PREMIÈRES JOURNÉES DOCTORALE SUR
LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
organisées par le GIS Participation du public, décision, démocratie participative

ENS-LSH, LYON, 27-28 NOVEMBRE 2009
ACTES
Les 47 communications retenues couvrent 10 grandes thématiques :
1. Participation et conflits territoriaux ;
2. Les échelles de la participation ;
3. Participation et inclusion ;
4. Savoirs citoyens / savoirs experts ;
5. Construction de collectifs et logiques d'engagement citoyen ;
6. Les dynamiques de la délibération ;
7. La norme participative et ses applications locales ;
8. Dispositifs participatifs et systèmes d'action publique ;
9. Mobilisations citoyennes et contexte politique ;
10. Les représentations savantes de la participation et leurs effets.
Celles-ci ont été abordées selon un large éventail disciplinaire : sociologie, science politique,
aménagement et urbanisme, info-com, géographie, droit public, philosophie, histoire des
sciences, sciences économiques et de gestion.

http://www.participation -et-democratie.fr/
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GROUPEMENT D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE SUR LA
PARTICIPATION DU PUBLIC AUX PROCESSUS
DÉCISIONNELS ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Le groupement, présidé par le CNRS, a pour objet de développer la recherche sur la participation du
public aux processus décisionnels et la démocratie participative, en permettant notamment la
coordination, l’échange et la mutualisation des travaux que chacun des Partenaires et laboratoires
associés entreprend. Le GIS constitue ainsi l’outil privilégié de dialogue sur ces recherches entre la
communauté des chercheurs en sciences humaines et sociales (au CNRS, à l’INRETS, au
CEMAGREF), les institutions et entreprises ayant en charge la mise en œuvre de la participation du
public aux processus décisionnels (ADEME, Association des Régions de France, Commission nationale
du débat public, Réseau ferré de France, Réseau de transport d’électricité, EDF), et la société civile.
Le GIS s’intéresse à la contribution des citoyens, au-delà du fonctionnement habituel de la vie politique
institutionnelle, aux choix engageant la vie en société — développement durable, égalité sociale,
redistribution et solidarité, rapports science-société, libertés et élargissement des droits, territorialisation
et métropolisation, mondialisation, etc. —, à leur discussion dans de multiples espaces civiques et à
leur réalisation par la mise en œuvre des politiques publiques. Ses travaux s’étendent à l’ensemble des
champs où se rencontrent des mouvements collectifs et des processus d’institutionnalisation visant
l’inclusion des citoyens dans l’élaboration et la mise en œuvre de l’action et de la décision publiques :
démocratie sociale, démocratie sanitaire, démocratie technique et ouverture de l’expertise à la société,
démocratie locale et gestion de proximité, utilité publique et concertations conduites à diverses échelles
territoriales dans de multiples domaines (services publics, risques, alimentation, école, politiques
sociales, santé environnementale, etc.).
Le nombre de laboratoires qui se sont associés au GIS (plus de 50) et le succès des premières
journées doctorales sur la participation du public et la démocratie participative illustrent la vitalité du
champ de recherche, son ouverture thématique et disciplinaire. Le Conseil scientifique du GIS a défini
un ensemble d’activités qui ambitionne d’appréhender la multiplicité des expériences participatives qui
voient le jour dans le monde, de rendre compte de leur émergence dans des contextes politiques
variés, et de leur adaptation à des situations de décision différenciées, d’analyser leurs fondements
normatifs et juridiques, leur déroulement et leurs résultats, d’étudier leurs multiples effets, d’éclairer les
enjeux de leur institutionnalisation en norme de gouvernement :
•
•
•
•
•

une plate-forme d’échanges et de mutualisation des travaux de recherche (rendant notamment
compte des travaux étrangers) : http://www.participation-et-democratie.fr/
les Journées doctorales annuelles,
un colloque tous les 2 ans largement ouvert sur les acteurs de la démocratie participative,
des ateliers scientifiques du GIS,
des outils collectifs d’échange (dictionnaire pluridisciplinaire, bases de données documentaires,…)

