visions contrastées de la participation et de ses enjeux 

Il paraît donc vain de tenter de dresser un tableau univoque des relations entre mobilisations 

sociales et participation, tant celles-ci, leurs formes et leurs effets, semblent varier en fonction 

des contextes, des histoires et des forces en présence. L‘exercice est d‘autant plus délicat que 

ce sont également les paradigmes utilisés par les sciences sociales pour comprendre ces 

processus qui ont changé, et que les postures des chercheur-es vis à vis de ces relations entre 

mobilisations et institutionnalisations varient. Ainsi, comme le fait remarquer P. Hamel à 

propos des analyses du mouvement communautaire au Québec, certains optent pour une 

interprétation progressiste, selon laquelle l‘action communautaire accroîtrait l‘influence 
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populaire sur l‘Etat, alors que d‘autres soulignent, dans une interprétation conservatrice, 

qu‘elle contribuerait à renforcer l‘emprise étatique sur le social
434

. 

Il n‘y a là rien de surprenant, tant ces tensions « ont présidé et président encore à la 

construction des démocraties occidentales. A l‘instar du suffrage universel en ses débuts, ces 

nouvelles formes de participation peuvent être pensées à la fois comme des instruments de 

dressage et de libération, comme des technologies visant à canaliser les mécontentements 

populaires et comme des lieux où une contestation de l‘ordre établi peut trouver à s‘exprimer 

et à se renforcer. »
435

 Les transformations économiques, sociales et politiques globales 

évoquées au début de cet article ont par ailleurs conduit à des changements de paradigmes 

dans les sciences sociales, modifiant sensiblement les catégories et les outils mis en œuvre 

dans l‘analyse. On serait notamment passé d‘analyses mettant en avant la notion de conflit à 

des analyses s‘intéressant plus à des modèles d‘accord, de consensus et de justice : « Dans 

cette littérature, puisque toute action publique est soumise à une contrainte de légitimité, elle 

requiert l‘émergence d‘un accord large, ou, sinon, d‘un compromis acceptable permettant de 

lier des agents hétérogènes à des intérêts et des valeurs communes. D‘où la prolifération, 

depuis le milieu des années 1990, de thèmes (topics) supposément unifiants, de ―l‘équité‖ à la 

―gouvernance‖ et au ―développement durable‖, et y compris la ―transparence‖, la 

―connaissance partagée‖, le ―réseau‖ et ―l‘esprit coopératif‖ ou l‘inévitable ―démocratie 

participative‖. »
436

 Alors que dans les années 1980, et auparavant, la question centrale était de 

saisir, concernant par exemple les mouvements urbains, si « ils contribuaient à la construction 

d‘une force politique capable d‘établir un rapport de force significatif face au pouvoir 

d‘Etat », les approches seraient aujourd‘hui plus diversifiées, et se préoccuperaient de savoir 

si ces mouvements participent d‘une transformation des rapports entre l‘Etat et la société 

civile, d‘une modification dans les faits de la gestion de la ville
437

, et plus généralement d‘une 

modernisation des formes contemporaines de gouvernance 

Le constat tant d‘un succès planétaire, sous des dehors très divers, des dispositifs participatifs, 

que des transformations des formes de l‘action publique et du militantisme, doit alors inclure 

une analyse des nouveaux « effets de cadrage »
438

 ainsi constitués. On en a déjà évoqué 

quelques-uns, comme les processus de marginalisation, voire de criminalisation, de certains 

mouvements sociaux ou de certaines formes de participation critique, ou la recomposition des 

« publics » de ces dispositifs, parfois motivée par une volonté de contourner les associations 

ou groupes mobilisés au bénéfice d‘une voix « plus vraie » des simples citoyens individuels. 

Mais d‘autres « effets de cadrage » sont également repérables ; ceux-ci peuvent être liés au 

développement d‘une ingénierie de la participation, avec les conséquences non négligeables 

des processus de professionnalisation et de normalisation à l‘œuvre. Comme le souligne 

L. Blondiaux « derrière chacun de ces instruments, se profile une définition de la participation 
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légitime ˗ une manière de construire l‘opinion et de gérer les citoyens participants. »
439

 Ils 

peuvent aussi s‘inscrire dans une « remise au centre » des élus. Ainsi, B. Jouve considère que 

dans la démocratie participative « dernière génération », les élus sont repositionnés au centre 

de la régulation politique, avec une limitation considérable de toute remise en question de 

l‘ordre politique local et de ses valeurs : « L‘institutionnalisation de la participation 

démocratique pose comme question fondamentale la délimitation du système d‘action. Le 

rapport de force se construit autour de la reconnaissance par le politique de certains acteurs : 

des représentants. Une fois cela fait, ces représentants sont conduits à agir dans le champ du 

politique et à observer ses normes notamment en matière d‘interaction, de hiérarchie des 

positions. Peu de place est laissée à la remise en question même, non seulement de cette 

hiérarchie mais aussi des valeurs qui structurent les choix collectifs. »
440

 

Peu de place est d‘ailleurs laissée aussi à l‘observation et à l‘analyse d‘autres manières de 

« participer ». Il s‘agit là d‘un autre effet de cadrage important, repérable dans la tendance à 

ne penser la « participation » qu‘en fonction, ou dans, les dispositifs institués. Du même coup, 

les pratiques de participation hétérodoxes pour la sociologie la plus courante sont proprement 

rendues invisibles, la recherche venant alors «  redoubler […] l‘occultation dont sont victimes 

sur la scène publique ces activités hors du politique institué. »
441

 

Autrement dit, et c‘est vers cette question qu‘on se tournera maintenant, il semble nécessaire 

dans la discussion des relations entre mouvements ou mobilisations, et démocratie 

participative, d‘aller au-delà d‘un discours sur l‘acquisition réciproque de compétences ou la 

meilleure organisation des procédures, pour s‘intéresser à la diversité des manières de penser, 

et de mettre en pratiques, la politisation, et aux projets politiques en débat dans ces 

transformations ; ainsi qu‘à « l‘expérience démocratique que font les participants à ces 

nouvelles procédures »
442

, mais qu‘ils continuent aussi de faire en dehors de celles-ci. 

Un certain nombre de travaux récents, tant théoriques qu‘empiriques, s‘attachent à penser à 

nouveau frais les articulations entre conflictualité et participation ou délibération. Il ne s‘agit 

plus alors de lire la mise en place de dispositifs participatifs comme reflet d‘une volonté de 

« pacification »
443

, mais d‘admettre une nécessaire pluralité des processus de subjectivation 

politique et de politisation. Ainsi L. Blondiaux estime que « la mise en place de mécanismes 

de démocratie participative ne désarme nullement le conflit ni ne mène forcément à 
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l‘alignement des volontés. »
444

 Les armes les plus puissantes des citoyens, organisés ou non, 

sont alors l‘indifférence, la réticence et la désertion, la capacité à ne pas « entrer dans le jeu », 

ainsi que l‘ironie. F. Chateauraynaud plaide quant à lui pour une « balistique de l‘action 

collective », à partir du constat que si les approches en termes d‘économie des conventions et 

de sociologie de la justification ont permis d‘explorer les ―moyens de la critique‖, les outils 

cognitifs et les normes morales sur lesquels les acteurs s‘appuient afin de promouvoir une 

contestation et de gagner une cause, l‘étude des nombreux conflits émergeants a nécessité 

« un retour vers une sociologie des conflits permettant une prise en compte attentive de 

l‘antagonisme, qui ne se limite pas à un effet malheureux d‘une dispute mal tranchée. »
445

 Il 

cherche alors à « rétablir un équilibre entre une ―sociologie cynique‖ (tout est question de 

relations de pouvoir) et une ―sociologie morale‖ (tout découle de principes qui peuvent être 

universels) », et s‘attache à démontrer comment le conflit peut être réinséré dans une 

sociologie des controverses et des mobilisations collectives, en proposant d‘analyser, dans le 

même mouvement, les relations de pouvoir et les répertoires d‘argumentation utilisés par les 

acteurs. 

Après une période marquée par des analyses privilégiant les dimensions conflictuelles, les 

rapports de domination et les enjeux de pouvoir, et parallèlement au poids encore important 

de celles privilégiant une analyse des procédures de construction de l‘accord, des registres 

argumentaires ou d‘une sociologie pragmatique perdant parfois de vue les inégalités de 

pouvoir ou les contextes des interactions, on assisterait donc à l‘émergence d‘un troisième 

« moment », dans lequel la conflictualité et les formes agonistiques de démocratie 

reprendraient une place. En témoigne ainsi l‘usage par J.-M. Fourniau de la notion de 

« mésentente » de J. Rancière
446

, pour rendre compte des processus de subjectivation 

politique dans les dispositifs institués de participation sur les questions d‘aménagement. La 

mise en travail de ce concept lui permet alors « de rendre compte de ce que la résistance 

qu‘opposent les riverains à différentes formes d‘assignation à des rôles sociaux prédéfinis, 

réinstallant la question conflictuelle de l‘égalité au centre de la discussion publique, est un 

processus de subjectivation politique. »
447

 J. Rancière définit ainsi les situations de 

mésentente : « Nombre de situations de parole où la raison est à l‘œuvre peuvent être pensées 

dans une structure spécifique de mésentente qui n‘est ni méconnaissance appelant un 

supplément de savoir ni de malentendu appelant à une raréfaction des mots. Les cas de 

mésentente sont ceux où la dispute sur ce que parler veut dire constitue la rationalité même de 

la situation de parole. Deux interlocuteurs y entendent et n‘y entendent pas la même chose 

dans les mêmes mots. […] Les structures de mésentente sont celles où la discussion d‘un 

argument renvoie au litige sur l‘objet de la discussion et sur la qualité de ceux qui en font un 

objet. »
448

 C‘est donc bien autour du « débat sur le débat » (sur quoi porte-t-il, qui en définit 

le cadre, en quels termes, qui est légitime pour y faire valoir son égalité, comment celle-ci se 

vérifie-t-elle…) que doit alors se porter l‘analyse. D‘une certaine manière, c‘est la disparition 

d‘un espace de formulation de cette structure de mésentente qu‘observe E. Dagnino quand 

elle constate que « dans la mesure où ces nouvelles définitions [néolibérales] de la 

participation n‘ont que faire des espaces publics où le débat sur les objectifs même de la 

participation peut avoir lieu, sa signification politique et son potentiel de démocratisation sont 

remplacés par des formes strictement individuelles de prise en charge des questions telles que 
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l‘inégalité sociale ou la pauvreté. »
449

 

Cette réintroduction bienvenue de la conflictualité dans l‘analyse des arènes participatives 

instituées ne doit cependant pas faire oublier que nombre de mouvements sociaux visent 

également à mettre en œuvre, ici et maintenant, des pratiques de participation qui, même 

quand elles se déploient en dehors des dispositifs institués, n‘en visent pas moins elles aussi à 

mettre à jour ces structures de mésentente, et à peser sur les décisions à partir « d‘espaces 

publics oppositionnels » ou autonomes, où des conceptions alternatives peuvent être 

pratiquées et données à voir. Mais là encore, si ces formes de mobilisations ne se donnent pas 

comme objectif principal la coopération avec les institutions, voire la rejettent, il n‘en reste 

pas moins que ces deux ensembles d‘acteurs ne peuvent totalement s‘ignorer ; c‘est alors la 

place laissée à ces visions et pratiques alternatives, et leurs effets sur les pratiques et 

représentations institutionnelles qu‘il serait pertinent d‘analyser plus avant. Les travaux sont 

encore trop rares en effet qui, en dehors de l‘observation, déploratoire ou satisfaite, des 

formes de « domestication » ou « d‘intégration institutionnelle » des mouvements sociaux par 

la participation, s‘intéressent aux formes « d‘ensauvagement des institutions ». A partir entre 

autres de l‘expérience des « Pavillons sauvages » à Toulouse
450

, les chercheur-es du GRAC 

ont mis en lumière « un processus croisé d‘ensauvagement des institutions (la municipalité se 

met à procéder à tâtons, sur le mode de la zone grise sans formaliser ou officialiser son action 

de coopération avec les acteurs des Pavillons) et de domestication de l‘expérience sauvage 

(net renforcement de la part instituée et du poids des associations notamment, normalisation 

relative des habitants, etc.). »
451

 L‘expérience des squats genevois, et la constitution autour 

d‘eux d‘un contre-pouvoir effectif, avait également permis que se mettent en place du milieu 

des années 1980 au début des années 2000, entre ces mouvements et la municipalité, des 

« contrats de confiance » autorisant le maintien des squatters dans les immeubles occupés, et 

débouchant sur ce que D. Marco a appelé des « compromis territoriaux », « c‘est-à-dire, la 

mise sur pied d‘espaces qui échappaient pour partie aux seules logiques du marché et de la 

rentabilité foncière pour faire place à de véritables innovations tant architecturales 

qu‘administratives et techniques. »
452

 En souhaitant que la mise en œuvre d‘alternatives 

pratiques soit rendue possible, L. Pattaroni insiste d‘ailleurs lui aussi sur la nécessité politique 

de permettre que s‘exprime le caractère essentiel, pour la dynamique des villes, du conflit. 

Conclusion 

Il est sans nul doute nécessaire, pour saisir les relations entre démocratie participative et 

mouvements sociaux, d‘une part de situer ces deux ensembles de processus sociaux et 

politiques dans une historicité et une complexité plus amples ; et d‘autre part de dépasser une 

vision binaire attribuant un ensemble de vices ou de vertus, selon les points de vue, à l‘un ou 

l‘autre, et qui reste du même coup prisonnière d‘alternatives trop simplistes pour rendre 
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compte de la richesse des phénomènes à l‘œuvre. Mais il est tout aussi nécessaire de ne pas 

limiter la question de la « participation » aux seuls dispositifs constitués par les institutions, 

qu‘elles soient locales et nationales ; en effet, celle-ci se déploie aussi dans d‘autres espaces et 

selon d‘autres modalités, y compris au sein de mouvements ou de collectifs peu visibles ou se 

tenant volontairement à distance des dites institutions
453

. Ces processus de participation sont 

alors eux aussi des espaces où se fabriquent des subjectivités politiques, contribuant par là à 

transformer et entretenir le débat sur ce qui fait société et les enjeux de sa transformation. 
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Des sciences, des techniques et de l'ordre démocratique et 

participatif 
Dominique Pestre 

Résumé 

Cet article est un article de synthèse autour de la question des sciences, des techniques et de 

l'ordre participatif, aujourd'hui et dans l'histoire. Il ne vise pas l'exhaustivité, de toute façon 

impossible, mais à dire les questions et enjeux majeurs de ce champ. Il définit d'abord ce qui 

fait l'originalité de ce domaine, il présente ensuite quelques références théoriques et 

normatives, puis les approches empiriques abordant le surgissement du social ainsi que les 

études qui portent sur les modes de gestion instituées du différend. Il se conclut sur les 

interprétations qui ont été données de ce tournant participatif et normatif dans les études sur 

les sciences et techniques en société. 

Introduction 

Le champ des études sur les sciences et les techniques est vaste et divers. Il traite des 

pratiques scientifiques et techniques, des dispositifs matériels et des technosciences 

émergentes, des espaces physiques et sociaux de production, des usages et pratiques sociales, 

de l'univers économique, des institutions de régulation et du politique, et des questions 

théoriques. 

Dans ce champ, la question de l'articulation des sciences et des techniques à l'ordre 

démocratique et participatif est très présente – on y parle d'ailleurs d'un « tournant 

participatif » qui serait apparu, comme dans beaucoup d'autres champs académiques et dans le 

monde social, dans les années 1990. Dans la dernière édition du Handbook of Science and 

Technology Studies, pour donner des ordres de grandeur, une section sur six est consacrée à la 

question des publics, de la participation et du politique
454

. De même, lors de la conférence 

organisée à Paris en 2004, et qui a regroupé quelque mille participants, plus d'une trentaine de 

sessions ont porté sur la participation, la démocratie, la citoyenneté, la gouvernance et 

l'expertise
455

. 

Ce que je me propose de faire ici est de donner les grandes directions de recherche et les 

enjeux principaux de ces travaux – même si aucune exhaustivité n'est possible. Concrètement, 

je procèderai en trois temps. Je repérerai d'abord ce qui semble propre au champ « sciences, 

techniques, produits techno-scientifiques et participation ». Je regarderai ensuite quelques-

unes des études qu'il a produites. Cette section abordera successivement les cadrages 

théoriques/normatifs les plus présents, les études empiriques qui portent sur le surgissement 

du social, puis les études qui s'intéressent aux modes organisés de la participation. Je 

regarderai enfin les grandes interprétations qui ont été données de ce participatory turn. 

Une des thèses que je soutiendrai est que la participation du public en matières techno-

scientifiques s‘est inscrite dans un ensemble de cadrages normatifs et procéduraux qui, à mon 
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sens, en limitent la pertinence. Mon sentiment est qu‘il conviendrait de sortir d‘une approche 

décisionniste de la participation pour l‘envisager plus génériquement. D‘une part comme un 

nouveau rapport aux formes du savoir, de l‘autre comme devant prendre en compte les mises 

en œuvre effectives, notamment sur le long terme. Comme l‘écrit Etienne Balibar, 

« l‘intensité de la participation démocratique n‘obéit pas à un principe de vases communicants 

[…]. La citoyenneté se perd ou se gagne partout en même temps. »
456

 

Quatre points introductifs pour préciser les caractéristiques du champ 

« sciences, techniques, produits techno-scientifiques et participation » 

Au cœur de ce champ est la tension principielle entre légitimité des savoirs et légitimité 

démocratique 

Quatre grandes remarques me semblent devoir être faites quant aux questions et enjeux qui 

marquent ce champ de recherche. Un premier point, qui lui est  spécifique, est la relation entre 

« experts » et « profanes », la tension entre l'ordre des savoirs et l'ordre démocratique, la 

tension entre l'autorité (hiérarchique) que produisent les sciences et la légitimité (plus 

égalitaire) des choix démocratiques. Pour la saisir, je propose un double détour historique. 

Commençons par ce qui fait la modernité scientifique et technique. Ce que la science 

moderne invente, à partir des XVII
e
 et XVIII

e
 siècles, est une manière originale de 

questionner le monde. Elle le fait via l'observation systématique, l'expérience de laboratoire et 

la mise en nombre, un modus operandi qui offre des prises sur le monde et permet le 

développement systématique de techniques. Dans le même temps, une autre révolution 

advient, nous le savons, philosophique et politique, légale et économique, un basculement qui 

contribue à l‘émergence de ces individus libres qui se veulent en maîtrise d'eux-mêmes, à 

l'émergence d'une « société civile bourgeoise » vivant sur d'autres règles, à l'émergence de 

régimes représentatifs et, à terme, de la démocratie
457

. 

Ces deux « révolutions », sociale et scientifique, ont en commun des valeurs (la promotion du 

débat informé par exemple), ainsi qu'une vision de progrès, une vision prométhéenne du futur. 

Toutefois, le rapport que la science nouvelle entretient avec l'ordre dialogique est traversé 

d'une tension structurelle. Pour deux raisons. D'une part, cette science prétend disposer d'un 

savoir supérieur et être souvent seule en position de dire le vrai – et elle se place donc 

facilement à part du débat public, au-dessus de lui. D'autre part, elle se traduit en 

technologies, produits et dispositifs qui sont des offres de consommation faites à travers des 

marchés, des offres qui transforment les équilibres sociaux et la relation à la nature – et qui 

pénètrent la société sans débat préalable. 

Le second détour historique à évoquer en introduction porte sur la manière dont s'est 

construite la critique des savoirs scientifiques depuis quarante ans. Ce que les études sociales 

des sciences ont montré est que les sciences relèvent de l'ordre humain, que les preuves 

qu'elles produisent ne peuvent être absolues ou « objectives » – même si elles offrent des 

résultats utiles et intéressants
458

. Ces études ont montré que les questions dont traitent les 

sciences, comme leurs manières de prendre les problèmes, dépendent de considérations qui 

varient selon les lieux où ces savoirs sont produits, de la nature de ceux qui les financent, des 
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contextes sociaux et culturels – et que ces différences ont des conséquences sur ce qui est 

énoncé comme vérité
459

. Elles ont aussi montré que la science moderne n'est jamais 

« naturellement » attentive aux conséquences qui surgissent de la boîte de Pandore qu'elle ré-

ouvre constamment. En d'autres termes, qu'il faut penser les sciences et techniques comme 

favorisant certaines manières d'être au monde et de se développer, comme portant en elles-

mêmes une politique
460

. 

Trois choses découlent de ces remarques : d'abord que tout savoir a des limites et une 

partialité indépassable ; puis que tout cadrage invisibilise des questions, qu'il n'est pas de vue 

sans a priori – qu'il n'est pas de « vue supérieure et de nulle part » comme disent les 

féministes ; mais aussi qu'il existe des formes de savoir au-delà des sciences et que la question 

de la confrontation de ces différentes formes de savoir est une question politique majeure. 

Malheureusement, ce problème est sans solution simple puisque, même si aucun savoir ne 

peut prétendre à l'absolu, cela n'implique en rien que tous aient le même intérêt. Ils peuvent 

parfois être complémentaires, ce qui est un cas simple, mais ils peuvent aussi conduire à des 

estimations contradictoires dont personne ne peut dire d'où il faudrait les regarder pour les 

tenir ensemble. 

Dans ce champ, la question participative est traitée selon deux axes parallèles 

Les études sur la participation aux choix et régulations techno-scientifiques se déploient selon 

deux axes. D‘une part, on analyse la prolifération de groupes se saisissant de questions qui ne 

leur sont pas posées, on étudie leurs manières de construire du savoir et de l‘imposer dans 

l‘espace public, leurs manières d'embrasser joyeusement ou de refuser les offres techniques. 

D‘autre part, on étudie les formes de régulation du différend, les formes mises en place par les 

institutions pour réguler les produits – pour concevoir, comme on dit dans la langue des STS, 

des « solutions robustes », entendez des solutions économiquement viables, techniquement 

fiables et socialement acceptables. 

Sur le premier aspect, c'est la variété des formes et l'inventivité sociale qui dominent. Les 

gens se rassemblent pour le plaisir d'apprendre, pour répondre à une situation commune à 

laquelle ils font face, pour exiger d'autres régulations ou l'interdiction de certaines 

technologies, pour innover autrement, pour promouvoir d'autres formes de propriété, pour 

défendre « un bien commun », etc. Nous sommes ici dans la floraison de la « société civile », 

pour reprendre le vocabulaire consacré, dans le royaume des associations, des groupes les 

plus locaux aux BINGOs
461

. 

Sur le second point, on a essentiellement affaire à des formes de gouvernement – ce qui ne 

veut pas dire que ces formes évoluent toujours comme prévu par ceux qui les mettent en 

place
462

. Autour des enjeux techno-scientifiques, ces formes sont de deux grands types – soit 

du type « mini-publics », lorsque les questions ont à être réglées dans des cadres nationaux ; 

soit du type « conférences des parties » lorsque les questions sont globales (comme pour le 

climat). Dans le premier cas, le principe est celui du comité limité en nombre et dont on 

espère un avis fondant une décision (par exemple une conférence de consensus). Dans le 
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second, sont impliqués des scientifiques en grand nombre et, à l‘autre extrémité, des milliers 

d‘ONG et d'individus débattant lors d'« évènements » et tentant tous de peser dans « l‘espace 

public ». Dans ces situations, les questions de pouvoir restent vives : les enjeux géo-

stratégiques sont lourds et ce sont les représentants des Etats qui décident, in fine, des actions 

à entreprendre
463

. 

Dans ce champ, la dimension normative interfère explicitement avec l'ordre descriptif 

Dans le champ des études sur les sciences et techniques en société, les démarches descriptives 

occupent le devant de la scène. Une volonté normative est toutefois très présente, et beaucoup 

de personnes revendiquent un normative turn nécessaire qui serait lui aussi apparu il y a une 

quinzaine d'années. Ce tournant prend deux formes principales. Une forme théorique – penser 

globalement l'ordre politique qu'il conviendrait d'instituer pour une prise en compte juste des 

problèmes – et des formes plus opérationnelles qui se déploient, avec l‘aide des universitaires, 

soit du côté des activistes, soit du côté des institutions. 

Dans la première rubrique, on peut penser à Bruno Latour et à son idée d'un « parlement des 

choses », ou à Gerard de Vries et à son idée d'une nouvelle « Constitution » à imaginer, dans 

la lignée de Montesquieu, et qui prendrait acte de la puissance devenue énorme du Léviathan 

qu‘est la nouvelle technoculture qui nous gouverne. Dans la seconde, on peut penser aux 

études très nombreuses qui, partant d'analyses de cas, proposent des améliorations aux 

processus participatifs existants, ou proposent de repenser la régulation
464

. 

Dans ce champ, la question des philosophies du social à mobiliser est omniprésente 

Les études sur les sciences et techniques ne se sont pas limitées aux questions 

épistémologiques. Elles ont aussi impliqué des considérations et des débats extrêmement vifs 

sur la nature du lien social et la manière d'en rendre compte. De David Bloor à Bruno Latour, 

et de façon répétée dans le temps, des débats ont eu lieu sur ce qui fait « société ». Les débats 

ont certes porté sur les savoirs et techniques, mais aussi sur la nature de l'ordre 

politique/social/naturel. Deux grands ensembles théoriques apparaissent. 

Le premier groupe de positions a un centre de gravité en France, autour de Bruno Latour et de 

Michel Callon. Les notions privilégiées sont celles de co-construction, d'hybridation, de ré-

arrangements. Dans ce cadre, le monde social est constitué d‘« acteurs » et d‘« actants » en 

« interaction » (des catégories qui ne sont pas innocentes en termes ontologiques), d'acteurs 

qui sont dotés d'agency, d'actants qui refont constamment le monde et construisent des 

univers susceptibles de grandes réversibilités. Le « plurivers » apparaît comme plutôt 

malléable et en flux, comme ouvert et peu structuré – ce qui constitue un récit optimiste des 

choses. Cette approche a l'avantage d'être attachée au grain des choses, de permettre de saisir 

comment les « acteurs » font sens de leurs vies, comment les mondes se construisent et se 

défont
465

. 
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En contraste à cette philosophie politique, dominante dans les STS, d'autres ont toujours 

défendu des positions insistant sur les limites de ces recompositions. Ils tiennent pour acquis 

l'existence d'inégalités structurelles dans la vie sociale, de logiques concurrentes – par 

exemple de « systèmes » (au sens d'Habermas), systèmes gouvernés par des logiques 

transversales aux logiques dialogiques. L'argent est le medium des systèmes économiques, le 

pouvoir celui des systèmes politiques – alors que la parole et le devoir de justification règlent 

l'espace multi-centré du débat public. Pour eux, il n'est pas une logique mais plusieurs, en 

concurrence. Pour ces auteurs, on ne peut faire l'économie d'une analyse différentiée, et par 

niveau, des phénomènes. Ou du moins jugent-ils que cette dimension, si elle n'est pas prise à 

bras le corps, conduit à des discours qui masquent des choses essentielles
466

. 

Ce débat est bien sûr ancien dans les sciences sociales et chaque postulation a ses raisons 

d'être. Il est en effet certain que les humains ne sont pas des cultural dopes, qu'ils ne sont pas 

« déterminés » de l'extérieur par leur « état social ». Cela n'implique toutefois pas que le 

monde est sans structuration. Il existe des inégalités radicales dans l'ordre social, et celui-ci 

est vallonné, structuré, toujours-déjà contraignant. Les « acteurs » ne sont pas égaux face à la 

capacité de faire ou défaire les mondes, et il existe des formes délibérées de gouvernement qui 

visent à la conduite des conduites
467

. 

Positionnements théoriques et normatifs autour de la question de la 

participation en matières scientifiques et techniques 

Le modèle de la « démocratie technique », entre description et normes 

Pour introduire cette section et donner un premier cadre, je partirai d'un texte de Michel 

Callon, un texte programmatique publié dans les Annales des Mines en 1998.
468

 

Pour Callon, on peut définir trois modèles de « participation des non-spécialistes aux débats 

scientifiques et techniques ». Le premier est le « modèle de l‘instruction publique ». En 

substance, il tient que « la science » est une forme de vérité et de développement supérieure 

qu'il convient de partager avec les gens ordinaires. Cette forme renvoie à une conviction 

ancienne, à la division entre science et professionnels, au cœur de tout progrès – et l'univers 

social et politique qui, sur cette base solide, peut faire les meilleurs choix. Aujourd'hui, cette 

manière de penser le monde est de moins en moins revendiquée – prudence sociale oblige – 

mais elle structure toujours les manières dominantes de penser et de faire des scientifiques, 

des ingénieurs et des politiques. 

Le second modèle qu'évoque Michel Callon est la variante admise aujourd'hui dans les 

institutions qui ont à gérer la régulation des techno-sciences. Elle prend acte du fait que les 

savoirs sont distribués dans le social et qu'il est nécessaire et utile d'en tenir compte. Elle 

prévoit donc des débats sur les propositions des experts. Callon dénomme cette variante « le 

modèle du débat public » puisqu'il enregistre la variété des avis et jugements, suppose des 

désaccords et prévoit qu‘il faille débattre pour bien choisir. Il repose sur l‘idée que le débat 

est productif quant à l'évaluation des problèmes, qu'il est source d‘une meilleure saisie des 

questions. 
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Le troisième est celui de « la co-production des savoirs » – une expression quasi-mythique 

dans le champ des Science and Technology Studies. Dans ce modèle, c'est le rôle des non-

spécialistes dans la production des savoirs et savoir-faire qui est mis au centre. Le but est 

d'imaginer un univers dans lequel la dynamique des connaissances serait d'emblée collective, 

en contraste avec le premier modèle, unidirectionnel, mais aussi avec le second qui ne vise 

qu'un débat entre savoirs construits séparément. Ce qui importe est la capacité pour certains 

groupes, les « groupes concernés », de « se définir, à travers la production de connaissances, 

des intérêts, des risques admissibles, des projets », et de les faire reconnaître comme légitimes 

dans un processus commun d'élaboration. 

De trois autres cadrages théoriques, normatifs ou critiques 

Michel Callon n'est évidemment pas le seul à avoir théorisé la nature des « formes 

participatives » aujourd'hui autour des sciences et des techniques. L'espace réservé à cet 

article étant limité, je n'évoquerai que trois autres cas. D'abord celui de Helga Nowotny et 

Michael Gibbons, les pionniers en la matière, avec leur notion d'un nouveau mode (le mode 2) 

de production des savoirs en société. Selon eux, nous serions passé d'un mode historique et 

top down (le mode 1) à un modèle plus hybride de co-formation des savoirs dans des espaces 

d'un nouveau type – une perspective qui a beaucoup influencé les administrateurs de sciences, 

notamment à l'échelle européenne
469

. 

J'évoquerais ensuite Brian Wynne, l'auteur peut-être le plus important dans ce domaine hors 

de France. Considérant dans son article princeps le cas d'éleveurs de moutons soumis à des 

avis scientifiques de restriction après l'incident de Tchernobyl, il montre que ces personnes 

ordinaires sont capables d'une réflexion sur le statut épistémique de leurs énoncés et celui des 

experts. A son sens, la mise au point de formes de savoirs socialement plus efficientes serait 

favorisée si les experts eux-mêmes avaient une capacité réflexive de cet ordre
470

. 

Le problème a été repris par un groupe européen présidé par Brian Wynne en 2006. Le point 

de départ de ce groupe est qu'il convient d'ouvrir la question de la participation en plaçant au 

centre la question des choix et trajectoires, jamais débattue, de l‘innovation. Selon eux, le 

cadre étroit de la « gouvernance participative du risque » – ce à quoi est souvent réduite la 

question « sciences / société » – doit être abandonné. Les citoyens ont leurs propres 

rationalités « lorsqu‘ils créent des significations, des savoirs et des responsabilités» et il 

convient de développer « les conditions culturelles et politiques qui permettent une 

appropriation civique authentique et large, et un débat réel avec les savoirs scientifiques ». 

Prendre au sérieux la thématique des sociétés de la connaissance, conclut ce groupe, requiert 

d'élargir le problème – même si cela ne conduit pas toujours « à des solutions 

conventionnelles, celles qui pensent politiques publiques, mises en œuvre concrètes et 

management. »
471
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L'auto-saisissement des questions par la « société civile » : des études de cas 

et de ce qu'elles nous enseignent 

Evocation des formes d'autosaisie des questions par les acteurs sociaux 

Dans le champ STS, le « tournant participatif » n'est pas seulement abordé à partir des formes 

instituées de débat (le « débat d'élevage », comme dit Laurent Mermet) mais à partir des 

formes « sauvages », des formes publiques d'alertes et de contestations, à partir de la 

prolifération de la « société civile » – de la prolifération des associations de malades ou des 

ONG inquiètes de l‘état de l‘environnement, par exemple, et qui produisent des savoirs 

indépendants
472

. 

Une typologie simpliste et quelque peu borgésienne pourrait retenir quatre types d'acteurs 

collectifs : 

(1) ceux qui réagissent aux développements techno-industriels, qui protestent contre les effets 

non anticipés des produits techno-scientifiques – qui les analysent ou les vivent comme des 

atteintes à leurs droits, à leur santé, ou comme des risques inutiles. Cela concerne la chimie, 

les OGM, l'amiante, les radiations nucléaires ou électro-magnétiques, et mobilise des 

associations locales de riverains, des études sur la santé au travail, les effets des pesticides, 

etc. 

Ces groupes, auxquels participent souvent des scientifiques, questionnent les cadrages qui 

leur sont imposés et les modes de régulation en place ; ils demandent l'ouverture d'enquêtes et 

d‘autres formes d‘engagement démocratique. Ils sont aussi à l'origine de dépôts de plaintes et 

d'actions en justice, et à l'origine de la création d'associations organisant des contre-expertises 

(c'est le cas de la CRIRAD ou de l'ACRO en matière nucléaire). 

(2) ceux qui sont passionnés de savoirs ou qui investissent des sujets qui leurs sont chers. On 

parle alors de savoirs amateurs, de savoirs alternatifs, de savoirs associatifs. Les premières 

formes, historiquement, sont les associations naturalistes ou astronomiques, très populaires au 

XIX
e
 siècle. Aujourd'hui on peut penser aux grands projets collaboratifs d‘inventaires de la 

biodiversité, au mouvement des femmes atteintes du cancer du sein, ou aux associations de 

malades, qui construisent des savoirs cliniques et « existentiels » qui sont neufs
473

. On peut 

symétriquement évoquer les trans-humanistes et l‘expérimentation libre sur soi. 

(3) ceux qui proposent des modes plus bottom-up et « libertaires », des modes de production 

collectifs non-propriétaires par exemple – les hackers ou activistes du logiciel libre, ceux qui 

posent la question du téléchargement en termes culturels, ceux qui défendent les savoirs et les 

droits des peuples indigènes. 

(4) le dernier groupement inclurait ceux qui lient les questions techno-scientifiques à nos 

modes de développement, qui refusent la technophilie ambiante et « capitaliste » (Pièces et 

Mains d‘œuvre à Grenoble), ou qui proposent un autre contrat social (c'est le cas pour la 

Fondation Sciences Citoyennes). Ces mouvements ne sont pas nécessairement liés au 

mouvement altermondialiste et décroissantiste mais ils le sont souvent, et ils militent pour un 
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retour du politique comme valeur première de la régulation de nos « trajectoires 

technologiques ». 

La fécondité des pratiques engagées des associations de malades 

Les études sur les associations de malades sont nombreuses et riches. Elles constituent l‘un 

des domaines les plus actifs des STS – voire le domaine qui l‘a le plus reconfiguré. Cette 

explosion d‘études reflète non seulement la vitalité sociale du phénomène lui-même, mais 

aussi le fait que la question des corps et de la santé soit passé au premier plan des 

préoccupations sociales, et que la biopolitique soit sortie transformée de l'évolution des 

sciences du vivant
474

. 

Les questions abordées sont infinies. Elles portent sur la re-définition de la maladie qui 

s‘opère au sein de ces collectifs, sur le rapport à la souffrance et au vécu, sur la relation à la 

médicalisation, sur le lien à l‘expertise et aux professionnels, sur les médecines alternatives et 

la reproduction, sur le rapport aux processus de recherche – avec un privilège pour les 

malades du SIDA en Amérique du Nord, qui ont ouvert cette piste comme bien d‘autres. Ces 

études regardent les rapports de ces groupes aux compagnies pharmaceutiques, l‘ambiguïté 

des relations de cooptation entre associations, chercheurs et industriels, les liens aux 

mouvements sociaux, le rapport au mouvement des femmes et aux mouvements de 

consommateurs, les disparités entre Nord et Sud. Elles s‘intéressent aussi à la dynamique de 

ces structures et au nouveau type de relations sociales qu‘elles instaurent. 

Un point commun est souvent le fait de prendre « comme objet d‘étude explicite la nature 

hybride et ‗trans-frontière‘ des associations de malades et des mouvements de protection de la 

santé ». Ces travaux insistent alors sur ce que les associations apportent aux professionnels en 

termes descriptifs et cliniques, sur les redéfinitions conjointes des problèmes, sur la dimension 

collaborative à l'œuvre, mais aussi sur les limites (le caractère souvent localisé et pas toujours 

durable) de ces réarrangements. Elles alimentent aussi des réflexions plus générales. Latour 

insiste sur le fait que l‘engagement de ces groupes marque une nouvelle expérimentation 

collective, d‘autres ont parlé de citoyenneté scientifique (Elam et Bertisson), de bio-socialité 

(Rabinow), d‘une nouvelle forme de vital politics à l'échelle moléculaire (Rose) et d‘un 

modèle pour l'empowerment (Clarke)
475

. 

De la difficulté de généraliser le cas des associations de malades pour construire le projet 

politique d'une « co-production » globale 

Les associations de malades sont les exemples par excellence de co-construction – et c'est à 

partir d'elles que Callon théorise
476

. Dans les autres cas, en revanche, il semble être moins de 

possibilités de co-gestion/co-construction – si on donne un sens un peu sérieux à la notion. 

Les situations diffèrent en effet beaucoup des OGM aux nanotechnologies, des cellules 

souches au nucléaire et au climat, des services éco-systémiques aux autorisations 

d'installation d'industries polluantes. Il s'agit d'abord d'une affaire d'échelle. Du local au très 
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global, et du cas singulier aux milliers de produits chimiques que le programme REACH doit 

par exemple prendre en compte, le nombre d'acteurs, de laboratoires, d'experts et de 

« délégations » devient infini. La question varie aussi selon la nature des technologies – des 

questions d'augmentation de soi (enhancement) aux questions de pollutions. Dans le premier 

cas, on a des personnes qui en appellent à leur liberté et dénient toute pertinence à ceux qui 

voudraient les contraindre en co-décidant de leurs vies. Dans le second, la question est celle 

des choix collectifs et des responsabilités, pénales ou autres, et qui engagent de gros intérêts. 

Ceux qui sont mis en accusation usent alors de tous les moyens à leur disposition pour 

invalider toute « co-estimation partagée »
477

. 

Il s'agit encore de maîtrise du temps puisque le but des chercheurs et industriels est de 

fabriquer des produits neufs à mettre à disposition rapidement. La logique de l'innovation et 

des brevets n'est pas publique mais plutôt secrète, et donc transversale, sinon opposée, au 

dialogue. On voit bien ce problème avec les xénogreffes à l'échelle européenne. Consciente 

que la concurrence impose d'agir vite, la tendance récente de la Communauté Européenne a 

été de dire que les questions soulevées sont d'abord éthiques et que l'avis d'un comité 

spécialisé est suffisant pour avoir l'avis des citoyens et autoriser la mise en industrialisation 

immédiate
478

. 

Plus globalement, la tension est entre deux principes, la liberté d'entreprendre et du commerce 

d'une part, l'ordre collectif de la décision politique (et co-produite) de l'autre. Monsanto veut 

produire des OGM et gagner des parts de marché, et la co-production est pour elle une forme 

limitant sa liberté d'action. Le même phénomène apparaît lors de l'installation de sites 

industriels polluants. Aujourd'hui, les autorisations reposent sur des déclarations de 

conformité à des outils de gestion calibrés (les Best Available Techniques par exemple) et ce 

sont des institutions « globales » (comme la Banque Mondiale) qui les contre-signent, et le 

Tribunal International de La Haye qui tranche en cas de plainte (si plusieurs pays sont 

impliqués)
479

. 

En bref, la co-production généralisée est un idéal – celui d'une société dans lequel chacun 

serait de plein pied avec les autres aux diverses étapes de la production et accepterait de 

collaborer pour le bien de tous. Ce projet de co-maîtrise collective via le politique est donc en 

partie illusoire puisqu'il ignore la tension structurelle qui fait les sociétés libérales et 

démocratiques. Plus sévère, Peter Weingart parle à ce propos d'une politique des mots. Parce 

que les sociétés modernes sont organisées sur des principes de différentiation fonctionnelle, il 

n'est pas vraiment d'espace pour une annihilation des frontières qui irait contre les logiques de 

pouvoir. On peut chercher à les amoindrir, mais l'idée de les transcender et de « co-produire 

savoirs et sociétés » ne peut valoir, selon lui, que dans le verbe
480
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Du long terme historique et de ce qu’il nous apprend 

Les études sur les sciences et techniques en société pensent décrire des situations nouvelles. 

Elles voient les populations du passé comme ayant fait « confiance » à la science (un motto 

des STS est que « aujourd‘hui, la confiance dans la science a disparu »). Pour un historien, ces 

images sont étonnantes et manifestent un oubli coupable de la vivacité, hier comme 

aujourd'hui, de l'autonomie des mondes sociaux. Je ne rapporterai ici qu'un exemple, sur la 

France du début du XIX
e
 siècle. 

Dans un travail sur la production industrielle des produits chimiques autour de Marseille dans 

les années 1810, Jean-Baptiste Fressoz montre comment les populations ont su se mobiliser, 

et mobiliser des données, pour montrer les effets dévastateurs des rejets sur la santé, la pureté 

de l'air ou les paysages ; comment ils sont entrés dans la bataille judiciaire sous la houlette des 

propriétaires terriens ; comment les avocats ont fait de ceci une industrie florissante 

(travaillant gratuitement (déjà !) en échange d'une part des amendes escomptées) ; comment 

les compagnies ont mobilisé leurs ouvriers, souvent importés d'Italie, pour témoigner de la 

non-nocivité de leurs productions ; comment elles ont affaibli les oppositions en proposant 

des compensations financières – et comment des procès ont été gagnés. Condamnés lorsque la 

mobilisation est forte, les compagnies changent alors de comportement et trouvent des 

moyens techniques pour limiter les pollutions. En bref, Fressoz montre, dès cette époque, une 

société « civile » active et réflexive résistant aux industriels, aux scientifiques et aux 

administrations qui soutiennent ces productions dans l'intérêt économique du pays face à la 

concurrence (anglaise)
481

. 

J'ajouterai deux choses. Qu'on a toujours aussi des batailles pour l'appropriation des 

innovations, et que la dépossession des savoirs élaborés localement par les populations est de 

règle
482

. Et que des formes de « participation » ont toujours été déployées et soigneusement 

conçues. Le meilleur exemple est celui des travaux parlementaires qui ont eu lieu en France 

vers 1830 et qui montrent une finesse de réflexion qui n'a rien à envier aux discours tenus 

aujourd'hui par les agences et les sciences sociales
483

. 

Cela signifie-t-il que rien ne change ? Non, bien sûr, et j'ai tenté dans un article récent de dire 

la spécificité de la situation contemporaine
484

. Mais deux leçons doivent être tirées de ces 

exemples. D'une part que le social n'a jamais été silencieux, passif et « confiant » dans le 

progrès, et que ce sont ses mobilisations qui ont conduit aux progrès les plus importants 

réalisés en matière de précaution. D'autre part, que cela pose la question du sens des discours 

souvent entendus aujourd'hui sur notre esprit de précaution et notre réflexivité. A mon sens, 

ces discours signalent une auto-satisfaction qui n'apparaît pas nécessairement plus justifiée 

aujourd'hui qu'hier. 

Les débats institués et la participation : études de cas et questions 

Je vais maintenant m‘intéresser aux études de cas qui regardent les débats institués, des débats 

généralement voulus par les institutions, et qui sont matériellement mis en œuvre par des 

experts universitaires ou des sociétés de communication. Je rappellerai un point pour éviter 
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toute ambiguïté : les « expérimentations » que sont ces formes de participation de publics à 

l'évaluation d'enjeux techno-scientifiques sont politiquement essentielles et souvent 

productives de meilleures solutions. Les études de terrain, toutefois – et c'est leur avantage – 

complexifient toujours les choses au-delà des règles générales. 

La fabrication concrète « du public » lors de ces débats, et la  définition normative du « bon 

citoyen » et de « la démocratie » 

Je rentrerai par les regards portés au ras du sol et qui portent sur l'organisation concrète des 

panels et débats. Le premier point souvent noté est que toute organisation d'un débat est 

« fabrication » et domestication d'un public, qu'elle est une manière d'« extraire » une opinion 

– même si surgit toujours de l'inattendu. Or la nature de cette technologie d‘« élicitation » 

suppose (ou impose ?) une définition particulière du citoyen et de ce qui fait un « bon » 

débat
485

. 