En favorisant la confrontation de travaux puisant aux diverses conceptions de la démocratie, conduits
dans une distance critique ou une proximité vis-à-vis de la démocratie participative, relevant des
différents courants de recherche qui traversent les disciplines des sciences humaines et sociales, le
GIS entend être un instrument de référence pluraliste pour la recherche française sur la démocratie
participative et la participation du public aux processus décisionnels. Son activité vise à faciliter
l’audience européenne et internationale des travaux des laboratoires, la prise en compte des résultats
dans l’action publique, et la diffusion des connaissances en direction d’un large public.
Contacts :
Direction du GIS : Jean-Michel Fourniau (fourniau@inrets.fr) et Martine Revel (mart.revel@gmail.com)
Président du GIS : Patrice Duran, professeur des Universités à l’ENS de Cachan
Président du Conseil scientifique : Loïc Blondiaux, professeur des Universités à l’Université Paris 1
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CONSEIL SCIENTIFIQUE du
GIS « Participation du public, décision, démocratie participative »
Marie-Hélène BACQUÉ, professeure de sociologie à l’École d’architecture de Paris-La
Seine, LOUEST
Loïc BLONDIAUX, professeur de science politique à Paris I, CRPS
Luigi BOBBIO, professeur de science politique à l’Université de Turin,
Dominique BOURG, philosophe, professeur à l’Université de Lausanne
Francis CHATEAURAYNAUD, sociologue, directeur d’études à l’École des hautes études
en sciences sociales, GSPR-EHESS,
Joan FONT, directeur de recherche, Centro de Ciencias Humanas y Sociales,
Consejo superior de investigaciones scientificas (Madrid)
Michel GARIÉPY, professeur d’aménagement à l’Université de Montréal, Institut
d’urbanisme, Faculté de l’Aménagement
Corinne LARRUE, professeure d’aménagement à l’Université François Rabelais de
Tours, CITERES
Pierre LASCOUMES, politiste, directeur de recherche au CNRS, Centre d’études
européennes de Sciences Po Paris
Bruno LATOUR, directeur scientifique de Sciences Po Paris
Rémi LEFEBVRE, professeur de science politique à l’Université de Lille 2, CERAPS
Pieter LEROY, professeur de sociologie à l’Université de Nimègue
Bernard MANIN, philosophe, directeur d’études à l’École des hautes études en
sciences sociales,
Gérard MARCOU, professeur de droit à l’Université Paris I, directeur du Groupement
de recherche sur l’administration locale en Europe (GRALE),
Laurent MERMET, professeur de gestion à AgroParisTech, président du Conseil
scientifique du programme Concertation Décision Environnement
Lorenza MONDADA, linguiste, professeure au département de Sciences du Langage,
Université Lyon 2, ICAR
Laurence MONNOYER-SMITH, professeure de sciences de l’information et de la
communication à l’Université de technologie de Compiègne, Costech
Catherine NEVEU, anthropologue, directrice de recherche au CNRS, LAIOS
Ioannis PAPADOPOULOS, professeur de science politique à l’Université de Lausanne
Dominique PESTRE, historien des sciences, directeur d’études à l’École des hautes
études en sciences sociales, Centre Alexandre Koyré
Michel PRIEUR, professeur émérite de droit à l’Université de Limoges,
Franck SCHERRER, professeur de géographie, aménagement de l’espace et
urbanisme à l’Université Lyon 2, directeur de l’Institut d’urbanisme de Lyon
Yves SINTOMER, professeur de science politique à l’Université Paris 8, chercheur
invité à l’Université de Neufchâtel, chercheur associé au Centre Marc Bloch (Berlin)
Marie-Gabrielle SURAUD, professeure de sciences de l’information et de la
communication à l’Université de Toulouse 3, CERTOP
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Communications aux journées doctorales sur la participation du public et la démocratie participative – ENS-LSH, Lyon, 27 et 28 novembre 2009
Nom et prénom
AOUSTIN Tristan
AYKUT Stefan
BAYA-LAFITTE
Nicolas
GUILLEMOT Hélène

Laboratoire de
Titre de la communication
rattachement, Université
CRIDEAU-OMIJ, Limoges Le volet participatif de la procédure
ATER à l’Université de d'évaluation environnementale des plans
et programmes
la Réunion
En marge des négociations
Centre Alexandre
Koyré, EHESS
internationales sur la politique climatique :
le projet World Wide Views on Global
Warming et la fabrication d’un « public
global »

BADOUARD Romain COSTECH, Université
Technologique de
Compiègne

Voies et impasses de la e-participation à
l’échelle européenne : une analyse
comparée de la Consultation européenne
des citoyens 2009 et des consultations en
ligne de la Commission
BALAZARD Hélène RIVES, ENTPE
L’engagement de « citoyens ordinaires »
dans London Citizens, entre construction
de relations et participation politique
BAYA-LAFITTE
Centre Alexandre
Habermas et les Léviathans handicapés
Nicolas
Koyré, EHESS
entre le fleuve et les papeteries :
consultation du public et le politique dans
une controverse sociotechnique
transfrontalière
BEDU Clémence
ENGEES, Strasbourg
Les citoyens et l’eau potable, une fenêtre
UMR Gestion des
de pertinence pour la démocratie
services publics
participative et délibérative ? Analyse des
propriétés inclusives et délibératives d’une
expérience de jury citoyen
BERTHOMÉ Guy-El- SEED (Liège) et
Interactions entre effets de la participation
Karim
LAMETA (Montpellier 1) observés et repères normatifs des
Bourse ADEME
chercheurs
BÉTAILLE Julien
CRIDEAU-OMIJ,
La contribution du droit aux effets de la
Université de Limoges
participation du public : de l’application de
la Convention d’Aarhus en France
BODIN Cyrile
GRESEC, Université de Les transformations de l’expression
Grenoble 3
scientifique dans l’Espace Public : les
pratiques info-communicationnelles des
acteurs de la recherche dans le cas du
développement des nano-technologies

Ate- Directeur de thèse
SouteSujet de thèse
courriel
lier
et discipline
nance
8
Gérard Monédiaire Le droit des évaluations environnementales
aoustin.tristan@voila.fr
Droit public
stratégiques
7

Amy Dahan
Histoire des
sciences

7

Laurence
Monnoyer-Smith
Info Com

5

Didier Chabanet
Science politique

12

Dominique Pestre
Histoire des
sciences

3

Rémi Barbier
Sciences,
Technologies,
Sociétés

Quand une citadelle technique se met à
l’épreuve de l’impératif participatif. Récit de
la mise en politique de l’eau potable dans
une grande agglomération

06 /
2010

clemencebedu75@yahoo.fr

6

Marc Mormont
Économie et gestion
de l’environnement
Gérard Monédiaire
Droit public

Les facteurs de performance des
concertations territoriales pour la gestion des
déchets
Recherches sur l’effectivité en droit public :
illustrations en droit de l’environnement et en
droit de l’urbanisme
Les transformations de l’expression
scientifique dans l’Espace Public : les
pratiques info-communicationnelles des
acteurs de la recherche dans le cas du
développement des nano-technologies

début
2010

gekberthome@student.ulg.ac.be

12 /
2010

julienbetaille@gmail.com

2010

Cyrille.Bodin@u-grenoble3.fr

9
6

Isabelle Pailliart
Info com

-1-

Aykut : Le « global » et le « local » dans les
sciences et les politiques du climat. Cultures
d’expertise et évènements climatiques
extrêmes - une étude comparative entre
France, Allemagne et États-Unis
Guillemot : La modélisation du climat en
France des années 1970 aux années 2000.
Histoire, pratiques, enjeux politiques
Gouverner dans la société de la
fin
connaissance : enjeux et dispositifs de e2011
participation dans les politiques publiques de
l’Union Européenne
London Citizens, un exemple innovant de
fin
participation des citoyens à la gouvernance 2011
urbaine
Les conflits socio-techniques transnationaux
et le développement durable

s.aykut@gmail.com
nicolasbaya@gmail.com
guillemot@damesme.cnrs.fr

romain.badouard@utc.fr

Helene.balazard@entpe.fr
nicolasbaya@gmail.com

CHARON Paul

Centre d’études sur la
Chine moderne et
contemporaine, EHESS

COMBE Lila

EVS, Institut
d’urbanisme de Lyon

CUNY Cécile

CRESPPA, Université
Paris VIII / Humboldt
Universität zu Berlin

D'ORAZIO Anne

LOUEST-MOSAIQUES, « Quand les habitants prennent la
Paris 10
parole », ou comment se structurent des
dispositifs participatifs fondés sur la
demande habitante
CITERES- COST,
Les outils de participation du public :
Université de Tours
déclencheur ou réponse aux conflits liés
au bruit ?
CITERES-EMAM,
Quel élan démocratique et participatif
Université de Tours
dans les bidonvilles marocains?

ECHAHID Samira
ESSAHEl Habiba

La démocratie participative dans un
10
espace non-démocratique. La
participation du public comme outil de
relégitimation du Parti communiste
chinois
La mise en débat de l'urbanisme, un
1
retour aux origines? Le cas du Conseil de
développement du Grand Lyon
Rapports de pouvoirs et situations
11
d'injustice dans les espaces publics : un
question de représentation

Franck Scherrer
UrbanismeAménagement
Yves Sintomer et
Klaus Eder
sociologie

La portée de la participation métropolitaine
en urbanisme : un enjeu de l'action collective
urbaine. Une comparaison Lyon - Montréal
Appropriation de l'espace et prise de
parole. Enquête socio-ethnographique sur
la participation des habitants dans un
quartier de grand ensemble à Berlin-Est
L’habitat groupé en France, entre héritage et
renouvellement

début
2010

lilacombe@yahoo.fr

début
2010

cecile.cuny@laposte.net

2012

anne.dorazio@wanadoo.fr

Patrice Melé
UrbanismeAménagement
Pierre Signoles
UrbanismeAménagement

10

CITERES, Université de Comment les gestionnaires du risque
2
Tours
d’inondation envisagent-ils l’implication
des populations riveraines ? Présentation
et questionnements autour de la formalisation d’un cadre d’analyse diachronique
Lab’Urba, Institut
Les postures des élus et experts patentés 7
d’urbanisme de Paris
face à la participation citoyenne en
(Paris-Est)
urbanisme (concertation sur les Halles)

GOURGUES
Guillaume

charonpaul2@hotmail.com

12

FOURNIER Marie

Laboratoire Culture et
société en Europe,
Université de Strasbourg
PACTE, IEP de
Grenoble

début
2010

Marie-Hélène
Bacqué
sociologie

CEPEL, Université de
Participation citoyenne et action publique 6
Montpellier, et IGOP,
locale : le double mouvement théorique et
Université de Barcelone pratique

GISSINGER Célia

Les élections au village. Rationalisation de
l’Etat et processus de politisation dans la
Chine rurale post-maoïste

5

FERRAN Nicolas

GARDESSE Camille

Yves Chevrier
Science politique

Les effets de la participation citoyenne sur 3
le processus décisionnel dans les procès
d’assises
La démocratie participative est-elle
9
plébiscitée ? Eléments de débats sur
l’engouement participatif des décideurs.

Jean-Yves
Dormagen, Laura
Michel, Joaquim
Brugue Torruella
Science politique
Corinne Larrue
UrbanismeAménagement
Jodelle Zetlaoui
Léger
UrbanismeAménagement
Philippe Breton
Info com
Alain Faure
Science politique
-2-

Mobilisations contre le bruit, action publique 2012
et contextes urbains

samira.echahid@etu.univ-tours.fr

L’aménagement des quartiers d’habitat non
réglementaire au Maroc : modalités, formes
et enjeux de la mobilisation de leurs
habitants : le cas des agglomérations de
Skhirat-Témara-Rabat
La démocratie participative : quel projet
politique ? Dispositifs, acteurs et processus
d’institutionnalisation de la “parole citoyenne”
au sein des municipalités de Montpellier et
de Barcelone (débute sa thèse)
La politique de protection contre les
inondations dans le bassin de la Loire du
19e siècle à nos jours : quels enseignements
tirer du passé pour mettre en œuvre une
nouvelle politique ?
Élus et experts patentés face à la
participation citoyenne dans les projets
d’urbanisme : la concertation pour le projet
de réaménagement du quartier des Halles à
Paris (2002 – 2009)
Conversion démocratique : parole de jurés
d’assises et processus décisionnel dans les
instances de participation citoyenne
Le consensus participatif. Les politiques de
la démocratie participative dans quatre
régions françaises

habiba.essahel@gmail.com

nicolas.ferran@sciences-po.org

début
2010

mariefournier@aol.com

11 /
2010

camillegardesse@yahoo.fr

2011

gissinger.celia@neuf.fr

2010

guillaume.gourgues@hotmail.com

HEITZ Marie

Lab’Urba (Paris-Est) et
CRESS, Université
Strasbourg)
CESJ, Université de
Rouen

L’expertise d’usage des conseils de
quartier strasbourgeois

LAPOSTOLLE Dany

Université Lyon 2

Professionnalisation de la participation ou 8
mise en ordre de la société civile ?