Deux grandes techniques de fabrication de ces panels sont utilisées. La première sélectionne 

des stakeholders, l'autre des gens sans opinion. Dans le premier cas, on cherche à soupeser 

des argumentaires, à mimer le monde social et ses conflits, à comprendre la contestation et à 

trouver des portes de sortie. Dans le second, la priorité est donnée à l‘expression de la 

« majorité silencieuse », à l'expression d'une opinion non militante, de « l‘opinion publique ». 

Dans le premier cas, on valorise les citoyens actifs, dans le second, ceux qui s‘abstiennent 

d‘un intérêt pour la chose publique – ce qui correspond à des images différentes de la 

citoyenneté et répond, le plus souvent, à des visées différentes de la part des organisateurs. 

Second point que soulignent les études empiriques : le processus de consultation est 

évidemment « chorégraphié ». On prépare les individus par des cours de formation, les règles 

de l'échange sont strictes, la désincarnation est de règle (les expressions trop vives de la 

passion sont bannies), les présents doivent argumenter de façon équilibrée. Ces processus sont 

donc des formes de « civilisation » des corps et des individus. 

Troisième point : les experts qui conçoivent ces dispositifs jugent de leur succès, le plus 

souvent, au fait que les gens changent d‘avis. L'impératif dialogique apparaît alors comme 

une valorisation de la mobilité et de la conversion dérivant des actes délibératifs bien menés. 

La confrontation organisée des acteurs sociaux aux univers industriels 

Les études menées sur les comités participatifs visant à définir la qualité et l'acceptabilité des 

produits (par exemple ceux mis en place par la Communauté Européenne) conduisent à un 

second groupe de remarques (la nature des cas étudiés importe puisqu'il n'est ni contexte ni 

objectif communs à toutes ces consultations). A savoir qu'il est, dans ces cas, une asymétrie 

d'information et de pouvoir entre les participants ; qu'il est difficile de résister aux logiques 

industrielles ; et que le dessaisissement des « profanes » individuels au bénéfice des experts 

associatifs est courant
486

. 

L‘asymétrie tient au fait que c'est l‘industrie qui soumet des produits pour avis et qu'elle 

contrôle l‘information. L'opinion de nombreux auteurs est qu'aucun contrôle n‘est vraiment 

possible dans ces cas, et que cette asymétrie est renforcée par le cadre légal qui impose des 
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normes techniques d'argumentaires que les associations ont rarement les moyens de satisfaire. 

La participation est alors d'une grande inefficacité et conduit à un ressentiment générateur de 

désertion. Il n‘est alors de gain, ni dans la qualité des analyses produites, ni dans la légitimité 

conférée aux décisions. Ces études notent aussi que les « profanes » sont rapidement exclus 

au profit des professionnels des associations. Le risque est alors de se retrouver entre gens des 

mêmes milieux, dans le piège (potentiel) de l‘entre-soi
487

. 

La fonction de gouvernement de ces dispositifs 

Ces remarques conduisent à l'idée que, en matière techno-scientifique, ces dispositifs ont 

souvent une fonction directe de gouvernement. Ces thèses ont été développées à propos des 

institutions du nucléaire civil – celles-ci combinant états de fait, distribution de masses 

importantes d'argent, et un gouvernement de l'espace public qui peut inclure des processus 

participatifs, voire une co-gestion de certaines questions
488

. Le point a aussi été fait à propos 

des usages que la Banque Mondiale fait des processus participatifs au Sud, par exemple lors 

de la construction de barrages. Dans la mesure où la Banque a comme principe l'inclusion des 

populations dans ses processus de décision, elle mobilise des anthropologues pour organiser 

la consultation. La question est la manière dont ceci se déroule, manière que Michael 

Goldman juge superficielle et « cosmétique »
489

. D'autres ont insisté sur l'autonomie de 

certaines instances – l'OMC par exemple – qui mettent au centre de leurs négociations la 

sound science. Non seulement ces institutions interdisent d'en appeler à l'avis des populations, 

non seulement elles choisissent leurs experts, mais elles limitent aussi les critères et données 

recevables pour établir ce que dit cette sound science
490

. D'autres ont enfin montré comment 

les grandes coalitions industrielles et les partis politiques (les Républicains américains par 

exemple) ont théorisé la situation nouvelle qui a émergé dans les années 1980 (les gens sont 

devenus green and participative) et ont changé de stratégie dans l'espace public. Les agences 

de communication qui les conseillent préparent leurs argumentaires et les incitent à utiliser 

stratégiquement ce « désir » de participation pour ré-ouvrir toute décision qui desservirait 

leurs intérêts
491

. 

Les Levidow en tire la conséquence que la participation publique aux processus décisionnels, 

lorsqu'elle est dans les mains d'institutions puissantes dédiées à la promotion de technologies, 

passe facilement d‘outil d‘empowerment et de démocratisation à celui de dispositif de gestion 

de la contestation, de technologie d'évitement, voire de simple outil permettant de faire 

accepter des décisions déjà prises. Sezin Topçu parle pour sa part d'outils pour désamorcer la 

critique, pour euphémiser les choses. Bien sûr cela ne retire rien aux capacités d'empowerment 

que peuvent produire ces dispositifs, mais il apparaît qu'il convient d'être conscient des 

détournements toujours possibles
492

. 
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Finalement, peut découler de ces situations du désenchantement, une « résignation ironique » 

faite de lucidité sur les réalités des jeux de pouvoir. Plus globalement, le constat est que 

l‘autorité publique et les « systèmes » ne cherchent peut-être pas tant, à travers ces dispositifs, 

à changer la citoyenneté qu'à coopter autrement les acteurs stratégiques qui doivent 

compter
493

. 

De l'intérêt des perspectives longues pour apprécier l’intérêt et les limites des processus 

participatifs de décision 

Les chercheurs adoptant des perspectives longues (des historiens le plus souvent) en sont 

aussi venus à questionner la place peut-être trop grande donnée à la décision dans l'analyse de 

la régulation des produits techno-scientifiques. Pour présenter ces travaux, je vais m'appuyer 

sur la question de la régulation des pesticides depuis le début du siècle. 

L'enregistrement des produits (à la manière de REACH) est une pratique qui a plus d'un siècle 

d'existence. Il a été le fait de commissions mixtes regroupant industriels et toxicologues, 

médecins et usagers (des syndicats paysans par exemple), et dont le but était de trouver des 

arrangements entre nécessités économiques (permettre de meilleures productions) et effets 

indésirables. Du fait des dégâts rapportés par les médecins ou des victimes, ces comités ont 

régulièrement proposé des classements de produits visant à limiter leurs usages. Ce corps de 

textes et d'institutions, qui s'est étendu tout au long du siècle, constitue toujours l'ossature du 

système en vigueur
494

. 

L'intérêt de ces travaux de longue durée est qu'ils permettent de comparer décisions et mises 

en œuvre. Leur conclusion est qu'il faut être prudent avec l'effectivité de ces modes de 

régulation parce qu'il est un grand écart des listes de produits et recommandation d'usage aux 

pratiques. La raison fondamentale n'est pas tant la mauvaise foi des uns ou des autres (souvent 

réelle, toutefois) que le fait que l'impératif économique (on ne peut se passer d'un produit 

dangereux mais central s'il n'est pas de produit de remplacement) l'emporte souvent sur 

l'impératif de sécurité. Dans ces cas, on peut par exemple décider d'« encadrer » les usages 

(les produits doivent être utilisés avec des masques par exemple) – des mesures avec 

lesquelles les employeurs (mais aussi les employés) prennent souvent de grandes libertés
495

. 

Dit sous forme plus radicale, la thèse est que ces commissions servent moins à protéger la 

santé ou l'environnement qu‘à « permettre un usage efficace des pesticides dans 

l‘agriculture ». Il ne fait pas de doute que des risques sont régulièrement pointés du doigt 

mais, dans la mesure où des intérêts sont en conflit, on repousse souvent les choix les plus 

épineux et on compte sur le progrès technique pour sortir, plus tard et de façon définitive, du 

problème
496

. 

Retour sur la contradiction entre savoirs et démocratie : que faire des experts ? 
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Harry Collins, l'un des fondateurs des Social Studies of Knowledge, est récemment revenu sur 

les « facilités » que prennent les études sur les sciences lorsqu'elles se font normatives et 

abordent la question de l'expertise. Selon lui, elles commettent une erreur en déduisant de leur 

point de départ descriptif – le savoir ne peut être que partiel et partial – une posture 

prescriptive – les savoirs experts seraient moins importants que l'organisation bien agencée de 

débats avec tous les stakeholders. Si nous souhaitons être utiles, dit au contraire Collins, nous 

devons reconnaître le rôle central des experts, ceux des institutions comme ceux des 

associations, et penser leur confrontation. Rabattre la question sur les seules procédures 

politiques est une solution trop courte. En pratique importent les évaluations substantielles – 

et il importe de ne pas se tromper sur celles qui voient juste
497

. 

Ces remarques, très violemment contestées dans le champ STS puisque posant le doigt sur 

l'un des fondements du domaine, ont deux conséquences
498

. D'une part, elles obligent à ré-

ouvrir la question du privilège accordé au procédural et à la participation « en soi » dans la 

« démocratie technique ». Non qu'une participation accrue et renouvelée de publics ne soit pas 

nécessaire et juste, mais il faut savoir qu'elle ne jugera bien techniquement que si la question 

de la confrontation scientifique des avis « experts » n'a pas été ignorée. 

La seconde est qu'il nous faut nous centrer sur l'expertise, et non les savoirs. L'analyse 

symétrique des controverses socio-techniques garde certes toute sa valeur, mais elle ne peut 

remplacer l'étude de l'expertise en contexte d'action. Si le but est d'être prescriptif à propos de 

l'usage qui peut être fait de l'expertise participative, il convient de réintroduire de la 

distinction. Cela ne doit pas conduire à re-créer des essences – rien n'est pur, tout est hybridé 

– mais nous savons que l'expertise importe, et ceci est une question dont les STS doivent 

traiter. « La politique est peut-être intrinsèque aux sciences, mais on ne doit […] en aucun cas 

faire une part explicite à cette dernière dans l‘argumentation scientifique. »
499

 

Cela conduit Collins à des typologies, à la caractérisation de divers types d'expertise. Si l'on 

prend au sérieux le fait que des savoirs et savoir faire réels et substantiels sont en jeu, il est 

utile de repérer les experts qui peuvent servir d'intermédiaires et de traducteurs dans l‘échange 

(ceux qui ont acquis une expertise par contact prolongé avec les praticiens par exemple) et 

penser des temps et des lieux spécifiques pour faciliter leur œuvre. Peut-être Harry Collins ne 

résout-il pas pleinement le problème qu'il pose – qui est d‘ailleurs sans solution « générale » –

mais son intérêt est qu'il le pose, et qu'il le pose en termes concrets. 

Les grands récits interprétatifs du tournant participatif 

J'aimerais conclure ce tour d'horizon dont j'espère qu'il n'est pas trop simplificateur malgré sa 

rapidité, par une évocation des grandes raisons données à ce tournant participatif. 

Les trois proliférations qui ont conduit à cette situation : premières lectures 

Je commencerai par un groupe de thèses qui voit la prolifération des objets, des affaires et de 

la société civile comme étant ce qui permet le mieux de comprendre ce tournant participatif. 
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Le premier point énonce que nous sommes dorénavant face à un renouvellement rapide des 

offres techno-scientifiques. Selon Callon, par exemple, cette prolifération aujourd‘hui 

nouvelle d'objets et de possibles a signifié la multiplication des groupes « concernés » et des 

groupes « orphelins ».  Confrontés au bouleversement de leurs univers de référence, de plus 

en plus de personnes réagissent et cherchent à peser sur ces techniques qui les atteignent. 

La variante que les institutions donnent de ce bouleversement – et notamment la Commission 

Européenne – est celle des « sociétés de la connaissance ». Ce  vocabulaire est ambigu 

puisqu'il se mêle à celui des économies de la connaissance et leur passion pour la privatisation 

des savoirs. Le point qui m'importe ici est toutefois moins la teneur de cette notion que le fait 

qu'elle émerge en lien direct avec la promotion de la participation. La préparation de la 

stratégie de Lisbonne se fait en effet en parallèle à la préparation du Livre Blanc sur la 

gouvernance participative, et la Commission met celle-ci en œuvre pour réussir la société de 

la connaissance européenne.
500

 

Le second argument souvent donné pour comprendre ce tournant participatif – à juste titre lui 

aussi – est que cette prolifération de produits neufs va de pair avec une prolifération d'affaires 

et de scandales, notamment en matière alimentaire, environnementale et sanitaire. Cela 

conduit, dans l‘espace public, à des débats sur les produits, les dangers du progrès, le 

productivisme du monde techno-industriel, etc. 

Finalement, on invoque la montée d'une nouvelle « société civile » se réveillant de son 

anesthésie. Cette thèse a souvent été formulée en terme d'une émancipation à l'endroit d'un 

« Etat fordiste » et technocratique précédemment omnipuissant
501

. En ce sens, il s'agit d'une 

apologie du bottom-up en matière politique, d'une certaine forme de romantisme en matière 

sociale – mais aussi et surtout d'une compréhension particulière de la situation antérieure. 

Lorsqu'on y regarde de près, ce technocratisme honni est souvent mal défini et à géométrie 

variable. Il inclut, suivant les auteurs, les experts, les cercles fermés de la régulation, l‘Etat 

Léviathan et ses administrations, la politique « politicienne » et partitaire, etc. Ceux qui 

critiquent cette thèse signalent que l'Etat n'est ni le seul ni nécessairement le premier 

responsable de ce technocratisme et que peut-être, dans certains cas, « on pourrait préférer les 

bonnes vieilles technologies (modernistes) afin de tenir à distance les bons vieux intérêts ». Ils 

pointent aussi l'imaginaire que porte le vocable de « société civile » qui oscille entre une 

identification avec « le peuple » et une identification avec tout ce qui n'est pas l'Etat – sous-

estimant dans les deux cas le complexe scientifique-économique-étatique qui est au cœur de 

notre progrès et de nos trajectoires technologiques depuis le XIX
e
 siècle

502
. 

Selon Willem Halffman
503

, ce refus de la technocratie semble plutôt définir une politique en 

creux, une politique qui se contente d'un minimum d'implicites et qui ne prend pas à bras le 

corps l'ensemble complexe qu'implique la régulation de produits en explosion continue. « Il y 
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a un trou dans la philosophie politique des STS constructivistes qui a la taille d‘une 

bibliothèque entière », écrit-il, et « et il y a ici un travail qui nous attend. »
504

 

Le cadrage des questions en termes de risques 

La plupart des auteurs de ce champ attirent l'attention sur un autre point essentiel – à savoir 

que, dans les institutions, la question est le plus souvent cadrée en termes d'évaluation des 

risques. Prise sous cet angle, la participation du public aux évaluations apparaît comme une 

pratique simple et utile puisque permettant, en principe, l'élaboration de normes à la fois 

meilleures et socialement acceptables. Le cadrage en termes de risques est toutefois une 

traduction très partiale des problèmes que posent les techno-sciences en société. Les logiques 

de l'innovation sont évacuées des questions légitimes, ce cadrage réifie le progrès comme un 

bien en soi, et il invisibilise la possibilité et le droit de débattre des alternatives à nos modes 

de développement. Les concepts jumeaux de confiance et de risque (au cœur de la notion de 

« gouvernance du risque ») deviennent alors des outils de gouvernement centrés sur 

l'aménagement du seul progrès. En cela, disent certains, on a moins affaire à une 

démocratisation des choix techniques qu‘à une technologisation des choix démocratiques
505

. 

Qui dit risques dit promulgation de normes – une thématique elle aussi omniprésente dans les 

dernières décennies
506

. On la retrouve à travers la notion d'Etat régulateur (gouvernant par la 

promulgation de normes) et celle de technological zones – ces deux concepts caractérisant 

parfaitement le rôle joué par la Commission en Europe depuis les années 1980
507

. 

La fonction de la norme a toutefois deux faces. D'une part, elle donne aux industriels le cadre 

dans lequel ils peuvent concevoir leurs investissements. Ceci apparaît avec netteté au début du 

XIX
e
 siècle, lorsque le système libéral se met en place. Ce que demandent alors les industriels 

est la fixation de règles explicites sur ce qui est permis et interdit – refusant de s'en remettre 

au mode de régulation antérieur, celui de la police d'Ancien Régime. Ils veulent connaître 

d'avance les règles du jeu (les normes techniques de production) parce qu'ils investissent de 

grosses sommes d'argent dans des dispositifs lourds, et qu'ils ne souhaitent pas être à la merci 

d'une police gérant en temps réel les nuisances. Symétriquement, toutefois, la norme sert aussi 

du côté des produits, de la consommation, de la précaution. Construite initialement sur les 

savoirs de la science, cette normalisation garantit la qualité des produits – du moins jusqu'à ce 

que les contestations amènent à des révisions
508

. 

L'interprétation politique : la libéralisation économique et le nouvel ordre politique mondial 

Il est des variantes plus politiques de ces analyses. Selon celles-ci, les objets et techniques ne 

se manifestent jamais de façon nue – ils prolifèrent et sont mis en œuvre dans des univers 

politiques et économiques spécifiques et chacun dotés de logiques propres. Ce récit alternatif 

(ou complémentaire) propose donc de parler aussi de la globalisation économique et 

financière, du fait que les intérêts présents autour des savoirs et techniques se sont multipliés, 

que le capital-risque, les fonds de pension, le Nasdaq, les start-ups, le changement des règles 
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de la propriété intellectuelle et les avocats d‘affaires sont devenus décisifs dans les lieux de 

science et la direction que prennent nos trajectoires technologiques. 

Ce récit insiste aussi sur l'émergence de nouveaux acteurs politiques aux côtés des 

associations de malades et des ONG, notamment les think tanks des années 1970 qui tentent 

d'invalider, au nom d'un libéralisme économique new look, le partage du pouvoir avec les 

Etats et avec la société civile. Il prend acte du fait que les politiques de bonne gouvernance 

sont minées par les politiques libérales qui cherchent à faire advenir tout individu en homo 

oeconomicus parfait, c'est-à-dire se comportant comme le prisonnier dans le dilemme du 

même nom, sans espoir qu'une concertation quelconque puisse lui être favorable. Ce récit 

prend enfin acte de la ré-émergence du discours schmittien de la souveraineté depuis George 

Bush Jr et les think tanks conservateurs des années 1990, un discours en opposition à toute 

politique participative ou de précaution -- voyez les Tea Parties aujourd'hui à propos du 

climat. 

Pour sa part, Marie-Angèle Hermitte
509

 note que la fabrication de la société technologique 

présente repose sur une nouveauté, l‘« aveu » des crises sanitaires et environnementales 

données comme inévitables -- en rupture donc (du moins discursivement) d‘avec l‘idéologie 

officielle du progrès. Le consensus sur la nécessité d‘en sortir est censé conduire à la 

naissance d‘un nouveau peuple caractérisé par l‘assemblage de citoyens, de scientifiques et 

d‘industriels capables de mettre un instant leurs divergences de côté pour refonder le pacte 

social en intégrant les parts de natures et d‘artefacts qui nous environnent. Ceci ne remet 

toutefois pas en cause le progrès et ses modes d‘être – tout au contraire : l‘aveu (et la 

participation qu‘il, appelle de ses vœux pour régler le problème) est la condition du 

redéploiement radical et de l‘expansion sans fin de ce techno-développement
510

. 

Conclusion : quelle philosophie politique ? 

Je conclurai par quelques remarques sur l'ordre général des équilibres démocratiques, et sur la 

place que les processus techno-participatifs peuvent occuper en leur sein
511

. 

Premier point : il existe historiquement, en démocratie, une multiplicité de moyens de gérer 

désaccords et conflits. On le fait via l'élection, via les jugements émis par des tribunaux, via 

l'écriture d'un droit positif, via l'action dans l'espace public et médiatique, etc. Cette variété a 

une dimension positive puisqu‘elle renvoie à l‘équilibre des pouvoirs, au refus d'une instance 

unique qui gouvernerait sans contradiction possible. Dans ce cadre, le participatif, malgré son 

caractère sympathique, ne peut se substituer à la multiplicité des modes de règlement du 

différend, ni à l‘équilibre des jeux institutionnels. Le risque pour la démocratie est trop grand 

lorsqu‘une institution unique règne – surtout lorsqu‘elle repose sur l'appel à la vertu. Aussi ne 

peut-on pas, je crois, reconstruire le politique à partir de cette forme privilégiée. 

Cette variété importe car ces régulations ont des logiques différentes. Par exemple, un tribunal 

traitant d‘un dommage ne pose pas son problème comme une commission d‘experts ou un 
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jury citoyen. Le premier tranche un différend sur la base d‘un fait et d'une plainte alors que 

les autres prennent plutôt en compte « l'intérêt général » et le futur. Elles conduisent donc 

souvent à des décisions différentes : les jugements des tribunaux sont plus attentifs aux 

conséquences négatives de ce qui est advenu aux tiers, chose non négligeable, les autres au 

devoir d'aller de l'avant – de promouvoir le « développement économique durable » par 

exemple
512

. 

Mon sentiment est donc qu'il nous faut revenir à une philosophie politique plus complexe que 

celle qui pense d'abord « la décision » et qui la souhaite participative et ouverte, idéale et 

parfaite. La démocratie technique me semble devoir être pensée à travers la multiplicité des 

régulations qui agissent et se corrigent les unes les autres, et pas d‘abord par l‘imagination du 

processus idéal de choix qui fait que nous pourrions créer un social participatif et parfaitement 

huilé qui n‘aurait pas à limiter son propre pouvoir. 

Il importe encore de revenir avec constance sur nos actions. Parce que nous sommes faillibles, 

que nous ne maîtrisons jamais pleinement nos technologies, que les conséquences de nos 

actes ne sont jamais vraiment anticipables. Parce qu'une décision ne peut être que partiale et 

qu'il faut ménager les écarts d'intérêts, les réactions du social et les effets imprévus. Parce les 

cités de justice et les critères d‘évaluation sont divers, et que cette variété est précieuse, 

centrale pour la démocratie. Et parce qu‘il faut laisser la possibilité de protester à ceux qui 

sont le plus atteints par nos décisions, fussent-elles les plus participatives qui soient. 

Il importe enfin de tenir compte des logiques contradictoires et largement autonomes qui font 

les sociétés libérales, de ne pas rêver d‘une solution « générale » permettant de contourner la 

logique des « systèmes » (Habermas), de réaliser que, dans ce contexte, le procédural et le 

dialogique ne peuvent suffire pour apporter les réponses -- d‘admettre, en bref, que nous 

sommes au mieux dans le règne du compromis, et que c‘est lui qu‘il faut penser, 

substantiellement, et au cas par cas. 
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La participation en ligne, révélateur d’une évolution des pratiques 

politiques ? 
Laurence Monnoyer-Smith 

Résumé 

Cet article propose de suivre une partie de la littérature récente dans le domaine des cultural 

studies et des media studies qui analyse les mutations des formes de la participation grâce à 

l‘utilisation d‘Internet et des nouvelles fonctionnalités autorisées par le web 2.0. 

La notion de participation est abordée dans ce cadre comme une composante essentielle de la 

« culture numérique » qui se dessine à mesure que les pratiques de production et d‘échange de 

contenus en ligne s‘affirment et se diversifient. Cette forme de culture participative interroge 

les frontières traditionnelles de la participation politique en dépassant les formes classiques de 

l‘engagement militant et citoyen pour se pencher sur d‘autres formes de la prise de parole 

politique. Ainsi replacée dans un contexte sociotechnique et médiatique plus large, la notion 

participation politique invite à reconsidérer certains des constats pessimistes sur l‘engagement 

politique des citoyens. 

Introduction 

L‘utilisation de plus en plus massive d‘Internet, le développement des réseaux sociaux, la 

généralisation des pratiques de pair à pair et l‘appropriation créative du web transforment 

durablement le rapport des citoyens à leurs représentants et renouvellent les formes de la 

médiation en politique
513

. Pour autant, les attentes exprimées par certains politistes d‘une 

nouvelle ère de la participation qui viendrait endiguer l‘érosion constante d‘un électorat qui se 

détourne des urnes et revivifierait la vie démocratique
514

 a, pour une large part, été déçu. Sans 

doute ces espoirs étaient-ils largement fondés sur une analyse erronée des causes de la 

démobilisation citoyenne
515

, tout autant qu‘ils révèlent une difficulté de la recherche à aborder 

les usages des technologies autrement que dans une perspective déterministe, fut-ce pour la 

critiquer in fine. 

De façon récurrente, chaque nouvelle technologie de communication apporte son lot 

d‘espérances quant à son aptitude à revitaliser l‘engagement politique des citoyens, et 

s‘accompagne d‘une littérature qui s‘appuie sur des potentialités techniques toujours plus 

innovantes pour montrer qu‘elles sont susceptibles de combler le fossé entre les élus de la 

nation et les citoyens des démocraties modernes
516

. La radio, la télévision, la vidéo 

communautaire, les radios libres et les formes balbutiantes de l‘Internet (BBS, listservs, 

Usenet) ont toutes suscité des espoirs d‘une appropriation citoyenne intense permettant 
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l‘avènement d‘une démocratie forte, pour paraphraser B. Barber
517

. Les analyses empiriques 

réalisées depuis le milieu des années 1990 ont largement produit leur effet de 

désenchantement et ont clivé la littérature entre cyber-optimistes et cyber-réalistes en fonction 

des terrains observés (politique traditionnelle ou espaces d‘expression émergents), de 

l‘attention portée ou non aux diverses formes de la participation (vote, processus décisionnel, 

dispositif de concertation etc.) et de la formulation de la question de recherche (selon sa 

focalisation ou non sur les ‗impacts‘ directs de l‘internet sur…). 

Les premiers insistent sur deux caractéristiques du web susceptibles de revivifier les pratiques 

démocratiques : c‘est un nouveau médium de diffusion de l‘information rapide, peu cher, 

alternatif aux grands médias et dont le contrôle par les pouvoirs économiques ou politiques 

est, sinon impossible, du moins difficile à mettre en œuvre sur le long terme. Par ailleurs, les 

nouveaux moyens de communication autorisent des échanges asynchrones et de pair à pair, 

autant que synchrones et de masse. Ils filtrent et brouillent les indices sociaux présents dans 

toute communication et participent ainsi à l‘égalité des échanges en ligne
518

. L‘espace public 

en ligne est ainsi perçu comme une arène de débat et de discussion libérée des contraintes et 

des inconvénients qui perturbent les échanges en face-à-face. 

Les cyber-réalistes demeurent sceptiques quant aux effets réels de l‘utilisation d‘Internet sur 

les pratiques politiques d‘une façon générale. Ils soulignent tout d‘abord l‘existence d‘un 

fossé numérique au sein de la population qui paraît loin d‘être connectée en totalité, et ensuite 

que cet écart accroit des inégalités de genre, d‘éducation et de revenus déjà prégnant dans la 

société
519

. A ceci s‘ajoutent des effets de domination constatés sur le terrain qui viennent 

contredire les espoirs d‘égalité d‘accès à la parole : ainsi, loin de constituer des espaces 

d‘expression libre et ouverts, les arènes virtuelles sont tout autant que les autres soumises à 

des formes d‘imposition de pouvoir, accentuées par les inégalités d‘accès et/ou de maîtrise de 

l‘outil informatique. Finalement, les leaders d‘opinion constitueraient toujours une élite à part, 

monopolisant les échanges et recréant en ligne des hiérarchies sociales peu différentes de 

celles qui existent hors ligne. Autrement dit, « politics as usual »
520

. M. Hindman fustige ainsi 

la prétendue vertu démocratique des blogs : « Parler des blogs comme donnant du pouvoir 

aux citoyens ordinaires repose sur une double erreur lorsque les top-bloggeurs sont plus 

éduqués, majoritairement masculins et culturellement moins divers que l‘élite des médias 

pourtant largement critiqués par ces mêmes blogs »
521

. 

La littérature récente semble heureusement dépasser cette dichotomie utopistes/pessimistes et 

s‘attache moins aujourd‘hui à discuter du caractère « révolutionnaire » de la communication 

politique en ligne, dont on peut légitimement questionner la pertinence heuristique
522

, qu‘à 
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étudier comment les dispositifs en ligne « travaillent » la participation et contribuent à sa 

(re)structuration, voire à sa mutation
523

. 

Comme souvent lors de telles mutations, le passage au numérique a produit un effet fort de 

dénaturalisation sur un ensemble de pratiques balisées, autour desquelles se sont construit un 

certain nombre de concepts tels que ceux de citoyenneté, de représentation ou d‘engagement, 

qui avaient minorés, à quelques exceptions près, les contextes techniques et procéduraux au 

sein desquels ils ont été forgés
524

. Ici comme ailleurs
525

, tout l‘intérêt d‘une recherche sur la 

participation « en ligne » consiste autant, selon moi, à en décrypter les spécificités par rapport 

à d‘autres formes du répertoire de la participation, qu‘à mettre en évidence ce qu‘il y a de 

socio-techniquement construit dans les pratiques participatives observables au sein des 

démocraties modernes, et à s‘interroger sur l‘articulation entre les différents espaces de 

participation afin de repérer les formes de glissements de la prérogative politique qui 

s‘opèrent d‘une zone à l‘autre
526

. 

C‘est donc plus précisément ce à quoi je m‘attacherai dans cet article, qui vise à offrir un 

bilan des recherches sur la participation en ligne. La littérature la plus récente cherche à 

décrire plus finement les mutations des formes de participation liées à l‘utilisation d‘Internet 

(et notamment du fait des nouvelles fonctionnalités autorisées par le web 2.0) 
527

, il convient 

par conséquent de la suivre dans ses développements, en soulignant la place centrale de la 

participation dans une nouvelle culture du numérique
528

. Ainsi envisagée, la participation 

politique prend une nouvelle dimension : d‘une part, elle interroge ses frontières 

traditionnelles en dépassant les formes classiques de l‘engagement militant et citoyen (vote, 

militantisme politique, action politique dans l‘espace public) pour se pencher sur d‘autres 

formes de la prise de parole politique. D‘autre part, cette nouvelle perspective donne lieu à la 

reformulation de théories de la participation qui la replacent dans un contexte sociotechnique 

et médiatique plus large. Il est dès lors possible de mieux en appréhender les vecteurs, au-delà 

des seuls déterminants sociaux, et ce quelle que soit la persistance de leur acuité. Cet article a 

donc pour vocation de rendre compte de cette littérature qui propose de redéfinir la notion 

même de « participation politique », et de comprendre la « parole politique » dans une 

acception large comme l‘expression d‘un jugement politique, quels que soient les arènes et les 

dispositifs techniques à travers lesquels elle se diffuse. 

Dans ce qui suit, nous allons donc nous attacher à cette partie de la littérature qui revisite le 

concept de participation à l‘aune du développement d‘une nouvelle culture numérique et dont 

les contours se précisent depuis une décennie de travaux dans le domaine des cultural studies, 

des medias studies et des études de communication politique, et dont la mise en discussion 
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demeure pour l‘heure très limitée. Dans quelle mesure la notion de culture numérique, qui fait 

de la participation en général – et politique en particulier – un élément symptomatique des 

sociétés réflexives, se traduit-elle par une relecture de la notion même de participation, 

centrale dans les études politiques qui s‘intéressent à Internet ? Difficile à définir, sans doute 

contestable dans certaines de ses acceptions, la notion de culture numérique permet 

d‘embrasser des pratiques relevant de champs différents en les reliant à un contexte 

sociotechnique qu‘elles nourrissent tout en le faisant évoluer. On comprend mieux dès lors 

pourquoi une importante partie de la recherche en media studies
529

 et en communication 

politique se focalise sur la participation à l’ère du numérique. Plus que les autres 

mediacultures
530

, celle de l‘Internet repose notamment sur l‘activité participative des citoyens. 

Les conséquences de cette activité sur les modalités de la pratique du politique sont 

appréhendées par de nombreux auteurs comme une des principales évolutions de nos 

systèmes politiques, sans que l‘on sache pour autant dans quelle mesure ceux-ci sont 

susceptibles de s‘en accommoder. 

Une précision s‘impose ici quant au cadrage théorique de cet article. La question des 

déterminants de la participation politique – pourtant centrale dans la recherche sur la 

participation en ligne – ne sera abordée qu‘en conclusion de ce travail, qui se concentre 

principalement sur la fécondité des apports des media studies et des cultural studies à 

l‘analyse de la participation politique à l‘ère numérique. En effet, ce point qui a fait l‘objet 

d‘une importante littérature dans le domaine de la participation hors ligne
531

, a suscité de 

notables relectures en ce qui concerne son pendant en ligne, bien qu‘avec des résultats parfois 

contradictoires
532

. Certains auteurs
533

 ont ainsi proposé des modèles explicatifs de la 

participation tenant compte de l‘environnement technologique, médiatique et socio-culturel 

dans lequel se constituent les pratiques participatives. Le décloisonnement disciplinaire que 

permettent d‘opérer ces modèles, qui vont au-delà des analyses sociologiques et politiques 

classiques, attire l‘attention de la recherche sur la relation entre les facteurs de l‘inclusion au 

lieu de les analyser isolément. En particulier, apparaissent de façon assez claire les liens entre 

les dispositifs participatifs (leurs structures et leurs caractéristiques sociotechniques), la 

configuration de l‘espace public médiatique au sein duquel émergent des problèmes publics 

selon une rhétorique spécifique et les conditions sociopolitiques d‘accès aux dispositifs 

participatifs. Les analyses empiriques peuvent ainsi s‘affiner et mesurer la variété des formes 
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de la participation selon les contextes et les dispositifs. Ne sera donc pas abordé ici tout un 

pan de la littérature qui s‘intéresse aux conditions et aux modalités de la participation en 

ligne, un certain nombre de synthèses existantes faisant le point régulièrement sur les résultats 

des études empiriques menées de par le monde dans les différentes disciplines
534

. Pour autant, 

cet article montre que les travaux sur la culture numérique, qui élargissent l‘acception de la 

participation politique, ont une influence sur l‘analyse des déterminants de la participation. En 

effet, les publics participants diffèrent sensiblement selon que l‘on s‘intéresse aux électeurs et 

aux contributeurs à des blogs politiques ou aux fans activistes et aux spectateurs actifs 

d‘émissions de téléréalité. 

Ce cadrage repose en outre sur une double prise de position dans le cadre de la nouvelle revue 

Participations. D‘une part, l‘auteur souhaite contribuer à la circulation de travaux moins 

connus en France que ne peuvent l‘être ceux qui portent sur l‘analyse des déterminants de la 

participation et des formes de l‘inclusion en politique. Par ailleurs, j‘espère ainsi contribuer à 

une meilleure intégration de champs disciplinaires qui présentent d‘évidentes affinités : les 

cultural studies et les media studies méritent à mon sens d‘être pleinement intégrées à la 

réflexion sur la participation. L‘objectif ouvertement pluridisciplinaire de cette nouvelle revue 

semble de ce point de vue un lieu approprié pour mener à bien cette tâche. 

J‘aborderai donc successivement la notion de culture numérique, pour insister sur sa relecture 

de la participation avant de me pencher sur les trois courants qui la déclinent dans le champ 

politique : le courant contre-hégémonique, le courant expressiviste et enfin le courant 

constructiviste ou post-dialogique. Ses courants s‘inscrivent dans des filiations théoriques 

différentes et privilégient tantôt la critique des médias traditionnels, les conséquences de 

l‘appropriation des réseaux par les individus ou encore l‘évolution des formes de la médiation 

politique. 

La participation, élément clé de la culture numérique 

Un ensemble de travaux issus des cultural studies a particulièrement analysé les pratiques 

participatives émergentes qui ont connu une croissance sans précédent depuis les débuts de 

l‘Internet et ont transformé de façon sensible la relation que les publics entretiennent avec les 

contenus médiatiques. Encore peu connus en France, et peu traduits, ces recherches proposent 

d‘envisager les pratiques créatives de remixage et de réécriture des contenus numériques
535

 

comme symptomatiques d‘une nouvelle culture digitale au moins autant marquée par 

l‘appropriation des technologies qui la rendent possible que par le contexte socio-économique 

de montée d‘une nouvelle forme de capitalisme dit capitalisme cognitif
536

 qui perturbe les 

formes commerciales plus traditionnelles du capitalisme
537

. On doit à Laurence Allard et à 

Olivier Blondeau d‘avoir importé en France puis développé cette approche en l‘inscrivant 
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plus généralement dans la sociologie d‘Ulrich Beck en montrant qu‘elle pouvait être 

interprétée comme une marque de l‘individualisme réflexif dont elle constitue un tournant 

expressiviste
538

. Nombre d‘auteurs cherchent à rendre compte des conséquences esthétiques, 

culturelles, sociales, économiques et politiques de cette évolution des pratiques qui, sans être 

entièrement nouvelles, ont cependant acquis une dimension telle qu‘elles perturbent des 

équilibres économiques et politiques établis ; elles méritent ainsi d‘être distinguées en tant 

que telles, et non comme une « sous-culture » alternative et marginale. 

Si l‘on suit ces travaux, les implications politiques du développement de la culture numérique 

sont de deux ordres. D‘une part, elles invitent à prendre en considération des formes de 

participations politiques nouvelles qui s‘inscrivent dans des lieux de sociabilité virtuels 

détrônant progressivement les lieux traditionnels de sociabilisation. D‘autre part, elles 

traduisent des formes d‘engagement peu appréhendées par un système politique
539

 qui ne 

dispose pas des dispositifs procéduraux adéquats pour les prendre en considération. 

Culture numérique, culture participative 

Information culture
540

, Free culture
541

, Remix culture
542

, Cyberculture
543

, Interface culture
544

, 

Internet culture
545

, Digital culture
546

, Convergence culture
547

… Autant d‘appellations qui 

souhaitent rendre compte de l‘émergence d‘un système de valeurs, de l‘expression d‘attentes 

de la part du public et de pratiques de production médiatiques rendues plus prégnantes et plus 

visibles grâce aux possibilités offertes par la technologie numérique. La conjonction entre 

« une nouvelle révolution médiatique » qui opère un « glissement de toute forme de culture 

vers des modes de production, de distribution et de communication, médiés par 

ordinateur »
548

 et l‘individualisme réflexif qui encourage l‘activité créatrice pour la 

construction d‘identités individuelles, contribue à l‘émergence de cette culture numérique que 

quelques auteurs tentent de conceptualiser à partir d‘une série d‘études de cas. 

Au cœur de ces travaux, on trouve de nombreuses études empiriques réalisées par des 

anthropologues et sociologues des média sur les jeux vidéos, les mangas
549

, les fans
550

, les 
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séries télés
551

 ; autant de pratiques culturelles pour lesquelles la recherche a souligné 

progressivement le rôle de plus en plus actif des publics qui, sortant du rôle plus ou moins 

passif d‘audience dans lesquels ils étaient confinés, prolongent leurs activités dans d‘autres 

espaces de sociabilité tels que les fans clubs et les associations d‘amateurs. Avec le 

développement d‘internet, les « récepteurs » se font producteurs de contenus. En moins de dix 

ans, archiver, écrire, annoter, commenter, remixer, publier, partager des photos et des vidéos, 

s‘abonner à des flux RSS et échanger des contenus de pair à pair sont devenus des activités 

relativement communes et pour de nombreux publics, aussi courant que d‘allumer sa 

télévision pour regarder son émission préférée. 

A travers une série de monographies, R. Jenkins conceptualise ces pratiques à travers la 

notion de convergence, non pas pour y voir une forme de convergence technique vers le tout 

numérique, mais pour désigner cette rencontre entre la circulation croissante de contenus 

entre les médias eux-mêmes (cinéma, télévision, jeux vidéo, téléphone mobile, etc.) et les 

consommateurs de ces contenus qui se les réapproprient, les diffusent et les re-produisent. 

« La convergence représente ce tournant culturel dans lequel les consommateurs sont 

encouragés à chercher de nouvelles informations et à mettre en relation des contenus 

médiatiques dispersés. »
552

 Au fil des études de cas, la convergence s‘affirme dans le sens où 

les audiences prennent une part pro-active vis-à-vis des héros/sujets/émissions qui suscitent 

leur admiration à travers des discussions en ligne, des spoilings
553

, des sites Internet, des 

vidéos mash-ups
554

, des films machinima
555

. Médias de flux et recomposition de ces flux 

dessinent les contours d‘un public plus affirmé, exigeant vis-à-vis des producteurs de 

contenus traditionnels, pour s‘avérer finalement franchement subversifs. On passe ainsi des 

courts-métrages parodiant le film-culte Star-Wars à l‘aide de petits personnages Légo et de 

machinima à partir du jeu Stars Wars Galaxy
556

, à la diffusion de vidéo mash-up présentant 

Bert, personnage-phare de la série pour enfants « 1, rue Sésame » à côté de Ben Laden dans 

une parodie politique (pré-11 septembre) qui échappe très vite à Dino Ignacio, lycéen latino-

américain qui l‘avait malencontreusement conçue
557

. 

Dans ce courant théorique, le concept de culture numérique s‘inscrit dans une acception 

mouvante de la culture. On doit en particulier à M. Deuze d‘avoir mené un travail de 

définition relativement précis, autorisant une opérationnalisation du concept sur le terrain, en 

particulier dans le domaine du journalisme en ligne, du blogging et des médias indépendants 
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(ou Indymédia). « Je considère la culture numérique comme un système de valeurs 

émergentes et un ensemble d‘attentes particulièrement exprimées par les producteurs et les 

usagers des médias d‘information, alors que je comprends les pratiques mises en œuvre dans 

le cadre de la culture numérique comme une expression de l‘individualisation, du post-

nationalisme et de la globalisation. »
558

 On le voit, la notion de culture numérique ne saurait 

être comprise de façon substantialiste et s‘appuie au contraire sur un ensemble de pratiques 

médiatiques individuelles qui s‘inscrivent pourtant dans un contexte globalisant dont le 

caractère collectif se construit par agrégation. Elle émerge des pratiques communicationnelles 

en ligne et hors ligne et se constitue à partir des nouvelles technologies qu‘elle utilise et 

contribue à façonner. 

De ce fait, la notion de culture numérique entretient des liens étroits avec les concepts de 

« mediascape » d‘A. Appaduraï
559

 et de « communauté imaginée » de B. Anderson
560

. Ces 

deux auteurs, très critiques d‘une vision ethnocentrée, objectivée et territorialement 

circonscrite de la culture, défendent l‘idée de constructions d‘imaginaires politiques à partir 

des expériences des individus pris dans le flux de leurs déplacements, des contenus des 

médias, des paysages technologiques (technoscape) qu‘ils sont amenés à côtoyer. A partir de 

l‘analyse de situations migratoires, Appaduraï montre que la notion d‘imagination permet de 

rendre compte de la façon dont les individus produisent des représentations collectives à partir 

de toutes les ressources médiatiques qui sont à leur disposition et ce, dans un cadre 

transnational. Le « mediascape » est donc une construction qui permet à l‘individu de se 

constituer grâce au parcours dans les mondes imaginés à travers un répertoire de compte-

rendus, d‘images et de récits, de mythes et de dispositifs techniques pour les véhiculer
561

. Ce 

concept permet de faire le lien entre la culture numérique, les récits dont elle se nourrit et les 

infrastructures techniques qui lui confèrent son caractère fluide et dynamique. Ainsi que le 

résume bien Jenkins, « la convergence ne se produit pas par le biais de technologies 

médiatiques, aussi sophistiquées puissent-elles devenir. La convergence se situe dans le 

cerveau des consommateurs individuels et à travers leurs interactions sociales avec les autres. 

Chacun de nous construit sa propre mythologie à partir de bribes d‘information extraites du 

flux médiatique, se transformant en véritables ressources à travers lesquelles nous donnons du 

sens à nos vies quotidiennes »
562

. 

Les composantes de la culture numérique 

A partir de cette posture, selon les auteurs, on retrouve peu ou prou trois composantes de la 

culture numérique : la remédiation (comprise comme un composite sémiotique – ou remix – 

entre anciens et nouveaux médias), le bricolage (« création d‘objets à partir de matériaux 

accessibles en ligne, réutilisant des artefacts existants pour en incorporer certains 

éléments »
563

) et la participation. Cette troisième dimension retiendra plus particulièrement 

notre attention : en effet, si la participation envisagée ici concerne d‘abord des pratiques 

communicationnelles de consommation et de production de contenus médiatiques, d‘aucuns 

soulignent son caractère diffus qui percole l‘espace public pour affecter les comportements 

politiques des acteurs
564

. 
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Prenant le contre-pied des travaux de Putnam
565

, qui mettent en évidence les effets délétères 

d‘une société individualiste et fragmentée sur le capital social des acteurs, le courant 

culturaliste des media studies s‘appuie sur des données empiriques pour affirmer l‘existence 

d‘une hyper-sociabilité qui fonctionne en réseau d‘individualités connectées. Là où Putnam 

voit dans la désagrégation des communautés traditionnelles que traduisent la désertion des 

lieux de sociabilité (notamment les églises, les organisations professionnelles et les syndicats, 

les clubs et associations de voisins), de l‘engagement en politique (sous toutes ses formes) et 

de la confiance accordée aux élus, ces auteurs contestent le caractère conservateur de sa 

conception de la sociabilité et soulignent son aveuglement quant aux autres formes de 

participation politique, en particulier numériques. 