LAURENT Brice

CSI, École des Mines

KERNÉIS Mathilde

2

La démocratie semi-directe locale dans
8
l’acte II de la décentralisation : une illusion

Une expertise internationale sur la démocratie participative ? Comment l’OCDE se
saisit du problème de la participation du
public dans les nanotechnologies
LE QUANG Matthieu IEP Aix
La gestion politique dans le canton de
Saquisili en Equateur : entre démocratie
participative et « corporatisme indigène »
LÉVY Lisa
PACTE, Université
La voie interterritoriale de la participation.
Joseph Fourrier,
Quels apports pour le renouvellement de
Grenoble 1
l’actionpublique et de l’expertise en
aménagement ?
LINS Fabien
Nosophie (Paris I)
La société civile du budget participatif de
Porto Alegre
MAGGIONI Micol
Science Po Turin
L’Observatoire pour la liaison ferroviaire
Turin-Lyon et les mairies. Notes sur un
dispositif pour relier la démocratie
représentative, la démocratie participative
et la démocratie par le bas
Zones de développement indigène au
MAILLET Antoine et Sciences Po et
Chili : Étude sur un dispositif de
Sergio AVENDAÑO Université catho de
Santiago du Chili
participation ambigu
MAIRE Sophie
GRIS, Université de
L’institutionnalisation de la « participation »
Rouen
des citoyens et ses effets sur le système
politico-administratif municipal
MAMOU Khedidja
ENSA Paris-La Villette / L'échange autour du projet urbain : quels
EDVE
savoirs partagés ?
MARLIER Julie
Université de Nice
Les TIC et la participation des jeunes.
Thèse au CEMAGREF Conception participative et expérimentale
dans le cadre du projet d’un dispositif adapté au débat public pour
faciliter la participation des jeunes aux
ANR INTERMED
politiques publiques territoriales
MAZEAUD Alice
LASAPE, Université de Ce que la démocratie participative change
La Rochelle
à l’action publique. Sur quelques
ATER
difficultés théoriques et méthodologiques
à penser les effets des dispositifs
participatifs sur l’action publique

6

Viviane Claude
UrbanismeAménagement
Jean-Philippe Bras
Droit public

Observation des instances de démocratie
participative dans les processus de
fabrication et de gestion de la ville
Les territoires de la compétence : nouvelles
approches dans le cadre de la
décentralisation et de l’expérimentation
Claude Journès
L’ingénierie territoriale vu des Pays. Une
Science politique
bureaucratie professionnelle territoriale en
gestation
Michel Callon
Le politique à l’épreuve des
Sociologie / science nanotechnologies
politique

10

Daniel van Eeuwen
Science politique

7

Olivier Soubeyran
Géographie

9
12

11
8
1
4

9

2012

marie.heitz@laposte.net

2011

mathilde.kerneis@univ-rouen.fr

début
2010

dany.lapostolle@orange.fr

2011

brice.laurent@ensmp.fr

Conceptions et pratiques de la démocratie
06 /
des organisations indigènes en Equateur : le 2011
cas du canton de Saquisilí
Des indicateurs à la planification : pour un
2012
développement durable des territoires
aéroportuaires

Matthieu.LeQuang1@univ-lyon2.fr

Catherine Larrère
Philosophie
Luigi Bobbio
Science politique

Formes émergentes de la démocratie : le
budget participatif au Brésil
L’Observatoire pour la liaison ferroviaire
Turin-Lyon. Gestion d’un conflit

2011

fabienlins@hotmail.com

Juan Pablo Luna /
Olivier Dabène
science politique
François Aballéa et
Antoine Bevort
sociologie
Agnès Deboulet
sociologie
Bernard Conein
Sociologie

Maillet : Carrière d’un problème (et de ses
solutions) : la politique des transports publics
à Santiago du Chili (1990-2010)
La transformation de la démocratie locale et
ses effets sur le fonctionnement du système
politico-administratif municipal
L'échange autour du projet urbain : quels
savoirs partagés ?
Rôle des TIC dans l’engagement des jeunes
au débat public territorial

2012

av.maillet@gmail.com
sergio.avendano.pinto@gmail.com

début
2010

sophie.maire@etu.univ-rouen.fr

2011

julie.marlier@cemagref.fr

Brigitte Gaïti
Science politique

Sociologie d’une alternance. L’institution
régionale saisie par la démocratie
participative

12 /
2010

alicemazeaud@yahoo.fr

-3-

llevy@CG91.FR

micol.maggiolini@unito.it

picri_mamoukhedidja@yahoo.fr

MOHORADE Leslie

IEP Bordeaux

MORETTO Sabrina

LATTS, ENPC

NEZ Héloïse

CRESPPA, Université
Paris 8 et IGOP,
Université autonome de
Barcelone
CRESS, Strasbourg
Les cantines populaires de Villa El
Salvador ou le sentier de la démocratie
participative
CURAPP, Université
Les critères d’excellence de la
Jules Verne de Picardie concertation pour les acteurs : quelle
place pour l’inclusion ?
Laboratoire
La légitimité comme objet sociologique
d’anthropologie sociale étudié au sein d’un dispositif participatif de
et culturelle (ISHS,
type focus groupes délibératifs (FGD)
Liège) et Laboratoire
Cas d’étude : participation citoyenne à la
d’écologie systématique gestion de la nature dans le départe-ment
de la Seine-Saint-Denis (93)
et évolution (Orsay)
CEMS - IMM, EHESS
Pratiques démocratiques au sein des
organisations de « desocupados » en
Argentine durant les années 1990.

ORTEGA-TRUR
Carola
PICQUE Aurélie
PIRON Armony

RIUS Pia

Les États Généraux de la Bioéthique :
4
concertation citoyenne ouverte ou
instrument de légitimation de la décision
savante et politique ?
L’expertise d’usage au défi de la
2
concertation : quelles marges de
manoeuvre pour les usagers des
transports ?
La mobilisation des savoirs citoyens dans 1
les dispositifs d’urbanisme participatif
5

leslie.mohorade@gmail.om

Jean-Marc Offner
UrbanismeAménagement

L’expertise d’usage dans les politiques de
déplacements urbains: une nouvelle
légitimité pour la concertation

Sabrina.Moretto@enpc.fr

Yves Sintomer,
Marie-Helène
Bacqué et Joan
Font, sociologie
Maurice Blanc
sociologie

Savoirs citoyens et urbanisme participatif à
Paris et Cordoue

2010

heloise.nez@no-log.org

« Faire face à la pauvreté » - Étude
comparative des zones urbaines
défavorisées en France et au Pérou
Réception et usages différentiels des
dispositifs de participation politique

2010

carola.ortega-trur@cg57.fr

2010

aureliepicque@gmail.com

Médiation entre l’homme et la nature en
milieu urbain

2011

armypiron@hotmail.com

L’expérience du chômage, le sens du juste et 2010
la conception de l’activité dans la recherche
de “travail”: Les mouvements des piqueteros
en Argentine des années 1990 à aujourd’hui
La démocratie participative en Europe

piavrius@yahoo.com.ar

Faire participer. Les déterminants de la
participation des communautés dans les
dispositifs participatifs brésiliens

2010

msavilas@hotmail.com

L’expérience politique des conseils
municipaux en République islamique d’Iran

2011

saharsaeidnia@hotmail.com

début
2010

katsch2@dpi.upv.es

début
2010

thomassiron@gmail.com

Patrick Lehingue
Science politique

4

Véronique Servais
(Ulg) et AnneCaroline Prévot
Julliard (Mnhn)
anthropologie de la
nature
Alain Cottereau et
Monique Sélim
sociologie

5

Centre de recherches
historiques, EHESS

Conflits territoriaux et résolution
participative

SA VILAS BOAS
Marie-Hélène

IEP Aix
ATER à l’IEP de Lyon

« Faire participer ». Les déterminants de 11
la participation des « communautés »
dans les dispositifs participatifs brésiliens.

Institut de recherche
L’expérience politique des conseils de
interdisciplinaire sur les quartier de Téhéran
enjeux sociaux, EHESS
SCHLIERF Katharina Grupo de Estudios en
Les boutiques des sciences : entre un
Desarrollo, Cooperación y modele de démocratie forte et un modèle
Ética, Universidad
centré sur les "issues"
Politécnica de Valencia
SIRON Thomas
Shadyc, EHESS
Les enjeux de l’institutionnalisation de la
UMR MOISA, IRD
« participation communale » en Bolivie

Aux origines d’un nouveau problème public : fin
2011
le débat sur la légalisation de la gestation
pour autrui

11

ROCHE Élise

SAEIDNIA Sahar

Claude Sorbets /
Robert Lafore
science politique

12

10
5

10

Marie-Vic OzoufMarignier
géographie
Daniel van
Eeuwen/ Maria
José Rosado
Science politique
Michèle LeclercOlive
sociologie
J-F. Lozano Aguilar
sociologie

Technology transfer, community-based
research and the democratization of science
and technology. A proposal of a framework
for evaluation
Jean-Pierre
Terre promise, terre due. L’expérience de la
Chauveau
réforme agraire dans une communauté de
Anthropologie sociale paysans sans terre boliviens
-4-

eliseroche.d@gmail.com

TAFERE Ingrid

VAN NESTE Sophie

GSPR, EHESS
L'activité délibérative dans deux
3
Bourse INRETS (DEST) processus du type conférence de
citoyens: Argumentation et influence
sociale
Institut d'urbanisme de Les effets de la participation du public sur 7
l'Université de Montréal le plan d'urbanisme de la ville de
Montréal : une approche contextualisée
révélatrice des enjeux d'échelle

Francis
Chateauraynaud
sociologie

L'activité délibérative au sein des processus 2012
de participation du public aux choix
politiques démarre sa 2ème année

tafere.ingrid@neuf.fr

Michel Gariépy
UrbanismeAménagement

Les effets du débat public dans la nouvelle
ville de Montréal : regard sur le plan
d'urbanisme et sa mise en œuvre

sophieleblancvanneste@yahoo.ca

Répartition par discipline des 82 propositions de communication
(sections CNU)
Droit public (section 02) : 6
Histoire du droit (section 03) : 1
Science politique (section 04) : 19
Sciences économiques( section 05) : 2
Sciences de gestion (section 06) : 2
Philosophie (section 17) : 2
Sociologie (section 19) : 20
Anthropologie (section 20) : 2
Géographie (section 23) : 6
Aménagement-Urbanisme (section 24) : 10
Sciences de l’éducation (section 70) : 1
Sciences de l’information et de la communication (section 71) : 8
Histoire des sciences (section 72) : 2
Sciences et techniques des activités physique et sportives (section 74) : 1

2013

Répartition par discipline des 48 communications retenues
(sections CNU)
Droit public (section 02) : 3
Histoire du droit (section 03) : 0
Science politique (section 04) : 13
Sciences économiques( section 05) : 0
Sciences de gestion (section 06) : 1
Philosophie (section 17) : 1
Sociologie (section 19) : 13
Anthropologie (section 20) : 2
Géographie (section 23) : 2
Aménagement-Urbanisme (section 24) : 8
Sciences de l’éducation (section 70) : 0
Sciences de l’information et de la communication (section 71) : 3
Histoire des sciences (section 72) : 2
Sciences et techniques des activités physique et sportives (section 74) : 0
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LISTE DES INSCRITS
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Aoustin
Autant Dorier
Avendaño
Aykut
Aymard
Badouard
Balazard
Barnaud
Baya-Lafitte
Bedu
Ben Hammo
Berthomé
Bétaille
Bettayeb