Les discussions entre politistes qui ont suivi la parution de Bowling Alone
566

 puis de Stealth 

Democracy
567

 ont été particulièrement lues par la communauté des cultural et des media 

studies. L‘enjeu de la querelle est en effet de reconnaître ou non l‘existence de ces nouvelles 

formes de participation qui s‘inscrivent dans des pratiques médiatiques nouvelles, 

collaboratives et créatives. Selon ce courant des cultural et media studies, comment peut-on 

en effet parler de démocratie « furtive » à l‘heure d‘une explosion des mouvements de 

contestation transnationaux qui, utilisant internet, se structurent de façon inédite et prennent la 

forme d‘une nouvelle forme internationalisée de militantisme
568

? Utilisant les travaux très 

documentés de l‘équipe de politistes autour de Pippa Norris
569

, qui conduit son analyse à une 

échelle internationale, ils affirment la nécessité de redéfinir la notion de participation puisque 

celle-ci doit « prendre le tournant » de la culture numérique. Il faut dire que les résultats des 

études de Norris favorisent ce type de lecture. 

Elle souligne effectivement une augmentation du nombre de citoyens critiques vis-à-vis de 

leurs propres institutions, de leur système politique et des formes actuelles de la 

représentation, alors même que la démocratie reste pour eux un idéal. Mais elle montre aussi 

que cette augmentation du cynisme critique, qui se traduit par la diminution du taux de 

participation électorale dans la plupart des pays étudiés, ne s‘accompagne pas pour autant 

d‘une diminution de l‘activisme politique. Le lien entre les deux apparaît faible et l‘on peut 

observer un fort taux d‘engagement chez des personnes très critiques. Est ainsi avancée 

l‘« hypothèse plausible » que « les canaux de la participation politique sont davantage en train 

d‘évoluer que de décliner (…) ainsi les gens deviennent plus actifs d‘autres façons » 
570

. 

Dans cette acception élargie, la participation s‘enrichit de toute une palette d‘actions qui vont 

des associations écologiques aux réseaux militants en ligne, de l‘intérêt porté à la création 

d‘un éco-quartier dans sa ville au vidéo-militantisme le plus technique. Internet, dont les 
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racines plongent dans la contre-culture américaine des années 1960
571

, permet à ces diverses 

pratiques de se développer, que ce soit un cadre contre-hégémonique pour lutter contre les 

formes diverses de domination économique ou informationnelle ou dans un cadre plus 

expressif, comme nous le verrons plus loin. Pour autant, c‘est bien l‘ancrage quotidien des 

pratiques participatives qui contribue à la création des mediascape. L‘appropriation 

individuelle et élargie des activités de consommation et de diffusion des contenus constitue le 

cœur de la culture participative qui ne saurait dès lors se limiter aux espaces médiactivistes 

actifs, même si ceux-ci sont plus visibles dans l‘espace public et préexistent à la naissance 

d‘Internet. C‘est ainsi que la définit d‘ailleurs Jenkins : « J‘utilise le terme de ‗culture 

participative‘ pour décrire ces activités sociales et créatives d‘un nouveau genre qui ont 

émergées dans notre société en réseau. Une culture participative est une culture qui limite les 

barrières à l‘expression artistique et à l‘engagement civique, qui fournit un ensemble de 

dispositifs pour partager les créations de chacun, et des formes de d‘accompagnements 

informels grâce auxquels les novices peuvent apprendre des plus expérimentés. Une culture 

participative est aussi une culture dans laquelle chacun croit que sa contribution importe, et 

entretient plus ou moins des liens sociaux avec les autres. La culture participative valorise 

davantage l‘engagement communautaire que l‘expression individuelle » 
572

. 

Dans cette perspective, la participation s‘affranchit du champ du militantisme auquel se 

consacre une grande partie de la littérature, pour devenir une composante essentielle de toute 

forme de médiation dans la société numérique. L‘activité participative des individus s‘impose 

dès lors dans des domaines aussi divers que la muséologie participative et immersive
573

, où 

elle invite à repenser les formes de l‘exposition muséale et cherche à s‘insérer plus largement 

dans les réseaux sociaux de visiteurs tout en proposant des contenus spécifiques pour les non-

visiteurs ; dans le journalisme
574

 ou dans les industries culturelles
575

, où l‘intervention 

artistique et citoyenne impose l‘invention de nouveaux modèles économiques, juridiques et 

éditoriaux. En opposition à la culture du read only, les pratiques d‘échange et de partage sur 

les réseaux peer-to-peer déstabilisent le secteur musical et cinématographique en mettant fin 

aux monopoles de diffusion et de création des grands studios et des majors, en faisant fi d‘une 

conception restrictive des droits d‘auteur. 

Tout se passe comme si la diffusion du numérique dans tous les secteurs de la vie quotidienne 

emportait avec elle un répertoire de pratiques qui, sans être déterminées par la technologie, 

constituent une activation de certaines de ses potentialités. On retrouve ici un modèle socio-

technique latourien qui soutient qu‘on ne saurait séparer artificiellement les fondements 

normatifs des sociétés des formes socio-techniques dans lesquelles elles se développent
576

. La 

circulation des technologies numériques d‘un espace à l‘autre s‘accompagne donc, dans cette 

perspective, de la diffusion des valeurs de remédiation, de bricolage et de participation qui lui 
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sont attachées. Sans parler directement de « culture numérique », A. Barry, qui se situe 

davantage dans cette approche théorique, emprunte à Deleuze la notion de « diagramme » 

pour décrire les formes socio-politiques de la culture numérique. Selon lui, l‘interactivité et le 

réseau sont devenus le diagramme des relations entre êtres humains et artefacts, de sorte que 

toute invention politique et institutionnelle porte la marque d‘une normativité conçue dans un 

environnement technologique spécifique. L‘avantage de la notion de diagramme par rapport à 

celle de culture est qu‘elle permet de comprendre la mise en œuvre d‘agencements et de 

dispositifs qui formalisent des relations de pouvoir dans un contexte normatif donné. Là où la 

notion de culture numérique insiste sur le développement de pratiques individuelles, celle de 

diagramme inscrit dans les institutions et plus largement dans l‘organisation sociale, les 

relations de pouvoir induites par le paradigme diagrammatique
577

. C‘est sans doute ce qui 

explique que l‘une ou l‘autre notion soit mobilisée en fonction des contextes scientifiques. 

On le voit, avec la notion de culture numérique, une partie de la recherche s‘attache à décrire 

des pratiques quotidiennes et triviales de consommation des médias comme s‘inscrivant dans 

un contexte culturel nouveau marqué par une hyper-sociabilité et une activité de production 

intense. Ces nouveaux comportements se traduisent par une propension accrue à participer et 

à s‘engager dans des réseaux qu‘ils soient en ligne ou hors ligne. Les conséquences politiques 

de la diffusion de la culture numérique sont analysées par plusieurs auteurs. Ils soulignent en 

général combien les démocraties actuelles, dont les institutions représentatives reposent sur 

des modèles communicationnels hiérarchisés, centralisés et largement dépendant des médias 

mainstream ne sont pas en mesure de répondre aux demandes croissantes des citoyens de l‘ère 

numérique, dont les modalités d‘expression et de créativité sont sans commune mesure avec 

la place qui leur est accordée dans ces institutions. 

Expressivisme, participation et crise de la représentation 

Les recherches en sciences sociales proposent de nombreuses analyses de ces médias 

alternatifs, constitués de productions militantes d‘information ou d‘expressions esthétiques et 

artistiques, dont les rapports avec le politique et le militantisme sont plus ou moins directs, 

mais peuvent être considérés comme des actes de participation ou des formes d‘engagement. 

Ainsi, les travaux portant sur le phénomène des fans clubs rejoignent-ils ceux qui se penchent 

sur les forums de discussion autour des émissions de télé-réalité ou des vidéastes amateurs 

dans les réseaux altermondialistes. Empruntant des postures théoriques diverses et parfois 

difficilement conciliables, ces travaux veulent mettre en évidence que le politique déserte 

progressivement les arènes traditionnelles pour investir des espaces virtuels où des propos 

politiques peuvent prendre la forme d‘argumentations tout en recourant à des formats 

sémiotiques extrêmement divers. 

J‘évoquerai ici rapidement trois courants différents qui insistent tous sur les défaillances du 

système représentatif classique à capter une parole citoyenne exprimant des revendications 

normatives à l‘aide de dispositifs numériques. 

Le courant contre-hégémonique 
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Le premier courant, que D. Cardon et F. Granjon qualifient de « courant activiste contre-

hégémonique »
578

, est sans doute le plus ancien puisqu‘il plonge ses racines dans la critique 

des formes médiatiques de la domination politique. Reprenant le phrasé des grandes figures 

de l‘Ecole de Francfort, la critique contre-hégémonique analyse la structuration 

contemporaine des médias comme un dispositif produisant de la domination symbolique. 

Celle-ci résulte essentiellement de l‘emprise exercée d‘abord par les puissances coloniales 

puis par les forces du marché sur tous les grands médias, et en particulier sur les médias 

d‘information. Pour ces auteurs, l‘internationalisation des capitaux et la constitution de 

conglomérats dans le domaine de la communication rend l‘exercice de cette domination plus 

violent et inexorable encore. Cette dernière se déploie ensuite sur l‘ensemble des champs 

culturels, artistiques et scientifiques du fait de la concentration des médias qu‘a permis la 

libéralisation des marchés aux Etats-Unis puis en Europe dans le courant des années 1980. 

L‘aliénation des populations qui en résulte n‘a d‘égale que leur incapacité à sortir des discours 

produits par ces dispositifs de pouvoir. Les luttes militantes altermondialistes, qui voient le 

jour à partir des années 1970 pour s‘élargir dans les années 1990, sont analysées par certains 

comme révélateurs de la volonté de populations dominées de porter une parole contre-

hégémonique dans un espace public saturé par le mode de pensée libéral
579

. Ces mouvements 

sont par ailleurs portés par un engagement fort des chercheurs en sciences sociales qui 

contribuent à leur donner une visibilité et une légitimité : les analyses d‘A. Mattelart
580

 sur les 

révolutionnaires du Chili et sur l‘influence des multinationales dans la communication Sud-

Américaine ont ainsi popularisé ces mouvements de résistance médiatico-politiques qui 

donnèrent par la suite lieu à la création d‘agences internationales d‘informations alternatives. 

N. Chomsky et P. Bourdieu ont à leur tour mis en évidence la collusion entre univers 

politiques et univers journalistiques et invité publiquement à l‘émergence de contre-cultures 

dénonçant la rationalisation scientifique des discours dominants
581

. 

Avec le numérique, l‘activisme contre-hégémonique connaît un développement exponentiel et 

quelques études de cas décrivent le développement des mouvements altermondialistes comme 

l‘appropriation par ces courants politiques de l‘internet, des listes de diffusion puis des 

réseaux sociaux
582

. Pour Downing, ces radical alternative media doivent être analysés comme 

des pratiques participatives qui se manifestent tous azimuts dans l‘espace public : il s‘agit de 

la forme la plus oppositionnelle et radicale de la culture populaire. Les radical media 

s‘expriment non seulement par de la création médiatique critique mais également par toute 

forme de pratiques culturelles populaires : « qu‘il s‘agisse du théâtre de rue, des graffitis 

muraux, des chansons ou de la danse, et pas seulement des utilisations radicales des 

technologies comme la radio, la vidéo, la presse ou Internet »
583

. De la même façon, dans leur 

travail sur le débat politique en ligne, Burwell et Boler sont étonnées de croiser des acteurs 
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critiques qu‘elles n‘attendaient pas : des fans de talk-show populaires. Elles racontent le 

parcours de ces fans qui convertissent un investissement émotionnel en engagement citoyen et 

montrent que culture fan et engagement politique convergent. En effet, expliquent-elles, « les 

pratiques de Rein
584

 […] combinent des éléments et des motivations associées à la fois à la 

culture fan et à l‘activisme politique ; un intense investissement émotionnel dans un texte de 

culture populaire – le daily show – et le désir de créer des communautés d‘affinité autour de 

ce texte, coexiste avec l‘intention ‗d‘éduquer‘ et de créer les conditions pour un changement 

politique »
585

. L‘ironie satirique portée par certaines émissions est ici radicalisée et détournée 

au profit d‘une critique virulente des médias mainstream et de la politique américaine en 

Afghanistan. Ainsi, parmi les motivations à la création des réseaux sociaux, on trouve à la fois 

la volonté de diffuser une critique politique et une accusation portée sur les médias 

traditionnels qui refusent de la laisser s‘exprimer. 

Le courant expressiviste 

Le second courant, qui se qualifie lui-même d‘expressiviste, se développe parallèlement au 

premier sans y faire d‘ailleurs directement référence. Les ressorts théoriques sont différents et 

s‘inscrivent dans une vision individualiste et réflexive des sociétés contemporaines, à partir 

d‘une lecture des travaux conjoints d‘U. Beck, A. Giddens et S. Lash
586

, de F. Guattari et des 

cultural studies. Il s‘agit moins dans cette perspective de conceptualiser les formes de 

résistance à la domination symbolique et organisationnelle des media mainstream que 

d‘insister sur l’empowerment des citoyens rendu possible par les technologies numériques et 

sur l‘expression créative de l‘émancipation individuelle. L. Allard et O. Blondeau ont diffusé 

ce courant en France dans un numéro spécial de la revue Médiamorphose paru en 2007. 

Traducteurs de quelques textes d‘H. Jenkins, M. Ito et H. Rheingold, ils analysent le 

« tournant expressiviste » des mouvements militants altermondialistes
587

 et les nouveaux 

objets techno-politiques produits par les usagers d‘internet
588

. 

A l‘inverse du premier courant qui ne problématise pas la culture numérique en tant que telle, 

les auteurs expressivistes en font l‘une des manifestations des sociétés réflexives puisqu‘elles 

fournissent aux amateurs éclairés la possibilité d‘explorer et de se construire une identité à 

partir des éléments de contenus qui sont rendus disponibles en ligne. Dès lors, il s‘agit moins 

de chercher à résister aux médias dominants qu‘à utiliser les possibilités du web pour faire 

valoir leur point de vue. Libérés de leur rôle de consommateurs relativement passifs, ils 

deviennent pro-actifs dans la définition de leurs préférences normatives, et l‘expriment à 

travers une intense activité de remixage, bricolage et de recopiage dans les réseaux sociaux ou 

de pair à pair. « Il s‘agit en quelque sorte de la revanche des ‗purgés‘, c'est-à-dire de ces 

hobbyistes qui, de tout temps, ont expérimenté, testé et perfectionné les propositions 

technologiques avant que le processus d‘industrialisation de l‘innovation ne vienne les 

cantonner dans le rôle de publics et d‘amateurs. » 
589
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Pour autant, ces « technologies du soi »
590

 permettant une exploration de son identité ne se 

traduisent pas par un confinement égoïste des usagers/bricoleurs : l‘observation des pratiques 

montre une hyper-socialité qui s‘appuie sur les multiples technologies du partage et de la 

syndication. La subjectivité est analysée comme « distribuée » dans les réseaux. On retrouve 

cette perspective chez Atton
591

, pour qui la caractéristique essentielle des médias numériques 

est leur capacité à s‘appuyer sur des dispositifs simples autorisant le partage et la participation 

élargie. Dès lors, cette activité de partage dessine une forme d‘engagement individuel et 

collectif qui permet de faire émerger dans l‘espace public des préoccupations et des voix peu 

entendues dans les espaces journalistiques traditionnels, assurant ainsi une diversité des points 

de vue. L‘empowerment des citoyens est ici autant technique que symbolique et identitaire : 

en s‘appropriant les moyens de l‘expression de soi, les citoyens actifs s‘emparent non 

seulement des espaces d‘expression mais aussi des ressources de symbolisation et de 

représentation du monde social. « Le public à qui on a donné le pouvoir de s‘exprimer grâce à 

ces nouvelles technologies et qui occupe désormais un espace à l‘intersection des anciens et 

des nouveaux médias exige de participer à cette culture. »
592

 

Les revendications participatives des actifs d‘internet ne vont parfois pas plus loin que 

l‘exigence d‘une démocratie sémiotique s‘ouvrant à de nouvelles formes d‘advocacy, de 

protestation ou de commentaires, comme l‘analyse Edwards à travers les mashups vidéo de la 

campagne présidentielle américaine
593

. Elle passe par une critique du monopole discursif des 

grands médias sans aller jusqu‘à leur condamnation globale. La critique du fonctionnement 

auto-référencé du champ journalistique, tel qu‘on a pu l‘entendre à l‘occasion du référendum 

de 2005 sur le traité constitutionnel européen, s‘arrête à l‘aptitude citoyenne à exprimer sa 

subjectivité et à construire une sociabilité qui affiche des valeurs morales et politiques
594

. 

D‘autres auteurs vont plus loin et formulent une critique plus radicale en allant jusqu‘à 

souligner l‘incapacité des démocraties modernes à construire une médiation politique 

nouvelle prenant en considération ces espaces expressifs. L. Allard fustige ainsi « les grosses 

machineries, sortes de cathédrales, développées naguère par les pouvoirs publics et les 

promoteurs de débat public pour expérimenter une e-democracy conçue comme un deus ex 

machina ont atteint leur limite ultime, et même ses défenseurs autrefois les plus empressés 

conviennent aujourd‘hui qu‘il faut s‘intéresser a minima à d‘autres objets. »
595

 

Le courant post-dialogique 

Le troisième et dernier courant, que j‘appellerai « post-dialogique » (dans le sens où il 

endosse la critique du dialogisme tant habermassien que latourien) relève davantage des 

sciences politiques et des media studies que des cultural studies. Entamant une discussion 

critique avec les politistes qui cherchent à appréhender les effets de l‘internet sur la 

participation politique (essentiellement vue à travers les pratiques politiques classiques telles 

que le vote ou l‘engagement au sein de partis politiques), ces auteurs insistent sur l‘évolution 

des pratiques politiques et reviennent sur deux points importants : 
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L‘analyse des effets de l‘internet sur la participation politique ne doit pas être cadrée par une 

posture techniciste qui recherche sur le terrain les effets d‘une « révolution » de l‘internet au 

sein des pratiques politiques classiques. Ainsi, les tenants du courant dit « réaliste » abordent 

l‘internet dans des termes déterministes auxquels seraient attribués des effets immédiats et 

révolutionnaires, pour, dans un second temps, mettre en évidence sur le terrain l‘inexistence 

de ces effets
596

. 

Il faut précisément partir de l‘évolution des pratiques politiques pour sortir du cadre 

« élitiste » des modèles de la délibération qui restreignent leurs analyses aux cadres 

traditionnels dans lesquels celle-ci se pratique. La conception actuelle de la délibération qui la 

limite à des arènes « plus adaptées aux ‗Senior Common Room‘
597

 qu‘aux lieux de travail, 

aux halls des mairies ou aux squares publics »
598

 n‘est plus adaptée pour comprendre les 

mutations contemporaines des formes de la participation politique. 

Sans toujours se référer explicitement aux courants précédents avec lesquels ils partagent 

pourtant d‘évidentes affinités, ces travaux s‘appuient sur une argumentation à trois niveaux : 

(1) à partir des notions de life politics (Giddens)
599

 et lifestyle politics (Bennett)
600

, il convient 

d‘envisager les relations entre les individus et le politique comme médiés par d‘autres rôles 

sociaux que celui de citoyen ; (2) dès lors, ce qui constitue « le politique » dans toutes les 

formes d‘échanges communicationnels entre personnes peut être recherché dans d‘autres 

dimensions de l‘espace public que l‘espace public politique à proprement parler : une 

approche critique des espaces délibératifs met en évidence des lieux alternatifs de discussion 

du politique. (3) Enfin, le développement d‘Internet mais surtout les modes de consommation 

des médias de masse qui associent, dans une culture du remix, les contenus télévisés de masse 

et les réseaux sociaux, permettent l‘émergence d‘espaces de discussion du politique qu‘il 

convient d‘appréhender comme une forme de participation et d‘engagement civique nouveau. 

Dans cette approche, les capacités de créativité des individus paraissent moins fondamentales 

que la façon dont ils structurent leurs références axiologiques et normatives. La modernité 

réflexive s‘appréhende en termes d‘évolution des formes de la médiation politique, en ce 

qu‘elle vient défier le rapport traditionnel à l‘autorité et en particulier à l‘autorité politique. 

Les notions de life politics ou de lifestyle politics suggèrent ainsi que pour les individus, 
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l‘entrée en politique s‘effectue moins à partir de leur position dans la société en tant que 

citoyen ou membre d‘une communauté politique quelle qu‘elle soit, qu‘à partir d‘identités et 

d‘intérêts construits dans l‘espace public et dans les réseaux auxquels ils participent. Cette 

« citoyenneté en pratique » redéfinit d‘une part l‘acception du politique qui s‘autonomise vis-

à-vis des acteurs traditionnels au sein de l‘espace public politique (partis, syndicats, groupes 

d‘intérêts et autres lobbys) ; d‘autre part, elle considère que c‘est dans les liens sociaux tissés 

au sein de la société civile que se construit la perception des postures ‗politiques‘ des 

individus
601

. Comme le formule T. Graham : « Dans ce cadre [théorique], les individus 

organisent les significations politiques et sociales autour des valeurs exprimées par leur style 

de vie et de leur propre parcours »
602

. 

Cette approche invite à reconsidérer le politique non plus comme la précédente à l‘aune des 

pratiques expressives des individus, mais de leur activité délibérative au sein de l‘espace 

public. En ce sens, elle s‘appuie sur une partie des théoriciens de la délibération comme J. 

Dryzek , J. Mansbridge ou S. Chambers qui proposent d‘ouvrir le concept de délibération en-

dehors des espaces institutionnels et procéduraux dans lesquels un usage public de la raison 

orienté vers le bien commun semble l‘avoir confiné. Cette conception élargie de la 

délibération implique de voir ainsi à l‘œuvre, dans des espaces plus informels, un processus 

public de production de la raison et de compréhension mutuelle. Il ne s‘agit plus ici d‘une 

délibération orientée vers la décision ou l‘action politique directe mais de discussions 

quotidiennes qui n‘ont pour fin qu‘elles-mêmes. Pour autant, on peut considérer ces échanges 

comme des formes pratiques de la délibération dans le sens initial qu‘avait donné Habermas à 

la raison communicationnelle
603

. De nombreux travaux ont cherché à investiguer ces espaces 

de discussion, en particulier en ligne mais pas seulement, autant pour des raisons 

méthodologiques – les espaces en ligne archivent les contenus – que parce qu‘ils considèrent 

les espaces virtuels comme un lieu privilégié du déploiement de l‘individualisme réflexif. Ont 

ainsi fait l‘objet d‘étude les émissions de télé-réalité ainsi que les forums et les chats qui se 

sont développés autour d‘eux. A partir d‘analyse de contenus et d‘entretiens semi-directifs, 

divers travaux mettent ainsi en évidence le contenu politique des échanges entre les citoyens, 

échanges qui portent sur des sujets aussi divers que l‘éducation
604

, la santé ou encore les 

relations entre les élus et les citoyens
605

. En ce sens, l‘amenuisement des frontières entre 

espace(s) privé(s) et espace public, créant ce que D. Cardon nomme des zones du web en 

« clair-obscur »
606

, facilite l‘émergence de préférences normatives que la structure réseautique 

du web permet de faire circuler. La participation civique s‘envisage ici dans sa dimension 

pragmatique et vécue, de sorte que la citoyenneté s‘apprécie moins à travers la réalisation des 

grands actes citoyens qui rythment la vie des démocraties, mais par l‘expérience continue 

d‘échanges discursifs, d‘actes et d‘engagements plus ou moins militants. Ainsi que le résume 

P. Dahlgren, « à travers ces pratiques civiques performatives, le non-politique peut devenir 
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proto-politique, qui à son tour peut se développer et devenir proprement politique. Le 

politique peut alors à son tour se convertir en décisions politiques plus formelles »
607

. 

On comprend ainsi que le point de divergence avec les études de communication politique 

plus traditionnelles qui se concentrent sur la manière dont les usages d‘internet affectent (ou 

non) la participation aux élections et aux consultations officielles (gouvernementales ou 

décentralisées), ou la relation que les citoyens entretiennent avec leurs institutions ou avec les 

acteurs politiques (pris dans un sens large : élus, journalistes etc.), porte moins sur la nature 

de ces relations que sur leur pertinence pour les démocraties modernes. Ainsi que le note T. 

Graham, ces travaux présentent certes une indéniable valeur, mais sous-estiment 

profondément la mutation de la citoyenneté telle que vécue par les individus eux-mêmes : en 

discutant politique sur les réseaux sociaux, les forums de fans d‘émission satirique, les 

personnes interrogées rapportent non seulement s‘engager dans une discussion politique, mais 

vivre certains échanges comme un acte citoyen
608

. 

Un important travail conceptuel reste cependant à faire : d‘une part de définition de la 

participation politique et, dans le cadre de ce que l‘on pourrait appeler une « praxéologie » de 

la citoyenneté, des liens existants entre les formes de la participation civique et l‘émergence 

du sentiment de citoyenneté. C‘est ce à quoi appelle un chercheur comme Couldry qui 

voudrait parvenir à opérationnaliser la notion de « citoyenneté ressentie » à travers une 

description plus fine des pratiques qui en dessinent les contours
609

. Enfin, moins évoqué et 

plus complexe à mettre en œuvre est l‘important travail qui consiste à analyser si, sur le 

moyen et le long terme, ces échanges à contenus normatifs percolent des espaces d‘expression 

vers la sphère politique décisionnaire. 

Conclusion 

L‘auteur de ces lignes est bien consciente du fait que les questions soulevées ici auraient 

mérité une mise en perspective et une discussion serrées avec la littérature en communication 

politique qui se montre plus réticente dans son appréciation sur l‘ampleur réelle des pratiques 

participatives en ligne et leur lien avec le politique. Pour autant, la rencontre entre les champs 

des cultural studies, des media studies et d‘une partie du champ de la communication 

politique paraît dessiner un domaine de recherche original pour les travaux sur la 

participation. Ils conduisent à l‘appréhender non seulement de façon plus ouverte mais 

également sur un temps long de l‘appropriation des technologies. 

C‘est en effet mal comprendre l‘innovation technique que d‘espérer de celle-ci qu‘elle 

produise les effets que ses concepteurs attendent d‘elle. Non seulement ces derniers 

présentent des points de vue très contradictoires, comme l‘atteste l‘évolution de l‘internet qui 

s‘appuie sur des normativités hétérogènes, mais plus fondamentalement, c‘est oublier que les 

individus reconstruisent en continu leur rapport au monde en fonction des technologies qui 

leur permet de l‘appréhender. La question en ce sens ne peut plus être « est-ce que l‘internet 

va changer la participation ? », mais bien « comment la participation politique va-t-elle se 

reconfigurer dans un environnement médiatique qui se restructure et s‘articule de façon 

inédite ? ». 
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Dans cette perspective, certains auteurs proposent de relire les modèles de participation et se 

penchent sur les facteurs qui y contribuent en prenant en considération les vecteurs 

spécifiques de la participation en ligne
610

. Il en ressort une appréhension plus fine du triptyque 

motivation, compétence (capacity) et mobilisation que l‘on doit aux travaux de Verba, 

Sholzman et Brady. Ainsi, si la compétence s‘apprécie par des facteurs socio-économiques 

traditionnels, il faut y adjoindre toute une série de compétences liées aux contraintes 

sociotechniques que les dispositifs font peser sur les individus qui s‘engagent dans une 

activité participative. Les diverses formes de literacy – qu‘elles relèvent des aptitudes à parler 

en public où à maîtriser un outil informatique – constituent certainement un des freins les plus 

importants à l‘entrée en politique, même si certaines barrières peuvent désormais être 

contournées plus facilement du fait de l‘étendue plus large des points d‘entrée en politique. 

De la même façon, la motivation, essentiellement comprise comme l‘aptitude à problématiser 

l‘engagement politique comme une nécessité personnelle, a souvent été réduite aux facteurs 

éducatifs et socio-économiques qui traduisent une forme d‘intérêt pour le politique. Les 

travaux sur la participation en ligne mettent en évidence que des motivations de tous ordres 

peuvent se traduire par une forme de participation politique. Enfin, la mobilisation a été 

replacée dans le cadre plus large des médias contemporains dont il s‘agit d‘analyser le rôle 

dans la définition de l‘agenda et l‘émergence des problèmes publics. Elle a par ailleurs pris 

des formes inédites pour quitter le champ de la politique partisane pour intégrer les espaces 

virtuels dans lesquelles se jouent d‘autres dispositifs de sociabilité. 

On ne peut désormais qu‘espérer que le foisonnement des recherches sur la participation 

continue à s‘enrichir des apports d‘autres champs aussi divers que ceux de l‘esthétique et de 

l‘art contemporain et contribuent ainsi, nous l‘espérons, à nous permettre d‘appréhender de 

façon plus complète l‘étendue des formes que la participation revêt dans les sociétés 

modernes. 
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Délibération et participation :  
affinité élective ou concepts en tension ? 

Yves Sintomer 

« Le régime parlementaire vit de la discussion, comment l‘interdirait-

il ? Chaque intérêt, chaque institution sociale y sont transformés en 

idées générales, discutées en tant qu‘idées. Comment un intérêt, une 

institution quelconque pourraient-ils s‘élever au-dessus de la pensée et 

s‘imposer comme article de foi ? [...] Les représentants, qui en 

appellent constamment à l‘opinion publique, habilitent cette même 

opinion publique à exprimer son opinion réelle. [...] Quand, au 

sommet de l‘État, on joue du violon, comment ne pas s‘attendre à voir 

danser ceux qui sont en bas ? » 

Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte. 

 

Depuis quelques décennies, la littérature sur la participation, tout comme les expériences 

réelles qu‘elle analyse et qu‘elle nourrit en partie, ont largement intégré les principaux apports 

de l‘énorme littérature sur la délibération démocratique
611

. La démocratie participative, en ce 

début du troisième millénaire, se veut procédurale et délibérative, loin des tumultes de 

l‘assemblée générale qui semblaient constituer sa référence dans les années 1970. Parmi des 

acteurs ou des observateurs peu informés, voire chez certains analystes, les notions de 

délibération et de participation peuvent sembler sinon synonymes, du moins complémentaires 

ou appartenant à une même famille. Dans une certaine mesure, elles développent d‘ailleurs 

une affinité élective, chacun des deux éléments exerçant sur l‘autre une attraction et se 

modifiant à son contact. Pourtant, ces notions sont en même temps dans un rapport de tension 

qui débouche souvent sur des divergences, voire sur l‘opposition de deux paradigmes
612

. 

Généralement, leurs théoriciens optent pour des références conceptuelles et politiques 

contrastées et se penchent sur des expériences concrètes qui ne sont pas les mêmes. 

Intuitivement, participation du grand public et délibération de qualité ne semblent d‘ailleurs 

pas si faciles à conjuguer. Le présent article voudrait rendre compte de ce paradoxe.  

Une revue exhaustive d‘une littérature prolifique étant hors de portée, nous nous contenterons 

de tirer quelques fils. Notre objectif ne sera pas  de rendre compte des pratiques, mais 

d‘analyser les écrits produits par les sociétés évoquées ou rédigés après-coup pour 

comprendre celles-ci. Le rôle du débat public et la façon dont le petit nombre et la multitude 

peuvent s‘y engager constituent un problème que se sont posées toutes les expériences 

démocratiques ou républicaines. Les termes de ce problème ont cependant varié selon les 

époques. Nous esquisserons une histoire des idées en contexte, centrée sur la démocratie 

moderne. Tout en présentant les théories anglo-saxonnes de la démocratie délibérative, notre 

propos visera à les mettre en perspective avec d‘autres apports
613

.  
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Il s‘agira tout d‘abord d‘effectuer quelques coups de sonde sur la façon dont les théoriciens 

des républiques antiques et modernes ont posé le rapport entre délibération et participation, en 

insistant plus particulièrement sur la conceptualisation de Durkheim, symbolique d‘un certain 

paternalisme républicain. Nous retracerons ensuite comment l‘émergence d‘une théorie de 

l‘espace public à partir de J. Habermas a constitué une rupture démocratique par rapport à 

cette tradition, tout en mettant à l‘ordre du jour une conception sociologiquement et 

historiquement réaliste de l‘espace public. Dans une troisième partie, nous verrons que le 

développement des théories de la démocratie délibérative s‘est accompagné d‘une ambiguïté 

profonde dans la façon d‘articuler délibération et participation, une tension se marquant 

particulièrement entre les approches centrées sur la « délibération démocratique » de mini-

publics et celles qui, se revendiquant d‘une « démocratie délibérative », entendent placer la 

focale sur la participation du grand public
614

. En conclusion, nous dirons quelques mots sur la 

topique conceptuelle que dessinent les notions de délibération, de participation et de 

représentation. 

République et délibération : entre participation démocratique et crainte des masses 

L‘idée que le débat public constitue une dimension clef de la cité est consubstantielle à 

l‘expérience républicaine, en tant qu‘elle constitue précisément un régime qui repose sur une 

communication politique institutionnalisée entre citoyens. Cependant, les mots qui désignent 

ce débat public, sa place exacte et, en particulier, la façon dont il peut impliquer la multitude 

ont différé grandement selon les contextes. La délibération démocratique au sens où l‘entend 

la théorie politique contemporaine
615

 n‘a rien d‘une évidence.  

Délibération et participation démocratique dans les républiques antiques 

On se rappelle les mots fameux de Périclès tels qu‘ils furent reconstitués par Thucydide, alors 

que le dirigeant athénien se livrait à une défense du régime politique de sa cité à l‘occasion de 

l‘éloge funèbre des soldats tombés à Marathon :  

« Nous sommes en effet les seuls à penser qu‘un homme ne se mêlant pas de politique mérite 

de passer, non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. Nous intervenons tous 

personnellement dans le gouvernement de la cité au moins par notre vote ou même en 

présentant à propos nos suggestions. Car nous ne sommes pas de ceux qui pensent que les 

paroles nuisent à l‘action. Nous estimons plutôt qu‘il est dangereux de passer aux actes avant 

que la discussion nous ait éclairés sur ce qu‘il y a à faire. »
616

  

Dans l‘histoire qui nous est connue, les Grecs furent les premiers à penser un débat public 

impliquant l‘ensemble des citoyens. Cette pratique avait partie liée avec la cité
617

. Elle 

impliquait un effort pour convaincre l‘auditoire et fut conceptualisée sous le nom de 
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rhétorique, en particulier par Aristote
618

. Les pratiques délibératives des Athéniens furent 

certes loin de ressembler parfaitement à l‘idéal civique invoqué par Périclès
619

. Elles n‘en 

étaient cependant probablement guère plus lointaines que ne le sont les pratiques 

contemporaines au regard des normes constitutionnelles qui les emcadrent
620

. Surtout, elles 

donnèrent naissance à la notion de politique, comprise comme impliquant non seulement des 

luttes pour le pouvoir d‘État  – un trait commun à la plupart des sociétés –, mais encore une 

discussion publique institutionnalisée des choses de la cité
621

. De ce point de vue, politique et 

délibération publique constituent des notions intrinsèquement liées. D‘emblée cependant, la 

question se posa de savoir si ces dispositifs favorisaient une prise de décision raisonnable ou à 

l‘inverse la manipulation des opinions d‘un peuple ignorant – une thèse défendue par la 

grande majorité des écrits de l‘époque, et notamment par Platon
622

. Une délibération publique 

bien menée était-elle compatible avec la participation du grand nombre ? Avant même d‘être 

philosophique, la question constituait un enjeu politique fondamental.  

Si la République romaine constitua un autre moment fort de la théorisation du débat public et 

de la rhétorique, notamment à travers l‘œuvre de Cicéron
623

, les pratiques délibératives 

débouchant sur la décision et impliquant le peuple furent nettement plus réduites qu‘à 

Athènes
624

. À la Renaissance, la référence largement mythifiée à la République romaine fut 

tout autant mobilisée que l‘œuvre d‘Aristote pour donner une fondation idéologique aux 

pratiques républicaines des cités-États italiens
625

. Si l‘invocation de la participation de tous les 

citoyens au gouvernement de la cité était constitutive de la florentina libertas
626

, la 

délibération au sens du débat public, pour autant qu‘elle était institutionnalisée, était réservée 

à un petit nombre, et il fallut attendre la création d‘un Grand conseil en 1494, quelques 

décennies avant la chute définitive de la République, pour qu‘elle s‘ouvre vraiment. Cette 

extension ne fut pas sans être contestée. Dans la pensée politique de l‘époque, la discussion 

des lois et leur adoption constituaient deux fonctions distinctes, et nombreux étaient ceux qui 

refusaient qu‘elles soient toutes deux exercées par le grand nombre. Le terme de 

deliberazione, comme dans le vieux français
627

, renvoyait  essentiellement à la prise de 

décision d‘un corps collectif et n‘impliquait pas forcément une discussion. Francesco 

Guicciardini, l‘alter ego de Machiavel et l‘un des premiers défenseurs modernes du 

gouvernement représentatif, pouvait ainsi écrire :  
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« J‘accepte aisément que la délibération des lois soit prise par le Grand Conseil, parce qu‘elles 

ont un caractère universel et qu‘elles concernent tous les membres de la cité ; j‘apprécie 

cependant le fait qu‘il soit impossible de les discuter publiquement, ou du moins seulement en 

suivant les ordres de la Signoria et en pouvant seulement se prononcer en faveur des projets 

déposés par celle-ci – car s‘il était permis à n‘importe qui de persuader ou de dissuader les 

autres, cela mènerait à une grande confusion
628

 ».  

Délibération et communication dans la vision durkheimienne  

Dans l‘expérience démocratique moderne, c‘est aussi une vision élitiste que défendirent les 

courants majoritaires : ils soulignèrent l‘importance de la discussion raisonnée dans le 

fonctionnement d‘un gouvernement républicain tout en la confiant de façon privilégiée à une 

« aristocrate élective » distincte du peuple dans son ensemble : la « délibération » (cette fois 

au sens de l‘anglais moderne, à savoir un débat bien mené considérant toutes les données d‘un 

problème et menant le cas échéant à la prise de décision) ne pouvait être l‘affaire que d‘un 

« corps choisi » de citoyens, l‘opinion des masses étant toujours suspecte de verser dans 

l‘irrationnel
629

. Ils ajoutèrent que l‘adoption des lois devait pour cette raison être confiée aux 

représentants. Cette base idéologique servit à justifier les régimes censitaires, puis les 

mécanismes extra-juridiques qui aboutirent à la monopolisation des fonctions électives par les 

couches supérieures
630

. De nombreuses versions du républicanisme furent cependant sensibles 

au fait que les foules devaient bénéficier des lumières du débat public, ne serait-ce que pour 

être initiées aux mystères de l‘État  et pour éviter qu‘elles ne se mobilisent contre lui. Outre-

Rhin, Hegel s‘inscrivait dans une telle perspective, imprégnée par les Lumières mais 

résolument paternaliste
631

.  

En France, à la fin du XIX
e
 et au début du XX

e
 siècles, Durkheim résume bien l‘esprit d‘un 

certain républicanisme
632

. Il avance que la démocratie se caractérise avant tout par l‘intensité 

particulière de la communication entre gouvernants et gouvernés et par le rôle croissant joué 

par la réflexion dans l‘action publique. Mais Durkheim donne à cette thèse une tournure très 

particulière. Pour lui, la communication démocratique se déploie sur trois canaux distincts : à 

l‘intérieur de l‘État, entre l‘État et la société et au sein de la société
633

. Le premier est celui 

que le sociologue place sur le devant de la scène, et c‘est aussi le seul pour lequel il emploie 

le terme de « délibération ». Durkheim joue inconsciemment sur le double-sens du mot en 

français – discussion collective et prise de décision d‘une instance collective –, écrivant par 

exemple :  

« L‘État, comme l‘individu, se trompe souvent sur les motifs qui le déterminent, mais que ses 

déterminations soient ou non mal motivées, ce qui est essentiel, c‘est qu‘elles soient à quelque 
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degré motivées. Il y a toujours, ou généralement au moins, un semblant de délibération, une 

appréhension de l‘ensemble des circonstances qui nécessitent la résolution, et l‘organe 

intérieur de l‘État est précisément destiné à prendre ces délibérations. De là ces conseils, ces 

assemblées, ces discours, ces règlements, qui obligent ces représentations à ne s‘élaborer 

qu‘avec une certaine lenteur. Nous pouvons donc dire en résumé : l‘État est un organe spécial 

chargé d‘élaborer certaines représentations qui valent pour la collectivité. Ces représentations 

se distinguent des autres représentations collectives par leur plus haut degré de conscience et 

de réflexion. »
634

  

Le second canal d‘échange discursif et idéel passe entre l‘État et la société, et l‘intensité du 

flux va de pair avec la démocratisation : « Plus la communication devient étroite entre la 

conscience gouvernementale et le reste de la société, […] plus la société a un caractère 

démocratique. »
635

 C‘est à ce canal qu‘est presque exclusivement réservé le terme de 

« communication ». Celle-ci relève avant tout d‘une dynamique pédagogique, dont on trouve 

des échos dans les pratiques éducatives de la Troisième République
636

. Cette fonction découle 

du fait qu‘une part croissante des délibérations politiques sont publiques. « Les citoyens y 

assistent de loin », mais ils peuvent y réfléchir, s‘en imprégner, faire leur la réflexion 

gouvernementale. « C‘est là ce qui fait la supériorité morale de la démocratie. Parce qu‘elle 

est le régime de la réflexion, elle permet au citoyen d‘accepter les lois de son pays avec plus 

d‘intelligence, partant avec moins de passivité. » Cette école de citoyenneté implique une 

asymétrie entre les maîtres et ceux qui n‘ont pas encore atteint la maturité. Il ne s‘agit pas 

d‘un dialogue ou d‘une construction partagée : l‘État doit en effet « être un foyer de 

représentations neuves, originales, qui doivent mettre la société en état de se conduire avec 

plus d‘intelligence que quand elle est mue simplement par les sentiments obscurs qui la 

travaillent. »
637

 Cependant, la communication démocratique implique également un retour des 

citoyens vers l‘État. Durkheim est moins précis sur ce point. En systématisant des annotations 

éparses, il faut comprendre que la « remontée » de la communication vers l‘État repose d‘une 

part sur la gestion administrative, qui permet de prendre le pouls des administrés et de 

recueillir leurs besoins et doléances, et d‘autre part sur l‘opinion publique. Durkheim 

n‘emploie cependant pas le terme et n‘a pas de substantif spécifique pour qualifier cette 

dernière. Ce processus peut s‘appuyer sur des institutions comme la presse, sur la liberté 

d‘opinion et de discussion, sur les élections et autres « consultations régulières » :  

« Le pouvoir gouvernemental, au lieu de rester replié sur lui-même, est descendu dans les 

couches profondes de la société, y reçoit une élaboration nouvelle, et revient à son point de 

départ. Ce qui se passe dans les milieux politiques est observé, contrôlé par tout le monde, et 

le résultat de ces observations, de ce contrôle, des réflexions qui en résultent, réagit sur les 

milieux gouvernementaux. »
638

  

Le troisième canal de communication démocratique concerne la société elle-même, il s‘établit 

entre les simples citoyens. C‘est celui qui est le plus évanescent dans les textes durkheimiens, 

où il n‘est pas de mot unifiant pour le décrire. Ce qui apparaît clairement, c‘est que ce canal 

ne se joue pas d‘abord dans les communications interindividuelles, même si Durkheim 

évoque en passant le rôle de la presse, non plus que dans les associations volontaires. Le 
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fondateur de L’année sociologique s‘attarde beaucoup plus sur la pré-socialisation que 

permettent les corps intermédiaires entre les individus et l‘État. Il en envisage principalement 

deux types, les autorités locales et surtout les corporations : on retrouve sur ce plan politique 

un équivalent des célèbres raisonnements tenus sur la division sociale du travail. 

À la démocratie comme forme politique spécifique correspondent trois pathologies propres. 

La première réside dans une délibération insuffisante des organes de l‘État. Durkheim ne s‘y 

attarde guère, en partie parce qu‘il considère le problème comme essentiellement empirique. 

La deuxième surgit lorsque l‘État ne trouve pas assez de répondant dans la société et que le 

« retour » de la communication démocratique vers les organes délibératifs est insuffisant. Cela 

peut provenir d‘une éducation civique trop peu développée ou de carences propres à l‘État, à 

travers une mauvaise administration ou parce que les consultations régulières que celui-ci doit 

mettre en œuvre se raréfient ou sont mal organisées. « Trop séparé des besoins et des 

sentiments populaires », l‘État perd alors « un élément essentiel de ses délibérations. »
639

 La 

troisième pathologie politique est plus dangereuse encore. Elle intervient lorsque la 

délibération étatique est submergée par la communication politique venant de la société. En 

effet, « le rôle de l‘État n‘est pas d‘exprimer, de résumer la pensée irréfléchie de la foule, 

mais de surajouter à cette pensée irréfléchie une pensée plus méditée »
640

. L‘État, « c‘est 

l‘intelligence mise à la place de l‘instinct obscur »
641

. S‘il abandonne son rôle d‘éducateur 

pour être à la traîne de l‘opinion publique, la délibération régresse inévitablement à des 

formes de pensée plus primitives et cède la place aux pensées de court terme, aux émotions, 

aux passions. C‘est sur cette pathologie que l‘auteur du Suicide est le plus prolixe : il est pour 

lui fondamental que l‘État soit protégé contre la pression des opinions.  