Prénom
Tristan
Claire
Serge
Stéphane
Stéphane
Romain
Hélène
Cécile
Nicolas
Clémence
Marion
Guy-El Karim
Julien
Ali

Blondiaux
Bobbio
Bodin
Bonardi
Cadoret
Cartillier
Charon

Loïc
Luigi
Cyrille
Isabelle
Anne
Jeanne
Paul

Charvolin
Chateauraynaud
Combe
Cuny
D’Orazio
De Avila
De Bony

Florian
Francis
Lila
Cécile
Anne
Mario
Jacqueline

fonction
Doctorant intervenant aux journées
Maître de conférence
Doctorant intervenant aux journées
Doctorant intervenant aux journées

Laboratoire ou institution
CRIDEAU OMIJ, Univerité de Limoges
MODYS, Univ Jean Monnet, Saint-Étienne
Sciences Po, Univ Catholique Santiago
Centre Alexandre Koyré EHESS
Université de Franche Comté
Doctorant intervenant aux journées
COSTECH Université de Compiègne
Doctorante intervenant aux journées
RIVES, ENTPE
Ingénieur agronome
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Doctorant intervenant aux journées
Centre Alexandre Koyré EHESS
Doctorante intervenant aux journées
ENGEES Cemagref
Chargée de mission démocratie participative Région Poitou-Charentes
Doctorant intervenant aux journées
LAMETA et SEED
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CRIDEAU OMIJ
Chargé de mission budgets participatifs des Région Poitou-Charentes
lycées
Prof de science politique, président CS GIS
CRPS, Université Paris 1
Prof de science politique, CS du GIS
Université de Turin
Doctorant intervenant aux journées
GRESEC Université Stendhal, Grenoble
Directrice adjointe Service Science et société Université de Lyon
Enseignante chercheur
THEMA, Université de Bourgogne
Coordination du pôle “participation citoyenne” Grand Lyon. Prospective
Doctorant intervenant aux journées
Centre d’Étude sur la Chine moderne et
contemporaine, EHESS
Chargé de recherché au CNRS
MODYS
Directeur d’études, CS du GIS
GSPR, EHESS
Doctorante intervenant aux journées
EVS Institut d’urbanisme de Lyon
Doctorante intervenant aux journées
CRESPPA CSU
Doctorante intervenant aux journées
LOUEST MOSAIQUES Paris 10
Doctorant
TRIANGLE ENS-LSH
Chargée de recherche au CNRS
Lise CNRS
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sergio.avendano.pinto@gmail.com
s.aykut@gmail.com
Stephane.aymard@hotmail.fr
romain.badouard@utc.fr
Helene.balazard@entpe.fr
Cecile.barnaud@cirad.fr
nicolasbaya@gmail.com
clemencebedu75@yahoo.fr
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gekberthome@student.ulg.ac.be
julienbetaille@gmail.com
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Cyrille.Bodin@u-grenoble3.fr
isabelle.bonardi@universite-lyon.fr
Anne.cadoret@u-bourgogne.fr
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charonpaul2@hotmail.com
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lilacombe@yahoo.fr
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anne.dorazio@wanadoo.fr
iapecmario@gmail.com
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Nom
De Souza Paes
Deligny
Desquinabo
Dolisy
Domard
Dubief
Dubus
Duran
Duverger
Dziedzicki
Echaid
Erismann
Essahel
Faburel
Ferran
Ferrieux
Fichelson
Forestier
Fortoul
Fourniau
Fournier
Gadras
Garçon
Gardesse
Gariepy
Gaspard

Prénom
Paula
François-Xavier
Nicolas
Dominique
Julien
Jessie
Nathalie
Patrice
Pauline
Jean-Marc
Samira
Julie
Habiba
Guillaume
Nicolas
Cécile
Rémi
Isabelle
Fabien
Jean-Michel
Marie
Simon
Maud
Camille
Michel
Albane

Gaubert
Gissinger
Gourgues
Graff
Guérin
Gueugneau
Guillemot
Heitz
Hoeltgen

Marion
Célia
Guillaume
Élodie
Aline
Emmanuelle
Hélène
Marie
Simon

Fonction
Doctorante en SIC
doctorant
Doctorant
Chargée de mission "Risques"
doctorant
doctorante
Maître de conférence en géographie
Prof de science politique, président du GIS
Étudiante en M2
Pôle concertation et débat public
Doctorante intervenant aux journées
Doctorante
Doctorante intervenant aux journées
Maître de conférence
Doctorant intervenant aux journées
Doctrante
Pôle concertation et débat public
Service science et société
Doctorant
Directeur de recherche, directeur du GIS
Doctorante intervenant aux journées
Doctorant
Étudiante en M2
Doctorante intervenant aux journées
Professeur aménagement-urbanisme CS GIS
Chargée de mission au service Observatoire
Economie et évaluation
Doctorante intervenant aux journées
Doctorant intervenant aux journées
doctorante
Chef de projet démocratie participative
Direction prospective et stratégie
Doctorante intervenant aux journées
Doctorante intervenant aux journées
Chargé de mission vie des territoires