Le républicanisme face à la délibération des masses 

Au-delà de certaines spécificités, la topique durkheimienne peut être considérée comme 

exemplaire de la façon dont le républicanisme français a articulé délibération et participation. 

Bien sûr, les pratiques ont été infiniment plus variées et plus riches. Il n‘en reste pas moins 

que lorsque la loi de 1881 légalisa enfin la liberté de réunion, cette mesure ne fut pas 

seulement conçue comme l‘abolition de l‘un des vestiges de l‘autoritarisme napoléonien. Sa 

promulgation participa aussi du travail gouvernemental de maîtrise des masses
642

. Il s‘agissait 

d‘encourager le débat public pour décourager l‘action de rue, toujours suspecte de subversion, 

de favoriser la pacification de l‘opinion et de contribuer à domestiquer les passions 

populaires. Si le débat public en face-à-face était conçu comme permettant au meilleur 

argument de triompher, il était aussi pensé en opposition aux clubs des années 

révolutionnaires et aux agitations qu‘ils produisirent. Il n‘était en outre pas lié à la prise de 

décision. Ce programme – qui finit par échouer, le meeting politique évoluant 

progressivement du débat contradictoire à la démonstration de force
643

 – était consubstantiel 

au républicanisme à la française et l‘est en partie demeuré jusqu‘à nos jours
644

. Cette « crainte 
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des masses »
645

 non encadrées par ceux qui savent n‘était d‘ailleurs pas le monopole des 

républicains : elle fut partagée par de nombreux socialistes
646

.  

En France comme aux États-Unis, d‘autres courants, libéraux ou républicains, thématisaient 

autrement le « règne de l‘opinion publique ». Tocqueville, qui était loin d‘être un démocrate 

convaincu et qui partageait la crainte des masses de nombre de ses contemporains, soulignait 

certes lui aussi que les délibérations les jurys populaires américains au début des années 1830 

avaient une valeur éducative. Le jury, en forçant les citoyens  

« à s‘occuper d‘autre chose que de leurs propres affaires […] combat l‘égoïsme individuel, 

qui est comme la rouille des sociétés. Le jury sert incroyablement à former le jugement et à 

augmenter les lumières du peuple. C‘est là, à mon avis, son plus grand avantage. On doit le 

considérer comme une école gratuite et toujours ouverte. »
647

  

Cependant, dans son analyse du système américain, Tocqueville rompait avec les visions 

paternalistes de l‘éducation du peuple. Dans l‘Amérique jacksonienne avec laquelle il fut en 

contact, la démocratie était beaucoup plus développée qu‘en Europe. Il eut le mérite de 

souligner la dimension d‘autogouvernement que favorisait  la délibération démocratique : « le 

jury, qui est le moyen le plus énergique de faire régner le peuple, est aussi le moyen le plus 

efficace de lui apprendre à régner »
648

.  

Au reste, les expériences étatsuniennes du dernier tiers du XIX
e
 et de la première moitié du 

XX
e
 siècles furent sans doute plus riches que leurs homologues françaises du point de vue de 

la délibération populaire, malgré les nombreuses ressemblances qui unirent sur cette question 

les deux côtés de l‘Atlantique
649

. Plongeant leurs racines dans la tradition encore vivante – 

quoiqu‘en recul – du town meeting
650

, mais aussi dans les mouvements d‘éducation populaire 

des lyceums ou des chautauquas
651

, certaines initiatives furent certes assez proches du 

meeting politique contradictoire des débuts de la Troisième République, comme en témoigne 

le mouvement des forums, qui s‘étala des années 1890 à la seconde guerre mondiale
652

. Le 

mouvement des centres sociaux de l‘ère progressiste, qui culmina dans les années 1910, 

impliquait cependant une conception plus active de l‘implication du public dans les débats
653

. 
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D‘ailleurs, le mouvement progressiste qui aboutit à institutionnaliser le référendum, 

l‘initiative et le recall dans nombre des États de l‘Ouest américain partageait avec les 

partisans des forums ou des centres sociaux une même confiance dans les vertus éducatrices 

de la discussion publique. Les frontières militantes entre ces mouvements furent poreuses. Le 

combat pour l‘instauration de mécanismes de démocratie directe se séparait pourtant 

radicalement des versions majoritaires du républicanisme français
654

 en pensant que la 

démocratie directe pouvait participer de cette dynamique – et que les débats dans lequel le 

peuple s‘engageait ou auxquels il assistait pouvaient déboucher sur une prise de décision
655

. 

La délibération n‘était dans cette perspective ni cantonnée dans le consultatif, ni réservée à 

une élite élue. C‘était précisément ce que récusaient les adversaires de la démocratie directe. 

La théorie de l’espace public et la procéduralisation de la démocratie participative 

Dans le contexte de l‘ère progressiste, le mouvement des centres sociaux fut profondément 

influencé par la démocratie radicale de Dewey. Celui-ci élabora conjointement une théorie de 

l‘éducation et une théorie de la démocratie comme enquête sociale, le public se construisant à 

partir de l‘expérience des communautés locales plutôt que par en haut
656

. Jusqu‘à la période 

du New Deal et de l‘après-guerre, il initia un courant pragmatiste qui eut une influence 

durable sur les pratiques politiques de participation. Cependant, ce courant n‘a jusqu‘ici 

marqué que de façon secondaire les théories de la démocratie délibérative
657

. Ces dernières se 

sont d‘abord construites à partir et en réaction aux élaborations habermassiennes sur l‘espace 

public. 

La notion d’espace public dans les années 1960 

C‘est au début des années 1960 que J. Habermas publie sa thèse d‘habilitation sur l‘espace 

public
658

. Dans le cadre théorique de l‘Ecole de Francfort, l‘ouvrage évalue les idéaux des 

Lumières à l‘aune de leur réalisation dans la société civile-bourgeoise (bürgerliche 

Gesellschaft). Il s‘agit d‘analyser les contradictions propres à l‘idéal et de mesurer l‘écart 

entre celui-ci et la réalité présente, dans une veine d‘autocritique démystificatrice.  

Le mérite de la thèse est d‘avoir fait ressortir théoriquement pour une audience allant au-delà 

des historiens des Lumières un fait social, sémantique et politique majeur, l‘apparition à la fin 

du XVII
e
 et au XVIII

e
 siècles d‘un public distinct de l‘étatique, voire tourné contre lui. Alors 

qu‘avec l‘essor des monarchies absolues, l‘adjectif « public » signifiait étatique (le français 
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contemporain en garde encore la trace dans une expression comme « les pouvoirs publics »), 

le substantif « public » désigne à partir de cette époque un espace et une couche sociale 

spécifiques. Il renvoie non plus à la communauté des chrétiens ou aux sujets du souverain, 

mais à celle des « personnes privées faisant usage public de leur raison »
659

. Pour Habermas, 

cette couche sociale est pour l‘essentiel composée des bourgeois éclairés, et le lieu à la fois 

abstrait et concret (notamment à travers les salons) dans lequel se déploient leurs discussions 

constitue l‘espace public. Le terme allemand d‘Öffentlichkeit désigne à la fois cette sphère de 

la délibération publique et la force dont elle est le médium (cette seconde signification 

rejoignant celle d‘« opinion publique » en français). L‘espace public se présente comme libre, 

égalitaire et marqué par une confrontation publique des opinions qui permet de faire jouer la 

publicité kantienne. L‘idée forte qui s‘en dégage est que l‘action étatique doit être légitimée 

par des raisons qui soient à la fois publiques et profanes, devant un espace extérieur, ce 

« tribunal de l‘opinion » dont parlera l‘historien Baker
660

. La légitimité de l‘État ne dépend 

plus de lui-même ou d‘un ordre divin mais, précisément, de la façon dont son action y est 

évaluée. Au XVIII
e
 siècle, cette logique ne prend pas automatiquement une signification 

démocratique : l‘espace public peut conseiller le souverain (absolutisme éclairé), le contrôler 

(monarchie parlementaire) ou le fonder (souveraineté populaire).  

L‘autre frontière de l‘espace public est celle qui le sépare du privé : les personnes qui y 

parlent viennent d‘un espace préexistant, même si elles sont censées laisser leurs 

caractéristiques sociales au vestiaire. Cette structure dichotomique pose un double problème : 

comment effectuer le saut du particulier – de l‘individu pris dans la « société des besoins » – à 

l‘universel – celui de l‘homme tourné vers le bien commun ? Comment thématiser les 

rapports de pouvoir internes à la société civile-bourgeoise  – notamment ceux qui sont liés au 

capitalisme naissant et à la domination masculine ? 

Dans les années 1960, Habermas voit dans cette topique une contradiction structurelle qui 

porte en elle la décadence de l‘espace public tel qu‘il existait à l‘époque des Lumières, à 

travers sa « reféodalisation » suite à la pénétration des intérêts privés en son sein et du fait de 

la substitution des dynamiques plébiscitaires à la publicité critique. Cependant, contrairement 

à ce qu‘affirmerait une critique des idéologies, il avance également que cet idéal a produit des 

effets historiques réels et qu‘il représente un appel normatif permettant de critiquer le présent. 

En effet, à une certaine époque, les intérêts de la bourgeoisie ont pu coïncider avec le progrès 

de l‘humanité en général. Par ailleurs, cet idéal a généré des élans utopiques. Enfin, il s‘est au 

moins partiellement concrétisé dans les constitutions des États de droit démocratiques 

modernes
661

. 

La reformulation de la notion habermassienne et sa reprise par les sciences sociales et 

humaines 

Jusqu‘au milieu des années 1970, L’espace public ne suscite guère de controverses au-delà 

des historiens spécialisés sur la question. L‘ouverture ne vient qu‘à partir du moment où 

Habermas soumet sa thèse à une triple réinterprétation. D‘une part, l‘espace public se voit 

dissocié de la « société civile-bourgeoise » (bürgerliche Gesellschaft) et devient l‘une des 

dimensions de ce que les allemands vont nommer, en utilisant un néologisme formé à partir 

de l‘anglais et des langues latines, la Zivilgesellschaft, la « société civile » tout court. 
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L‘infrastructure de l‘espace public n‘est dès lors plus la sphère de l‘économie privée et de la 

famille bourgeoise mais le monde vécu structuré communicationnellement. Il représente la 

dimension publique d‘un mode de socialisation qui pousse les individus à dépasser leurs 

points de vue particuliers dans l‘agir coopératif. Face à l‘État bureaucratique et au marché, 

l‘espace public constitue un contrepoids critique
662

. Cette perspective fait écho à l‘affirmation 

des luttes autogestionnaires de la seconde moitié des années 1970 et, plus durablement, à 

l‘émergence des nouveaux mouvements sociaux à partir des années 1970-1980
663

. 

Deuxièmement, la logique de publicité n‘est plus renvoyée par Habermas à une conjoncture 

historique dépassée. Au contraire, elle constitue désormais le cœur d‘une stratégie 

émancipatrice pour le présent et son déploiement progressif est censé donner le sens du 

progrès. Enfin, la fresque historique se voit fondée sur une anthropologie philosophique de 

l‘agir communicationnel, l‘espace public constituant l‘émergence progressive d‘une 

potentialité toujours déjà contenue dans la structure langagière de la sociabilité humaine. 

Ce dernier volet de la réinterprétation habermassienne ne va guère avoir d‘échos dans les 

sciences sociales et humaines, où la théorie de l‘agir communicationnel reste une cathédrale 

dans le désert. En revanche, les deux premiers volets contribuent de façon décisive à la 

postérité impressionnante de la notion d‘espace public. La réception des historiens et des 

sociologues est cependant critique, et la notion en sort restructurée sur trois plans au moins. 

D‘une part, au-delà du terme, l‘idée que l‘espace public surgit à l‘âge des Lumières et n‘aurait 

guère de précédent historique est fortement critiquée
664

, tandis que la description très idéalisée 

qu‘en faisait Habermas se voit précisée
665

, voire rectifiée, notamment quant à la 

compréhension du monde des salons comme matérialisation de l‘espace civil public-

bourgeois
666

. D‘autre part, la conception du débat public comme reposant fondamentalement 

sur l‘échange argumenté se voit contestée et de multiples formes « délibératives » sont 

explorées, en particulier lorsque sont étudiées les modalités d‘expression des couches 

populaires. Des espaces publics différents sont ainsi mis en lumière
667

. Enfin, alors que 

J. Habermas gardait dans sa reconstruction une définition de l‘espace public comme 

constituant une sphère où les acteurs font abstraction de leurs appartenances sociales, sans 

dispositions (au sens de l‘habitus de Bourdieu) et où ne compte que la force du meilleur 

argument, l‘analyse des échanges discursifs est resocialisée et les multiples biais par lesquels 

les différences sociales pèsent sur les interactions délibératives sont soulignés
668

. Par ailleurs, 

une partie des travaux croise de façon plus ou moins serrée l‘inspiration habermassienne avec 
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les conceptualisations pragmatistes issues de Dewey, enrichissant considérablement la 

description des délibérations publiques « réellement existantes » et mettant l‘accent sur les 

effets de la coprésence des personnes rassemblées en public
669

. Parallèlement, des travaux 

issus de la philosophie sociale tentent de reformuler le concept pour le rendre plus réaliste. 

C‘est ainsi que N. Fraser reproche à la version habermassienne de mettre entre parenthèses les 

inégalités sociales, de postuler un espace public unifié, de limiter les discussions publiques au 

bien commun et de se cantonner à des espaces publics non décisionnels – qu‘elle nomme 

« espaces publics faibles » – sans prendre en compte la possibilité que d‘autres se voient dotés 

d‘une capacité de décision – et deviennent ainsi des « espaces publics forts »
670

. 

La notion d‘espace public gagne ainsi en épaisseur sociologique et historique. Reformulée, 

elle perd en univocité, mais elle dépasse entre autres la dichotomie raison/passion et permet 

de prendre en compte les formes multiples par lesquelles le grand nombre peut participer à la 

définition publique des orientations de l‘État. Les gouvernants peuvent certes influencer les 

débats, voire tenter de les instrumentaliser, et ils ne s‘en privent pas. Cependant, dès lors que 

se déploie un espace public, ils sont en même temps contraints de se soumettre au « tribunal 

de l‘opinion ». Celui-ci n‘est pas manipulable à volonté, il offre des résistances et déploie des 

capacités d‘autonomie qui varient selon les époques et les lieux, et font qu‘il existe du 

politique, au sens où nous l‘avons défini plus haut. L‘existence d‘un tel espace constitue une 

donnée tout aussi fondamentale que celle de l‘État moderne bureaucratique. Sans lui, 

l‘expérience démocratique serait tout simplement impossible. Cette thèse semble simple, mais 

elle est méconnue ou rejetée par les théories polarisées sur les élites et le primat de « l‘offre » 

politique. Dans cette mesure, et jusque dans ses réinterprétations par les sciences sociales et 

humaines, l‘espace public constitue une notion dotée d‘une portée normative autant que 

cognitive. De vastes enquêtes empiriques peuvent étudier le dégradé des formes de 

communication dans l‘espace public, les tendances à la fragmentation ou à l‘unification de 

celui-ci, la participation plus ou moins grande des individus issus des groupes dominés – et la 

façon dont ces trois niveaux s‘enchevêtrent. En arrière-plan ou sur le devant de la scène, le 

raisonnement en termes de devoir-être repose sur l‘idée que, dans un contexte donné, 

certaines modalités de l‘espace public permettent un approfondissement de la démocratie. S‘il 

faut prendre garde à ne pas confondre l‘idéal-type d‘un espace public de qualité avec la 

réalité, il est possible d‘évaluer celle-ci au regard de celui-là
671

. Reste que la définition de ce 

en quoi consiste la « qualité » d‘un espace public, des formes de délibération sur lesquelles il 

repose et du type de participation qu‘il implique varie en fonction des auteurs. 

L’idée d’une démocratie procédurale  

Dans la Théorie de l’agir communicationnel (1981), la réinterprétation habermassienne est 

postmarxiste : la démocratie radicale dont l‘espace public constitue le cœur est ce qui reste du 
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socialisme une fois disparus les espoirs révolutionnaires
672

. Dans cette perspective, Habermas 

propose la notion de « démocratie communicationnelle », dont l‘usage restera surtout 

académique et dont la durée de vie sera brève
673

. Dans la seconde moitié des années 1980, il 

prend cependant de la distance avec le spontanéisme des flots de communication dans 

l‘espace public qu‘il avait auparavant mis au centre de son analyse. Il s‘attache à la façon dont 

la délibération s‘institutionnalise dans les procédures de l‘État de droit démocratique et 

soutient que l‘idée de « légitimation procédurale » n‘est pas seulement formelle puisqu‘il 

s‘agit d‘une matérialisation de principes délibératifs riches de contenus éthiques. Les 

théoriciens qui s‘inscrivent dans cette lignée adopteront rapidement le terme de « démocratie 

délibérative » pour désigner ce paradigme. 

La problématique développée par Habermas, très normative, entend fonder une perspective 

idéale mais partiellement incarnée dans la réalité présente de l‘État de droit démocratique. 

Elle se positionne comme une tentative d‘aller au-delà du républicanisme et du libéralisme 

classique – la référence au socialisme restant implicite. Son originalité est d‘identifier le 

pouvoir constituant à l‘espace public, et de voir dans ce dernier le cœur de la société politique. 

Le pas théorique décisif est d‘abattre la cloison entre opinion publique et délibération. Au lieu 

de faire de cette dernière, à l‘instar de Durkheim, un quasi-monopole des représentants et de 

l‘opposer à l‘opinion publique irrationnelle de la masse, la démocratie délibérative 

habermassienne s‘ancre résolument dans les discussions ordinaires des citoyens. Le moment 

fondateur n‘est plus l‘élection mais la formation de l‘opinion publique. L‘ambition est de 

montrer que volonté démocratique et raison pratique ne sont pas antithétiques. Plus 

exactement, les résultats auxquels aboutissent les processus démocratiques de formation de la 

volonté et de l‘opinion sont faillibles, mais ont pour eux une présomption de rationalité du fait 

de leur genèse (à travers l‘échange d‘arguments) et peuvent toujours être rectifiés dans les 

discussions ultérieures. La délibération politique est tournée vers le consensus raisonnable, 

même si elle n‘y parvient pas forcément dans les faits. La dynamique de la publicité modifie 

les positions de chacun, permet d‘intégrer le point de vue des autres et de monter en 

généralité. Elle transmet à la démocratie sa rationalité propre, qui est à la fois fonctionnelle et 

normative. Dans cette optique, la démocratie délibérative procéduralise le concept 

rousseauiste de volonté populaire et reformule dans une perspective dialogique la constitution 

de l‘individu et de ses droits
674

. 

Cette démocratie délibérative avance que les lois ne sont légitimes que si les citoyens qui y 

sont assujettis en sont également les sujets actifs, mais se différencie du rousseauisme en ce 

que la délibération permet à l‘auto-organisation d‘être raisonnable et de s‘institutionnaliser 

dans la démocratie représentative. Elle accepte le postulat libéral et républicain de 

l‘impossibilité de la démocratie directe dans des États de masse et regarde avec scepticisme la 

cité antique. Certes, la participation démocratique constitue une fin en soi
675

. La légitimité de 

la délibération repose sur le fait que toutes les parties concernées y aient pris part, car c‘est 

seulement ainsi que l‘ensemble des points de vue peuvent être pris en compte et que les 

consensus susceptibles de s‘établir ne soient pas excluants. De même est repris en partie 

l‘idéal de la démocratie athénienne, avec l‘affirmation que tout un chacun peut délibérer de 

façon raisonnable : cette activité n‘est pas le monopole des élites. Cependant, il s‘agit d‘une 

participation à la formation de l‘opinion et non d‘une implication directe dans les décisions : 
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celles-ci relèvent des instances représentatives ou des tribunaux, qui sont eux aussi structurés 

par des procédures délibératives. Le fait que des représentants soient élus et que les décisions 

ne soient pas prises directement par les citoyens n‘est plus envisagé comme une source de 

distorsion dans la perspective de « l‘auto-organisation d‘une communauté juridique »
676

. 

Parallèlement, la volonté de passer d‘une réflexion centrée sur les acteurs à une théorie basée 

sur les procédures et la désubstantialisation de la politique sont poussées si loin que la 

préoccupation d‘une possible déformation de la délibération par les inégalités sociales ou 

culturelles passe complètement à l‘arrière-plan. 

La procéduralisation de la démocratie participative 

Comment expliquer que cette théorie ait eu une influence importante sur les tenants de la 

démocratie participative, malgré un tel décalage avec les analyses sociopolitiques ? Il faut 

préciser d‘emblée que l‘intégration de la thématique procédurale et délibérative s‘est 

effectuée sur le mode d‘une adaptation très libre – comme l‘avait été l‘importation de la 

notion d‘espace public dans les sciences sociales et humaines. Au-delà, la construction 

habermassienne a sans doute été l‘élément le plus visible et le plus raffiné conceptuellement 

d‘un tournant délibératif et procédural plus ample, qui inclut notamment, comme nous le 

verrons plus bas, la démocratie délibérative à l‘anglo-saxonne.  

La notion de démocratie participative (participatory democracy) avait émergé dans le 

mouvement étudiant étatsunien des années 1960. S‘inscrivant dans l‘optique d‘une « nouvelle 

gauche » radicale, elle était influencée par le socialisme et le libéralisme de gauche (dans la 

lignée pragmatiste de Dewey), la grassroots democracy, le développement communautaire et 

l‘empowerment
677

. Elle renvoyait aux traditions politiques nord-américaines que nous avons 

évoquées (town meetings, référendums, jurys populaires, centre sociaux, etc.). 

La notion s‘impose dans le monde académique nord-américain avec la vague de radicalisation 

des années 1970
678

. Elle vise fondamentalement à s‘attaquer au décalage 

gouvernants/gouvernés. Elle entend faire pièce aux enquêtes empiriques de la sociologie 

politique, qui montrent que l‘électeur moyen est plutôt mal informé, passif, peu intéressé par 

la politique et donc beaucoup plus proche du citoyen théorisé par les approches élitistes de 

Lippmann ou Schumpeter
679

 que de celui invoqué par Dewey. Des théoriciens comme 

Pateman et MacPherson réaffirment la valeur clef de la participation civique. Condition sine 

qua non d‘un autogouvernement démocratique, celle-ci a une portée éducative, elle instaure 

un cercle vertueux : plus on participe et plus on est en mesure de participer efficacement, car 

l‘horizon des acteurs s‘élargit, leurs connaissances sur le monde en général et sur l‘univers 

politique se développent, leur confiance en eux s‘accroît. C‘est pourquoi il importe de 

comprendre les causes de l‘apathie civique et de réfléchir aux moyens de la surmonter. Les 

structures autoritaires ou hiérarchiques qui existent dans la société civile sont les facteurs 

majeurs qui handicapent la participation politique du grand nombre. Il faut penser la politique 

au-delà de la sphère du gouvernement. La frontière entre le public et le privé sur laquelle 

s‘appuyait le modèle libéral doit être subvertie et les rapports de pouvoir dans l‘économie ou 

la famille questionnés.  
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La démocratie dont il s‘agit est « participative » en ce qu‘elle vient coupler aux structures de 

la démocratie représentative des structures fondées sur la démocratie directe. Ces dernières 

sont surtout conçues sous la forme d‘une pyramide conseilliste, dans les usines et au niveau 

local. L‘extension de l‘usage du référendum d‘initiative populaire, pourtant largement 

pratiqué dans le pays, n‘est évoquée qu‘en passant et l‘idée du tirage au sort est absente. Les 

raisons de préserver les structures classiques de la démocratie représentative ne sont pas 

clairement développées. La problématique de Pateman et MacPherson laisse dans l‘ombre une 

série de questions. Elle est très faible sur l‘articulation de la démocratie représentative et de la 

démocratie directe. En se réduisant à l‘invocation des conseils ouvriers et des soviets, ses 

propositions institutionnelles ne sont ni particulièrement précises, ni particulièrement 

innovantes. La question de la transition entre la société actuelle et une démocratie 

véritablement participative n‘est pas véritablement développée. Enfin, la conceptualisation de 

la délibération politique est presque inexistante. La participation semble conçue comme ayant 

en soi des effets positifs mais il n‘est pas expliqué pourquoi elle est censée aboutir à des 

résultats raisonnables, en quoi elle peut opposer une rationalité égale ou supérieure aux 

formes marchandes, bureaucratiques ou technocratiques, comment elle peut faire face aux 

problèmes d‘échelle ou pourquoi elle déboucherait forcément sur des politiques justes, 

respectant par exemple les droits des minorités. Sous cette forme, la théorie de la démocratie 

participative semble assez contradictoire avec la philosophie habermassienne et, plus 

généralement, peu hospitalière à une problématique fondée sur la délibération
680

. 

Or, lorsque la notion de démocratie participative refait surface dans les années 1990 après 

deux décennies d‘éclipse et qu‘elle se diffuse dans le monde, notamment en référence à 

l‘expérience de Porto Alegre, au Brésil, elle intègre largement les thématiques procédurales et 

délibératives. Les influences sont souvent directes : les intellectuels organiques et les 

universitaires qui analysent l‘expérience brésilienne ont par exemple largement recours à la 

notion d‘espace public et discutent pour savoir si celui qui naît du budget participatif a une 

nature étatique ou non étatique, plébéienne ou critique, etc.
681

 La renaissance de la 

problématique participative se fait à partir d‘une expérience pragmatique dont les résultats 

sont théorisés ex post. Les références idéologiques à la Commune de Paris, aux Soviets ou à la 

pédagogie de l‘opprimé de Paolo Freire se mêlent à la filiation habermassienne tandis que le 

paternalisme du républicanisme ou du socialisme traditionnels sont vivement récusés.  

Les partisans de ce cadre théorique défendent l‘idée que la participation améliore la gestion 

publique. Ils acceptent le cadre constitutionnel de la démocratie représentative, mais 

entendent le renouveler et l‘enrichir par des procédures de démocratie directe. Ils s‘appuient 

sur des formes institutionnelles précises et, en particulier, sur celle du budget participatif. 

L‘outil méthodologique, avec ses règles formalisées, est à la source de la problématique et au 

cœur de la réflexion. Cette nouvelle démocratie participative est procédurale ; elle 

institutionnalise les valeurs de justice sociale ou d‘égalité civique dans ses critères de 

répartition des ressources, et la procédure est conçue comme un instrument de justice 
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distributive. Du même coup, la qualité de la discussion dans les assemblées participatives peut 

être assez contrastée sans que cela ne nuise à la dynamique d‘ensemble. Le budget participatif 

tranche sur ce point avec la version spontanéiste de la démocratie participative des années 

1970
682

. Cependant, l‘expérience de Porto Alegre reste conceptualisée comme faisant partie 

d‘un mouvement social plus global de mobilisation des couches populaires en vue d‘une 

transformation profonde de la société. Le politique n‘est pas découplé du social. Ainsi 

redéfinie, la notion acquiert une forte popularité dans les années 2000
683

. 

En Europe continentale, sa réception est ambivalente. Tous les auteurs ou presque endossent 

la nouvelle dimension procédurale de la participation, accentuant même son importance par 

rapport aux brésiliens
684

. En France, l‘influence des théories de l‘espace public et des 

problématiques « brésiliennes » de la démocratie participative se mêle à celle des théories 

anglo-saxonnes de la démocratie délibérative, des sociologies pragmatistes qui mettent 

l‘accent sur la description des discussions publiques et de la sociologie des sciences
685

. Une 

littérature empirique mais théoriquement informée s‘attache à différencier précisément le rôle 

des procédures et les interactions délibératives, à étudier leurs relations, à analyser leurs effets 

sur les politiques publiques ou sur les relations sociales. Dans cette perspective, participation 

et délibération sont étroitement articulées, l‘accent étant selon les auteurs davantage placé sur 

l‘un ou l‘autre terme. La qualité du corps de connaissances et d‘analyses ainsi produites 

mérite d‘être soulignée
686

. Comme au Brésil et dans le monde anglo-saxon, les recherches 

universitaires dialoguent assez étroitement avec les réflexions portées par les acteurs de 

terrain, tandis que les analyses théoriques et les expériences pratiques s‘enrichissent 

mutuellement
687

. 

Cependant, la dimension de mobilisation populaire, de lutte pour la justice sociale et pour une 

transformation qualitative de la société fait défaut dans la plupart des expériences de 

démocratie participative en France et en Europe. De même, le lien de la participation à la 

décision est plus évanescent, en particulier dans l‘Hexagone où la dynamique reste 

généralement de l‘ordre de l‘écoute sélective, les décideurs effectuant seuls la synthèse des 

débats. Si le terme de « démocratie participative » s‘impose à la fin des années 2000, 

remplaçant l‘appellation autochtone de « démocratie de proximité » labellisé par la loi en 

2002, les pratiques réelles restent globalement dans le paradigme que celle-ci imposait, encore 

largement imprégné d‘un républicanisme de type « durkheimien ». Les dispositifs les plus 

répandus en France, comme les conseils de quartier ou la Commission nationale du débat 
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public
688

, s‘y rattachent. Cela n‘est pas sans influer la littérature sur la participation : la 

majorité des auteurs prennent plus ou moins consciemment des distances par rapport à la 

perspective d‘une démocratie radicale. La référence aux théories de la délibération venues 

d‘Outre-Atlantique représente du coup une alternative assez naturelle.  

La démocratie délibérative : quelle participation du grand public ? 

Parallèlement aux élaborations contenues dans Droit et démocratie et influencées par elles, un 

nouveau paradigme s‘impose en effet dans la théorie politique anglo-saxonne, qui supplante 

rapidement ceux qui dominaient dans les années précédentes – dans les pays de langue 

anglaise puis, en peu de temps, au niveau mondial
689

.  

La notion de démocratie délibérative 

Le terme « démocratie délibérative » apparaît pour la première fois en anglais en 1980
690

, 

avant d‘être popularisé par des théoriciens souvent actifs dans les départements de science 

politique. Si la filiation habermassienne est décisive, elle est loin d‘être exclusive. L‘influence 

de Rawls, qui retravaille son concept de raison publique, est particulièrement notable
691

, 

tandis que des livres ou articles précurseurs de J. Mansbridge, B. Manin et J. Elster 

contribuent de façon originale à complexifier la problématique
692

. La littérature sur la 

démocratie délibérative connaît une véritable explosion à partir des années 1990. Les uns font 

référence à la philosophie habermassienne, quitte à s‘en démarquer
693

. D‘autres tentent 

également d‘intégrer les apports de Rawls
694

. De nombreux critiques radicaux prennent les 
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deux philosophes comme pôles de référence tout en les attaquant de façon virulente
695

. 

D‘autres enfin construisent la notion à partir de références plus politologiques
696

.  

Il est difficile de résumer en quelques lignes la problématique qui prend ainsi forme, car les 

approches qui s‘en réclament sont fort diverses. Certains éléments se retrouvent cependant 

dans la plupart des travaux. 1) Le cœur de l‘intuition habermassienne, à savoir le fait que la 

légitimité démocratique surgit fondamentalement du processus de délibération, se trouve 

réaffirmé. Pour reprendre les mots de Manin, « la décision légitime n‘est pas la volonté de 

tous, mais celle qui résulte de la délibération de tous »
697

. En conséquence, plus la qualité et 

l‘intensité de cette délibération seront grandes, et plus les décisions seront dotées d‘une 

présomption de légitimité. L‘ambition est de proposer une voie dépassant l‘opposition entre 

conceptions agrégatives et conceptions fusionnelles du bien commun. 2) La vision 

habermassienne de la délibération – discussion éclairée tournée vers le bien commun et 

opposée au simple marchandage, modification des préférences des locuteurs au cours des 

échanges, postulat de rationalité de ceux-ci, objectif consensuel – reste une référence centrale, 

qu‘elle soit revendiquée, nuancée ou critiquée. La philosophie sociale sur laquelle se fondait 

Habermas est par contre abandonnée au profit de références à des disciplines empiriques, 

principalement la psychologie expérimentale. 3) La perspective se fait moins exclusivement 

normative que dans le schéma habermassien. En particulier, si l‘accent est mis sur les 

capacités de jugement ordinaire des citoyens, et donc sur la légitimité de leur participation à la 

discussion publique, le fait que ces capacités nécessitent pour se déployer un cadre procédural 

adéquat est fortement souligné. Les conditions d‘une bonne délibération, qui permettent à 

celle-ci d‘être véritablement informée, inclusive et égalitaire, sont au centre de l‘attention. 

Cette inflexion vise à répondre à la critique qui avance que dans le monde réel, la situation 

sociale des locuteurs et les relations de pouvoir dans lesquels ils sont pris influent sur la 

délibération, et que celle-ci saurait difficilement être réduite à la force du meilleur argument. 

Les procédures et la façon de réguler les interactions discursives visent alors à neutraliser les 

distorsions produites par les inégalités sociales. 4) C‘est dans cette optique qu‘est souligné le 

potentiel d‘innovation institutionnelle qui peut soutenir la formation d‘une opinion publique 

éclairée. Les dispositifs auxquels s‘intéressent ces chercheurs sont en particulier ceux qui 

permettent à des mini-publics composés de personnes ordinaires de s‘engager dans une 

délibération de qualité, comme les jurys citoyens, les conférences de consensus ou les 

sondages délibératifs.  

Qu’est-ce que la délibération ? 

Sur quatre points au moins, les élaborations de ces théoriciens enrichissent ou rectifient 

considérablement la vision habermassienne de la délibération.  

D‘une part, à la suite de B. Manin
698

, une série d‘auteurs vont penser celle-ci sur le mode de 

la rhétorique, au sens qu‘Aristote donnait à ce terme, à savoir un échange destiné à convaincre 

un auditoire. Les arguments avancés dans la délibération politique diffèrent de ceux énoncés 

dans le champ scientifique en ce qu‘ils ne sont pas susceptibles de preuve rigoureuse, qu‘ils 

sont plus ou moins forts (ou faibles), plutôt que plus ou moins vrais (ou faux). En outre, le 

temps de la décision politique est marqué par la nécessité de trancher le moment venu entre 
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des options divergentes sans qu‘il soit ensuite possible de revenir en arrière, car les choix 

politiques sont pour une part irréversibles. La délibération politique n‘a pas une dynamique 

aussi universalisante que dans la perspective habermassienne, elle est plus attachée au 

contexte, elle débouche sur des identités de groupes plutôt que sur des normes universelles
699

. 

Certains auteurs défendent en conséquence une optique prudentielle ou au moins 

conséquentialiste plutôt que déontologique – pour le dire avec une autre conceptualité, en se 

référant à une éthique de la responsabilité plutôt qu‘à une éthique de la conviction. La 

« rhétorique délibérative » n‘équivaut pourtant pas à une simple sophistique, elle se 

différencie d‘une « rhétorique plébiscitaire » – ou de ce que la langue quotidienne appelle 

« un argument purement rhétorique » – en ce qu‘elle ne vise pas à manipuler stratégiquement 

les auditeurs : 

« Pour Aristote, la rhétorique délibérative peut captiver le public tout en stimulant le jugement 

raisonné. Autrement dit, la bonne rhétorique incite les gens à penser, elle les aide à percevoir 

les choses différemment, elle véhicule de l‘information et des connaissances et elle augmente 

leur capacité réflexive. »
700

 

Outre une prise en compte plus réaliste de la dynamique effective des échanges politiques, la 

conceptualisation de la délibération comme rhétorique offre l‘avantage de pouvoir intégrer de 

façon cohérente un deuxième type de rectification. Une série de critiques portent en effet le 

fer contre la réduction de la délibération à l‘argumentation en arguant que cela restreint 

indûment la richesse possible des échanges dans l‘espace public. Cette vision intellectualiste 

tend à dévaloriser des formes d‘expression auxquels les individus dotés d‘un moindre capital 

culturel ont souvent recours, comme le témoignage ou le discours d‘indignation. De même, la 

légitimité de formes plus militantes d‘engagement risquerait d‘être amoindrie par une 

valorisation indue de la discussion dépassionnée. Conçue de façon trop étriquée, la 

délibération pourrait être retournée comme une arme contre la démocratie
701

. Pensée comme 

rhétorique, elle peut plus facilement intégrer le registre des émotions et des passions et 

s‘avère moins inhospitalière à la participation du grand nombre. 

Le troisième apport, lui-aussi plus facilement intégrable dans la perspective d‘une délibération 

pensée comme rhétorique, doit cependant davantage à l‘insistance placée par le libéralisme 

politique sur le « fait du pluralisme » qui caractérise les sociétés modernes. Habermas tendait 

à penser la délibération politique comme menant tendanciellement au consensus. Une série de 

dispositifs délibératifs, des jurys populaires états-uniens aux jurys citoyens anglo-saxons ou 

allemands, inscrivent effectivement le consensus comme une condition nécessaire de 

l‘adoption d‘un avis ou d‘une décision
702

. Or, la majorité des théoriciens de la démocratie 

délibérative abandonnent cette perspective au profit d‘un « dissensus raisonnable » où les 

parties prenantes acceptent des règles du jeu élaborées dans une dynamique délibérative tout 

en renonçant à l‘ambition, même contrefactuelle, d‘arriver à un accord sur le fond des 

questions en débat
703

. D‘autres argumentent de façon convaincante sur le fait que les 
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procédures fondées sur l‘unanimité ne requièrent en tout état de cause qu‘un consensus 

apparent dans lequel les minoritaires renoncent à utiliser leur droit de veto
704

. 

Enfin, de façon plus récente, des auteurs comme Manin et Urfalino ont argué du fait que la 

délibération ne pouvait se réduire à la discussion et que le débat contradictoire dans lequel les 

citoyens écoutent des orateurs opposés défendant le pro et contra constitue une forme 

délibérative privilégiée
705

. Là encore, cet élargissement de la perspective a des incidences sur 

le lien de la participation et de la délibération, en ce qu‘il permet de penser une délibération 

qui inclut le grand nombre : celui-ci reste dans un statut d‘auditeur, muet mais non passif car 

il fait usage de sa raison en pesant les arguments contradictoires évoqués devant lui pour se 

forger une opinion. Cela constitue un point d‘appui pour rendre compte de formes historiques 

comme l‘assemblée athénienne, le meeting contradictoire, les forums ou les centres sociaux 

évoqués dans la première partie de cet article, et pour penser la délibération dans des sociétés 

où les médias de masse constituent une réalité incontournable
706

.  

Délibération démocratique vs. démocratie délibérative ? 

Un problème peut cependant surgir de la focalisation exclusive de la délibération sur la 

modalité du débat contradictoire : celui-ci tend du même coup à être désencastré des multiples 

discussions quotidiennes sur les choses de la cité, tandis que sont négligées des pratiques 

discursives horizontaes, comme celles qui se développent dans certains mouvements sociaux, 

dans le cadre des forums sociaux altermondialistes où dans le nouvel espace public fondé sur 

Internet
707

. Cette focalisation est justifiée par les études de psychologie sociale qui tendent à 

prouver que la discussion pousse à la polarisation des opinions ; l‘intensification des échanges 

politiques ordinaires conduirait en outre les individus à s‘exposer à des argumentations dont 

ils partagent les présupposés plutôt qu‘à mettre à l‘épreuve la validité de leurs opinions 

préétablies en les confrontant à des raisons opposées
708

. Ce raisonnement psychologisant 

semble peu probant au regard de nombres d‘enquêtes historiques ou sociologiques. Il perd de 

vue que l‘essentiel de ce qui se joue dans la délibération publique est peut-être le cadre 

normatif qui surgit de l‘interaction et auquel les participants doivent se conformer sous peine 

que leur parole ne soit pas écoutée, et ce quelle que puisse être par ailleurs leur opinion 

individuelle. Plutôt que de sonder les âmes, les études sur la délibération ne devraient-elles 

pas enquêter sur les cadres du débat, qui font par exemple qu‘en fonction des contextes, on 

tend à considérer de façon différente ce que signifie être un « bon citoyen »
709

 ? 

Plus gênant encore, les dispositifs interactifs auxquels s‘intéressent la majorité des théoriciens 

de la délibération sont avant tout des instruments permettant à des mini-publics de discuter de 

façon éclairée. Sondages délibératifs, jurys citoyens, conférences de consensus et assemblées 

citoyennes ayant recours au tirage au sort sont particulièrement étudiés, même si d‘autres 

dispositifs, comme le town meeting et la e-democratie basée sur des forums internet, sont 
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également pris en compte. La caractéristique de la plupart de ces instruments délibératifs est 

que leur mise en place répond à une dynamique top-down et à des logiques d‘experts plutôt 

que de mouvements sociaux. L‘opinion éclairée contrefactuelle ainsi valorisée tend en outre à 

se différencier, voire à s‘opposer à l‘opinion publique des masses. Cela est clairement 

perceptible lorsque James Fishkin présente la logique  du sondage délibératif, un instrument 

qu‘il a inventé :  

« Prenez un échantillon national représentatif de l‘électorat et rassemblez ces personnes 

venues de tout le pays dans un même lieu. Plongez cet échantillon dans le thème en question, 

avec un matériel informatif soigneusement équilibré, avec des discussions intensives en petits 

groupes, avec la possibilité d‘auditionner des experts et des responsables politiques ayant des 

opinions opposées. À l‘issue de plusieurs jours de travail en face-à-face, sondez les 

participants de façon détaillée. Le résultat offre une représentation du jugement éclairé du 

public.
710

 »  

L‘objectif est de se démarquer de la logique épistémologique et politique des sondages 

classiques : alors que ceux-ci ne représentent « qu‘une agrégation statistique d‘impressions 

vagues formées la plupart du temps sans connaître réellement les argumentaires 

contradictoires en compétition », les sondages délibératifs veulent permettre de savoir « ce 

que le public penserait s‘il avait véritablement l‘opportunité d‘étudier le sujet débattu
711

 ». 

Avec la focalisation sur la « délibération démocratique » de mini-publics et le quasi-abandon 

d‘une « démocratie délibérative » tournée vers le grand public
712

, un point clef des théories de 

l‘espace public passe ainsi à la trappe. Le fondement épistémologique qui postule que chaque 

citoyen est en principe capable d‘apporter une contribution raisonnable et utile dans la 

résolution des problèmes collectifs est certes démontré de façon quasi-expérimentale. La vraie 

délibération n‘est plus réservée seulement aux élites qui composent la tête de l‘État, comme 

chez Durkheim, puisqu‘elle est étendue à de petits groupes de citoyens ordinaires réunis dans 

des circonstances particulières. Elle reste cependant hors de portée de la multitude, et la 

tentation d‘insulariser les dispositifs délibératifs contre les intrusions irrationnelles des masses 

est forte. Cette problématique peut amener à récuser toute publicité des débats afin d‘en 

favoriser la qualité ou à proposer des dispositifs visant à contourner les mobilisations sociales.  

Au total, la grande majorité des travaux sur la démocratie délibérative oscillent entre trois 

alternatives. La première se focalise sur des mini-publics éphémères constitués au travers de 

procédures visant à limiter le poids des inégalités sociales et culturelles qui pèsent sur la 

communication démocratique, et oublient d‘étudier comment ces niches pourraient avoir de 

réelles incidences sur le monde social. Les dispositifs qui reposent sur le tirage au sort, en 

particulier, impliquent que se rassemblent des citoyens qui sont désencastrés de leurs liens 

sociaux préalables et sont mis « artificiellement » en présence. Tant que leur convocation 

dépend du bon vouloir des autorités publiques, il est improbable que de tels dispositifs 

puissent subvertir vraiment les structures de pouvoir et de domination. La deuxième 

perspective évoque la délibération du grand nombre mais se garde de l‘étudier concrètement 

(ou la pense exclusivement sous l‘angle du débat contradictoire). Enfin, une troisième option 

généralise les analyses tirées de l‘étude de dispositifs quasi-expérimentaux à l‘espace public 

élargi sans prendre en compte les rapports de pouvoir et les effets structurels de domination. 

Ainsi J. Fishkin et B. Ackerman proposent-ils d‘instituer une « journée de la délibération » 
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avant chaque élection nationale importante, au cours de laquelle les citoyens seraient payés 

pour discuter des questions publiques en débat – pour un coût de 15 milliards de dollars qui 

seraient sans doute mieux investis en favorisant l‘empowerment des individus des couches 

dominés, l‘action associative ou des pratiques systématiques de contre-expertise
713

. 

Un bilan ambivalent  

Au stade actuel, les lecteurs peuvent éprouver une certaine ambivalence à la lecture des 

travaux sur la délibération. Ceux-ci revêtent un caractère très autoréférentiel, les recherches 

historiques ou sociologiques ayant par exemple la portion congrue. Les effets négatifs de 

l‘hyperspécialisation du travail académique et du fonctionnement autocentré du monde 

universitaire anglo-saxon se font lourdement sentir. Au-delà, le malaise surgit devant des 

élaborations qui font souvent preuve d‘une naïveté sociologique déconcertante. Les théories 

du contrat social étaient aussi – jusqu‘à Habermas inclus – des théories de la société. Ce 

second volet fait largement défaut dans les théories de la démocratie délibérative. Le fait de la 

domination sociale et politique tend à être perdu de vue, accentuant une tendance déjà 

présente dans la version habermassienne de l‘espace public. L‘articulation de la délibération 

et de l‘action collective, tout comme la réflexion sur les voies les plus efficaces du 

changement social, restent les parents pauvres de cette littérature. Cependant, acteurs et 

chercheurs articulant réflexions théoriques et enquêtes empiriques ont su en utiliser librement 

les outils conceptuels – on parle ainsi d‘un « tournant délibératif » dans des disciplines 

comme l‘urbanisme ou la sociologie des sciences. Mansbridge a de ce point de vue joué un 

rôle important, son premier ouvrage sur le sujet ayant reposé sur un travail fin de terrain sur 

des town meetings et une usine autogérée de Nouvelle-Angleterre
714

. De nouvelles recherches 

empiriques portent désormais sur des cas non-expérimentaux, dans une perspective plus 

directement politique. Outre les études sur les effets individuels de la délibération, qui ont 

diversifié leurs terrains de recherche, des enquêtes ont été conduites pour évaluer la qualité et 

la nature des interactions délibératives sur de nombreux arènes
715

. Les publications se font 

écho les unes aux autres, enclenchant une dynamique cumulative et favorisant un raffinement 

conceptuel et analytique croissant. En quelques années, la façon de conceptualiser la 

délibération s‘en est trouvée bouleversée. 

Conclusion 

Le succès des paradigmes participatif et délibératif ne saurait se comprendre si on le renvoyait 

exclusivement aux enjeux du monde scientifique. Il a partie liée à l‘émergence concomitante 

de questionnements au sein du monde social, qui ont pu les faire apparaître comme des 

réponses pertinentes aux transformations structurelles de la société et de la politique. Il 

n‘aurait pu en être ainsi sans le travail d‘une large « nébuleuse réformatrice » autour de la 

question démocratique, qui a joué un rôle de passeur entre monde académique et politique
716

. 

Souvent, les universitaires participent plus ou moins directement à la conception et à la mise 
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en œuvre de dispositifs innovants, qui répondent à leurs vœux normatifs et qui constituent des 

laboratoires où mettre à l‘épreuve leurs conceptions. 

Nombre des chercheurs sur la démocratie délibérative et la démocratie participative 

perçoivent celles-ci comme un troisième âge du gouvernement représentatif, succédant à la 

république parlementaire et à la démocratie partidaire, favorisant une prise de décision et un 

consentement plus éclairés et s‘opposant à la montée en puissance d‘une démocratie 

d‘opinion purement médiatique. Il est indéniable que le républicanisme de type durkheimien 

est en perte de vitesse. L‘idée classique selon laquelle l‘élection sélectionne les « meilleurs » 

– et donc un groupe qui serait le seul à pouvoir vraiment délibérer, aux deux sens que le 

français sonne à ce terme – ne semble plus crédible. L‘inflexion communicationnelle du 

gouvernement représentatif constitue une tendance réelle – même si elle se voit 

contrebalancée par des tendances plébiscitaires. On peut cependant douter que les mutations 

actuelles s‘y réduisent, surtout dans leurs pointes les plus dynamiques. En témoigne 

notamment l‘Assemblée citoyenne tirée au sort parmi les citoyens de Colombie britannique, 

au Canada. Elle fut chargée en 2004 d‘élaborer la proposition de réforme du mode de scrutin 

qui fut l‘année suivante soumise à référendum
717

. Gordon Gibson, conseiller du Premier 

ministre et créateur de l‘Assemblée citoyenne, justifia cette innovation de la façon suivante :  

« Nous sommes […] en train d‘introduire de nouveaux éléments aux côtés de la démocratie 

représentative et de la démocratie directe. Ces nouveaux éléments diffèrent dans le détail mais 

ils ont une chose en commun. Ils apportent à l‘ensemble un nouveau type de représentants, 

différents de ceux que nous élisons. A l‘heure actuelle, les deux voies permettant la prise de 

décision sont profondément influencées – voire sous la coupe – d‘experts et d‘intérêts 

particuliers. L‘idée de démocratie délibérative est essentielle pour faire entrer en lice l‘intérêt 

public, porté par des panels de citoyens tirés au sort. Les représentants traditionnels que nous 

élisons sont choisis à travers un consensus majoritaire, pour une période de temps longue, en 

tant que professionnels, avec une compétence légale illimitée pour agir en notre nom. Le 

nouveau type de représentants dont nous parlons sont choisis au hasard, pour une courte 

période, en tant que citoyens ordinaires et pour des tâches spécifiques et limitées. » 
718

 

Parallèlement, la diffusion des procédures de démocratie directe – initiative populaire, 

référendum et recall – s‘est notablement accrue dans les pays démocratiques au cours des 

dernières décennies, dans une vague parallèle à celle qui a porté des procédures de démocratie 

délibérative – les mêmes acteurs étant souvent actifs sur ces deux fronts. Des expériences 

comme le budget participatif de Porto Alegre ont articulé gouvernement représentatif et 

mécanismes de démocratie directe, tandis que l‘idée d‘un « quatrième pouvoir » participatif a 

été discutée lors des réformes constitutionnelles en Bolivie et en Equateur.  

De tels phénomènes excèdent le gouvernement représentatif tel qu‘on peut le définir en 

suivant Bernard Manin : élection des gouvernants à intervalles réguliers, liberté d‘action par 

rapport aux gouvernés, liberté symétrique de l‘opinion publique par rapport aux gouvernants 

et processus de prise de décision incluant l‘épreuve de la délibération publique
719

. Il faut 

penser cette vague d‘innovation comme partie prenante d‘une pluralisation des modes de la 
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légitimité démocratique
720

. L‘élection au scrutin majoritaire de représentants tranchant à leur 

tour par vote les questions en débat se voit englobée dans une dynamique plus complexe. Les 

dispositifs participatifs et délibératifs pourraient être en passe de constituer un pendant 

« citoyen » à la montée en puissance des cours constitutionnelles, des autorités 

administratives indépendantes ou des formes de gouvernance internationale qui ne ressortent 

pas elles non plus du gouvernement représentatif. 

Si certains auteurs radicalisent l‘opposition entre les théories de la délibération et celles de la 

participation, il est plus fructueux de travailler à des synthèses au moins partielles entre ces 

deux paradigmes. Plusieurs pistes s‘ouvrent dans cette perspective. Jusqu‘aux années 2000, la 

littérature sur les mouvements sociaux et celle sur la participation et la délibération se sont 

largement ignorées. Une première piste passe en conséquence par l‘étude des parallèles entre 

les dispositifs institutionnalisés – participatifs et délibératifs – et les mouvements sociaux, les 

modalités de délibération au sein de ces derniers méritant une attention toute particulière. La 

seconde piste consiste à analyser des expériences qui jouent sur la participation et sur la 

délibération, comme le budget participatif de Porto Alegre ou l‘Assemblée citoyenne de 

Colombie britannique, en particulier lorsqu‘elles sont en lien direct avec la prise de décision ; 

à s‘interroger sur l‘articulation potentielle des mini-publics et du grand public
721

 ; ou encore à 

étudier les rapports entre le débat contradictoire devant un public muet et les discussions plus 

interactives sur les choses de la cité. Les chercheurs français pourraient y jouer un rôle 

particulier en confrontant systématiquement les théories de la délibération avec les travaux 

issus de la « sociologie de la critique » – une rencontre qui ne s‘est jusqu‘ici guère faite qu‘à 

la marge. La troisième piste serait de croiser les travaux sur la démocratie délibérative et ceux 

sur l‘espace public. Menés jusqu‘à présent dans des champs académiques largement 

différents, ils gagneraient à se féconder mutuellement.  

En tout état de cause, de telles synthèses ne résulteront pas simplement de travaux 

académiques. Des expériences sociopolitiques d‘ampleur constitueront des incitations et des 

terrains indispensables dans la tentative de dépassement des tensions entre ces deux notions 

que sont la participation et la délibération. 
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Des acteurs aux prises avec le « Grenelle Environnement » 
Ni innovation politique, ni simulation démocratique, une approche 

pragmatique des travaux du Groupe V 
 

Pierre Lascoumes 

 

Résumé 

L‘article présente une analyse du processus de travail d‘un des groupes du Grenelle 

Environnement à partir d‘une observation participante et d‘entretiens avec des membres. 

Après avoir écarté les problématiques fonctionnaliste (une innovation majeure) et critique 

(une mystification), l‘auteur retient une approche pragmatique qui suit l‘implication des 

acteurs, leurs interactions et montre l‘indétermination de cette concertation. Il montre aussi le 

rôle décisif de la procédure imposée au groupe et du style de conduite des réunions. Ainsi, 

malgré un cadrage initial précis, l‘analyse détaillée de l‘évolution des propositions et de la 

construction montre la marge d‘autonomie que le groupe a pu conquérir en imposant certaines 

priorités. 

 

Introduction 

 

« Le Grenelle Environnement » (GE) a été un processus de concertation politique, 

relativement innovant, mené à marche forcée à la suite de l‘élection à la Présidence de la 

République de N. Sarkozy entre juillet et décembre 2007. Des moyens inhabituels (en 

personnel et fonctionnement) ont été engagés. La traduction législative de certaines des 

conclusions du GE a été réalisée
722

. Le GE est censé avoir des effets significatifs dans 

l‘évolution des politiques françaises de développement durable en traçant une « feuille de 

route » pour les décisions gouvernementales. Cependant, près de quatre ans après, les 

évaluations relativisent les résultats
723

. Le contexte de crise économique ne favorise pas la 

priorité aux « investissements verts et durables ». La mise à l‘écart d‘une mesure phare 

comme l‘introduction d‘une éco-taxe (mars 2010) et la marche arrière récente sur l‘incitation 

au photovoltaïque (décembre 2010) montrent la fragilité des annonces politiques. A peine 

nommée, la Ministre de l‘Ecologie N. Kosciusko-Morizet déclare que « l‘image du GE s‘est 

brouillée »
724

. Autant dire qu‘en termes d‘action publique le GE se prête particulièrement bien 

à des lectures massives, allant de la valorisation d‘une innovation instrumentale dans la 

concertation politique jusqu‘à la dénonciation d‘une politique d‘affichage dont les effets 

symboliques seraient aujourd‘hui en cours de dissolution
725

.  

Cet article est une tentative de mise à distance des problématiques préconstituées appliquées 

au Grenelle, qu‘elles soient fonctionnaliste ou critique, au profit d‘une démarche pragmatique. 

L‘objet n‘est pas ici de caractériser le GE en tant que processus de concertation général
726
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Nous ne pouvons pas non plus, faute de place, situer précisément ce travail dans la longue 

tradition de travaux qui s‘efforcent d‘approfondir les activités de concertation
727

. Mais pour 

donner quelques repères, on peut considérer qu‘il s‘agit d‘une concertation institutionnelle et 

non d‘une « démocratie du public »
728

, ou d‘une forme de « démocratie participative »
729

, ne 

serait-ce qu‘en raison de la configuration d‘acteurs retenus par le dispositif. Le GE repose sur 

un collectif inédit nommé « gouvernance à cinq ». Il est composé de groupes plus ou moins 

cohérents dits « parties prenantes » (associations écologistes, syndicats salariés et patronaux, 

collectivités locales, experts publics). Le « public » n‘y sera associé que sous une forme 

secondaire, l‘impact des débats locaux sur les choix terminaux a été marginal
730

. Nous 

sommes donc ici dans le registre de la « démocratie sociale », complémentaire de la 

« démocratie représentative » par l‘appel à des groupes intermédiaires non politiques (à une 

exception près). 

Le dispositif du GE se différencie des cadres de négociation traditionnelle binaires (syndicats 

patronaux/de salariés, Etat/associations, experts/profanes). Le pluralisme de la représentation 

organisé par Le Grenelle, le mode de conduite non-autoritaire des groupes par des 

personnalités à large légitimité et les dynamiques d‘échange ainsi autorisées ont eu un double 

effet. D‘une part, malgré la complexité du travail et sa réalisation intensive (dix semaines 

effectives), tous les participants sont restés engagés jusqu‘au bout et aucun point de vue 

dissident n‘a été émis. D‘autre part, un certain nombre d‘énoncés dotés d‘une certaine valeur 

performative ont été produits. Même si au bout de quatre ans la mise en œuvre des 

dispositions, leur traduction législative et surtout leur intégration dans les pratiques restent 

très inégales, les conclusions du GE sont devenues un « passage obligé » pour toute 

formulation de programmes de développement durable, et cela, sans doute pour quelques 

années encore. Cependant, la complexité du dispositif, l‘empilement de groupes au périmètre 

et à la composition variables sont en eux-mêmes indicatifs d‘une façon de gouverner par la 

prolifération et la mobilité. Ces pratiques mériteraient en tant que telles un 

approfondissement. Mais l‘objectif de cet article n‘est pas là, il s‘agit plus simplement de 

retracer le processus de travail concret d‘un collectif intellectuel (Encart N°1 : Contexte et 

chronologie du GE). Avant de présenter les éléments d‘une approche pragmatique de ces 

activités, il est utile de rappeler les problématisations existantes dont j‘ai essayé de me 

déprendre. 
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Encart n°1 – Contexte et Chronologie du Grenelle Environnement -15 juillet au 26 octobre 2007 

Limites des politiques de développement durable 

La France avait du retard dans la définition de programmes relevant du développement soutenable. 

L‘Agenda de Rio (1992) prévoyait des stratégies nationales pour 1997, les autorités françaises ont  

attendu 2002 pour formuler leur plan. Après la conférence de Johannesburg (août 2002) le président J. 

Chirac incite le gouvernement de J.P. Raffarin à modifier le cadre institutionnel
731

. Mais ces structures 

ne répondent que formellement aux engagements, Elles se superposent aux administrations classiques 

sans modification des lieux d‘arbitrage politique. La campagne présidentielle de 2007 modifie la 

donne. La candidature de N. Hulot en octobre 2006
732

 permet aux enjeux environnementaux d‘être 

plus présents
733

. Les associations investissent cette opportunité. Un groupe crée un collectif « Alliance 

pour la planète » (Greenpeace, WWF, Écologie sans frontières, etc.)
734

 afin de réaliser une veille 

écologique des programmes. En janvier 2007 ils formulent l‘idée d‘un « Grenelle écolo »
735

. De son 

côté, Nicolas Hulot et sa fondation rédigent un Pacte écologique qui est finalement signé par tous les 

candidats. Avant l‘élection, ces deux groupes s‘accordent pour intensifier la pression et demandent la 

tenue d‘un « Grenelle environnement ». Nicolas Sarkozy rencontre le 31 mars un ensemble 

d‘associations au Muséum et s‘engage à faire du développement durable une priorité de son mandat. 

Dès son élection, il reçoit le 21 mai un ensemble d‘associations pour discuter de l‘organisation du 

Grenelle
736

. Le 21 juin c‘est au tour de Jean-Louis Borloo de prendre contact avec les associations 

pour finaliser le projet finalement annoncé le 6 juillet comme un « temps de refondation », « une 

rupture » avec une approche trop technique de l‘écologie pour en faire « une question de société ». 

Chronologie 

Etape I – Les groupes de travail. Six groupes composés de 45 à 50 membres soit un total de 346 

membres désignés. Ils représentent à part quasi égale cinq collèges : ONG, Salariés, Employeurs, 

Collectivités territoriales, Etat, quelques personnalités qualifiées sont aussi associées. Les thèmes des 

six groupes sont : G1 « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l‘énergie », G2 

« Préserver la biodiversité et les ressources naturelles », G3 « Instaurer un environnement respectueux 

de la santé », G4 «  Adopter des modes de production et de consommation durables (agriculture, 

pêche, agroalimentaire, distribution, forêts, usages durables des territoires), G5 «  Construire une 

démocratie écologique : institutions et gouvernances », G6 « promouvoir des modes de 

développement écologiques favorables à la compétitivité et à l‘emploi ».  Face aux premières critiques 

de ce découpage deux inter-groupes sont ajoutés pour traiter d‘enjeux spécifiques : G7 « Déchets » 

(transversal G2 et G6) et G8 «  OGM » (transversal G2, G3 et G4). La définition du périmètre des 

groupes semble avoir été assez empirique. Ainsi, parallèlement au Groupe 6, un autre groupe 

travaillait dans le cabinet du Ministre sur la fiscalité environnementale. De même les questions de 

l‘expertise sur les risques et la place des Agences sanitaires seront traitées simultanément par les 

Groupes 3 (santé) et 5 (gouvernance). Le calendrier est très serré, la première réunion est celle du G4 

qui se tient le lundi 16 juillet soit six jours après l‘annonce. La plupart des membres ne sont prévenus 

(par email) que quelques jours avant la première réunion. Initialement le plan de travail  prévoit quatre 

réunions d‘une journée entre le 16 juillet et la fin septembre (avec une pause de trois semaines en 
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août), la plupart des groupes tiendront en fait deux réunions supplémentaires pour parvenir à finaliser 

dans les temps leur texte de proposition. 

Etape II – La consultation du public. Sur la base des contributions des six groupes une consultation 

publique est organisée avec une série de forums régionaux, une consultation internet (110 000 

messages traités) et la consultation d‘une série d‘une vingtaine d‘organismes (Parlement, Conseil 

économique et social, Commission nationale du débat public, Délégation au Développement durable, 

etc.). Des rapports de synthèse sont produits en octobre. 

Etape III – Les tables rondes finales. Finalement quatre tables-rondes finales présidées par le Ministre 

J.L. Borloo sont tenues du 24 au 26 octobre (faute de temps il a fallu compresser l‗examen des six 

rapports en quatre séances …). Le tout est officialisé par une cérémonie hautement symbolique tenue à 

l‘Élysée le 25 octobre en fin d‘après-midi en présence d‘un ensemble de personnalités
737

. Selon les 

mots du Président de la République, le GE doit amorcer une « politique d‘adhésion », c‘est-à-dire 

rassembler l‘accord du plus grand nombre d‘acteurs concernés et être capable de réorienter de façon 

significative les pratiques. 

Etape IV – Comop et activités post-Grenelle. Enfin, cette dynamique mobilisatrice se continue dans 

des activités post-Grenelle. Comme le répète souvent le ministre J.-L. Borloo, « le GE n‘est pas un 

point final, mais un point de départ ». C‘est sans doute une des grandes nouveautés de cette 

concertation que d‘avoir immédiatement mis en œuvre des dispositifs de suivi. Selon le 

ministre, « chaque programme et chaque mesure doit être tracé grâce à des objectifs et des rendez-

vous intermédiaires pour savoir exactement où on en est ». L‘étape IV du GE est constituée par les 

activités d‘un Comité de suivi, de trente-trois groupes de travail thématique (Comités opérationnels 

dits Comop) regroupant 800 personnes
 738

et d‘un rendez-vous annuel de bilan.  

Grenelle, nouvel instrument d’action publique ou nouvelle fiction politique ? 

Le vocabulaire des promoteurs du GE ne lésine pas avec les références à la rupture et à 

l‘innovation. Dans son discours conclusif, le président Sarkozy parle de « pari d‘une 

Révolution écologique » et d‘un « New Deal écologique ». L‘argumentaire remis aux 

membres des Groupes met l‘accent sur deux aspects. Tout d‘abord : « Le GE réunira pour la 

première fois l‘Etat et les représentants de la société civile afin de définir une feuille de route 

en faveur de l‘écologie, du développement et de l‘aménagement durables ». Ensuite, une force 

particulière est donnée aux conclusions qui seront tirées des travaux des Groupes : « Le GE 

sera un contrat entre l‘Etat, les collectivités territoriales, les syndicats, les entreprises et les 

associations. Je veux que ce contrat engage les responsables
739

 ». 

Plus conceptuellement, le GE participe de ce que L. Blondiaux a nommé « le tournant 

participatif »
740

. Il s‘agit d‘un ensemble hétérogène de procédures qui s‘efforcent de 

transformer les processus de décision publique. Elles ont été multipliées depuis les années 

1970 dans les démocraties occidentales à partir des conflits liés au développement des 

centrales nucléaires et de grands équipements. Les documents introductifs au Groupe V 

(« Construire une démocratie écologique : institutions et gouvernances ») comportent cette 

formule qui sera régulièrement reprise : « En ces domaines (environnement, développement 

durable) les électeurs souhaitent que les opportunités de faire valoir leur point de vue ne se 

limitent pas aux échéances électorales, et qu‘il devient nécessaire de mieux combiner 

démocratie participative et démocratie représentative ». On trouve aussi l‘expression de 
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« démocratie écologique … recourant à des modes décisionnels basés sur la transparence, la 

participation, la délibération, les partenariats, la gestion intégrée, la responsabilisation des 

décideurs ». 

La participation du public dans le GE reste cependant limitée, il s‘agit plutôt d‘une forme de 

concertation. Atypique par son ampleur, il s‘inscrit en continuité avec les démarches de 

« l‘économie concernée » mises en place par François Bloch-Lainé au Commissariat général 

du plan dans les années 1960. L‘idée était d‘associer des représentants de la société civile 

(syndicats patronaux et de salariés et quelques associations) et de les confronter à des experts 

en vue de l‘identification des besoins à long terme et au choix de mesures
741

. Le GE reprend 

ce schéma en plaçant au centre des divers groupes de travail les associations 

environnementalistes et les syndicats salariés et patronaux. L‘originalité a été de les compléter 

par un collège de représentants des collectivités locales (à la fois des acteurs politiques et 

metteurs en œuvre des politiques environnementales). Enfin, le collège Etat désigne de façon 

plus floue, un groupe d‘experts choisis pour une compétence environnementale spécifique
742

.       

A l‘inverse, on peut utiliser une problématique critique pour dévoiler le caractère superficiel 

des travaux du GE et son faible impact sur les orientations politiques. Trois types de critique 

ont été formulés. Dans un premier temps ce sont surtout les spécialistes de la haute 

administration, tenus en grande partie à l‘écart du processus
743

 qui ont formulé la première 

salve. Certains rayent « les élucubrations » des groupes qu‘ils jugent soit 

irréalistes (rénovation thermique de tous les bâtiments publics d‘ici cinq ans), soit répétitives 

(l‘idée d‘État exemplaire en matière écologique » figure dans la Stratégie nationale de 

développement durable de 2003 ; l‘exigence de transparence des décisions est contenue dans 

la Convention d‘Aarhus
744

), soit inadéquates (car ignorant les processus en cours, en 

particulier la mise en conformité avec les normes européennes)
745

. A en croire ces 

spécialistes, le GE a en partie été un travail d‘amateurs.  

Le second regard critique est porté par les parlementaires. Certains élus rejoignent le point de 

vue des spécialistes : « À trop ignorer les lois et règlements en place, les groupes de travail 

enfoncent parfois des portes ouvertes…. Il va falloir trier » (J.-L. Léonard, UMP). 

Globalement, les élus ont manifesté leur circonspection lors des débats organisés devant les 

deux assemblées les 3 et 4 octobre 2007. Divers intervenants de la majorité ont regretté 

ostensiblement de ne pas avoir eu de « place dans ce grand débat public » et que les partis 

politiques n‘aient pas été considérés comme des « parties prenantes comme les autres ». La 
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métaphore annonçant une concrétisation délicate a été plusieurs fois reprises : « La phase de 

vol du GE se passe bien, …Notre rôle est de préparer l‘atterrissage qui va avoir lieu de nuit et 

par gros temps » (J.-L. Léonard, UMP). Au-delà des clivages partisans, les élus veulent 

« confronter les mesures proposées au bon sens ». Le parcours parlementaire du GE 

s‘annonçait comme une deuxième étape délicate (Annexe 2 – Les réserves 

gouvernementales). 

Enfin, un troisième type de critique a été formulé par des acteurs associatifs. Au départ, rares 

étaient ceux qui n‘avaient pas adhéré au Grenelle. Un contre-GE (opposé à ce  « Munich de 

l‘écologie ») organisé à Lyon le 6 octobre 2007 n‘a réuni que quelques centaines de 

participants
746

. Et l‘accord final en octobre avait suscité une large adhésion dont celle du 

leader de la Confédération paysanne, J. Bové. Le ton général s‘est durci lorsque a été connu le 

contenu de la loi GE 1 et au vu des débats parlementaires. Les associations impliquées dans le 

processus annoncent le 6 décembre 2007 qu‘elles suspendent leur participation au suivi et 

estiment « n‘avoir pas été associées aux premières mesures du GE… Le ministère de 

l‘agriculture et celui des finances reprennent du poil de la bête» (Y. Jadot porte parole de 

l‘Alliance)
747

. Selon France Nature Environnement, « l‘Administration n‘est plus une force 

pour le politique mais un frein », et d‘autres ressentent comme « un goût de revanche chez les 

grands corps et dans les ministères » (Fondation Nicolas Hulot)
748

. Mais quelques jours plus 

tard, rassérénées par le ministre, les associations reprennent place au comité de suivi et des 

rencontres mensuelles sont décidées. Les adeptes de la décroissance sont plus virulents : 

« Entre les propositions initiales et le texte final … les ONG se sont vu confisquer le 

processus. Instrumentalisées au service de décisions dans lesquelles elles n‘auront pas le 

dernier mot, elles sont devenues les témoins passifs d‘arbitrages technocratiques pris en 

réunions interministérielles par des hauts fonctionnaires et des acteurs économiques, pollueurs 

et bétonneurs d‘hier et d‘aujourd‘hui »
749

.  P. Ariès parle de « faillite des ONG » : « Le faux 

nez du GE est donc visible depuis des mois même par ceux qui se sont laissés abuser par les 

bises de la secrétaire d‘Etat N. Kosciusko Morizet. Le GE est comme Janus, il a en fait deux 

visages : celui du greenwashing qui donne l‘illusion qu‘on ferait enfin de l‘écologie et celui 

du « capitalisme vert » qui promet qu‘après avoir fait des affaires en bousillant la planète, on 

en fera tout autant en adaptant l‘environnement aux catastrophes attendues »
750

. Le porte 

parole des Verts déclare en octobre 2008 : « Le GE est un épiphénomène déjà loin des soit-

disant ―révolution‖ ou ―mutation‖  promis par Borloo … Après le travail titanesque des 

associations pour le GE et devant l‘enjeu planétaire que nos choix induisent aujourd‘hui, le 

souriceau qui vient de naître n‘est guère plus qu‘une politesse faite à l‘environnement »
751

.     

Ces deux problématiques antagonistes fournissent l‘essentiel du prêt à penser sur cette 

concertation tiraillée entre la valorisation d‘une innovation politique et la critique d‘une 

simulation démocratique. Mais ces deux perspectives partagent une même impasse, celle des 

interactions suscitées par le Grenelle, des conditions et des dynamiques qui en ont fait la 

matérialité et de l‘indétermination qui l‘a accompagné. A. Mazeaud a déjà montré que ces 
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approches sont aveugles à ce qui s‘est passé au cours de la concertation
752

. Les échanges, les 

confrontations, les ajustements demeurent dans une boîte noire comme s‘ils étaient 

secondaires par rapport au postulat de l‘observateur, laudateur ou critique. Pourtant qu‘il 

s‘agisse de rendre visible la capacité innovante de la démarche ou de souligner ses diverses 

lacunes, un regard pragmatique sur ce processus permet de saisir ce qui a rendu possible 

l‘accord final et informe sur son degré de robustesse. 

L’intérêt d’une approche pragmatique 

Sociologiquement il est possible de développer une démarche compréhensive qui s‘attache 

aux modalités d‘implication et d‘échange et qui fasse l‘hypothèse que l‘essentiel de la 

production du GE provient d‘une construction collective et non de positions pré-établies. 

Notre objectif est de rendre compte de la première étape du processus de concertation en nous 

attachant aux acteurs en situation et à leurs activités
753

. Cette phase du GE sera abordée 

comme une « épreuve »
754

, c'est-à-dire une dynamique incertaine où les rapports de pouvoir 

entre groupes sont réversibles et où les points d‘accord et de clivage se construisent dans la 

durée. L‘approche pragmatique fournit une méthode pour aborder cette indétermination en 

donnant la priorité à l‘analyse des démarches concrètes à l‘œuvre dans la constitution des 

connaissances
755

. Les travaux fondateurs de W. James et de C.S. Peirce
756

 s‘accordent pour 

considérer que s‘il existe toujours un arrière fond de croyances pré-existantes et « d‘habitudes 

d‘action », celles-ci sont mises en question par les discussions publiques où elles sont souvent 

redéfinies. Cette approche anti-essentialiste s‘oppose à une conception statique de la 

rationalité et défend « une philosophie de l‘invention et de la créativité »
757

. De même John 

Dewey considère que l‘expérience est une épreuve essentielle pour les transformations 

individuelles (par l‘éducation) et politiques (la démocratie est une expérimentation)
758

. Jürgen 

Habermas poursuivra cette perspective en s‘attachant dans « l‘Agir communicationnel » aux 

actes de langage et aux « prétentions à la vérité » qui sont la base d‘une rationalité 

argumentée
759

. Ces quelques éléments de cadrage permettent de spécifier l‘approche que nous 

avons retenue pour l‘analyse des interactions et de la production du Groupe V du GE. Quel 

est l‘impact des confrontations et des échanges entre des acteurs situés sur la production 

collective ? Le résultat de la démarche n‘est-il qu‘un compromis entre des positions pré-

existantes ou bien a-t-il permis une construction originale résultat de déplacements de 

position, d‘ajustements et d‘innovations ? Cette question s‘inscrit dans les travaux sur la 

délibération qui s‘interrogent sur la capacité de la discussion collective à modifier les 

préférences des acteurs. Nous ferons deux hypothèses pour opérationnaliser cette approche : 

Tout d‘abord, les contributions et le mode d‘engagement des acteurs ne peuvent être résumés 

à la seule actualisation de leurs positions pré-constituées et basées sur des rationalités 
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axiologiques ou d‘intérêts clairement définies et stables. La mobilité des identités et la 

recomposition relative des positions ne correspondent pas à la seule recherche de compromis, 

mais sans doute aussi à des processus d‘apprentissage et de changement suscités par la 

démarche collective. Les approches pragmatiques s‘attachent à montrer la « capacité 

d‘ajustement » des individus et des groupes en fonction des situations, leur relative plasticité 

et leur mobilité dans la recherche de justification des actions et des demandes 

désingularisées
760

. 

Ensuite, le GE visait à la sélection collective de mesures hiérarchisées. Il a conduit les 

groupes à un travail d‘écriture de propositions, puis à la constitution d‘alliances ponctuelles  

en vue des choix finaux. Dans le projet mentionné ci-dessus (note 4) nous avons fait 

l‘hypothèse que le GE constitue « un travail d‘écriture collective ». Il n‘a pas cherché à 

organiser une concertation publique ou à publiciser des arguments, mais à produire un 

diagnostic partagé sur des points sélectionnés comme prioritaires et un catalogue de mesures 

pouvant devenir des moyens d‘action gouvernementaux. C‘est dans une perspective 

pragmatique que sera abordée la mise en écriture des propositions du groupe V. 

L‘anthropologue J. Goody a montré l‘importance de la formalisation dans la circulation des 

connaissances
761

. F. Charvolin s‘en est inspiré pour sa notion de « mise en rapport » qui 

désigne la mise en relation d‘énoncés différents et l‘élaboration d‘un écrit légitime
762

. Il 

prolonge ainsi les analyses de B. Latour sur le rôle « des inscriptions » (instruments de 

visualisation des phénomènes naturels ou artificiels produits par le laboratoire et bases de la 

production scientifique)
763

.  

Je présenterai, tout d‘abord, le collectif sous l‘angle de l‘enrôlement des acteurs et de la 

problématisation initiale proposée ; ensuite, j‘analyserai la construction des accords et les 

clivages qui ont persisté.  

Le Grenelle Environnement comme énigme d’une construction collective 

Considérons le GE comme un espace d‘échanges et de négociations investi par un ensemble 

d‘acteurs amenés à œuvrer collectivement. Tous les observateurs, même les plus critiques 

considèrent que le travail du GE a été mené avec conviction. Ainsi, selon un auteur  très 

critique comme B. Méheust   : « On ne peut pas dire que rien n‘a été fait dans ces groupes de 

travail, mais la plupart des mesures décidées durant le GE ont été en partie vidées de leur sens 

depuis ou rognées »
764

. Dans l‘enquête quantitative menée par D. Boy auprès de membres des 

groupes, le bilan de leur participation est positif : 49% le jugent très positif, 46% positif, 4% 

négatif, 1% très négatif. La raison principale donnée à ce satisfecit est d‘avoir permis 

l‘échange de points de vue et des débats collectifs (71%). Sont jugées plus secondaires : 

l‘obtention de consensus et d‘avancées concrètes (22%) et la mise sur le devant de la scène 

                                                 
760

 Boltanski L., Thévenot L., De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991. 
761

 La datation et l‘écriture tiennent un rôle essentiel dans le développement de la pensée abstraite (un 

intermédiaire entre l‘homme et la parole) et pour la stabilisation des catégories institutionnelles (économique, 

religieuse, politique, juridique, etc.). Goody J., La raison graphique, Paris, Editions de Minuit, 1989. 
762

 Il montre comment « l‘environnement » a été au début des années 70 en France, l‘objet de la mise en rapport 

de séries de catégories hétérogènes afin de délimiter le champ de l‘intervention publique (pollutions, nature, 

cadre de vie, etc.). Charvolin F., L'invention de l'environnement en France, La découverte, 2003. 
763

 Latour B., « Les inscriptions », La science en action, Paris, La Découverte, 1989, p. 155-169 
764

 Méheust B., La politique de l’oxymore, Paris, La Découverte, 2009 et « Développement durable, un oxymore 

paralysant », Libération, 4 avril 2009, p. 7. 



 184 

d‘enjeux (18%)
765

. Les critiques portent sur un bilan décevant (40%) et l‘excès d‘influence de 

certains acteurs (24%)
766

. Pour comprendre ces résultats nous allons essayer de dégager les 

dynamiques d‘engagement et de coopération des participants. Comment se sont-elles 

déployées pour donner de la cohésion à un collectif aussi nombreux (plusieurs centaines de 

personnes), aussi hétérogène (dans leur origine et leurs attentes), et dont les finalités étaient 

aussi aléatoires ? Il y a là une énigme que les théories classiques de l‘action collective
767

 ne 

parviennent pas à résoudre aisément
768

. 

Pour avancer dans la compréhension de cette dynamique je proposerai trois entrées 

successives. Tout d‘abord, la question de l‘enrôlement
769

 et la constitution du collectif. 

Ensuite, la question de la problématisation, c‘est-à-dire le cadrage progressif des enjeux et son 

évolution dans le temps. Enfin, la dynamique des échanges et les transformations des 

positionnements et des alliances qui constituera la II° partie. Je m‘appuierai sur l‘exemple du 

Groupe V. Une approche pragmatique complète supposerait bien sûr d‘effectuer un travail 

similaire sur les autres groupes
770

. 

L’enrôlement des acteurs et la constitution du collectif 

Les cinq types d‘acteurs concernés n‘avaient au départ ni le même niveau d‘implication, ni la 

même compétence environnementale. La « gouvernance à 5 » est plutôt de type : 3+1+1. 

Trois acteurs ont été initialement positionnés en « parties prenantes » intéressées à une 

coopération : les ONG et les collèges Employeur et Salarié. Le collège Collectivités locales 

est longtemps resté une « partie prenante » potentielle. Enfin, le collège Etat est resté dans un 

rôle de support intellectuel. L‘enrôlement de chaque catégorie d‘acteur s‘est effectué selon 

une logique spécifique. 

Une logique de « puissance invitante » - L‘enrôlement le plus simple à appréhender est celui 

des ONG. D‘une part, le collectif Alliance pour la planète est à l‘initiative du Grenelle, ils en 

ont eu l‘idée et le rapprochement avec la Fondation N. Hulot en a assuré la promotion. 

D‘autre part, le principal réseau associatif national, France Nature Environnement a été 

étroitement associé à la préparation du GE à partir de la réunion décisive du 21 mai à 

l‘Elysée : « un moment historique ». Autant le premier groupe associatif est composé d‘ONG 

internationales travaillant de façon très professionnalisée et incluant dans leur répertoire 

d‘action des prises de position politiques et médiatiques. Autant le second (autour de FNE) est 

de tradition locale et à forte dominante naturaliste, il s‘est depuis toujours tenu à distance des 

acteurs politiques, y compris des Verts
771

. La nouveauté de l‘engagement de FNE (très discuté 

en interne) et de ses alliés s‘explique par la crédibilité qu‘ils accordent aux engagements 

environnementaux des gouvernements de droite depuis la constitutionnalisation d‘une Charte 

de l‘environnement, et par l‘opportunité qui leur est donnée de promouvoir leurs 
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revendications. Le rôle de garant des engagements présidentiels tenu par N. Hulot les a 

également convaincu. Dans le groupe V, ils sont six du premier réseau (WWF, FNH, Sherpa, 

Sciences Citoyennes, ESF, Good Planet) et cinq du second groupe (3 FNE, LPO, ROC
772

). 

Durant tout le processus, le collège reste uni, les différences portent plus sur le style 

d‘intervention que sur le contenu. Les deux sous-groupes se soutiennent l‘un l‘autre. Ils se 

comportent un peu comme la puissance invitante multipliant les propositions et prises de 

parole. Le GE est leur cause et devient leur tribune. Ils sont en attente d‘une reconnaissance 

publique et de responsabilités institutionnelles
773

, ce sera un des axes forts de leurs 

revendications. Parallèlement aux réunions officielles, ils rencontrent le cabinet du Ministre 

pour suivre dans chaque groupe « la cartographie des consensus possibles et les avancées », 

mais cela n‘est jamais évoqué publiquement. 

Une logique de « vigilance » - L‘enrôlement du Collège Employeurs se comprend d‘abord 

comme une attitude de veille afin de limiter l‘augmentation des charges environnementales 

pesant sur les entreprises (contraintes juridiques et fiscales qu‘ils jugent déjà considérables). 

Ensuite, le GE leur offre l‘opportunité de se faire reconnaître comme une partie-prenante à 

part entière des politiques de développement durable et donc de promouvoir une image 

positive de l‘action industrielle et de sa capacité d‘innovation. Les représentants insistent sur 

les composantes techniques et économiques du développement durable. Ce faisant, ils mettent 

en valeur ce que les entreprises ont déjà entrepris depuis trente ans en termes de changement 

des process de production. Enfin, tout ce qui peut déboucher sur des green business les 

intéresse en tant que domaine de développement possible. Ils sont huit dans le groupe (3 

MEDEF, 2 CGPME, FNSEA, UPA et CJD). 

Une logique de « contrepoids concerné » - L‘enrôlement du Collège Salariés paraît 

initialement avoir plus une fonction de contrepoids à l‘égard du Collège Employeur qu‘être 

lié à des projets environnementaux. Certes les questions rattachant l‘hygiène et la sécurité au 

travail à la problématique Santé-environnement les concernent directement. Mais 

initialement, l‘alliance n‘est pas faite avec les ONG. Les syndicats français sont toujours 

suspectés de privilégier les choix productivistes sur les enjeux environnementaux et de 

soutenir les grandes options technologiques (nucléaire, tracés autoroutiers). La préservation 

de l‘emploi est pour eux une priorité constante. De plus ils estiment être dans une position 

doublement stratégique qu‘ils entendent conserver. Tant pour le monopole du dialogue avec 

le patronat au sein des entreprises que pour ce qu‘ils considèrent comme une vocation 

beaucoup plus large de représentation des intérêts de la société civile (du type de celle qu‘ils 

exercent dans la gestion des régimes sociaux). Selon l‘un d‘eux  « tous les français ne sont pas 

de purs écologistes ». Leur rôle de contrepoids est donc double, vis-à-vis du patronat, mais 

aussi vis-à-vis des ONG. Cependant, ils font référence oralement à certains accidents 

industriels (Erika et surtout AZF) ce qui atteste leur préoccupation quant à l‘évolution de leur 

rôle. Enfin, les représentants syndicaux savent que les préoccupations actuelles de leurs 

mandants sont de plus en plus réceptives aux préoccupations écologistes. Etre dans le GE est 

pour eux un gage de modernité. Ils sont sept (2 CGT, 2 CFDT, CFTC, FO, CGC). La 

présence de N. Notat comme présidente du groupe, sans les favoriser, leur donne une 

légitimité particulière. 

Une logique de « metteurs en oeuvre » - L‘enrôlement du Collège des Collectivités 

territoriales se fait sur une double base. C‘est en fait le Collège des acteurs politiques 

composé d‘élus qui représentent les différents niveaux de responsabilité territoriale (1 maire, 

                                                 
772

 Deux groupes naturalistes, Ligue de protection des oiseaux, Ligue de protection des rapaces. 
773

 En particulier l‘entrée au Conseil économique et social 
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1 président d‘une Communauté de communes, 1 vice président d‘un Conseil Général, 1 vice 

président d‘un Conseil Régional, 2 sénateurs, 1 député). Ce groupe est aussi celui des parties 

prenantes qui assument une grande part des responsabilités « environnementales », allant de la 

gestion des infrastructures urbaines et rurales à la mise en œuvre des multiples politiques de 

protection. Certes, dans ce second domaine, l‘Etat a conservé beaucoup de prérogatives
774

, 

mais les collectivités territoriales ont depuis vingt ans largement dépassé leurs compétences 

officielles (urbanisme, déchets, transports locaux). Tantôt par visée électorale, tantôt sous la 

pression de nouveaux élus sensibilisés aux enjeux écologiques, elles ont investi dans des 

programmes environnementaux et d‘amélioration du cadre de vie. Comme pour les ONG, la 

question de la reconnaissance de leur rôle est centrale dans la mesure où c‘est sur eux que 

repose l‘essentiel de la responsabilité et du coût de la mise en œuvre des choix qui seront 

effectués
775

. Les représentants dans le Groupe V interviennent surtout lors des premières 

séances pour mettre en valeur la réalisation d‘Agendas 21 territoriaux et de modes de décision 

participatifs. Le poids des élus nationaux ne se fera sentir qu‘à la toute fin lors des Tables 

rondes finales. Nous détaillerons plus loin ce changement.  

Une logique d‘«expertise » - Le Collège Etat est certainement celui qui est le moins cohérent 

collectivement, il est et demeurera un engagement d‘experts individuels ayant chacun une 

compétence spécifique sur des enjeux thématiques du groupe V, certains restant les porte-

parole de telle ou telle institution. Les huit membres peuvent être répartis en trois spécialités : 

2 sur les questions de participation du public, 2 sur les problèmes d‘expertise en matière de 

risques technologiques, 2 pour l‘enseignement et de la formation, enfin 1 généraliste des 

politiques environnementales. La présence comme vice-président de M. Prieur, professeur de 

droit spécialisé en matière environnementale et très engagé dans des institutions (SFDE, 

UISPN)
776

, leur fournira un certain relais. Le Collège Etat restera cependant un groupe latent. 

Une réunion des membres au cabinet du Ministre a été annulée au dernier moment et n‘a pas 

été réitérée. Les membres échangeront peu entre eux entre les séances. 

L‘enrôlement des membres des cinq Collèges a été très stable malgré le rythme de travail 

imposé. Les premières réunions se tiennent à partir du 16 juillet
777

. La plupart des membres 

ne sont prévenus (par email) que quelques jours avant, le message qu‘ils reçoivent leur 

demande de traiter cette sollicitation comme « une priorité ». La situation est équivalente pour 

tous les Groupes. La force du processus se traduit par le fait qu‘aucun des Collèges n‘a fait 

dissidence et que tous ont avalisé dans les Tables rondes finales les propositions qui ont été 

élaborées en quelques semaines. Le cadre de cette concertation est certainement un des 

facteurs qui en a assuré l‘aboutissement. Selon un responsable associatif, J.L. Borloo a utilisé 

« deux moyens clefs de la négociation : la vitesse qui évite les routines et le pragmatisme par 

absence de procédure claire pré-établie ». 

Cadrage des enjeux et problématisation  

L’importance du pré-cadrage 

                                                 
774

 Classement des espaces protégés, gestion des déclarations et autorisations d‘activités potentiellement à 

risques, contrôle de légalité des décisions d‘urbanisme et d‘aménagement, etc. 
775

 J. Spiegel, secrétaire national de l‘Assemblée des Communautés de communes de France déclare : « L‘inter-

communalité est l‘échelon pertinent de la mise en œuvre du GE … Les défis écologiques ne seront révélés que si 

les territoires reçoivent un soutien franc et massif de l‘Etat », Le Monde, 6 Mai 2009, p II du dossier sur l‘inter-

communalité. 
776

 Il est  un des entrepreneurs (de longue date) de la reconnaissance constitutionnelle des droits fondamentaux 

de l‘environnement. 
777

 Le 23/7  pour le groupe V. 
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Le GE a été un processus pré-cadré et les représentants des Collèges ont beaucoup plus 

investi une structure pré-définie par les animateurs des groupes qu‘ils n‘ont produit le cadre 

intellectuel de leur réflexion. Ils n‘ont pas pu davantage déplacer véritablement les frontières 

qui avaient été fixées en amont de leur travail. Cependant, le cadre proposé était suffisamment 

large pour que les membres aient pu faire valoir leurs priorités sans être entravés par de trop 

fortes limites. Cela a permis de faire évoluer la première proposition. En effet, le cadre initial 

désignait plus de vastes domaines de réflexion (expertise, information, etc.) qu‘il ne ciblait 

précisément des enjeux. C‘est donc le contenu des investissements effectués par chaque 

Collège et les ajustements qui ont été effectués entre eux qui ont généré la problématisation 

finale, c‘est-à-dire les composantes et la hiérarchie des enjeux soumis à la discussion. 