Laboratoire ou institution
GRESEC,Université Stendhal, Grenoble
IDETCOM, Université de Toulouse
CEMAGREF
AGROPARISTECH ENGREF
CTPS-LERASS, Université de Toulouse 3
Université Lyon 2
Institut de Géographie Alpine
ENS Cachan
Université Jean Monnet, Saint-Étienne
Réseau Ferré de France
CITERES COST Univ de Tours
Lyon 3
CITERES EMAM Université de Tours
Lab’urba, Université paris 12
CEPEL Université de Montpellier
Triangle, Université Lyon 2
Réseau Ferré de France
Université de Lyon
CRPS, Université Paris I
INRETS-DEST et EHESS-GSPR
CITERES Université de Tours
GRESEC, Université Stendhal Grenoble
Université Jean Monnet, Sain-Étienne
Lab’Urba, Institut d’urbanisme de Paris
Université de Montréal
ADEME
Université Jean Monnet
Laboratoire Culture et société en Europe
PACTE, IEP Grenoble
Institut des études judiciaires de Lyon
Conseil Général du Val de Marne
Grand Lyon. Prospective
Centre A Koyré, EHESS
Lab’Urba, IUP Paris 12
Mairie de Nancy
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dolisydominique@gmail.com
Julien.domard@iut-tlse3.fr
jdubief@gmail.com
nathalie.dubus@ujf-grenoble.fr
patrice.duran@ens-cachan.fr
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jean-marc.dziedzicki@rff.fr
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julie.erismann@yahoo.fr
habiba.essahel@gmail.com
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gueugneau@grandlyon.org
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Simon.Hoeltgen@mairie-nancy.fr
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Kernéis
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Leroux
Lévy
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Maggiolini
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Mermet
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Monédiaire
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Étudiant en M2
Institut d’Urbanisme de Paris
Nico.hue@orange.fr
Étudiant en M2
Institut d’urbanisme de Paris
Huyghe27@yahoo.fr
Doctorant
Modys
Bikini.kill@hotmail.fr
Doctorant
Euristik
vjavicoli@yahoo.fr
Doctorante
MODYS (Lyon 2) et Istituto di Filosofia e annejolivet@hotmail.com
sociologia del Diritto
Aboubacar Sidiki juriste
Gouvernorat ville de Conakry
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CESJ Université de Rouen
mathilde.kerneis@univ-rouen.fr
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ENTPE
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Corinne
doctorante
Cemagref Aix en Provence
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Micol
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Sciences Po Turin
micol.maggiolini@unito.it
Antoine
Doctorant intervenant aux journées
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Sophie
Doctorante intervenant aux journées
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sophie.maire@etu.univ-rouen.fr
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Delphine
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CEMAGREF, univ de Nice
julie.marlier@cemagref.fr
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Jean-bernard.marsat@cemagref.fr
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Marine.maurin@hotmail.fr
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Pierre
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Valerie
Université de Strasbourg
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Matinée du Vendredi 27 novembre
Ateliers dans l’Amphi
9h30 – 11h15
Atelier 1. SAVOIRS CITOYENS / SAVOIRS EXPERTS (1)
Modérateur : Michel Gariépy, Université de Montréal
Discutants : Laurent Mermet (AgroParisTech) et Corinne Larrue (CITERES, Tours)
Laboratoire
Titre de la communication
Prénom et NOM
Lila COMBE
EVS, Institut
La mise en débat de l'urbanisme, un retour
d’urbanisme de Lyon aux origines ? Le cas du Conseil de
développement du Grand Lyon
Khedidja
ENSA Paris-La Villette L'échange autour du projet urbain : quels
MAMOU
/ EDVE
savoirs partagés ?
Héloïse NEZ

CRESPPA, Université La mobilisation des savoirs citoyens dans
Paris 8 et IGOP,
les dispositifs d’urbanisme participatif
Université autonome
de Barcelone

11h30 – 13h
Atelier 2. SAVOIRS CITOYENS / SAVOIRS EXPERTS (2)
Modérateur : Catherine Neveu (IIAC-LAIOS, CNRS)
Discutants : Francis Chateauraynaud (EHESS) et Michel Gariépy (Univ. Montréal)
Laboratoire
Titre de la communication
Prénom et NOM
Marie FOURNIER CITERES, Université Comment les gestionnaires du risque
de Tours
d’inondation envisagent-ils l’implication des
populations riveraines ? Présentation et
questionnements autour de la formalisation
d’un cadre d’analyse diachronique
Marie HEITZ
Lab’Urba (Paris-Est) et L’expertise d’usage des conseils de quartier
CRESS, Université de strasbourgeois
Strasbourg
Sabrina
LATTS, ENPC
L’expertise d’usage au défi de la
MORETTO
concertation : quelles marges de
manoeuvre pour les usagers des
transports ?
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La mise en débat de l'urbanisme à l’échelle métropolitaine,
vers un renouvellement de l’expertise ?
Le cas du Conseil de développement du Grand Lyon
Lila Combe,
doctorante à l'Institut d'urbanisme de Lyon
Université de Lyon, UMR EVS 5600
lilacombe@yahoo.fr