L‘apport du travail collectif a été net, tant pour l‘orientation donnée au contenu de certains 

sujets (celui de la « gouvernance » en particulier), que pour la priorisation des thèmes. Un 

travail important de délimitation avait été effectué en amont au sein du cabinet du ministre 

entre les ONG, la présidence de chaque groupe et les deux rapporteurs
778

. Pour le Groupe V 

quatre grands domaines sont proposés : 1 – Savoir : expertise indépendante, évaluation, 

formation ; 2 – Débattre : réformer les institutions pour prendre en compte le pilier 

environnemental du développement durable ; 3 - Décider : nouvelles procédure et nouveaux 

indicateurs pour une gouvernance écologique ; 4 – Informer : améliorer l‘accès à 

l‘information. Un document de référence (dit « Etat des lieux ») a été réalisé sur chacun des 

thèmes : « Ces fiches établies par l‘administration ne visent qu‘à rappeler les principaux 

textes en vigueur et les principales institutions existants en France ». Bien que ce document 

soit présenté sous un jour modeste, de simples « fiches », il a contribué à borner les sujets en 

désignant des enjeux et en fournissant au groupe une connaissance de référence minimale.        

Ce pré-cadrage a été d‘autant plus déterminant que le plan de travail était très serré. Au départ 

quatre séances sont prévues
779

, il en faudra finalement une cinquième pour valider la synthèse 

et le rapport (19/09)
780

. Pour tenir ce calendrier, les buts donnés au groupe par les animateurs 

sont très finalisés. « Le GE ce ne sont pas les Etats généraux de l‘environnement »
781

. Selon la 

présidente, « le groupe doit aboutir à des propositions hiérarchisées de réformes et de 

mesures. Il en dégagera un très petit nombre (environ trois) particulièrement importantes ». 

Le dossier introductif précise : « L‘ensemble du GE devant produire quinze à vingt grandes 

mesures, il faudra se concentrer sur les mesures les plus importantes ». L‘un des rapporteurs 

indique ainsi la démarche : « Les participants sont invités à transmettre leurs propositions 

sous forme de fiches d‘une page. Ces propositions seront inventoriées et classées par 

thèmes ». Selon le document final : « Il (le groupe) a cherché à dégager des mesures ou 

programmes de mesures directement applicables dans les années à venir ». Un animateur 

déclare : « Pour que le groupe tienne il fallait lui laisser du grain à moudre ». C‘est pourquoi 

un espace assez large est ouvert à tous les membres pour qu‘ils investissent et développent les 

thématiques proposées initialement. 

                                                 
778

 Des hauts fonctionnaires provenant des ministères concernés : Ecologie, Equipement, Agriculture, Industrie, 

Santé. Les deux premiers pour le Groupe V. 
779

 La première de présentation (23/7) ; la deuxième consacrée aux thèmes : information, éducation, accès à la 

connaissance, recherche, expertise (30/7) ; la troisième consacrée à la gouvernance et aux processus de décision 

pour les acteurs privés et publics, à la participation, l‘évaluation, le contrôle (administratif et judiciaire), la 

répartition des compétences (Etat/collectivités locales), reconnaissance du rôle de la société civile (4/09) ; la 

quatrième de hiérarchisation des priorités  (11/09). 
780

 Au total 5 séances de 8 heures ont offert en moyenne 45 minutes d‘intervention par membres. 
781

 Dominique Dron, responsable du GE dans le cabinet de J.L. Borloo est présente à la première séance et fixe 

l‘ensemble de la démarche.  
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L‘essentiel du travail de proposition est donc réalisé en dehors du groupe et doit en principe 

porter à chaque fois sur une mesure précise. Il s‘effectue à partir de fiches structurées en sept 

points (contexte, énoncé de la mesure, objectifs-motivation, autorité responsable, articulation 

avec l‘existant et les précédents, impact prévisible, éléments particuliers (juridique, 

acceptabilité), mots clefs (liste prédéfinie selon les objectifs du groupe)). De plus il est 

demandé aux membres de se limiter de deux à cinq propositions. Tous les membres ne se 

plient pas à cette exigence et certains livrent des contributions beaucoup plus détaillées en 

particuliers les ONG (encart n°2 exemples de propositions): 

Encart n°2 exemples de propositions 

- une association propose
782

 : un statut des associations de protection de l‘environnement, un réseau de 

Chambres régionales Nature et environnement, un élargissement du Conseil économique et social aux 

associations environnementales, une expertise indépendante et transparente, une information 

environnementale, des garanties d‘accès à la justice.  

- une autre association propose : réforme de la Sécurité sociale en intégrant l‘environnement, prendre 

en compte l‘environnement dans la formation professionnelle, réformer les comités d‘entreprise en 

créant un collège pour les associations environnementales. 

- un syndicat propose : d‘instaurer une compétence environnementale aux Comités hygiène et sécurité 

en entreprise, la création d‘une procédure d‘alerte environnementale  en entreprise, le renforcement de 

l‘information environnementale des populations, une réforme des missions et de la composition du 

Conseil économique et social pour prendre en compte l‘environnement.  

- un membre du Collège Etat propose une réforme du Conseil national du développement durable, un 

autre une réforme de la Commission nationale du débat public. 

- un autre membre du Collège Etat propose la création de Groupes permanents pluralistes dans les 

processus décisionnels, et le renforcement des programmes de recherche du MEEDDAD et autres 

établissements publics pour renforcer les connaissances sur les enjeux du développement durable.  

- Pour ma part, j‘ai fait deux propositions : sur l‘unification des structures publiques d‘expertise des 

risques environnementaux ; et sur la formation à la gestion des dossiers environnementaux et à la 

participation des élus, fonctionnaires et personnels des collectivités territoriales.  

Au final le recensement des propositions donne lieu à un document analytique de plus de 900 

mesures (60 pages) organisé en seize thématiques qui est réalisé début septembre. Les 

responsables du groupe et les rapporteurs l‘ont effectué à partir de la synthèse des matériaux 

recueillis. Ils sont classés en cinq « axes structurants » qui amorcent le plan du rapport final. 

Quatre axes sont spécifiques : 1 - Reconnaissance des partenaires environnementaux, 2 – Une 

stratégie nationale de développement durable reposant sur une réforme institutionnelle, 3 – 

Des décisions publiques construites dans la transparence, la participation, l‘accès à 

l‘information, l‘évaluation et l‘expertise pluraliste, 4 – Une gouvernance d‘entreprises 

intégrant l‘environnement. Un 5° axe est considéré comme transversale aux six Groupes : 5 - 

Education et sensibilisation, Recherche et International. 

Chacun de ces axes est décliné en un certain nombre de mesures : de deux à onze selon les 

domaines, avec des niveaux de précision/généralité très différents (cf. TAB N°1) Dès le début 

septembre, il est évident que le Groupe V ne se contentera pas de proposer une dizaine de 

mesures prioritaires, mais qu‘un rapport de synthèse sera réalisé. Ce travail d‘agrégation 

progressif a permis d‘intégrer un nombre important des propositions émises. Comme 

l‘indique un des animateurs : « Le dialogue n‘était possible que si tous les acteurs avaient la 

sensation d‘avoir été entendus ».  La mise en forme progressive des propositions (sélection et 

classement) par les rapporteurs et la Présidence a tenu un rôle de stabilisation décisif par 

l‘effet des « d‘inscriptions » successives. 

                                                 
782

 Les participants aux travaux se sont engagés à respecter la confidentialité des débats, « nul contributeur ne 

peut citer les propos d‘un autre à l‘extérieur ». 
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Axes structurants Composantes 

des axes 

Nombre de mesures 

    Détails              Total                                  

1 - Reconnaissance des 

partenaires 

environnementaux,  

- Statut des partenaires 

- Réforme du Conseil économique 

et social 

 

4 

4 

 

 

 

8 

2 – Une stratégie nationale 

de Développement Durable 

reposant sur une réforme 

institutionnelle, 

- Stratégie nationale 

-Commissions parlementaires 

- Consultation du public 

- Etudes d‘impact de durabilité 

2 

6 

 

8 

4 

 

 

 

 

 

20 

3 – Des décisions 

publiques construites dans 

la transparence, la 

participation, l‘accès à 

l‘information, l‘évaluation 

et l‘expertise pluraliste,  

- Information environnementale 

- Accès à l‘expertise 

- Autorité de médiation 

- Territoires durables 

- Eco-responsabilité de l‘Etat 

10 

 

 6 

 2 

14 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

38 

4 – Une gouvernance 

d‘entreprises intégrant 

l‘environnement. 

- Gouvernance des entreprises, 

relations avec les populations 

- Risques environnementaux et 

instances internes 

- Eco-responsabilité, produits et 

services 

11 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

 

 

23 

5 – Education et 

sensibilisation, Recherche  

et International. 

- Education et sensibilisation 

- Recherche et innovation 

- International 

5 

 

6 

2 

 

 

 

13 

Total   96 

Tab N°1 – Classement des mesures proposées par les membres du groupe V 

Les déplacements d’enjeux et de problématique 

Malgré les contraintes de temps et de procédure, l‘impact des contributions des Collèges a été 

sensible. Les participants par leurs contributions écrites, puis par les interventions orales en 

plénières ont déplacé le cadre pré-constitué. Le tableau N°2 ci-dessous donne de façon 

schématique les grandes lignes de reformulation des enjeux et les réorientations de 

problématique. 
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DIMENSIONS PROJET  INITIAL SYNTHESE  FINALE 

Programmes d‘action 

Connaissance 2 - Débattre : réformer les 

institutions pour prendre en 

compte le pilier environnemental 

du développement durable ; 

 

1 – Démocratie écologique n 

=28 

- statut des partenaires env. 

- réforme du Conseil éco et soc. 

- stratégie nationale de 

développement durable validée 

par le parlement 

- commissions parlementaires 

développement durable 

- procédures du débat public 

- études d‘impact de durabilité  

Fonctionnement 

démocratique 

 

1- Savoir : expertise 

indépendante, évaluation, 

formation  

3 - Décider : nouvelles 

procédure et nouveaux 

indicateurs pour une 

gouvernance écologique. 

4 -Informer : améliorer l‘accès 

à l‘information. 

2 – Les décisions publiques n 

=33 

- production et accès à 

l‘information 

- expertise, pluralisme et accès à 

- autorité indépendante sur 

l‘expertise et l‘alerte 

- territoires durables - 

institutions et mécanismes 

territoriaux 

- Etat éco-responsable 

Entreprise et marché     

3 – Env et développement 

durable dans les entreprises et 

les marchés, n =23 

- stratégie et gouvernement des 

entreprises 

- instances internes et externes 

de dialogue, accès à l‘expertise 

- comportements éco et sociaux 

responsables, bonnes pratiques. 

Divers  4 - Thématiques transversales 

 - éducation et sensibilisation 

- la recherche 

- l‘international 

 

Tab N°2 – Comparaison des axes du projet initial avec ceux du rapport final. 

En comparant le projet initial au rapport final,  trois grands déplacements sont repérables dans 

la dynamique du groupe : 

Le thème Démocratie écologique est priorisé, il regroupe des éléments des thèmes initiaux 

« Débattre »  et (en partie) « Savoir » (28 mesures). Les aspects de réforme institutionnelle y 

tiennent une place importante (8 ms) ; puis, la procédure d‘élaboration de la Stratégie 

nationale de développement durable (10 ms). Enfin sont traités l‘évaluation environnementale 

et l‘observation des éco-systèmes (10 ms). 



 191 

Le thème Décision publique (33 mesures) regroupe les propositions faites dans les domaines 

initiaux : « Savoir », « Décider », « Informer ». Il est organisé en cinq dimensions : accès à 

l‘information 
783

 (10 ms) ; expertise (8 ms) ; décisions territoriales (9 ms) ; Etat éco-

responsable  (6 ms). 

Le thème de L’environnement et du développement durable dans les entreprises et les 

marchés est une innovation par rapport au schéma initial qui ne mentionnait pas le secteur 

privé. La Responsabilité sociale et environnementale (RSE) vient au troisième rang des 

actions proposées (23 mesures) avec trois dimensions : gouvernement des entreprises (11 

ms) ; instances de dialogue (6 ms) ;  services et produits responsables (6 ms).  

Nous reviendrons dans la troisième partie sur les jeux d‘acteurs qui expliquent l‘importance 

donnée à cet enjeu dans les débats et les propositions finales. En termes de problématisation, 

la place prise par le thème de la coopération entre acteurs publics et privés s‘explique par 

l‘élargissement du sens donné au terme « gouvernance ». En ouverture, le vice-président 

(juriste universitaire) a présenté les « Eléments de cadrage » (exposé oral + un document). La 

notion de « gouvernance » y est présentée
784

. Mais, elle a pris de l‘ampleur lors du 

recensement des fiches des parties-prenantes qui s‘y sont toutes référées. En séance le thème 

est largement débattu et cerné ; il devient dans la synthèse finale : « Enjeux et objectifs d‘une 

gouvernance écologique » (p.14). Un encadré porte sur cette notion qui apparaît ainsi comme 

une des références importantes du groupe
785

. A différents moments ce rapport rappelle que le 

développement durable n‘est pas seulement une affaire de politique publique, les acteurs 

privés y ont leur part, tant en fonction des incitations qui leur sont adressées, qu‘en fonction 

de leurs engagements volontaires en termes d‘éco-responsabilité. La composition du Groupe 

et le mode de travail ont eu ici un effet décisif sur la place prise par les enjeux liés au secteur 

productif. 

Enfin, certains des thèmes initiaux ont été écartés ou réduits. C‘est le cas pour la  

« Formation » qui figurait au départ dans le thème « Savoir » et qui se retrouve dans les 

« Thématiques transversales », sous l‘intitulé « Education et sensibilisation » (5 ms), aux 

côtés de la Recherche (6 ms) et des questions internationales (2 ms). Paradoxalement, dans les 

propositions initiales, le thème n°14 « Education, formation » était très important, il venait au 

deuxième rang en nombre de mesures. Mais le temps consacré à ces questions a été très bref 

et ces thèmes sont restés en mineure des délibérations. 

Construction des accords et lignes de clivage 

Reconstituons maintenant à partir de quelques exemples comment se sont confrontés les 

points de vue et construits les accords. La matière initiale du groupe comportait plus de 900 

propositions, moins de 10% seront finalement retenues. La réalisation par étapes de la 

synthèse s‘est faite, selon les animateurs, à partir de trois critères. Tout d‘abord, ont été 

sélectionnées les mesures qui avaient le plus de « caractère structurant », c‘est-à-dire celles 

qui offraient le plus de « possibilité … d‘y intégrer des ensembles cohérents de 
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 Cet enjeu constituait à lui seul un thème du projet initial (Tab N°2). 
784

 Selon plusieurs membres du groupe, un des représentants associatifs était aussi très attaché à cette notion sur 

laquelle il préparait alors une thèse. 
785

 La gouvernance est définie comme une « une méthode de gestion des affaires publiques et privées », elle 

« implique un équilibre entre divers acteurs sociaux  (publics, privés et civiques) ». Raisonner en ces termes c‘est 

« modifier les conditions d‘exercice du pouvoir et revisiter la démocratie classique ». Cela conduit aussi à 

rechercher « la cohérence des actions prises par les divers acteurs étatiques et par les autres acteurs de la 

société ». 
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propositions ». Ensuite, parmi celles-ci, ont été retenues les mesures qui avaient « le caractère 

opérationnel le plus fort ». Enfin, celles qui « semblaient recueillir le plus d‘écho » dans le 

Groupe. 

L‘analyse diachronique faite ci-dessus montre l‘importance des contributions du Groupe au 

cadrage initial. Les innovations (RSE des entreprises) et les déplacements observés 

(compactage sous « Décision publique » de trois des quatre thèmes initiaux) sont le produit de 

trois facteurs. Les contributions ont été formulées sous forme de fiche et un travail progressif 

de classement et d‘agrégation a été effectué par les animateurs. Présenté au début de chaque 

séance comme un « pré-rapport », il servait de base aux échanges. L‘argumentation en séance 

permettait aux membres de donner du poids à leurs propositions, de demander la 

réintroduction d‘un thème non repris, de discuter une proposition, voire de la réfuter. Les 

choix ont été itératifs, progressivement stabilisés et validés : « On nous recadrait bien à 

chaque fois. Aujourd‘hui on va parler de ça, c‘est tel aspect des choses … C‘était bien 

organisé. Cela ne veut pas dire qu‘on ne pouvait pas dire ce qu‘on voulait » (ONG). Faute 

d‘enregistrement des débats, il est impossible de rendre compte en détail du déroulement des 

échanges. Mais de l‘avis général, ceux-ci ont été peu conflictuels. Chacun des représentants 

des Collèges intervenait sur la base de ses compétences en fonction des opportunités offertes 

par l‘avancement des débats, cela a constitué un facteur de confiance réciproque : « On 

s‘écoute, on s‘invective pas, ce n‘est pas une réunion politique avec des noms d‘oiseaux … 

C‘est pas forcément le consensus. On se répond argument par argument » (ONG). Selon un 

autre membre (syndicaliste) : «  Chacun avait sa crédibilité … Il n‘y avait jamais de vrais 

contradicteurs, chacun montait au créneau à son tour ». Un autre confirme (Etat) « Les gens 

étaient là et participaient à la démarche parce qu‘ils considéraient que c‘était important. Ils 

étaient dans un état d‘esprit positif ». Le contexte créé par la pluralité des parties prenantes et 

la possibilité d‘expression incitaient à un compromis. Cela a été particulièrement sensible 

pour le sous-groupe des ONG, puissance invitante, certes, mais non dominatrice. Un expert 

public habitué à se confronter à eux déclare : « Les écolos leur fond de commerce, c‘est de 

prendre des sujets sur lesquels ils peuvent indéfiniment refuser les compromis. Là, ils étaient 

obligés d‘en faire … Tout le monde devait se positionner sur l‘ensemble des sujets, pas 

seulement sur les siens ».  Mais la production finale ne peut être résumée à l‘assemblage d‘un 

puzzle. Non seulement une partie des positions initiales a évolué, mais des points de vue 

collectifs ont été construits. Nous allons montrer à partir d‘exemples la façon dont se sont 

formées des alliances ponctuelles selon les sujets traités. Un trait est à souligner : il n‘y a pas 

eu de soutien systématique d‘un Collège à l‘égard d‘un autre. Les accords ont toujours été 

thématiques et si des échanges ont eu lieu ils n‘ont jamais conduit à la création de fronts 

permanents qui auraient pu être des facteurs de tension. Ainsi, une alliance permanente aurait 

été envisageable entre le Collège Associatif et celui des Salariés, nous montrerons que s‘ils 

étaient souvent en accord, des divergences ont subsisté entre eux
786

. Prenons deux situations 

contrastées : l‘une où un consensus a été trouvé progressivement (RSE des entreprises) et 

l‘autre où des divergences ont conduit à écarter une partie des propositions (lanceurs d‘alerte 

et CHSCT 
787

). 

La question de la Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises est un apport 

original du Groupe. La place conséquente prise tant dans les débats que dans le rapport final 

s‘explique par la conjonction de trois facteurs convergents. Tout d‘abord, les sujets 
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 La demande insistante des ONG à entrer au Conseil économique et social est restée une ligne de friction entre 

syndicats et ONG. Les premiers craignant d‘y perdre des sièges. 
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 Comité d‘hygiène, de sécurité et des conditions de travail, obligatoire pour les entreprises de plus de 50 

salariés 
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concernant les entreprises sont les plus nombreux dans les propositions des participants. Le 

thème n°7 « Les entreprises » regroupe dix pages de mesures (soit plus de 150
788

). Il faut 

aussi ajouter le chapitre suivant sur « L‘information sur les produits » (écolabels, étiquetage) 

qui s‘adresse aussi aux entreprises
789

. Même si Le Grenelle se veut « de l‘environnement », il 

est évident pour beaucoup de participants que l‘enjeu est le développement durable et que le 

pilier économique tient un rôle majeur dans leurs perceptions. Ceci confirme les analyses qui 

considèrent que le déplacement de l‘Environnement vers le Développement durable se traduit 

par une large imposition de catégories économiques
790

. 

Ensuite, il faut souligner que quatre Collèges sur cinq
791

 ont abondé cette thématique. Aussi 

bien les ONG (en particulier WWF, l‘Alliance pour la planète et la Fondation N. Hulot) que 

les syndicats ouvriers, les experts du Collège Etat et finalement, dans une moindre mesure, le 

Collège Employeurs. Ces derniers, peu diserts au départ sur le sujet ont enrichi leur 

argumentaire durant l‘été et fait des propositions nouvelles. C‘est finalement le thème sur 

lequel les trois principales parties prenantes pouvaient le mieux dialoguer sur la base de leurs 

compétences propres. Certes les mesures formulées par les uns et les autres ne sont pas 

convergentes : les trois premiers mettent l‘accent sur un renforcement des obligations et sur 

une révision de la loi NRE (Nouvelles Régulations Economiques) ; aussi sur l‘ouverture des 

dispositifs de concertation des entreprises aux ONG et représentants des citoyens. Les 

représentants des entreprises mettent eux l‘accent sur les actions volontaires, l‘autorégulation 

et les labels. Cependant, tous se sont accordés pour donner à la « gouvernance d‘entreprise » 

un rôle important quitte à en promouvoir des conceptions divergentes. 

Enfin, la présidence du Groupe par N. Notat
792

 mobilisée sur la notation sociale et 

environnementale des entreprises, n‘est pas indifférente à cette dynamique
793

. Forte de sa 

longue expérience de la conduite des négociations, N. Notat a mené de façon peu directive le 

travail du Groupe et on ne saurait lui attribuer des pressions sur l‘attention portée 

collectivement aux questions liées à l‘entreprise. Mais, sa présence peut avoir renforcé la 

légitimité de ces thématiques pour les membres du Groupe en en faisant une sorte d‘attente 

implicite. Son influence peut aussi s‘être exercée dans le renforcement des choix faits par le 

secrétariat en relation avec elle et le vice-président qui a conduit dès le début septembre (à mi-

parcours) à autonomiser cette thématique non explicitée initialement. Cette formule d‘une 

ONG résume bien le point de vue dominant : «  Mme Notat, c‘est le top niveau. Quelqu‘un 
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 Leur quantification plus précise est délicate car certaines mesures sont déclinées en sous-mesures souvent 

hétérogènes. Le thème a huit composantes : 1 – assurer la représentation environnementale dans les entreprises ; 

2 – renforcer la loi NRE (Nouvelles régulations économiques. Adoptée le 15 mai 2001. Son article 116 prévoit 

pour les sociétés cotées un reporting dans le rapport annuel du conseil d‘administration ou du directoire sur « la 

manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ». Un 

décret est venu précisé ces obligations N°221, 20 février 2002.) et promouvoir des indicateurs de développement 

durable pour les entreprises ; 3 - développer un cadre de Responsabilité Sociale et Environnementale des 

entreprises ; 4 - intégration des ONG de l‘environnement dans le paritarisme des comités d‘entreprise ; 5 – 

donner une compétence environnementale aux Comités d‘hygiène et de sécurité, CHSCT ; 6 - promotion de 

l‘écologie industrielle et des labels (rubrique la plus fournie : 70 mesures); 7 - simplifier le droit de 

l‘environnement appliqué aux entreprises ; 8 - promouvoir le management environnemental.  
789

 Outre une section consacrée au rôle informatif des médias et au contrôle de la publicité. 
790

 Méheust B., La politique de l’oxymore ; Rumpala Y., Régulation publique et environnement, questions 

écologiques, réponses économiques, Paris, L‘Harmattan, 2003.  
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 Les Collectivités locales ont fait une très faible contribution sur ce sujet. 
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 Ancienne responsable de la CFDT. 
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 Elle est responsable depuis 2002 d‘un bureau d‘étude Vigeo (société européenne d'évaluation des 

performances sociales et environnementales des entreprises RSE) qui a intégré l'agence ARESE, première 

agence de notation sociale en France. 
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qui recadre et synthétise à toute vitesse. Qui ne vous laisse pas aller dans tous les sens ». De 

plus, le bilan quantitatif des contributions initiales montre que c‘était d‘entrée une thématique 

très partagée. 

La dynamique des relations entre acteurs peut également être observée à partir de dissensus. 

Prenons deux exemples, celui des Lanceurs d‘alerte et du Comité hygiène et sécurité. Le 

lanceur d‘alerte (whistle-blowers
794

) est un employé d'une entreprise ou d'une agence 

gouvernementale qui signale une « mauvaise conduite » à une autorité susceptible d‘agir en 

faveur de la protection de la collectivité
795

. Afin d‘inciter à la révélation d‘actes menaçants, 

les ONG et les syndicats, soutenus par quelques experts, ont proposé un statut protecteur des 

lanceurs d‘alerte contre des actions de rétorsion
796

. La proposition est au départ incluse dans 

le vaste thème N°1 « Droit de l‘environnement » (annexe du rapport p. 47). Malgré des 

tentatives réitérées (ONG, Etat) la proposition rencontre de fermes oppositions. Les 

Employeurs craignent d‘inciter à des dénonciations abusives et à des règlements de compte 

internes. Pour d‘autres membres (syndicats, experts d‘Etat) l‘opérationnalisation de ces 

dispositifs serait difficile (quel champ couvert, quelles procédures
797

) : « Comment s‘assurer 

que les signaux d‘alerte soient suffisamment pris en considération sans faire proliférer les 

fausse alertes et risquer leur capture par des intérêts se réclamant abusivement de l‘intérêt 

général ? Face à la difficulté de la tâche, il faut admettre que les solutions trouvées ne peuvent 

être parfaites, ce qui explique que la proposition pour un statut du « donneur d‘alerte » par les 

ONG n‘ait pas recueilli l‘aval de tous les autres collègues » (Rapport final p. 32)
798

. 

Une autre revendication portée par les seules ONG est formulée dans le cadre du Thème n°7 

« Entreprise ». Elle appelle à l‘intégration des ONG dans le paritarisme des entreprises 

(CHSCT) et l‘octroi d‘une compétence environnementale à ce dernier comité. Sur ce sujet 

l‘alliance avec les syndicats n‘a pas été possible. Ceux-ci entendaient conserver leur 

monopole de représentation, aussi bien en interne (suivi de la stratégie environnementale de 

l‘entreprise), qu‘en externe (interface avec les populations proches des sites industriels pour 

l‘information sur les risques). Les lacunes pourtant bien connues de l‘action des syndicats en 

ces matières
799

 ne sont évoquées que de façon euphémisée. Cependant l‘accident AZF est 

utilisé oralement pour faire avancer l‘argument, y compris par le Collège salarié. Les 

employeurs s‘opposent également à l‘entrée de tiers extérieurs dans les Comités d‘entreprise 

et les CHSCT. Mais habilement, ils laissent surtout les salariés s‘exprimer. En revanche, ils 

donnent leur accord à une révision de « la gouvernance de l‘information environnementale 
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 Bernstein M., Jasper J., « Interests and Credibility : Whistleblowing Technological Conflicts », Social science 
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2006, p. 269-277.  
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 L‘idée a été reprise après le GE dans la mission donnée à l‘ex-ministre de l‘environnement Corinne Lepage 

sur « L‘information environnementale ». Le rapport a été déposé le 1
er

 février 2008. 
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 Guérin-Henni A., Les pollueurs, luttes sociales et pollution industrielle, Paris, Seuil, 1980, p. 320 s. 
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dans l‘entreprise » qui passe par l‘élargissement des missions des Comités aux risques 

générés par l‘entreprise « pour ses travailleurs et ses riverains ». Un petit compromis est alors 

trouvé qui fait entrer par la fenêtre le statut du « lanceur d‘alerte » écarté précédemment. 

Certes, l‘entrée des ONG est refusée : « Au sein des instances internes, la création d‘un 

second collège réservé aux ONG et associations d‘environnement ... est écartée par les autres 

collèges qui sont attachés à maintenir la distinction entre ce qui relève des institutions 

représentatives des salariés, de l‘entreprise et du dialogue social, et les lieux de dialogue plus 

ouverts évoqués précédemment ». Cependant, six mesures sont proposées pour introduire 

l‘environnement et le développement durable « comme des missions des CHSCT et des 

Comités d‘Entreprise »
800

.  Enfin, une petite gratification est offerte aux ONG : 

« L‘organisation d‘un cadre procédural de traitement des alertes au sein de l‘entreprise, dans 

des conditions protégeant le donneur d‘alerte ». Ainsi est trouvé un compromis qui fait 

apparaître, pour la première fois (à défaut d‘un statut) une procédure de protection du lanceur 

d‘alerte, mais le bénéfice reste limité aux salariés et aux alertes générées sur le lieu de travail. 

Pour achever cette partie il faut finalement s‘intéresser au Collège dont nous avons le moins 

parlé celui des Collectivités locales. Sa composition est d‘un assez haut niveau (voir la 

première partie)
801

. Comme le Collège Etat, ce groupe est resté moins organisé que les trois 

autres et il a été le dernier à produire ses propositions. Cependant, ses préoccupations 

constituent une thématique de l‘Annexe du rapport final (N° 5, Les collectivités locales et 

DOM/TOM). D‘autres Collèges y ont contribué (Etat et ONG surtout). Le sujet est assez 

développé en 10 thèmes (50 mesures)
802

. Comme nous l‘avons indiqué plus haut, les 

Collectivités locales tiennent un rôle croissant dans la mise en œuvre concrète des politiques 

de développement durable. C‘est pourquoi le suivi de l‘état des éco-systèmes et la 

participation aux décisions locales sont centraux pour ces acteurs
803

. C‘est donc logiquement 

que les questions de « Territoires durables » (institutions et décisions territoriales) ont été 

placées dans la deuxième partie du rapport « Décisions publiques », forte de 14 propositions, 

ce qui en fait le sous-thème le plus important (supra tab n° 1) du domaine. 

La montée en puissance de ce Collège n‘intervient que dans la dernière séquence lors des 

Tables Rondes. Une réorganisation des propositions du groupe est opérée grâce à la venue en 

séance d‘élus nationaux jusque là absents. Des six priorités finalement retenues, la troisième 

devient celle des « Collectivités territoriales  ». Elle est de très loin la plus développée (deux 

pages, contre quelques paragraphes pour toutes les autres - Tab N°3). Surtout, une mesure non 

débattue antérieurement, apparaît : une « Conférence des élus » qui aurait un rôle 

complémentaire au CESE
804

 pour la stratégie nationale de développement durable et 

l‘élaboration de plans (émissions de GES, biodiversité, espaces naturels, etc.). A terme, elle 
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 Autres mesures : l‘association des instances de représentation à l‘élaboration des rapports annuels de 
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pourrait même se substituer à la Commission nationale de développement durable (« La 

question du devenir de la CNDD est posée » indique le rapport). Ainsi dans le round final, le 

Collège qui avait tenu le rôle le plus discret voit sa position considérablement renforcée. Ce 

qui est interprété par un animateur du groupe comme une évolution de la concertation du GE 

d‘une phase de « dynamique des parties prenantes » à une phase  de « dynamique politique ». 

C'est, d‘une part, une phase pré-législative. Les élus locaux sont des relais majeurs auprès des 

parlementaires, arbitres ultimes. D‘autre part, le cabinet du ministre voulait aussi s‘assurer le 

soutien des acteurs locaux pour la mise en œuvre future des choix du GE. 

 
PROJET  INITIAL SYNTHESE  FINALE 

Programmes d‘action 

TABLES RONDES 

Priorités pour GEI 

2 - Débattre : réformer les institutions 

pour prendre en compte le pilier 

environnemental du développement 

durable ; 

 

1 – Démocratie écologique 

- statut des partenaires env. 

- réforme du Conseil éco et soc. 

- stratégie nationale de développement 

durable validée par le parlement 

- commissions parlementaires 

développement durable 

- procédures du débat public 

- études d‘impact de durabilité  

1 – La reconnaissance des 

partenaires environnementaux 

2 – Une stratégie nationale de 

développement durable validée par 

un Parlement intégrant davantage la 

dimension environnementale et le 

développement durable 

1- Savoir : expertise indépendante, 

évaluation, formation  

3 - Décider : nouvelles procédure et 

nouveaux indicateurs pour une 

gouvernance écologique. 

4 -Informer : améliorer l‘accès à 

l‘information. 

2 – Les décisions publiques  

- production et accès à l‘information 

- expertise, pluralisme et accès à 

- autorité indépendante sur l‘expertise 

et l‘alerte 

- territoires durables - institutions et 

mécanismes territoriaux 

- Etat éco-responsable 

3 - Collectivités territoriales : des 

acteurs essentiels de la définition et de 

la mise en œuvre des politiques de 

développement durable  

4 – Des pouvoirs publics exemplaires 

5 – Des décisions publiques 

s‘inscrivant dans la perspective d‘un 

développement durable 

   3 – Env et développement durable 

dans les entreprises et les marchés 
- stratégie et gouvernement des 

entreprises 

- instances internes et externes de 

dialogue, accès à l‘expertise 

- comportements éco et sociaux 

responsables, bonnes pratiques.  

6 – Une gouvernance écologique 

pour les acteurs économiques et 

sociaux. 

 4 - Thématiques transversales 

 - éducation et sensibilisation 

- la recherche 

- l‘international 

 

7 – Information des citoyens et des 

consommateurs 

8 – Impulser les évolutions 

nécessaires en Europe et à 

L’International 

Tab N°3 – Comparaison des axes principaux du Projet initial, du Rapport de synthèse et du Rapport des tables rondes. 

Conclusion 

De cette analyse pragmatique s‘attachant aux contributions d‘acteurs différenciés et à leurs 

ajustements on peut retirer trois éléments de conclusion qui s‘inscrivent dans une réflexion 

plus large sur les relations entre concertation et action publique : 

Tout d‘abord, une approche pragmatique basée sur les pratiques et sur ce qu‘elles produisent 

permet de mieux situer les spécificités da la concertation du GE et de caractériser sa part 

d‘originalité par rapport à d‘autres formes connues. L‘attention portée sur la matérialité du 

dispositif et sur le travail collectif des « parties prenantes » est riche d‘enseignements sur les 

prises de décision basées sur la coopération d‘acteurs hétérogènes. La méthodologie utilisée  

(un pré-cadrage fort, le recueil très ouvert de contributions synthétiques, des ajustements 

progressifs et discutés) a eu trois conséquences principales. D‘une part, la cohésion du 
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collectif a été obtenue et, surtout, elle a tenu dans le temps sans dissidence, cela malgré des 

conditions de préparation aléatoires et des contraintes de temps très fortes. De plus, le mode 

de pilotage du Groupe a laissé une assez grande possibilité d‘expression aux membres, tout en 

préservant le cap de la réalisation d‘un objectif : la définition de questions prioritaires. 

D‘autre part, sur le plan cognitif, cette démarche a permis une investigation assez approfondie 

de certains thèmes, tout en laissant la place à des investissements propres au Groupe comme 

en matière de « Gouvernance d‘entreprise », thématique inattendue a priori. 

Ensuite, l‘observation des actions pour elles-mêmes (et non comme facteurs illustratifs de 

schémas abstraits, de prédispositions, etc.) et leur relative indétermination montrent que les 

interactions entre acteurs et les espaces d‘accord et de désaccord qui en ont résulté ont 

beaucoup plus été créés dans l‘action qu‘ils n‘existaient a priori en tant que répertoire de 

propositions prévisibles. Ainsi, les alliances ponctuelles et différenciées entre Collèges à 

propos des « lanceurs d‘alerte » et des CHRST montrent à quel point la construction 

d‘équivalences est un processus nuancé. La stabilisation d‘accords reste dépendante de 

multiples facteurs. Même sur des enjeux apparemment proches, les groupes peuvent se 

différencier. Mais dans un sens différent, la construction d‘un consensus sur la 

« Gouvernance industrielle » et l‘importance prise par les propositions relevant de la 

dimension économique du développement durable montrent que les acteurs n‘opèrent pas 

dans un vacuum social, hors de tout repère. Ils performent plus qu‘ils ne créent. Des 

références et des catégories générales sont à l‘œuvre et elles se retrouvent dans les positions 

prises par des acteurs a priori très distants les uns des autres. Les acteurs sont originaux dans 

leurs performances, mais celles-ci restent en partie cadrées par un ensemble de normes et de 

valeurs englobantes. 

Enfin, on peut s‘interroger sur la robustesse du processus et sur ses effets à moyen terme. 

Comme l‘a bien formulé un élu, « tout ce bouillonnement d‘idées ne cadre pas avec le 

fonctionnement institutionnel classique de la France» (J. Bignon, UMP). La question n‘est pas 

ici de savoir quelle est la proportion des 268 mesures devenues in fine « engagements » qui 

ont été formalisées dans les lois GE1 et 2, et surtout, mises en œuvre. Ce type d‘évaluation 

classique ne relève pas de la perspective pragmatique adoptée ici. Nous poserons la question 

différemment en nous demandant qu‘elle est la solidité d‘un collectif tel celui du groupe V du 

GE. Quelles ressources ont acquis les acteurs ? Quelles alliances sont susceptibles de survivre 

à la concertation ? La question se pose en particulier pour les ONG qui ont tenu dans le 

processus une place centrale. Quelle utilisation peuvent-elles faire du capital de compétence 

et de légitimité acquis ? Si les ONG ont été le principal appui extérieur du processus 

politique, leur capacité à maintenir la pression dans la durée reste à prouver. Et l‘accès direct 

que N. Hulot a eu pendant une période au président de la République ne s‘est pas révélé un 

atout stable. Une rupture est intervenue (mi-décembre 2007) entre le collectif l‘Alliance pour 

la planète et le ministère de J.-L. Borloo. Aujourd‘hui, c‘est la distance qui prévaut. De 

même, l‘alliance entre les ONG et les partenaires sociaux ne semble pas avoir perduré
805

. Les 

ONG ont obtenu leur reconnaissance institutionnelle, dont leur représentation au Conseil 

économique et social et environnemental réformé. Cette notabilisation peut devenir aussi bien 

un facteur de fragilité que renforcer leur capacité d‘influence sur les décisions 

gouvernementales. Enfin, il faut noter que la nouveauté du processus de concertation et sa 

qualité n‘ont pas suffi à garantir dans le temps des formes plus dynamiques de concertation. 

L‘élaboration des décisions post-GE se déroule selon le mode politico-bureaucratique 
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habituel, la routine a repris le dessus
806

. Au bout du compte, le GE ne restera peut-être que 

l‘exemple d‘une coopération éphémère, relativement productive mais difficilement 

répliquable.  

 

Annexe 1 – Les réserves gouvernementales 

Au niveau gouvernemental diverses annonces et décisions ont attesté de la difficulté à 

faire des conclusions du GE le principal guide des mesures inscrites sur l‘agenda. Ainsi 

quelques semaines à peine après la conclusion à grand spectacle du Grenelle, à la mi-

novembre 2007, le Premier ministre annonçant les sept priorités législatives de son 

gouvernement, n‘a pas un mot sur les actions post-Grenelle. Les conflits de priorité ne tardent 

pas à se manifester. Ainsi, la ministre du Logement et de la Ville (Ch. Boutin) observe que, 

confrontée à la relance de la crise des personnes sans logis 
(807)

, les crédits affectés à son 

ministère ne lui permettent pas, à la fois, d‘effectuer une relance de la construction de 

l‘habitat social et l‘investissement dans la rénovation et l‘isolation de l‘habitat ancien 

conformément aux résolutions du Grenelle. Plus globalement, est posée la question du 

financement des mesures annoncées. Jean Arthuis, président de la Commission des finances 

du Sénat, ne voit en décembre 2007 « aucune traduction financière du GE» dans la mesure où 

le budget 2008 a été préparé dans ses grandes lignes en juin 2007 et qu‘aucune modification 

d‘envergure n‘est intervenue depuis 
(808)

. Le budget 2009 réorienté par la récession 

économique n‘a pas rétabli la situation et parmi les mesures de relance figurent au contraire 

des mesures contraires aux choix du GEcomme la reprise de chantiers routiers et 

aéroportuaires. 
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 Hypothèse déjà avancée par A. Mazeaud, « Le débat national sur l‘avenir de l‘Ecole ou des partenaires 

sociaux à l‘épreuve de la communauté éducative ».  
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 Et à la mise en œuvre de la loi DALO (droit au logement opposable) de mars 2007. 
808

Le projet de loi de finances pour 2008 prévoyait d‘affecter au MÉDAD 10 milliards d‘autorisation 

d‘engagements et autant de crédits de paiement, soit une progression de 2,6 % pour l‘ensemble du nouveau 

ministère (à structures comparables) et de 25 % pour la seule partie environnement-écologie (à structures 

comparables) par rapport à la loi de finances 2007. La loi de finances finalement adoptée par le Parlement le 27 

décembre 2007 révise ce montant à la baisse avec un peu plus de 9 milliards d‘autorisation d‘engagements et 

autant de crédits de paiements.  
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Délibérer avant la révolution. Vers une éthique de la démocratie délibérative 

dans un monde injuste 
Archon Fung, Université d‘Harvard 

Article traduit de l‘anglais par Paula Cossart et Alice Le Goff
809

 

1. Introduction 

L‘idéal politique de la démocratie délibérative est révolutionnaire. Il en appelle à des 

changements fondamentaux en ce qui concerne les processus de prise de décision politique, le 

degré d‘inclusion qui les caractérise, les institutions qui les accueillent, et donc, en ce qui 

concerne le caractère de la politique en elle-même
810

. La démocratie délibérative a aussi une 

dimension révolutionnaire en un second sens. Elle a été définie comme impliquant un 

contexte politique, social et économique radicalement plus égalitaire que celui qui existe dans 

nos sociétés contemporaines. Des disparités en matière de ressources, de statut ou toute autre 

forme de privilèges perturbent l‘égalité communicationnelle que la délibération requiert. 

Nombre de théoriciens politiques ont fait valoir cet argument et nombre d‘objections 

adressées à l‘optique délibérative tournent autour des menaces posées par les diverses formes 

d‘inégalités sociales.  

Pensons à deux positions claires et éminentes qui ont été formulées quant à l‘importance de 

l‘égalité conditionnant la démocratie délibérative et quant à la révolution qu‘une telle égalité 

implique. J. Habermas écrit :  

« L‘espace public doit être à même de s‘appuyer sur une base sociale dans laquelle les 

droits égaux des citoyens ont acquis une certaine efficacité sociale. Assurément aussi 

riche en conflits qu‘en formes de vie génératrice de signification, le libre potentiel du 

pluralisme culturel ne peut pleinement se développer que sur des bases émancipées des 

frontières de classes et dégagées des chaînes millénaires de la stratification sociale et 

de l‘exploitation. »
811

  

Jack Knight et James Johnson soulignent, eux, que l‘égalité est encore plus importante pour la 

démocratie délibérative que pour d‘autres approches du gouvernement démocratique :  

« Une démarche du gouvernement visant à développer une participation efficace doit 

cibler les groupes socialement défavorisés…Nous ne soutenons pas ici que la 

redistribution des revenus et ressources constitue un remède aux problèmes posés par 

les efforts des acteurs les plus favorisés pour exploiter les asymétries de ressources… 

Nous concevons plutôt une telle redistribution comme un remède à la difficulté plus 

                                                 
Remarque de l‘auteur : Je suis reconnaissant à Iris Marion Young et Kenneth Winston  pour leurs nombreuses 

suggestions sur les versions précédentes de cet article. Les participants – en particulier Stephen Macedo, George 

Kateb et Philip Pettit – au séminaire sur l‘éthique et les affaires publiques parrainé par le Center for Human 

Values de l‘Université de Princeton et la Woodrow Wilson School, ont apporté des remarques critiques 

éclairantes sur une première ébauche de cet article. 
809

 Fung A., « Deliberation Before the Revolution. Toward an Ethics of Deliberative Democracy in an Unjust 

World », Political Theory, 33 (2), 2005, p. 397-419. 
810

 Voir néanmoins les tendances récentes du constitutionnalisme libéral qui tentent de réinterpréter les formes et 

contextes institutionnels actuels comme l‘incarnation de l‘idéal de la démocratie délibérative. John Dryzek 

souligne que les optiques délibératives ont connu un tournant constitutionnaliste libéral, en rupture avec la 

démocratie participative, depuis la fin des années 1990. Cf. Dryzek J., « Discursive Democracy vs. Liberal 

constitutionalism », in Saward M. (dir.), Democratic Innovation : Deliberation, Representation, Association, 

Londres, Routledge, 2000, p. 78-89. 
811

 Habermas J., Droit et démocratie, trad. Ch. Bouchindhomme, R. Rochlitz, Paris, Gallimard, 1997, p. 333.  
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fondamentale liée au fait que les citoyens doivent posséder un certain niveau de 

ressources pour acquérir des capacités de base permettant de réellement participer à la 

délibération démocratique. »
812

 

Si séduisantes soient-elles, ces analyses sont incomplètes de par leur dimension réellement 

révolutionnaire. En particulier, elles n‘offrent qu‘un faible éclairage en ce qui concerne les 

responsabilités des démocrates délibératifs dans le contexte non idéal qui caractérise la 

politique contemporaine. Ces lacunes ont amené certains critiques de la démocratie 

délibérative à mal comprendre les propositions de ses défenseurs. Beaucoup de propositions 

de la théorie de la démocratie délibérative portent notamment sur les obligations des acteurs et 

des institutions politiques dans un contexte hautement favorable. Dans un tel contexte, les 

acteurs politiques devraient régler leurs divergences par le débat et refuser d‘avoir recours à 

des méthodes non persuasives. Est-ce que cette théorie a quelque chose à dire sur la façon 

dont les acteurs politiques devraient se comporter ici et maintenant
813

 ? 

Un contexte politique dans lequel la force ordinaire, et pas juste la force du meilleur 

argument, domine, génère des tensions entre les méthodes persuasives et les stratégies plus 

coercitives. Iris Marion Young met en relief cette tension dans son article « La démocratie 

délibérative face au défi de l‘activisme » :  

« Le partisan de la démocratie délibérative soutient que les diverses parties d‘un 

conflit politique devraient délibérer les unes avec les autres et essayer de parvenir à un 

accord sur les mesures satisfaisantes pour tous par le biais d‘un accord raisonné. 

L‘activiste se méfie de l‘exhortation à délibérer car il croit que dans le monde réel de 

la politique, où les inégalités structurelles influencent à la fois les procédures et les 

résultats, les processus démocratiques qui semblent conformes aux normes de la 

délibération sont souvent biaisés en faveur d‘agents plus puissants.  L‘activiste invite 

ainsi ceux qui se soucient de promouvoir plus de justice sociale à s‘engager 

prioritairement dans une activité d‘opposition critique, plutôt que de tenter de parvenir 

à un accord avec ceux qui soutiennent ou bénéficient des structures de pouvoir 

existantes. »
814

  

Je soutiens qu‘il y a moins d‘opposition : entre délibération et activisme que cet extrait ne le 

suggère. En particulier, la position la plus raisonnable pour le délibérativiste qui vit dans un 

contexte inégalitaire est de faire avancer la délibération de façon persuasive quand c‘est 

possible, mais sans s‘astreindre à la seule persuasion. Je nomme cette perspective activisme 

délibératif, car elle renvoie à l‘idée que des inégalités importantes ou un manque de 

réciprocité peuvent justifier des méthodes non persuasives, et même coercitives, au nom 

d‘objectifs délibératifs.  
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 Knight J., Johnson J., « What sort of equality does deliberative democracy require ? », in Bohman J., Rehg 

W. (dir.), Deliberative Democracy : Essays on Reason and Politics, Cambridge MA, MIT Press, p. 307. 
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Cette analyse de l‘activisme délibératif vise ceux qui considèrent la démocratie délibérative 

comme un idéal politique – comme une fin vers laquelle nos institutions et pratiques 

politiques devraient tendre
815

. Dans quelle mesure devraient-ils considérer la persuasion, la 

discussion et l‘offre d‘arguments comme le principal outil de résolution des désaccords et de 

prise de décisions collectivement contraignantes, même dans des circonstances défavorables à 

une délibération équitable ?  

Nous pouvons écarter en quelques mots deux positions opposées. La première souligne que 

les délibérativistes devraient s‘en tenir à des méthodes communicationnelles même dans un 

contexte hautement défavorable, caractérisé par des disparités extrêmes, un mépris persistant 

des normes délibératives et une domination structurelle. Aucune éthique raisonnable ne peut 

cependant impliquer un désarmement politique unilatéral. En outre, cette position échoue à 

invoquer la valeur susceptible de la justifier. Quand personne d‘autre n‘est prêt à s‘engager 

dans une délibération équitable, ceux qui s‘en tiennent aux méthodes délibératives en 

politique ne parviennent pas à soumettre les décisions collectives à la raison. Ils apparaissent 

sur le plan politique comme des naïfs qui prennent leurs désirs pour la réalité et agissent dans 

le monde tel qu‘ils le rêvent plutôt que tel qu‘il est.  

L‘autre position soutient à l‘inverse que les jeux sont faits « avant la révolution ». Il s‘agit de 

reconnaître que des conditions défavorables minent la délibération de telle sorte que même un 

démocrate délibératif convaincu ne devrait pas s‘en tenir exclusivement à des méthodes 

communicationnelles dans la plupart des cas. De ce point de vue, se conformer à de telles 

normes met en péril les valeurs – égalité politique, justice, auto-gouvernement – qui motivent 

en fin de compte les démocrates délibératifs. De telles fins peuvent être mieux servies par des 

méthodes politiques normales, non délibératives. À la limite, cette seconde position soutient 

que le contexte politique tire les délibérativistes d‘affaire. Ici et maintenant, ils n‘ont pas 

besoin d‘agir différemment des autres acteurs politiques. Ils peuvent et doivent déployer tous 

les outils de la politique qui sont ordinairement permis et envisageables – pouvoir de l‘argent, 

mobilisation, statut etc. – compte tenu des règles non délibératives du jeu politique ordinaire.  

Si cette position est plus raisonnable que la première branche de l‘alternative – l‘option de 

l‘adieu aux armes – elle implique une version de la démocratie délibérative qui est 

excessivement idéalisée de deux manières. En premier lieu, elle n‘offre pas d‘éthique 

politique ; l‘adhésion à l‘idéal de la démocratie délibérative ne guide pas les choix politiques 

actuels. Si la démocratie délibérative n‘a rien à dire quant aux modes d‘actions envisageables 

et souhaitables dans le contexte politique actuel, elle n‘a ni pertinence ni intérêt. En second 

lieu, cette perspective ne nous est d‘aucune aide pour concevoir la façon dont le contexte 

actuel pourrait être transformé de manière à faire avancer la démocratie délibérative. Si même 

les défenseurs de la démocratie délibérative se comportent comme tous les autres dans le 
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203 

 

domaine public et politique, il est difficile de voir en quoi le monde dans lequel nous vivons 

peut devenir plus proche de celui que nous appelons de nos vœux.  

Une approche éthique de la démocratie délibérative devrait inclure des principes d‘action qui 

constituent une voie moyenne entre ces deux extrémités, en respectant les motifs politiques 

qui sous-tendent la seconde position tout en maintenant néanmoins que la démocratie 

délibérative est un idéal qui requiert de la part de ses défenseurs le respect de normes encore 

plus exigeantes de conduite politique. Au-delà de l‘orientation éthique, de tels principes 

devraient induire une analyse de la façon dont les conditions de la délibération pourraient être 

améliorées de façon graduelle et réformiste, sur le « terrain d‘entente de la démocratie » pour 

reprendre les termes d‘Amy Gutmann et Dennis Thompson
816

.  

La voie moyenne de l‘activisme délibératif comprend quatre aspects. La section suivante 

développe les principes qui guident l‘action politique des démocrates délibératifs agissant 

dans un large éventail de situations non optimales. Ces principes suivent une ligne de 

raisonnement analogue à celle de l‘optique de la désobéissance civile dans les sociétés 

libérales. La section 3 illustre la façon dont ces principes s‘appliquent à des situations 

politiques concrètes en décrivant quatre catégories de circonstances plus défavorables les unes 

que les autres et en soutenant que la portée des actions non persuasives envisageables est 

d‘autant plus large que les conditions de la délibération se détériorent
817

. La quatrième section 

décrit les formes caractéristiques d‘intervention politique au travers desquelles les activistes 

peuvent rendre les institutions et le contexte plus propices à la prise de décision délibérative.  

2. Les principes de l’activisme délibératif et l’analogie avec la désobéissance civile  

Bien qu‘il y ait autant de versions de la démocratie délibérative que de théoriciens, elles ont 

en commun d‘aboutir à un ensemble de généralisations possibles. Fondamentalement, les 

délibérativistes privilégient les dispositifs de gouvernement au sein desquels la prise de 

décision s‘opère par le biais d‘un échange de raisons et d‘arguments (conçus et définis au sens 

large) qui font appel à des objectifs partagés (comme par exemple la croissance économique) 

ou de valeurs (par exemple la liberté individuelle ou l‘équité). Les théoriciens ont soutenu que 

les décisions résultant d‘un débat sont plus informées et rationnelles, qu‘elles reflètent une 

prise en considération plus égalitaire des intérêts, qu‘elles sont moins susceptibles d‘empiéter 

sur les droits individuels et que de telles décisions seront plus légitimes. D‘autres ont soutenu 

que la délibération élargit les intérêts et perspectives des participants, que la réflexivité, 

induite par la délibération publique ou la participation qu‘elle peut requérir, approfondit 

l‘autonomie individuelle
818

. La délibération est dès lors justifiée non comme une fin en elle-

même, mais comme une méthode politique et institutionnelle qui est désirable car elle fait 

avancer d‘autres valeurs politiques, communément acceptées
819

. Les délibérativistes croient 

que la méthode de la délibération protège ces valeurs.  
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La plupart des délibérativistes reconnaissent néanmoins la pertinence d‘une objection qui leur 

a été adressée : les méthodes délibératives de prise de décision peuvent échouer à faire 

avancer ces valeurs politiques dans des conditions défavorables liées aux inégalités sur le plan 

économique, à la différence culturelle ou à l‘absence de volonté réciproque de s‘engager dans 

une pratique délibérative
820

. Prendre la démocratie délibérative au sérieux implique dès lors 

un acte de foi. Le premier article de cet acte de foi recouvre l‘idée que la délibération peut 

produire de bons résultats, non seulement dans un contexte d‘égalité parfaite et d‘engagement 

délibératif mutuel profond, mais aussi dans des conditions plus réalistes. Le second article 

stipule que les circonstances défavorables à la dynamique délibérative peuvent lui devenir 

plus propices. Ces deux aspects s‘articulent autour de l‘idée que la délibération est elle-même 

un levier d‘amélioration du contexte. Mais ceux qui sont pragmatiques évitent tout idéalisme 

téméraire et un délibérativiste pragmatique ne se limite donc pas au seul usage de méthodes 

persuasives. Parfois, des forces plus pressantes que le meilleur argument sont nécessaires pour 

impulser une délibération équitable et inclusive ou établir les conditions d‘une telle 

délibération. Quand les circonstances justifient un tel usage de la force aux yeux des 

délibérativistes, ils s‘affirment comme des activistes de la délibération.  

Les activistes de la délibération affrontent des situations qui sont, de façon générale, peu 

différentes de celles qui impliquent le recours aux tactiques de la désobéissance civile pour 

rectifier les injustices substantielles. Alors que ceux qui ont recours à la stratégie de la 

désobéissance civile défendent certains objectifs politiques – comme les droits civils, la 

réduction de l‘armement nucléaire ou la prohibition de l‘avortement – qu‘ils croient justes et 

dans l‘intérêt de tous, les activistes de la délibération cherchent à développer les institutions 

délibératives et les valeurs politiques qui justifient ces institutions. Comme les tenants de la 

désobéissance civile, les activistes de la délibération agissent dans un monde dont la réalité 

s‘écarte de leurs idéaux. Ceux qui pratiquent la désobéissance civile le font typiquement avec 

de l‘appréhension ou au moins une certaine ambivalence sur le plan moral, car ils visent une 

justice et une paix gouvernées par des lois tout en transgressant la loi au nom de ces mêmes 

fins. De même, l‘activiste de la délibération ne délaisse l‘usage de la raison et de la persuasion 

pour avoir recours aux armes plus communes de l‘arène politique qu‘avec hésitation et 

uniquement pour des raisons pressantes. Enfin, et de façon plus significative, l‘activiste de la 

délibération et le tenant de la désobéissance civile agissent tous deux en fonction d‘un calcul 

mental difficile mettant en balance le coût éthique d‘une action qui transgresse les normes 

auxquelles ils adhèrent profondément – les normes de l‘Etat de droit pour l‘un, de la 

démocratie délibérative pour l‘autre – et les gains incertains en matière de justice et de 

démocratie délibérative. Puisque leurs calculs sont complexes, internes, difficiles à expliquer, 

les sceptiques vont inévitablement les accuser d‘hypocrisie.  

Beaucoup d‘auteurs ont défini les principes et modes d‘évaluation du calcul moral propre à la 

désobéissance civile, et leurs analyses fournissent un point de départ utile dès lors qu‘il s‘agit 

de formuler les principes guidant l‘action délibérative dans des circonstances défavorables
821

. 

Quatre principes devraient gouverner les choix politiques des délibérativistes : fidélité, 

charité, dernier recours, et proportionnalité.  
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Le principe de fidélité établit l‘engagement normatif et empirique de l‘activiste de la 

délibération. Celui-ci a deux principes de loyauté et les appréhende tous deux comme des 

propositions falsifiables. La première forme de loyauté le lie à la méthode délibérative. Il croit 

en la capacité de la prise de décision délibérative à améliorer la qualité de la gouvernance 

démocratique dans la plupart des cas. Cette loyauté implique que l‘activiste de la délibération 

tolère les imperfections substantielles des processus et résultats de la gouvernance 

démocratique. Aucune procédure démocratique n‘est parfaitement juste dans ses applications 

et ses résultats et la fidélité implique de la part de l‘activiste de la délibération qu‘il croit que 

la plupart des défauts des formes actuelles de délibération seront compensés par leurs autres 

bienfaits. La seconde forme de loyauté lie l‘activiste à l‘intégrité de la société libérale dans 

laquelle il vit. L‘activiste de la délibération n‘est pas un révolutionnaire. Comme ceux qui 

pratiquent la désobéissance civile, il considère les institutions et pratiques politiques 

contemporaines comme défaillantes mais susceptibles d‘être améliorées. Il vise donc non pas 

une rupture institutionnelle mais un progrès graduel suivant une orientation délibérative.  

La charité est le second principe de l‘action délibérative. Bien que les eaux politiques de la 

démocratie libérale soient pleines de requins, le principe de charité requiert des activistes de 

la délibération qu‘ils agissent comme si leurs interlocuteurs étaient désireux de s‘engager dans 

une délibération de bonne foi, jusqu‘à ce qu‘ils se révèlent rétifs à se conformer à la norme de 

réciprocité
822

.  

Le principe du dernier recours explique comment le second principe doit être appliqué. 

L‘activiste de la délibération devrait s‘abstenir d‘avoir recours à des méthodes politiques non 

délibératives jusqu‘à ce que ses efforts raisonnables en vue d‘instituer des formes de 

délibération équitables, ouvertes et inclusives échouent. De même qu‘il incombe moralement 

au désobéissant civil de faire avancer sa cause par des moyens légaux avant de se résoudre à 

transgresser la loi, ceux qui défendent la délibération devraient épuiser les moyens délibératifs 

avant d‘avoir recours aux formes non dialogiques de pouvoir.  

Le quatrième principe correspond au principe de proportionnalité gouvernant l‘ensemble des 

actions qui adviennent lorsque les moyens délibératifs ont été épuisés. Quand les autres ne 

souhaitent pas s‘engager dans la dynamique d‘échange propre à la communication persuasive, 

le démocrate délibératif peut, et devrait, avoir recours à un éventail de moyens non persuasifs 

pour changer leurs attitudes. Néanmoins, le choix des moyens devrait être proportionnel à la 

façon dont les adversaires politiques témoignent de leur rejet des normes procédurales de la 

délibération et des valeurs substantielles qui en constituent l‘assise. Plus le rejet est important, 

plus l‘activiste de la délibération a la liberté de conduire sa politique par des moyens non 

communicationnels. Néanmoins, l‘objet de ces efforts est de faire avancer la délibération en 

parvenant au bout du compte à persuader les adversaires ou en faisant ressortir les coûts 

associés au rejet de la raison.  

Envisageons une transgression mineure des normes délibératives liée au fait que les plus 

défavorisés sont sous-représentés en raison d‘effets d‘auto-sélection et de contraintes en 

termes de ressources, mais pas en raison d‘efforts intentionnels visant à les exclure. En une 

réponse non dialogique mesurée, l‘activiste de la délibération peut tenter de mobiliser la 

population en question ou de développer les compétences et capacités persuasives de certains 

de ses leaders les plus prometteurs. Une transgression plus sérieuse advient quand certaines 

parties proclament leur engagement en faveur de la délibération, mais au fil de la discussion 

refusent de prendre en considération certaines positions ou de se conformer aux décisions 
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atteintes par le biais de la délibération. L‘activiste de la délibération peut chercher à exercer 

des pressions politiques sur ces parties afin de les amener à être fidèles à leur engagement. La 

pression peut s‘appuyer sur l‘extension du cercle des participants au débat (par exemple en 

diffusant les débats d‘un comité tenu à huis clos) ou sur la mobilisation de l‘attention 

populaire ou médiatique. Idéalement, une telle pression devrait viser à faire évoluer l‘opinion 

des acteurs récalcitrants plutôt qu‘à obtenir leur simple soumission en accroissant de façon 

coercitive les coûts d‘une attitude antidélibérative
823

.  

En un rejet encore plus sérieux de la délibération, les acteurs peuvent utiliser leur statut ou 

position pour simplement imposer que certains pans de la vie publique ne soient pas ouverts à 

la délibération car « tel est leur bon plaisir » ou « ça ne se fait pas ». Ce genre de cas, dans 

lequel l‘action se décide par le biais de processus non délibératifs, bureaucratiques ou 

typiques du pluralisme adversarial, constitue un défi institutionnel central pour l‘activiste de 

la délibération. Il cherche à forcer l‘entrée de telles institutions et à y injecter des méthodes 

délibératives. La persuasion suffira rarement à entraîner une transformation institutionnelle 

profonde. De tels changements institutionnels ont principalement résulté des efforts de 

mouvements sociaux et de partis politiques qui ont employé des moyens non persuasifs mais 

se sont engagés dans la défense d‘idéaux de délibération et participation
824

. De tels moyens 

sont envisageables par le défenseur pragmatique de la démocratie délibérative (quand les 

principes de charité et du dernier recours ont été satisfaits) car la défense du statu quo 

institutionnel non délibératif est en elle-même non dialogique.  

Ces exemples illustrent la façon dont un éventail d‘actions coercitives, non persuasives, peut 

aboutir à approfondir la délibération publique. Dans beaucoup de cas cependant, l‘hostilité 

d‘acteurs puissants peut être si profonde (absence radicale de souci de la réciprocité) et leur 

pouvoir si imposant (contexte inégalitaire très défavorable) que la délibération n‘est plus un 

objectif tenable. Les activistes de la délibération devraient néanmoins continuer à poursuivre 

un ensemble d‘objectifs substantiels en utilisant tout l‘éventail des tactiques politiques 

autorisées. Ce faisant, cependant, il n‘y a rien de spécifiquement délibératif dans leurs actions 

et leurs calculs moraux. Dans ce type de cas où la délibération est par définition impossible à 

mettre en avant, l‘activiste de la délibération devient un activiste au sens strict.  

3. Échecs délibératifs et réponses activistes  

Pour éclairer la façon dont ces principes guident l‘activisme délibératif, tournons nous vers 

quatre types de cas où s‘imposent des contraintes de plus en plus pesantes sur l‘engagement 

délibératif. Ces catégories sont définies dans la Figure 1 selon deux dimensions : la portée des 

inégalités sociales et la présence d‘une volonté mutuelle de délibérer. 
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Figure 1 : le principe de proportionnalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Échecs de la raison dans des circonstances défavorables 

La délibération, dans les cas où les participants sont désireux de prendre les arguments 

d‘autrui au sérieux, possèdent d‘égales capacités à délibérer, et sont tous d‘accord pour se 

conformer au choix collectif du groupe, correspond à un cas de figure rare et enviable. Même 

alors, pourtant, elle correspond à une procédure imparfaite dont les résultats peuvent s‘écarter 

en substance de la justice ou de l‘efficacité. De tels échecs peuvent résulter de contraintes 

informationnelles, d‘un manque d‘anticipation en ce qui concerne les conséquences des 

diverses propositions ou de l‘inaptitude des arguments qui relèvent de la justice ou de la 

sagesse à obtenir le soutien approprié
825

.  

Imaginons une école publique dans un quartier riche où parents, enseignants, administratifs et 

autres membres de la communauté délibèrent conjointement sur la façon dont l‘école devrait 

être gouvernée. Ils visent authentiquement à établir un environnement éducatif riche pour tous 

les enfants. Ceci implique des choix équitables et efficaces sur le cursus, la pédagogie, les 

activités extrascolaires, le personnel, les infrastructures et les interactions entre école et 

communauté. Supposons en outre que ceux qui sont concernés adhèrent à la plupart des 

arguments selon lesquels la gouvernance délibérative de leur école va générer des décisions 

plus équitables et efficaces que les autres modes de gestion des institutions locales. Les 

parents et habitants du quartier sont des professionnels et ils possèdent ainsi les compétences 

et la confiance en soi permettant d‘interagir avec les éducateurs sur un pied d‘égalité.  

En dépit de cette bonne volonté et de ce contexte égalitaire, ceux qui délibèrent vont sans nul 

doute faire de mauvais choix et commettre des erreurs dont les enfants vont pâtir. Dans de 

telles circonstances, cependant, l‘activiste de la délibération est censé n‘utiliser que des 

méthodes communicatives pour améliorer la qualité et la justice de la prise de décision. Le 

principe de fidélité implique que les participants supportent quelques mauvaises décisions 

comme une conséquence inévitable du mode délibératif de gestion. La foi de l‘activiste de la 
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délibération implique la croyance dans le fait que la délibération va néanmoins produire des 

choix sociaux supérieurs en comparaison des autres méthodes de prise de décision dans ce 

domaine et que les procédures peuvent être améliorées par un progrès de la qualité de 

l‘information et des capacités des participants.  

L‘opposition à la gestion délibérative dans le domaine scolaire peut cependant parfois 

s‘imposer. Il peut en effet ressortir sur la base de faits matériels que des méthodes non 

délibératives – administration hiérarchique prenant appui sur des formes d‘expertise ou 

nouvelles méthodes de management adossées à des normes standardisées et des critères de 

responsabilité – produisent des résultats plus justes et efficaces. Celui qui accepte cette idée 

cesse d‘être un activiste de la délibération car il rejette la foi enracinant la fidélité à la 

délibération dans ce domaine de la vie publique
826

. Les outils fournis par les sciences sociales 

et l‘analyse des politiques publiques sont suffisamment approximatifs néanmoins pour que les 

défenseurs honnêtes de certains choix spécifiques en matière institutionnelle – qu‘ils se 

réfèrent au marché, qu‘ils soient hiérarchiques ou profondément démocratiques – doivent 

admettre une dose de conjecture et d‘acte de foi dans leurs engagements en faveur de certains 

modes d‘organisation.  

B. La réciprocité sans l’égalité.  

Plus communément, les participants à la délibération peuvent être désireux de s‘engager dans 

une offre réciproque de raisons tout en se confrontant les uns aux autres depuis des positions 

professionnelles, économiques, politiques et culturelles très inégales. Beaucoup de dispositifs 

de participation publique ordinaires mais mal organisés – auditions publiques, comités 

consultatifs, procédure administrative du « notice and comment »
827

 – suivent ce schéma. 

Même avec du respect mutuel et de la bonne volonté, les effets de telles inégalités peuvent 

impliquer la sous-représentation de certains groupes ou certains points de vue, l‘étouffement 

de certaines perspectives ou le privilège accordé à certains styles de communication
828

. Dans 

de telles circonstances, les principes de fidélité, charité et du dernier recours amènent 

l‘activiste de la délibération à suivre deux stratégies générales qui ne sont pas purement 

persuasives, mais ne transgressent pas les normes de la politique délibérative.  

Premièrement, il devrait tenter de mettre entre parenthèses l‘effet de ces inégalités sur la 

délibération en faisant appel à la bonne volonté et aux engagements normatifs des 

participants
829

. L‘investissement constant dans une délibération équitable devrait conduire les 

groupes les plus puissants, lorsqu‘ils y sont pressés, à rejeter la fiction de l‘égalité en 

                                                 
826

 Ces principes ne justifient pas la coercition pour rendre toute institution conforme à l‘optique délibérative. 

Beaucoup d‘institutions qui ne sont pas elles-mêmes organisées de façon délibérative peuvent opérer au sein 

d‘un cadre plus général de gouvernance démocratique délibérative. Une démocratie délibérative n‘a pas besoin 

d‘être délibérative en tout point. Pour de simples raisons d‘efficacité par exemple, une réorganisation 

délibérative peut ne pas être adaptée à des administrations hautement spécialisées et déjà publiques comme 

l‘administration fiscale. Selon Nancy Rosenblum entre autres, les démocraties délibératives devraient garantir 

aux membres des associations civiques et privées la possibilité de choisir leurs propres structures 

organisationnelles afin de préserver la liberté et la diversité culturelle. Voir : Rosenblum N., Membership and 

Morals : The Personal Uses of Pluralism in America, Princeton NJ, Princeton University Press, 1998. 
827

 Cette procédure, mise en place en 1946 dans le code de procédure administrative américain, constitue une des 

formes de participation du public à l'élaboration des textes réglementaires. Elle impose à l‘administration la prise 

en considération des observations pertinentes émises par le public (NDT). 
828

 Voir : Sanders L., « Against Deliberation », Political Theory, 25 (3), 1997, p. 347-76.  
829

 Voir, par exemple : Fraser N., « Rethinking the Public Sphere : A Contribution to the Critique of Actually 

Existing democracy », in Calhoun C. (dir.), Habermas and the Public Sphere, Cambridge MA, MIT Press, 1992, 

p. 109-142. 



209 

 

reconnaissant qu‘ils tirent des avantages de leurs positions relatives en matière économique, 

culturelle et de statut. Cette reconnaissance, à son tour, devrait les amener à accepter, voire à 

endosser, des mesures visant à atténuer ces avantages dans les délibérations publiques. Un tel 

programme d‘action positive délibérative pourrait inclure une aide organisée visant à garantir 

une communication ouverte et équitable, ainsi que des dispositions permettant aux partis les 

plus faibles de faire les premiers pas en matière de définition de l‘agenda ou d‘énonciation de 

propositions
830

. 

On peut illustrer ceci en observant les délibérations publiques de l‘Oregon concernant 

l‘extension des soins médicaux aux résidents pauvres. Au début des années 1990, la 

législature de l‘Etat propose d‘étendre la couverture de santé publique à tous les résidents 

dont les revenus étaient descendus en dessous du seuil de pauvreté officiel
831

. Pour satisfaire 

des contraintes budgétaires, toutefois, le plan de santé publique a été limité de façon à couvrir 

certaines conditions et à fournir certains traitements tout en en écartant d‘autres. L‘Oregon 

Basic Health Care Act a créé une commission d‘expertise en matière de services de santé, de 

onze membres, chargée de déterminer quelles conditions et quels traitements seraient inclus 

ou exclus. La loi exigeait aussi que la commission prenne ces décisions en se fondant sur les 

valeurs émergeant d‘un processus participatif au sein de la communauté. 

Au début des années 1990, 1003 résidents se sont assemblés en une série de quarante-six 

réunions communautaires tenues dans tout l‘Etat pour « construire un consensus sur les 

valeurs à mobiliser pour orienter les décisions des services de santé en matière de répartition 

»
832

. Au dire de tous, les délibérations ont été bien structurées et facilitées. Les participants 

ont reçu du matériel d‘information, regardé un diaporama destiné à les orienter, et ont reçu 

des questionnaires individuels concernant les priorités en matière de soins de santé. Les 

groupes ont très bien classé la prévention et la qualité de vie, suivies par la rentabilité, la 

capacité de fonctionner et l‘équité. La santé mentale et la dépendance chimique, le choix 

personnel, la compassion de la communauté, l‘impact sur la société, la durée de vie, et la 

responsabilité personnelle ont été considérées de moindre importance
833

. Les derniers 

classements des membres de la Commission de Services de Santé reflétaient assez bien les 

valeurs exprimées au terme de ce processus
834

. 

Le principal défaut de ces délibérations, cependant, réside dans la nature de ceux qui ont 

participé. 67% étaient diplômés de l‘université et 34% avaient un revenu de ménage supérieur 

à 50 000 dollars. 70% (!) des participants étaient des travailleurs de la santé, y compris 

mentale. En revanche, les personnes non-assurées médicalement ne composaient que 9,4% 

des participants
835

. Ce biais extrême de participation reflétait deux types d‘inégalités sous-
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jacentes. Les inégalités socio-économiques ont permis aux plus riches, aux individus les plus 

instruits, de participer plus facilement que les pauvres et les moins instruits. Les inégalités 

d‘expertise et le professionnalisme ont permis aux professionnels de la médecine de participer 

plus facilement que les non-professionnels.  

Ce biais de participation, toutefois, n‘était pas un élément inévitable du processus délibératif. 

Même sans niveler les inégalités sous-jacentes, des mesures auraient pu être prises pour 

recruter un ensemble de participants plus représentatif sur le plan démographique. Jack Nagel, 

par exemple, suggère que le biais de participation aurait pu être éliminé par le recours à un 

processus de sélection aléatoire similaire à celui employé dans les sondages délibératifs de 

James Fishkin
836

. D‘autres groupes confrontés à des situations similaires ont, pour atténuer 

ces biais, ciblé leurs efforts de sensibilisation et de recrutement sur des communautés 

défavorisées – dans ce cas, des pauvres, peu scolarisés, et non-assurés. Les biais extrêmes de 

participation dans les délibérations relatives au plan de santé publique de l‘Orégon étaient 

quasi-certainement imprévus (bien que certainement prévisibles). Les législateurs et les 

groupes civiques se seraient probablement montrés réceptifs aux arguments en faveur de 

mesures telles que le recrutement des participants par sélection aléatoire ou par des mesures 

d‘action positive, en vue d‘améliorer la qualité du processus délibératif.  

C. Échecs de la réciprocité et de l’égalité 

Des incrédules pourraient objecter que les acteurs puissants font rarement appel aux faibles 

avec la volonté de se limiter eux-mêmes, en accord avec les normes de la délibération. Notre 

troisième catégorie de cas, encore moins propice, concerne ceux dans lesquels les groupes se 

rencontrent à partir de positions très inégales et où les acteurs les plus puissants ne sont pas 

disposés à délibérer. Une condition importante définit cette catégorie, toutefois : c‘est que les 

acteurs initialement réfractaires à la délibération puissent vraisemblablement être amenés à 

adopter une tendance plus délibérative, par la persuasion, par la mise en accusation publique, 

ou par une modification de l‘équilibre du pouvoir politique ou économique. 

L‘activiste de la délibération vise à établir des processus décisionnels basés sur la 

communication, même dans de telles conditions difficiles. Selon le principe du dernier 

recours, il tente d‘abord de persuader les groupes réticents à s‘engager dans une délibération 

sur les questions publiques. Dans de nombreux cas, ces appels ne sont pas reçus 

chaleureusement. Une fois que les appels persuasifs ont été épuisés, le principe de 

proportionnalité permet à des formes d‘action non-délibératives de contraindre les groupes 

refusant de délibérer. De façon modérée, l‘activiste de la délibération pourrait tenter de 

générer une pression politique en s‘appuyant sur l‘argent, le soutien populaire, l‘attention des 

médias, ou la pression juridique ou administrative. Puisque de nombreux acteurs puissants 

dans les démocraties contemporaines approuvent publiquement le principe de la délibération, 

même lorsqu‘ils n‘acceptent pas en pratique ses exigences, certains peuvent être ébranlés par 

ces pressions et par leur propre embarras à prendre au sérieux la délibération. Lorsque ces 

méthodes échouent en raison de la profondeur de la résistance à la délibération, et que les 

injustices qui en résultent sont importantes, l‘activiste de la délibération peut recourir à la 

désobéissance civile.  

Pour illustrer cette forme d‘activisme délibératif, prenons l‘exemple de l‘occupation pendant 

21 jours des bureaux administratifs de l‘Université d‘Harvard, en 2001, par des étudiants et 

des travailleurs exigeant que l‘institution paye à tous ses employés un « salaire décent ». Pour 
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beaucoup, cette action était l‘antithèse de la délibération : un pur et simple bras de fer 

politique entre, d‘un côté, les étudiants et travailleurs organisés, et de l‘autre, l‘administration. 

Cela semblait être le point de vue du président d‘Harvard de l‘époque, Neil Rudenstine, qui 

écrit : 

« L‘année passée […] j‘ai rencontré de nombreuses fois les étudiants défendant la 

mise en place d‘un salaire-plancher obligatoire, tout comme l‘ont fait plusieurs 

membres de l‘administration. […] Les étudiants qui sont maintenant à l‘intérieur du 

Massachussetts Hall continuent d‘être en désaccord avec l‘approche de l‘Université, et 

c‘est leur droit. Il est également de leur droit d‘exprimer leur point de vue, avec 

vigueur et passion. Mais il n‘est pas de leur droit d‘occuper un bâtiment de 

l‘Université, d‘interférer avec la poursuite du travail en son sein, et de perturber la vie 

des étudiants résidant à proximité, dans le but de contraindre à une décision différente. 

L‘idée que les tentatives de coercition et les perturbations, par opposition à la 

discussion et à la persuasion, représenteraient un moyen approprié pour atteindre un 

résultat souhaité est une erreur, et elle est incompatible avec les principes 

fondamentaux d‘une université. »
837

 

Joseph Nye, alors doyen de la John F. Kennedy School of Government, exprimait des 

sentiments similaires dans un courrier électronique aux étudiants et au personnel de l‘école, 

précisant : 

« J‘avais déjà déclaré l‘an dernier que je souhaiterais voir les salaires de ceux qui sont 

les moins bien payés à l‘université augmenter. […] Je suis cependant en désaccord 

avec l‘occupation physique du Mass Hall. Une université est une communauté où 

seule la raison est privilégiée à l‘exclusion de toute autre chose. Une fois que nous 

transgressons ce principe, nous renonçons à l‘un de nos principes moraux les plus 

fondamentaux. Nous devenons juste une autre arène politique. La désobéissance civile 

a sa place dans la politique démocratique, mais elle soulève de sérieux problèmes 

moraux dans une université. 

L‘éthique des moyens est aussi importante que l‘éthique des fins. […] Qu‘advient-il 

de la valeur fondamentale du discours fondé en raison quand un "droit de perturber" 

devient la norme ? »
838

  

Le Président Rudenstine et le Doyen Nye affirment que (1) l‘université est régie 

conformément aux procédures délibératives (et est donc caractérisée par le contexte favorable 

à la délibération que nous avons décrit dans la section 3.A.). Par conséquent, (2) les actions 

politiques non-persuasives, telles que l‘occupation par la force d‘un bâtiment par les 

étudiants, ne sont pas justifiées. Ce raisonnement est valide selon les principes de l‘action 

délibérative précédemment présentés. Néanmoins, son principe souffre en partie d‘une 

invraisemblance à première vue. Dans les universités et autres formes de sociétés, les 

décisions concernant les échelles de salaires des employés ne sont pas déterminées selon un 

processus de délibération démocratique. Elles sont fixées par le personnel des ressources 

humaines, les forces du marché, et les hiérarchies administratives.  

Dans le cas spécifique des politiques d‘emploi de Harvard, la revendication de délibération 

bénéficie d‘un certain soutien. En réponse à ce soutien apporté aux revendications par les 
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étudiants et la communauté, le président et le doyen de l‘université ont convoqué un « Comité 

ad hoc sur les politiques d‘emploi » pour étudier la question d‘un salaire minimum en mars 

1999. Les membres du comité étaient choisis par le président. Il s‘agissait de trois 

administrateurs de l‘université et de cinq membres du corps professoral. En mai 2000, le 

Comité Mills, ainsi qu‘il en est venu à être désigné, a publié un rapport final concluant que 

l‘université « satisfait et dépasse son objectif déclaré d‘offrir une compensation équitable et 

compétitive. Harvard prévoit une indemnisation très généreuse, des avantages sociaux, et un 

environnement de travail très favorable »
839

. Le rapport recommandait, toutefois, que 

l‘université étende ses prestations d‘éducation, inclue davantage de travailleurs dans son 

programme subventionné d‘assurance-santé, et examine plus attentivement les politiques 

d‘emploi de ses fournisseurs extérieurs.  

Ce processus de comité consultatif est resté en-deçà de l‘idéal de la délibération à plusieurs 

égards. Par sa composition, le comité excluait des voix et perspectives importantes, en 

particulier celles des travailleurs vacataires et des étudiants. Néanmoins, le comité a accepté 

les témoignages de ces groupes. Selon les comptes rendus de la Harvard Living Wage 

Campaign, les administrateurs de l‘université considéraient le rapport du comité comme le 

point final de la délibération
840

. Enfin, l‘administration se montrait évidemment assez lente 

dans la mise en œuvre des modestes recommandations du rapport. Ces défaillances, 

combinées à l‘importante inégalité manifeste en matière de pouvoir décisionnel entre d‘une 

part, les administrateurs et d‘autre part, les salariés et étudiants, mettaient à mal l‘hypothèse 

selon laquelle c‘était une délibération inclusive qui produisait les décisions de l‘université en 

matière d‘emploi à bas salaire. Son refus de s‘engager dans une telle délibération ouvre une 

perspective morale aux formes non-délibératives d‘engagement des travailleurs et étudiants, 

selon le principe de proportionnalité. 

La Harvard Living Wage Campaign n‘était pas composée d‘activistes de la délibération. Ses 

membres poursuivaient principalement l‘objectif concret d‘un salaire minimum – qu‘ils ont 

défini à 10,25 dollars de l‘heure – pour tous les travailleurs de Harvard, pas celui de créer une 

délibération juste. Toutefois, ils se sont inscrits dans une sorte d‘activisme délibératif par 

leurs justifications publiques, leurs actions, et les concessions qu‘ils ont parfois obtenues de 

l‘administration. Dans leur manifeste, « Pourquoi nous occupons les lieux », les manifestants 

affirment avoir suivi les principes de  charité et du dernier recours quand ils écrivent que 

« nous avons épuisé toutes les voies de dialogue avec l‘administration qui pourraient conduire 

à un salaire décent pour vivre ». Ils décrivent les douzaines de réunions avec les 

administrateurs qui estimaient que le salaire minimum n‘entrait pas dans l‘ordre du jour 

acceptable de discussion, puis leur échec quant à l‘obtention d‘une audience auprès de la 

Société d‘Harvard.  

Deuxièmement, la perturbation et la coercition causées par le sit-in ont été proportionnelles à 

l‘ampleur des obstacles à la délibération. Les manifestants s‘en tiennent strictement à la 

logique de la désobéissance civile pour tenter de minimiser les perturbations à l‘ordre public. 

Il ne fait aucun doute que le sit-in a perturbé le fonctionnement quotidien de l‘université, ceci 

d‘abord de façon directe en contraignant l‘université à délocaliser certaines de ses activités 
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administratives. La perturbation indirecte, cependant, était beaucoup plus importante. À la 

suite du sit-in, les politiques d‘emploi d‘Harvard ont fait l‘objet d‘un examen substantiel de la 

part de la ville et des médias nationaux. Le sénateur Edward Kennedy et d‘autres 

personnalités nationales ont rendu visite aux protestataires et approuvé leur cause. 

Cette attention publique plus large a généré une force (non-argumentative) – peut-être en 

raison de l‘embarras ou de la volonté de paraître magnanime – qui a contraint l‘administration 

à constituer un processus de délibération plus juste et plus inclusif. En réponse aux 

manifestants, les administrateurs d‘Harvard ont décidé de convoquer un nouveau comité afin 

d‘examiner la question de l‘emploi à bas salaire et de produire des recommandations sur la 

ligne de conduite à adopter. Le comité, connu sous le nom de comité Katz, d‘après le nom de 

son président Lawrence Katz, était composé de dix membres du corps professoral, quatre 

étudiants, trois membres de syndicats, et deux cadres supérieurs de l‘administration. À la 

différence du rapport Mills, le comité Katz a estimé que « les salaires et les contrats proposés 

aux travailleurs les moins payés n‘atteignaient pas l‘objectif, qui était celui de l‘Université, 

d‘être un bon employeur ». Il a recommandé que l‘université négocie de nouvelles 

conventions collectives avec les syndicats pour élever le salaire horaire minimum de 10,83 $ à 

11,30 $ et, plus important, que les fournisseurs extérieurs traitent leurs employés de façon 

comparable. 

Dans les premiers jours du sit-in, le Président Neil Rudenstein a dit qu‘il serait heureux « de 

poursuivre l‘échange des points de vue, dans un cadre approprié, une fois que l‘on aura 

restauré un environnement de discussion véritablement libre »
841

. Il voyait ce sit-in 

perturbateur et coercitif comme contraire à la délibération. Compte-tenu de l‘absence de 

réciprocité délibérative de la part de l‘administration et de l‘importante inégalité structurelle 

entre l‘administration de l‘université, d‘une part, et les travailleurs à salaire horaire et les 

étudiants de l‘autre, un certain degré de coercition était probablement nécessaire pour créer 

une délibération juste et inclusive.  

D. Une hostilité incorrigible 

Le cas de la Harvard Living Wage Campaign s‘est distingué par la possibilité d'établir une 

délibération juste et inclusive. Dans d'autres cas, cependant, les obstacles sont si élevés qu'il 

n'y a pas de chemin possible pour faire avancer la délibération – peut-être parce que les 

systèmes de prise de décision dans ce domaine sont fortement enracinés et bureaucratisés ou 

parce que l'inégalité de pouvoir est grande. De telles circonstances libèrent l‘activiste de la 

délibération de son éthique personnelle. Parce qu'il est impossible d‘initier une délibération 

juste avec de tels prétendus interlocuteurs, l‘activiste est libre de traiter avec eux en utilisant 

tout le répertoire du marchandage, de la négociation, de l'achat, de la contestation, et autres 

tactiques militantes de confrontation réglementées par l'éthique de la politique ordinaire, non 

délibérative, des régimes pluralistes. 

Dans de telles rencontres, la possibilité d‘agir en fonction de la foi en la délibération est très 

réduite. On pourrait, par exemple, agir de manière conflictuelle dans l'espoir que, dans le long 

terme de l'histoire, ceux qui semblent maintenant incorrigibles adopteront en fin de compte la 

délibération. Plus généralement, les activistes pourraient voir la démocratie participative et 

délibérative comme un moyen adéquat pour organiser leurs propres rangs. Ils peuvent 

favoriser de telles structures de groupe non hiérarchiques, parce qu‘elles sont plus efficaces 
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ou parce qu'ils souhaitent construire en miniature un modèle de la politique qu‘ils cherchent à 

créer dans le monde en général. Francesca Polletta, par exemple, a fait valoir que certains des 

grands mouvements sociaux de l'histoire américaine ont adopté des méthodes délibératives 

pour des raisons d'efficacité, et montre comment des groupes anti-globalisation ont 

perfectionné les techniques de délibération  interne
842

. Francis Dupuis-Deri affirme de façon 

plus générale que les pratiques internes de délibération de beaucoup d‘organisations issues 

des mouvements anti-globalisation à Seattle, Montréal, Gênes, et ailleurs, justifient leurs 

actions militantes de confrontation comme faisant partie d‘un programme plus vaste de 

gouvernance délibérative démocratique
843

. 

Que les actions de ces groupes puissent ou non être justifiées, leur comportement est plus 

correctement exprimé dans le cadre de la politique pluraliste plutôt que de la délibération. Les 

modalités de gouvernance qui fixent les conditions du commerce mondial et de la finance 

internationale entre les États ne sont pas aujourd‘hui des délibérations équitables et inclusives, 

et ne le deviendront pas dans un avenir prévisible. Les militants des mouvements sociaux qui 

considèrent comme injustes les décisions de ces organismes visent avant tout à les influencer 

par des pressions coercitives qui augmentent leurs coûts. Ces militants, même s'ils sont eux-

mêmes des démocrates délibératifs, n'ont pas d‘obligation morale particulière à s'organiser 

eux-mêmes de manière délibérative ou démocratique. 

4. Vers l'inclusion délibérative 

Les principes de dernier recours et de proportionnalité supposent une série de mesures qui 

peuvent réussir à atténuer les effets de l'inégalité sur la délibération et à modérer la réticence 

des groupes puissants à agir avec réciprocité délibérative. Considérons maintenant un cadre 

permettant de conceptualiser le type de mesures et de stratégies dont disposent les activistes 

de la délibération pour remédier au manque de réciprocité et à l'inégalité politique, 

économique, sociale et culturelle. 

A. La structure profonde de l'échec de la délibération 

Une grande partie des commentaires sur les étapes nécessaires pour créer les conditions 

propices à la délibération découle des extraits d‘Habermas et de Knight et Johnson cités 

précédemment, dans la mesure où ils envisagent de profonds changements politiques et 

culturels qui élimineraient tout simplement les inégalités les plus criardes. Les inégalités 

économiques, par exemple, permettent aux groupes les plus riches de déplacer abusivement le 

pouvoir de communication en faisant des menaces, en achetant des connivences, en noyant 

d‘autres perspectives, en mobilisant de nombreuses formes de soutien, ou tout simplement en 

soutirant à la délibération publique certains sujets importants. Un autre effet de cette inégalité 

est que les individus se rencontrent avec des capacités de délibération très différentes. Les 

inégalités politiques et administratives permettent aux responsables de restreindre, voire 

éliminer, les domaines de gouvernance délibérative et de remplacer l‘argumentation par 

l'expertise canonique lorsqu‘ils se confrontent aux citoyens. Enfin, les inégalités culturelles 

peuvent favoriser des discours ou des styles de communication hégémoniques dans la prise de 

décision délibérative. 
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Bien que la théorie politique de la démocratie délibérative exige à juste raison une égalité 

sociale beaucoup plus grande que celle existant actuellement, cette recommandation 

révolutionnaire n'est pas très utile aux activistes de la délibération. En temps normal (par 

définition), les activistes n'ont pas les moyens de modifier ces structures profondes d'inégalité. 

Si l'amélioration de la délibération nécessitait la modification de telles structures, alors le 

concept d'un activiste de la délibération relèverait un idéal impraticable. Mais, il y a plusieurs 

étapes qui peuvent être franchies pour améliorer la qualité de la délibération sans aller jusqu‘à 

des voies révolutionnaires. Les résultats d‘une délibération dépendent certes en partie de 

l'ampleur des inégalités de fond, mais les effets de ces inégalités passent par la médiation de 

la nature de la rencontre délibérative, des institutions régulant cette rencontre, et plus 

largement du rapport des forces politiques extérieures. 

B. Micro régulation : le face-à-face 

À l'autre extrémité du spectre de l'action politique, les activistes de la délibération ont 

développé une série de mesures au niveau de l'interaction de face-à-face qui agissent dans le 

sens d‘une mise entre parenthèses des inégalités importantes de connaissances, d‘influence et 

de capacité de communication. Des armées de consultants prétendent en effet améliorer la 

qualité de la discussion entre les groupes et la prise de décision. Leurs techniques ont depuis 

longtemps dépassé le parlementarisme désuet, encore monnaie courante dans de nombreuses 

réunions publiques telles que les town meetings de la Nouvelle-Angleterre, si bien 

documentés par Jane Mansbridge
844

 et Frank Bryan
845

. 

La mesure la plus commune est la facilitation. Dans presque toutes les rencontres de 

délibération organisées par des professionnels, y compris les sondages délibératifs de James 

Fishkin, les jurys de citoyens, les meetings organisés par AmericaSpeaks, les National Issues 

Forums, et les cercles d'étude, des moyens en animateurs ont été employés pour réguler la 

discussion. Ce n'est un secret pour personne que des animateurs neutres et bien formés 

permettent souvent aux délibérations de se dérouler plus harmonieusement et veillent à ce que 

certaines personnes ne dominent pas les conversations. Bien que la facilitation ne puisse pas 

compenser complètement les différents types d'inégalités, une animation professionnelle 

compétente n‘en atténue pas moins efficacement certaines des pathologies les mieux connues 

de la délibération comme la question de la polarisation
846

. 

Les praticiens de la délibération fournissent aussi communément des supports matériels et une 

formation pour améliorer la compétence des individus avant qu‘ils ne se confrontent les uns 

aux autres dans des conversations visant une prise de décision. Toutes les organisations que 

l‘on vient de mentionner fournissent également des cahiers d‘informations ou d'autres 

documents de référence afin que les participants possèdent un niveau minimum commun de 

connaissances sur une question donnée. Au cours de délibérations plus spécifiques comme 

celles impliquant les parents dans la gouvernance scolaire, celles relatives à la sécurité d‘un 

quartier, ou aux budgets publics, les citoyens sont souvent soumis à des programmes de 

formation qui leur permettent de mieux analyser des questions complexes et d'en discuter 

avec les fonctionnaires publics. 
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C. Réformes institutionnelles 

Alors que les interventions de face-à-face sont susceptibles d‘atténuer certaines des inégalités 

qui peuvent fausser les échanges délibératifs, de telles interventions sont fondamentalement 

contraintes par le bon vouloir des plus puissants et en particulier par leur volonté de ne pas 

traduire la supériorité de leurs positions et capacités en avantages délibératifs. Une troisième 

stratégie de l‘activisme délibératif consiste à modifier les institutions politiques et 

administratives dans lesquelles prennent place la participation et la délibération de façon à 

rendre les règles du jeu plus favorables à une délibération équitable. De telles transformations 

institutionnelles peuvent réduire certains des effets des inégalités de fond sur la délibération et 

accroître la disposition des groupes à délibérer.  

Les activistes peuvent, par exemple, faire pression pour obtenir de nouvelles règles imposant 

des exigences de délibération entre élus et administrateurs ou, plus fréquemment, entre eux et 

les citoyens. La plus modeste de ces dispositions concerne la procédure de « notice and 

comment » accompagnant l‘élaboration de lois fédérales, qui oblige les administrations à 

informer le public et à lui répondre. De même, la tenue d‘audiences publiques, l‘exigence de 

réunions ouvertes ainsi que des conseils consultatifs, contraignent souvent les élus et les 

administratifs à écouter les préoccupations des citoyens et des associations civiques sur 

presque toutes les questions publiques imaginables. Ces mécanismes sont limités, car ils ont 

un caractère consultatif plus qu‘ils ne relèvent à proprement parler d‘une délibération 

équitable. 

Un type plus ambitieux de réforme institutionnelle consiste à réaffecter l‘autorité, dans un 

domaine donné de la décision publique, depuis des structures non délibératives vers des 

structures délibératives. Par exemple, dans le cas si vanté et étudié de Porto Alegre, au Brésil, 

les réformes politiques du début des années 1990 ont déplacé le pouvoir de décision 

concernant la partie essentielle du budget de la ville depuis un processus bureaucratique en 

circuit fermé vers un processus participatif bottom-up, dans lequel les habitants et les 

associations expriment leurs préférences et délibèrent avec les représentants des organismes 

municipaux sur la pertinence et la faisabilité de divers projets
847

. Dans l'État du Kerala, en 

Inde, le contrôle de plus de 40% des recettes de l'État est passé d‘organismes étatiques à un 

système nouvellement créé d‘organismes locaux de planification délibérative qui permettent 

la participation inclusive des citoyens
848

. Dans la ville nord-américaine de Minneapolis, le 

Projet de Revitalisation des Quartiers crée une forme plus limitée de budget participatif dans 

laquelle les groupes de quartier délibèrent pour développer des projets financés à hauteur de 

400 millions de dollars sur des fonds publics
849

. D‘autres mesures institutionnelles déplacent 

le lieu des décisions administratives plutôt que budgétaires. Dans la ville de Chicago, par 

exemple, une loi de 1988 a transféré de nombreuses décisions concernant la gouvernance des 

écoles publiques, de l‘administration centrale vers des conseils locaux composés de parents, 

membres de la communauté, et personnel des écoles
850

.  

De telles réformes institutionnelles encouragent la volonté réciproque de délibérer en 

changeant les relations inégales d‘autorité qui permettent aux élus et administrateurs de 
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résister de prime abord à la délibération. Ne pouvant plus simplement dicter les budgets, les 

politiques, ou les détails de leur mise en œuvre, ces réformes institutionnelles incitent les 

responsables à présenter des arguments convaincants, car ils sont placés devant l‘autorité 

directe et contraignante des citoyens. Beaucoup d‘inégalités – de connaissances, de statut et 

de capacité délibérative – persisteront sans doute entre les responsables et les citoyens, mais 

en changeant la répartition du pouvoir, on réduit ces différences et on augmente donc les 

perspectives d‘une délibération équitable. 

D. Mobilisation politique 

Une objection à ces propositions de réforme institutionnelle délibérative est que ceux qui 

détiennent le pouvoir dans les versions non réformées de ces institutions acceptent rarement 

volontiers des transformations délibératives qui diluent leur autorité ou affaiblissent leurs 

positions de négociation. Bien que cette objection relevant de la « realpolitik » puisse sous-

estimer l‘étendue de l‘engagement démocratique des élus, elle décrit avec exactitude une 

grande partie de la réalité politique. Mais les principes du dernier recours et de 

proportionnalité ne limitent pas l‘activiste de la délibération aux méthodes de persuasion dans 

la recherche de l‘établissement de dispositifs de gouvernance délibérative. Lorsque la 

persuasion échoue, la mobilisation politique musclée – de mouvements sociaux, de partis 

politiques, ou de groupes d'intérêt – est justifiée. Une telle puissance non délibérative peut 

faire avancer de deux façons les objectifs délibératifs poursuivis. Elle peut fournir la pression 

nécessaire à l‘établissement d‘institutions délibératives du type de celles qui viennent d‘être 

décrites. Une telle force sociale et politique extérieure et organisée, peut également créer un 

contexte extérieur plus égalitaire favorisant une délibération juste à l'intérieur de ces 

institutions. A la fois à Kerala, en Inde, et à Porto Alegre, au Brésil, par exemple, les partis 

politiques de gauche victorieux ont imposé des réformes institutionnelles participatives et 

délibératives dépassant les vives objections des administrateurs et des politiciens qui 

détenaient beaucoup plus d'autorité dans le cadre des arrangements du statu quo ante. 

5. Conclusion 

Nous nous trouvons souvent dans des circonstances sociopolitiques qui se moquent de nos 

engagements envers la démocratie et l'égalité. Lorsque la réalité met nos idéaux politiques à 

l‘épreuve jusqu‘au point de rupture, elle nous met aussi au défi d'imaginer comment le monde 

que nous habitons pourrait devenir plus conforme à ces idéaux. Une partie de ce défi est 

couramment satisfait grâce à des théories sociales critiques et constructives qui expliquent ce 

que sont les défaillances des structures économiques, politiques et sociales, et qui montrent 

comment ces structures peuvent être transformées. Les pages de cet essai rejoignent une autre 

facette, plus intime, de ce défi en proposant une éthique politique qui relie l'idéal de la 

démocratie délibérative à l'action dans des circonstances très hostiles. Dans un tel monde, le 

défi moral est de maintenir, dans la pensée et l'action, l‘adhésion à des idéaux politiques plus 

élevés, malgré la transgression généralisée de ces normes. L‘activisme délibératif montre 

comment, sans être un idiot politique, il est possible, face à l'inégalité et l'hostilité, de 

pratiquer la démocratie délibérative. 
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« Écrire une histoire générale de la démocratie »  

– Entretien avec Pierre Rosanvallon851 
 

La société des égaux : la démocratie comme forme sociale 

Participations : Votre dernier ouvrage, La société des égaux
852

, conclut votre trilogie 

consacrée aux mutations de la démocratie, entamée avec La contre-démocratie
853

 et La 

légitimité démocratique
854

. Après avoir étudié les activités démocratiques qui viennent 

compléter et contester le fonctionnement du système représentatif-électoral, puis les nouvelles 

institutions démocratiques que sont les autorités indépendantes et les cours constitutionnelles, 

vous envisagez la démocratie en tant que « forme sociale ». De quoi s’agit-il ?  

Pierre Rosanvallon : L‘idée démocratique, en son origine, ne concerne pas simplement la 

mise en place d‘un régime. C‘est d‘abord l‘idée d‘une certaine forme de société, dans laquelle 

les hommes et les femmes ne soient plus soumis à des formes de domination sociales et 

politiques considérées comme insupportables – que ces formes de domination prennent 

l‘aspect de pouvoirs déréglés, de l‘aliénation économique ou des diverses figures de 

l‘esclavage. C‘est pourquoi je rappelle au début de La société des égaux la formule célèbre de 

Roederer selon laquelle c‘est « l‘impatience des inégalités » qui a été le principe générateur 

de la Révolution française. Le terme « inégalités » résume en quelque sorte l‘ensemble de ces 

formes sociales contre lesquelles on entendait réagir.  

La question du rapport entre la démocratie comme régime et la démocratie comme forme 

sociale est absolument essentielle, car on peut envisager des régimes démocratiques liés à des 

types d‘exclusion. La Grèce a donné l‘exemple d‘un régime démocratique limité à une caste 

de citoyens. On peut aussi tout à fait imaginer une démocratie « de co-propriétaires » : une 

forme de démocratie à l‘intérieur d‘un groupe extrêmement limité et fermé, dans laquelle les 

principes du vote, de l‘élection, du contrôle, gouvernent seulement la politique de cette petite 

société. La question du régime ne se sépare pas de celle des formes de société. Si l‘on veut 

écrire une histoire générale de la démocratie, il faut donc faire le lien entre la démocratie 

comme activité civique, la démocratie comme régime, et la démocratie comme forme de 

société. C‘est ce lien qui va permettre de comparer la démocratie moderne à la démocratie 

ancienne, voire à des formes primitives de démocraties.  

Un programme global de réflexion sur la démocratie implique de prendre en compte cet 

élément, de le considérer comme constituant de l‘idée démocratique, et non seulement, 

comme c‘est le cas aujourd‘hui, comme élément annexe. Je souhaite replacer la démocratie 

comme forme sociale, la « société des égaux », au centre de la réflexion. Cela change bien sûr 

la manière dont on conçoit les politiques économiques et sociales, ou les enjeux liés à la 

participation.  

Participations : Les trois formes de la démocratie que vous identifiez se sont, selon vous, 

articulées historiquement selon un ordre particulier. De même que les activités civiques de 

surveillance, d’empêchement et de jugement se sont développées en réaction à l’inévitable 
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défaillance des institutions représentatives nées des Révolutions modernes, l’apparition de 

ces institutions a elle-même résulté de l’émergence d’une nouvelle forme sociale, celle de la 

société des égaux. À vous lire, c’est toutefois moins un processus effectif d’égalisation des 

conditions que le développement d’un désir social d’égalité qui est la première cause des 

révolutions. Comment ce désir se manifeste-t-il ?  

Le désir d‘une société d‘égaux s‘exprime à travers une revendication de similarité, une 

revendication d‘indépendance et une revendication de citoyenneté (c‘est-à-dire de 

participation collective). Pendant la Révolution française, l‘idée de citoyenneté est d‘ailleurs 

inséparable de l‘idée de participation et de l‘idée de communauté. Le terme de citoyen n‘est 

pas équivalent alors à celui d‘électeur. Lorsque l‘on parle, pendant la Révolution, des 

« électeurs », ce sont les quarante-mille électeurs « de second degré » que l‘on désigne (soit 

1% des citoyens). Les électeurs du premier degré (une expression qui n‘est bien sûr jamais 

employée) sont désignés en tant que « membres d‘une assemblée primaire ». Être citoyen, 

c‘est d‘abord être membre d‘une telle assemblée. De nombreux témoignages manifestent le 

sentiment d‘être « un parmi d‘autres », chacun étant participant. Aujourd‘hui, par contraste, la 

citoyenneté se définit par le fait d‘être porteur de droits et par le fait de défiler 

individuellement devant une urne, ce qui n‘existait d‘ailleurs à l‘époque ni dans la culture 

française ni dans la culture américaine. Même si le vote s‘est individualisé aux États-Unis 

plus rapidement qu‘en France, la démocratie américaine est née des « communautés 

d‘habitants », des towns meetings. 

Il faut par ailleurs rappeler qu‘avant 1800, aux États-Unis comme en France, on n‘emploie le 

mot démocratie que de manière dépréciative. La démocratie est, pour les Américains, le 

régime de l‘anarchie et des passions immédiates. Elle est, pour les Français, un régime 

archaïque. C‘est ce que dit l‘article de l‘Encyclopédie qui présente la démocratie comme un 

régime de l‘Antiquité ne s‘appliquant plus qu‘à quelques cantons suisses. Ce qui est désiré 

alors, ce n‘est pas le régime mais la forme sociale, le type de rapport entre les individus : un 

rapport d‘égalité.  

Participations : La reconstruction historique que vous proposez met l’accent sur le rôle joué 

par les représentations politiques, et s’oppose en conséquence aux lectures qui leur dénient 

toute influence historique, tout pouvoir causal. Vous positionnez-vous contre les 

interprétations plus matérialistes qui voient dans des facteurs économiques et sociaux les 

causes premières du changement historique ?  

Non, pas du tout. Ce débat me paraît dépassé. Il y a eu un moment dans les années 1980 où le 

retard français en matière de lectures des grands textes classiques était tel – et moi-même j‘ai 

participé à cela – que la priorité était de combler ce retard. Il était possible de faire des études 

politiques et de n‘avoir jamais lu Hobbes ou Tocqueville. Certes, à l‘époque, tout le monde 

avait au moins lu Marx, mais il ne parlait pas tellement de politique ou de démocratie.  

Aujourd‘hui, l‘opposition entre une histoire matérielle et une histoire conceptuelle n‘existe 

plus. Si on prend par exemple le thème de la revendication de similarité, les sources que l‘on 

peut utiliser pour le traiter sont aussi des sources d‘histoire sociale classique. Je mets par 

exemple en exergue de mon livre sur la similarité un document fourni par Sieyès qui est un 

document d‘histoire sociale classique : un texte émanant du Tiers-État et la réponse qui y est 

faite par la noblesse. Les historiens qui ont refait récemment l‘histoire de la Révolution 

américaine (Gordon S. Wood ou Bernard Bailyn par exemple) se sont autant appuyés sur les 

grands textes que sur la masse des petits pamphlets. D‘ailleurs, c‘est cette masse qui a donné 

une couleur sensible à beaucoup d‘études. Quand on lit en France les archives parlementaires, 
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on voit qu‘elles sont remplies d‘adresses de communes, de sections, de sociétés populaires. 

Même si certains ont pu rester dans une tradition exclusivement orientée vers l‘histoire des 

idées, dans une mouvance presque straussienne, cette opposition me paraît dépassée.  

De l’autogestion à la participation : une même ambiguïté conceptuelle ?  

Participations : Votre parcours a été marqué par la question de l’autogestion. Vous étiez 

dans les années 1970 militant à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) 

et au Parti socialiste unifié (PSU). En 1976, vous publiez L‘âge de l‘autogestion
855

. 

Aujourd’hui, vous jugez que « les mécontents ont remplacé les rebelles »
856

. Pensez-vous que 

l’idéal et les pratiques autogestionnaires se sont évanouis ? Peut-on déceler des formes 

d’autogestion dans les pratiques contemporaines de la vigilance, de la dénonciation, et de la 

notation, trois modalités de la « contre-démocratie » ? 

Je pense que le mot « autogestion » a disparu de la langue politique vers la fin des années 

1970 ; je l‘avais expliqué dans un article paru dans la revue Passé Présent que dirigeait 

Claude Lefort, « Mais où est donc passée l‘autogestion ? »
857

. Il a disparu pour trois raisons.  

Il faut tout d‘abord souligner que l‘autogestion n‘était pas simplement un concept politique, il 

était aussi l‘identifiant politique de la deuxième gauche. Or, le succès social de l‘idée 

autogestionnaire est devenu tel, que plus personne ne pouvait faire l‘économie de se 

prononcer clairement sur l‘autogestion. Le moment clé, c‘est quand le parti communiste lui-

même a dit : « On s‘était mal compris, au fond, l‘autogestion, nous aussi nous sommes 

pour ! ». Dans le même temps, le Conseil national du patronat français (CNPF) disait : « On a 

mal compris, l‘autogestion pourquoi pas, sur certains plans… ». L‘autogestion était définie 

comme le concept identifiant d‘une deuxième gauche non-étatique, qui ne se définissait pas 

simplement, comme par le passé, comme une gauche non-communiste, mais comme une 

gauche redéfinissant l‘idée d‘émancipation. On a assisté au brouillage de cet identifiant par 

son appropriation généralisée. Cette perte de dimension d‘identification a contribué à sa 

dissipation. 

Le deuxième facteur explicatif, c‘est que l‘autogestion a été à la fois victime de son succès et 

d‘un échec. Victime de son succès, car l‘autogestion était une notion très liée à des formes de 

comportements généraux dans les organisations. Ce n‘était pas simplement un modèle 

politique, mais aussi une forme sociale générale. Pour simplifier, cela renvoyait à des 

relations sociales non-hiérarchiques, qui ont correspondu avec l‘esprit culturel de 1968. Or, 

cet esprit culturel s‘est disséminé partout ; il s‘est imposé. Une certaine forme 

d‘enseignement, des formes d‘autorité dans la famille, des façons d‘imposer des points de vue 

sans argumenter, sont devenues impossible après 1968. Ce sens faible de l‘autogestion – la 

référence à un monde non hiérarchique par rapport à un monde autoritaire – a triomphé dans 

les faits et a contribué à sa dissémination. 

Troisième facteur : l‘autogestion s‘est dissipée faute aussi de s‘être définie plus 

rigoureusement, comme théorie politique renouvelée de la démocratie. C‘est ce que j‘ai 

essayé de faire dans L’âge de l’autogestion. Effectivement, ça n‘a pas été assez loin, puisque 

nous en sommes restés à une évocation générale de formes liées à ce que l‘on appellerait 

aujourd‘hui la démocratie participative, insistant sur le rôle des assemblées générales.  
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Ainsi, le mot d‘autogestion a disparu parce qu‘il a perdu ses capacités d‘identifiant, parce 

qu‘il a triomphé dans sa définition faible et parce qu‘il n‘a pas suffisamment été précisé dans 

sa définition forte. 

Participations : Peut-on faire un parallèle entre le brouillage de la notion d’autogestion que 

vous mentionnez et le brouillage actuel de la notion de participation ? 

Oui, le parallèle est clair. L‘expression même de démocratie participative est menacée 

aujourd‘hui, très précisément comme l‘était l‘autogestion. Elle a triomphé dans sa forme 

faible et elle s‘épuise dans sa définition plus exigeante. Nous sommes exactement dans le 

même type de tournant. Il ne faut pas, en outre, oublier que la notion même de démocratie 

participative a radicalement changé de sens dans les années 1990.  

D‘abord, le terme n‘est pas au départ une expression française, mais américaine. Vous 

connaissez l‘histoire du manifeste de Port Huron (Port Huron Statement). Le mouvement 

étudiant du SDS (Students for a Democratic Society), qui a rédigé ce manifeste, était 

beaucoup plus influencé par la personnalité américaine de John Dewey que par les versions 

conseillistes, à l‘européenne. La petite histoire, c‘est que les premières occurrences de 

l‘expression participatory democracy ont été forgées dans un petit cercle de réflexion militant 

de l‘université du Michigan, qui était une John Dewey Society. 

En France à l‘époque, dans les années 60, le mot « participation » était extrêmement parasité 

par le vocabulaire gaulliste. Dans le monde syndical, c‘était impensable de prononcer le mot 

« participation », tout comme dans le monde militant ! Je pense d‘ailleurs que l‘éclosion du 

terme autogestion en France correspondait au besoin de créer de nouveaux éléments de 

langage. Aux États-Unis, participatory democracy désignait clairement un enrichissement et 

un dépassement de la démocratie représentative. En France, l‘autogestion renvoyait aussi, 

bien sûr, au dépassement et à l‘enrichissement de la démocratie représentative.  

C‘est après l‘épisode gaulliste, au fil des années 80 et 90, lorsque le terme d‘autogestion s‘est 

dissipé, que le terme de démocratie participative est apparu en France, comme projet de 

substitution à la démocratie représentative, ou du moins de prolongement. Alors que, depuis 

les années 2000, on peut dire qu‘il y a un langage officiel de la démocratie participative, qui 

en fait un élément de la représentation. De ce point de vue, il y a peut-être conflit entre une 

définition institutionnelle, voire légale, de la démocratie participative – puisqu‘il en existe une 

définition légale avec par exemple la loi de 2002 sur la démocratie de proximité – et une 

définition qu‘on pourrait appeler sociale, plus ambitieuse.  

La démocratie d’interaction : une version forte de la démocratie 

participative 

Participations : Dans La légitimité démocratique, vous écrivez que « la participation est 

devenue un moyen de gouvernement »
858

. Vous affirmez également que « les nouvelles 

institutions participatives ne contribuent pas institutionnellement à accroître le pouvoir des 

citoyens ». Qu’en est-il exactement ?  

On peut voir la démocratie participative comme un moyen de gouvernement d‘une double 

façon. D‘un côté, les institutions mettant en œuvre la loi de 2002 entrent précisément dans ce 

cadre. Et d‘autre part, la démocratie participative est devenue un des éléments de la politique 
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de communication des municipalités. Je connais peu ce milieu, mais j‘ai participé au congrès 

de l‘Association des responsables de communication des institutions publiques, et j‘ai été 

frappé de noter qu‘ils se voient comme les agents d‘une démocratie participative. Ceci met en 

évidence le manque de clarté de la notion.  

Il faut distinguer de ce point de vue une définition forte et une définition faible de la 

démocratie participative. Une définition faible est une définition essentiellement 

institutionnelle, qui s‘incarnerait uniquement dans les conseils de quartier. Une telle 

conception attire d‘ailleurs un nombre très limité de citoyens. Il y a en moyenne 1 à 2% de 

citoyens qui participent. Cela est très peu ; et une véritable ambition démocratique ne peut se 

satisfaire de créer une population de participants à côté de celle des représentants. Ce groupe 

de participants se veut en effet concurrent de celui des représentants, alors qu‘il est tout aussi 

clos. Il faut dès lors s‘interroger sur la façon d‘impliquer beaucoup plus de monde. Cette 

implication ne devrait pas passer que par des réunions, mais également par des flux 

d‘information, par la remontée de revendications, par des formes de redditions de compte. De 

ce point de vue, une vision forte de la démocratie participative, que j‘appelle de mes vœux, 

est ce que j‘ai appelé la démocratie interactive. Je m‘appuie pour cela sur Durkheim, qui 

disait que la démocratie n‘est pas simplement un principe d‘organisation des pouvoirs, mais 

un principe de communion : une communion entre l‘État et la société. Il convient alors de 

réfléchir aux moyens de faire vivre et d‘organiser cette interaction, aujourd‘hui en tension 

entre le flou de l‘opinion et le corset de certaines institutions trop limitées.  

Participations : L’exemple d’autres dispositifs, comme le budget participatif ou l’assemblée 

citoyenne de Colombie Britannique au Canada, n’indique-t-il pas qu’une autre forme de 

démocratie participative est possible ? 

Le budget participatif est également une forme d‘information, mais beaucoup plus précise : un 

échange d‘informations et de besoins qui n‘est pas simplement général, mais passe par des 

chiffres, des politiques. Ce n‘est pas tant le mot « budget » qui est important, que le fait qu‘on 

discute de politiques plus précises, et que le chiffre permet de rentrer dans cette précision. 

Certainement, il s‘agit de quelque chose de très important. 

Tout différent est le cas des assemblées comme celle de Colombie britannique car on est là 

dans un tout autre modèle, celui de la démocratie délibérative, tel qu‘on le conçoit aujourd‘hui 

de façon dominante. Or, le problème de la démocratie délibérative est que bien des 

expériences ont eu lieu pour produire une discussion entre des citoyens informés – car 

l‘objectif est de fait avant tout de faire en sorte que les citoyens soient informés et 

développent une raison civique – mais toujours dans de petits groupes. Le problème – peu 

travaillé aujourd‘hui, me semble-t-il – est le lien entre ces formes d‘expérimentations 

extrêmement intéressantes d‘une délibération plus rationnelle, mieux informée – cet idéal du 

citoyen de Condorcet, du citoyen des Lumières que l‘on fait vivre dans les petites assemblées 

– et disons, pour simplifier, la démocratie d‘opinion. Le plus grand échec de ces expériences 

serait de ne pas trouver le moyen de nourrir quelque chose de plus large. 

Construire de nouveaux espaces d’intermédiation politique 

Participations : La question de l’articulation entre des mini-publics parvenant à créer les 

conditions procédurales d’une délibération de qualité et l’espace public élargi est 

aujourd’hui au cœur des réflexions de théoriciens de la démocratie délibérative, comme par 
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exemple Simone Chambers
859

, sans qu’une solution évidente ne s’impose. Comment peut-on, 

à vos yeux, progresser sur cette interrogation démocratique centrale ? 

Alain Chatriot a fait une thèse sur l‘histoire du Conseil économique et social comme troisième 

forme de représentation, ce qui m‘a conduit à m‘intéresser à ces questions. J‘ai également été 

consulté pour réfléchir à l‘avenir de cette institution, et ai répondu que l‘avenir du Conseil 

économique et social se trouvait précisément dans ce rôle d‘intermédiation entre l‘État et la 

société, de caisse de résonance des préoccupations du monde social. L‘avenir de cette 

institution est notamment d‘être la maison des jurys citoyens. C‘est une idée du passé de 

penser qu‘il faut une représentation socio-professionnelle à côté de la représentation des 

opinions.  

Participations : Dans La légitimité démocratique, vous insistez sur le travail continu et 

permanent de justification que doivent désormais opérer les gouvernants, et qui structure la 

dynamique politique du gouvernement représentatif. L’obligation faite aux représentants 

d’argumenter et de justifier leurs décisions, que vous décrivez, pourrait-elle être rapprochée 

des travaux, notamment anglo-saxons, sur la démocratie délibérative ? 

Beaucoup de travaux, anglo-saxons surtout, sur la démocratie délibérative sont assez loin des 

expériences sociales et civiques. Toute une partie de cette littérature est très formelle, même si 

elle fait un travail par ailleurs indispensable. Il y a aussi des études comme celles de Philippe 

Urfalino sur les conditions de production d‘un consensus apparent. Je pense également aux 

recherches de Stéphanie Novak, qui a étudié finement les conditions de la délibération et de la 

décision dans des instances européennes. Il s‘agit de travaux extrêmement intéressants ; mais 

l‘autre versant de la réflexion sur la démocratie délibérative suppose de s‘interroger sur 

l‘institutionnalisation civique de ces pratiques auprès des citoyens. Il y a, en raison de cet 

écart, une sorte d‘épuisement du paradigme délibératif, qui explique le développement du 

thème de la démocratie cognitive. 

Participations : Vous prenez vos distances avec le paradigme délibératif, qui serait trop 

centré sur les institutions, tout en soulignant qu’il faut imaginer de nouvelles médiations entre 

l’État et la société. Pourtant, vous avancez dans La légitimité démocratique que ces 

médiations passent notamment par la création de nouvelles institutions.  

Des institutions, mais aussi des pratiques. Certaines pratiques journalistiques peuvent ainsi 

contribuer à créer du lien entre État et société. Si les publications – sur internet ou non – se 

multiplient et concourent à la formation économique et sociale des citoyens, elles contribuent 

indéniablement à la dynamique démocratique des sociétés. L‘histoire du mouvement ouvrier 

est faite, au côté des institutions représentatives et des mouvements sociaux conflictuels, de 

toute une nébuleuse d‘associations visant à produire des militants et des citoyens. De la même 

façon, dans le mouvement chrétien, les associations populaires familiales avaient notamment 

pour fonction d‘aider les familles ouvrières à gérer leur budget. Dans les quartiers populaires, 

au quotidien, ces pratiques diffuses visaient à promouvoir des formes de maîtrise de son 

existence. Ces mouvements ne reposaient donc pas uniquement sur l‘organisation de la 

conflictualité sociale, mais également sur la structuration de la vie quotidienne.  

Cela a complètement disparu aujourd‘hui. Si la population est évidemment mieux formée et 

informée de nos jours, des lieux d‘expression et de rationalisation de la vie sociale n‘en sont 
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pas moins nécessaires. Ce qui menace une société en permanence, c‘est la dérive dans 

l‘irrationnel et la manipulation des revendications. Le populisme n‘est rien d‘autre que 

l‘instrumentalisation et la récupération déformée des souffrances du monde social. Seulement 

en faisant vivre, réflexivement, le monde social, en faisant vivre un esprit civique, pourra-t-on 

éviter ce type d‘écueil. On ne peut dès lors que constater le rétrécissement du monde 

associatif. Celui-ci est évidemment très vivant aujourd‘hui, peut-être plus que jamais, mais il 

est beaucoup plus intéressé par des interventions ad hoc et des revendications de portée 

limitée. La société est aujourd‘hui vivante et multiforme, alors que sa vivacité s‘exprimait 

auparavant sous la forme de grands blocs. Mais le nombre d‘associations transversales, 

d‘organisations productrices d‘esprit civique, a probablement décliné.  

Participations : Les partis politiques ont historiquement joué un grand rôle dans la 

structuration de ces espaces intermédiaires. Ne peuvent-ils plus jouer ce rôle aujourd’hui ? 

Les partis politiques ont changé de nature, parce que l‘élection a changé de nature. Ils sont 

devenus des machines à présenter des candidats. L‘élection s‘est personnalisée, elle n‘est plus 

un moment d‘identification générale. Alors que le vote était une manifestation de l‘identité, il 

est désormais un acte de nomination de personnalités. Mais plus encore que les partis, c‘est 

l‘ensemble des organisations autour des partis et des syndicats, qui constituaient des formes 

de construction du monde social. Ce monde social se vivait comme un ensemble de 

collectivités ayant leur cohérence, à la fois professionnelle et idéologique. Ces mondes, 

communistes et catholiques notamment, étaient structurés autour de partis, de syndicats, 

d‘associations et de journaux. Aujourd‘hui, plus personne n‘a le sentiment d‘appartenir à des 

identités structurantes se situant au sein d‘un seul monde. C‘est pourquoi il faut imaginer un 

tissu civique qui corresponde à ce nouvel âge du social.  

Participations : Certains ont interprété les émeutes de 2005 comme résultant notamment de 

l’affaiblissement de la vie associative que vous décrivez, et plus largement de l’absence 

d’espaces intermédiaires de formulation de revendications dans les quartiers populaires. 

Vous avez déclaré ainsi à l’époque : « Les violences remplacent la prise de parole, à l’inverse 

de mai 68 »
860

. Comment comprendre alors les émeutes, qui ne seraient pas une forme de 

parole politique ou qui en seraient une forme limitée ? 

On voit très bien aujourd‘hui que la vitalité de la protestation et de l‘expression sociales est 

beaucoup plus forte qu‘autrefois. Cependant, elle ne trouve pas ses instruments de 

construction dans le temps ; elle ne trouve pas ses instruments d‘intégration dans une 

stratégie. Il faut dire qu‘il y a aussi une réponse des pouvoirs, dans le temps, qui est beaucoup 

plus rapide. On connaît actuellement une puissance d‘expression sociale qui n‘a pas pour 

contrepartie une puissance d‘organisation sociale.  

Tous les chiffres montrent qu‘il y a davantage de manifestants ou de signataires de pétitions 

aujourd‘hui, ou en tous cas, qu‘il y a une universalisation de l‘idée de manifestation. 

Auparavant, ne manifestait que le monde ouvrier, pour aller vite. Maintenant, on voit même 

des manifestations de gens qui chassent à courre en Angleterre… Il y a donc une 

universalisation de ces formes d‘expression. Ce qui manque, toutefois, ce ne sont pas 

forcément des organisations, mais des moments ou des lieux de cristallisation et de 

constitution dans le temps d‘un autre rapport de force. Cela dit, les syndicats n‘ont peut-être 

pas dit leur dernier mot… S‘ils ont été très affaiblis pendant une période, il y a tout de même 

des indications révélant que leur déclin s‘est arrêté.  
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Les spécificités de la culture politique française 

Participations : Pour poursuivre sur les transformations de ces espaces intermédiaires, et 

leurs difficultés contemporaines à se structurer, n’y a-t-il pas ici une spécificité française ? 

Vous montrez dans Le modèle politique français
861

 qu’au moins depuis la loi Le Chapelier, la 

France est peu propice au développement des corps intermédiaires. Cette matrice culturelle 

est-elle toujours aussi prégnante aujourd’hui ? 

Il y a une inclinaison française dans ce sens, mais il y a eu une résistance permanente à cette 

inclinaison. Même si cela a été plus lent qu‘ailleurs, un monde syndical et associatif s‘est 

progressivement structuré, alors qu‘au moment de la Révolution française, ce monde n‘avait 

pas sa place dans la représentation française de la formation de l‘intérêt général. Ces pratiques 

ont fini par émerger, mais sans être reconnues d‘un point de vue théorique. La représentation 

de l‘intérêt général n‘était pas concordante avec les formes effectives de la vie sociale qui 

s‘étaient développées. Un politiste américain, Jonah Levy, a publié un ouvrage sur l‘histoire 

des politiques sociales en France au 20
ème

 siècle, qu‘il a intitulé La revanche de 

Tocqueville
862

. Tocqueville décrivait la France comme une caricature du jacobinisme ; mais 

cela n‘a jamais fonctionné ainsi en pratique. Cependant, dans les esprits, le jacobinisme a 

continué à constituer le modèle dominant de représentation de l‘intérêt général en France. On 

retrouve ce décalage aujourd‘hui entre des formes et des théories de la démocratie. Toute une 

partie des élites politiques continue à penser l‘intérêt général comme produit de la 

représentation née de l‘élection – si bien que le Conseil constitutionnel et les institutions non-

élues sont perçues, dans leur essence, comme illégitimes. Il existe donc bien un hiatus entre 

une certaine vie sociale et les représentations que s‘en fait le personnel politique. 

Participations : Pourtant, des travaux historiques soulignent à la fois la vitalité des pratiques 

délibératives, sous la III
e
 République par exemple, notamment dans le cadre de réunions 

publiques contradictoires, et le discours des élites républicaines de l’époque qui faisaient de 

la discussion publique et raisonnée un élément central de la démocratie. On peut dès lors se 

demander si la culture politique française n’est pas plus propice à l’épanouissement de la 

délibération Ŕ qui était à la fois pratiquée et revendiquée dès le 19
ème

 siècle, et probablement 

avant Ŕ qu’à celle de la participation populaire au-delà du seul acte électoral ? 

Les républicains voyaient la délibération dans une perspective cognitive classique, et c‘est par 

ce biais que sous l‘Ancien Régime, les Lumières avaient défendu la liberté de la presse. Celle-

ci était considérée nécessaire, non en tant que liberté individuelle, mais comme procédure 

permettant d‘améliorer les décisions publiques, puisque de la discussion naît la raison. Il 

s‘agit donc bien d‘une approche cognitive ou épistémologique de la délibération. C‘est 

évidemment très différent d‘une approche de la délibération comme rationalisation du conflit 

politique. Une des fonctions de la délibération est d‘éclairer et de rationnaliser le conflit, et 

non pas de le supprimer. Le conflit est pour partie un élément structurant des démocraties, 

parce qu‘il y a des conflits d‘intérêts et des incertitudes sur l‘avenir. 

Pour une « théorie de l’égalité » : une approche globale et normative 
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Participations : La place qu’occupe le conflit en démocratie, de même que l’articulation des 

formes participatives et des processus délibératifs, renvoie à une question méthodologique 

plus générale. Comment définir les limites de l’objet démocratie ? Comme identifier ce qui en 

relève et ce qui n’en relève pas ? Votre approche peut paraître ramener toute l’histoire 

politique de nos sociétés à ce concept. Même la « contre-démocratie » est à vos yeux le 

contrefort de la démocratie, et non son altérité. Vous proposer d’ailleurs souvent de 

considérer les phénomènes politiques disparates, trop souvent étudiés séparément, en tant 

qu’ils « font système » en réalité. Le risque n’est-il pas toutefois de présupposer qu’ils 

s’inscrivent tous dans une dynamique unique, de tous les expliquer à partir d’une seule et 

même logique ? 

Il y a un principe générateur des sociétés démocratiques modernes : le projet d‘un auto-

gouvernement, d‘un auto-engendrement de la société, de l‘autonomie individuelle. Ce projet 

organise le monde moderne. C‘est donc bien un cadre très général. L‘idée démocratique est 

multiple car ses différentes figures sont l‘expression de ce projet, les institutions comme les 

pratiques sociales. En même temps, il est essentiel d‘identifier les points de rebroussements 

ou les points de basculement. Qu‘est-ce qui fait que ce monde démocratique peut se retourner 

contre lui-même ? Qu‘est-ce qui fait qu‘il peut s‘arrêter, être malmené ou détruit ? Toute 

réflexion sur cette caractéristique du monde moderne doit aussi être une réflexion sur ce que 

j‘appelle, dans mon dernier livre, les « poisons de l‘égalité », qu‘on pourrait également 

qualifier de « poisons de la démocratie ». Ce sont les formes de pathologie ou de perversion 

qui font que, derrière les apparences de la démocratie, l‘esprit démocratique peut être 

corrompu. Quand on dit par exemple, comme Carl Schmitt, que l‘égalité doit se retrouver 

dans la race, dans l‘État ou dans le territoire, on se réfère à une vision de l‘identité collective 

qui détruit l‘idée même de démocratie.  

C‘est d‘ailleurs ce que j‘ai retenu de la réflexion antitotalitaire de penseurs comme Lefort : 

plutôt que de chercher les limites du monde démocratique, l‘essentiel est de penser la 

formation d‘un mouvement d‘émancipation, mais aussi d‘identifier les points à partir desquels 

il peut être détourné, caricaturé ou devenir autodestructeur. C‘était là le cœur de la critique sur 

le totalitarisme : c‘était une réflexion sur ces points de rebroussement. On ne peut pas penser 

la démocratie sans penser sa destruction, sa caricature ou son détournement.  

Participations : Et vous concevez ces « poisons de la démocratie » comme étant toujours 

internes : selon vous, ils ne viennent pas de l’extérieur Ŕ par exemple d’un ordre économique 

indépendant de la démocratie Ŕ mais de l’intérieur de la démocratie ? 

Exactement. Bien sûr, il y a toujours eu des ennemis de la démocratie. Ceux qui prônent le 

retour à une société d‘ordre hiérarchique participent à la contre-révolution. Mais ce qui 

menace la démocratie aujourd‘hui, n‘est pas la contre-révolution : ce sont les révolutions 

trahies, les révolutions contrariées, les révolutions manipulées. Ces vraies perversions 

naissent à l‘intérieur des mouvements démocratiques. Les ennemis archaïques de la 

démocratie sont bien moins dangereux, car ils ne sont plus très nombreux. Même s‘il se 

trouve encore des auteurs pour affirmer, à la suite de Joseph de Maistre, que le monde doit 

être gouverné par le sacrifice et que les meilleurs doivent s‘imposer, ce n‘est pas ce qui nous 

menace actuellement.  
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Participations : Dans La démocratie inachevée
863

 ou Pour une histoire conceptuelle du 

politique
864

, vous critiquez les approches normatives de l’histoire qui prétendent résoudre 

l’indétermination propre à la politique et imposer une « solution raisonnable » au problème 

démocratique. Le « réalisme positif » qui anime vos travaux vise pourtant, comme vous venez 

de le dire, à identifier les formes politiques pathologiques ou perverties, et à proposer des 

remèdes. Ce travail ne suppose-t-il pas aussi, de la part de l’historien, des choix normatifs 

qui ne dérivent pas entièrement de l’analyse, mais s’imposent plutôt à la lecture historique ?  

Il faut faire une distinction entre ce que j‘appellerais une normativité de départ et une 

normativité d‘arrivée. Je ne repousse en effet absolument pas l‘idée d‘une réflexion 

normative. Ma critique porte plutôt sur les conditions de production de la conceptualisation 

normative. Au lieu de penser que l‘on part d‘une définition abstraite de l‘espace public et de 

la discussion, mon idée a toujours été de partir d‘une compréhension des expériences de la 

démocratie comme histoire. À partir de là, je pense pouvoir reformuler des éléments de 

théorie, qui seront apparus à partir de leur capacité supérieure à saisir les pratiques, à en 

donner des formes d‘interprétation et d‘éclairage.  

Au lieu de partir d‘une définition de la justice, comme le fait par exemple Rawls – ce qui a 

d‘ailleurs ses vertus méthodologiques –, il me semble plus important, si l‘on veut produire 

une théorie de la justice, d‘analyser les conflits d‘injustice. Cela permet aussi de montrer que 

l‘on a davantage besoin d‘une théorie de l‘égalité que d‘une théorie de la justice. Je suis 

frappé de voir qu‘un certain type d‘approche normative des théories politiques et sociales 

conduit à rester au sein du même paradigme, ce qu‘évite un travail historique et empirique. 

Cela est très net lorsque l‘on regarde la séquence des travaux portant sur l‘égalité des chances 

depuis trente ans. Depuis l‘article fameux de Ronald Dworkin, « Qu‘est-ce que 

l‘égalité ? »
865

, toute la discussion est restée cantonnée au champ ouvert par son 

questionnement, sans que soit jamais reposée la question plus générale : celle du sens de 

l‘égalité.  

Faire un travail scientifique, c‘est toujours aller vers la formulation d‘éléments normatifs. 

Mais toute la question est de savoir à quel moment et avec quels matériaux on les formule.  

Participations : Puisque nous évoquons la position politique du chercheur, comment 

concevez-vous le rôle de la collection La République des idées et de la revue La vie des idées 

que vous dirigez ? 

L‘objectif de La République des idées, qui est savant et militant, est celui que je mentionnais 

tout à l‘heure : rendre accessible à un large public des réflexions scientifiques avancés. Le but 

n‘est pas de faire de la vulgarisation – ce que font de nombreuses revues et collections, et ce 

dont on ne peut que souhaiter le développement. Notre but est plutôt de faire rentrer dans le 

débat public des travaux scientifiques. On y réussit bien sûr plus ou moins. Mais certains 

livres apportent des idées nouvelles décisives, c‘est le cas par exemple de l‘ouvrage d‘Éric 

Maurin, Le Ghetto français, qui propose une véritable innovation méthodologique, en 

transformant une variable de collecte en une variable explicative. Il en va de même des livres 

de Thomas Piketty sur la réforme fiscale ou de Pierre Lascoumes sur la corruption, que nous 

venons de publier. La vie des idées a un public un peu plus académique, et est rattachée de ce 
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fait à ma chaire au Collège de France. Son but est de décloisonner la vie intellectuelle. Je suis 

frappé par la vitesse à laquelle les mondes académiques se cloisonnent. Il est vital de restaurer 

les conditions d‘une culture intellectuelle générale. 

Entretien conduit par Marion Carrel, Charles Girard et Julien Talpin, préparé avec l’aide de 

Paula Cossart, pour le comité de rédaction de Participations. 

 