Introduction
Les années 1990 et 2000 se sont caractérisées par une institutionnalisation croissante de dispositifs
participatifs associés à des territoires : agglomération et quartiers constituent les échelles
privilégiées de cette territorialisation, qui succède à l’institutionnalisation de dispositifs plutôt liés à
des procédures ou des projets. La loi SRU a, elle, promu le principe de démocratisation de la
planification urbaine en étendant la portée de la participation aux SCOT et aux PLU. Ces deux
phénomènes concomitants amènent à s’interroger sur les transformations contemporaines de
l’expertise en urbanisme. Ce champ de réflexion et d’action sur la ville s’est en effet constitué, à la
fin du XIXe siècle, à l’initiative de réformateurs sociaux, généralistes (Choay, 1965), militants
(Claude, 2006) et autres ''amateurs éclairés'' (Saunier, 1997, p136) avant de se définir comme une
spécialité dotée d’expertises propres tout au long du XXe siècle. Si on observe aujourd’hui un
recours croissant à l’expertise dans les champs de l’aménagement et de l’urbanisme, force est de
constater la diversité disciplinaire et statutaire de ces experts (Cadiou, 2004) qui n’en produisent pas
moins des effets structurants sur l’orientation des politiques spatiales, notamment l’accent mis sur
les objectifs de développement (Douillet, 2005), de compétitivité, de territorialisation…
Aujourd’hui cependant, l’expertise comme seule forme légitime de constitution des choix publics
est, en urbanisme comme ailleurs, remise en cause, et la formalisation croissante de ''forums
hybrides'' (Callon, Lacousmes, Barthes, 2001) témoigne de la reconnaissance d’une autre ''forme
normale de l’accord public'' (Peroni, 1993) : celle de la délibération, du débat public.
Comment s’articulent aujourd’hui ces deux dimensions au sein des instances participatives
métropolitaines en urbanisme ? Le débat entraine-t-il une recomposition de l’expertise, en
confrontant aux approches techniques et professionnelles d’autres regards sur les choix de
planification ? Constitue-t-il un véritable processus alternatif de production des choix publics, ou
plutôt une nouvelle voie d’expression pour l’expertise existante ?
Nous allons traiter ces questions en nous appuyant sur l’analyse d’un dispositif participatif
particulier, le Conseil de développement de l’agglomération lyonnaise créé au sein de la
Communauté urbaine, qui traite de différents dossiers d'urbanisme. Après avoir examiné sa
composition, qui mobilise des regards contrastés, nous verrons que le débat y prend essentiellement
appui sur des acteurs dotés des ressources classiques de l’expertise, peinant à tirer profit de la
diversité des points de vue présents.
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I.La composition du Conseil de développement : institutionnaliser les traits de
l'agglomération lyonnaise
Il convient d’abord d’examiner la composition du Conseil de développement, qui informe sur le
type d’appel à compétences (Claude, 2006) à l’origine du débat.
Une composition largement laissée à l'appréciation du Grand Lyon
Rappelons pour commencer que la Loi d’orientation sur l’aménagement et le développement
durable du territoire (LOADDT) est très imprécise sur la nature des membres des Conseils de
développement : elle indique simplement que ceux-ci doivent être ''composé(s) de représentants des
milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs''1. Une large marge d'appréciation est donc
laissée aux exécutifs locaux dans la détermination des catégories sociales ainsi grossièrement
délimitées. Le Conseil de développement du Grand Lyon, mis en place en 2001 dans la continuité
de l'exercice participatif Millénaire 3 mené sous le mandat de R. Barre, a été refondé en 2006 à la
suite de nombreux dysfonctionnements. Sa composition a alors été profondément revue par le
Grand Lyon. Le nouveau Conseil comprend 260 membres répartis en 6 collèges catégorisant en
quelque sorte la diversité de la société locale2 :
Collèges
Vie associative
Citoyens individuels
Organismes publics et
assimilés
Représentation territoriale
Acteurs économiques et
organisations
socioprofessionnelles ou
syndicales
Personnalités qualifiées

Nombre de membres
56
55
47

Proportion de membres
21%
21%
18%

46
39

17%
15%

22

8%

Ces différents collèges témoignent de la combinaison de trois approches dans les choix de
composition : faire participer des professionnels de l'aménagement et de la gestion locale à côté de
militants et d'acteurs de l'agglomération : représentants d'organismes locaux en particulier
(universités, services publics..). Soulignons que contrairement à d'autres agglomérations, la
Communauté urbaine de Lyon a choisi de ne pas intégrer d'élu dans la composition du Conseil de
développement, dans un souci de clarification des rôles très caractéristique du projet de refondation.
Ces choix ont abouti à une composition qui institutionnalise certains traits typiques de
l'agglomération lyonnaise, reproduisant ainsi un système social déjà établi.
L’institutionnalisation de réseaux sociaux
L'analyse de la composition du Conseil de développement permet de distinguer plusieurs tendances
transversales aux différents collèges3 :

1
2

3

Article 26 de la Loi sur l'Orientation, l'Aménagement et le Développement Durable du Territoire, 1999.
Dans cette analyse, nous nous appuyons sur la liste des membres arrêtée en janvier 2007, soit aux premiers mois de
fonctionnement du Conseil refondé en 2006. Elle a bien sûr quelque peu été modifiée par la suite (défections...).
Cette analyse repose sur une recherche documentaire et bibliographique ayant permis de constituer des fiches profil
des organismes membres du Conseil de développement et d'en tirer des tendances générales.
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La mouvance issue du christianisme social4
Le christianisme social est un trait important de la composition du Conseil de Développement, sans
surprise étant donné sa présence, ancienne et affirmée, au sein de la société locale. L'agglomération
lyonnaise est particulièrement marquée par l'histoire de ce militantisme d'origine confessionnelle :
l'encyclique Rerum Novarum, lettre du pape Léon XIII publiée en 1891 qui incite les catholiques à
prendre en charge la question sociale (Hamon, Rotman, 1984, p18), a connu des répercussions très
importantes et de long terme dans le sud-est de la France, et dans l'agglomération lyonnaise en
particulier (Durand et al., 1992)5. Il convient tout de suite de ne pas supposer une homogénéité
exagérée de ce champ, historiquement traversé de courants et d'orientations contrastés (Mayeur,
1986, p139). Mais plusieurs organismes et associations du Conseil de développement ont, par-delà
leurs différences, cette origine commune. Economie et Humanisme, organisme récemment disparu,
emblématique d'un positionnement mêlant ''réflexion économique chrétienne et acquis
sociologiques de Marx'' (Pelletier, 1992, p517) historiquement implanté dans l'agglomération
lyonnaise, appartient au collège associatif du Conseil ; tout comme Habitat et Humanisme,
organisme fondé par le prêtre et promoteur immobilier Bernard Devert, qui ''s'inscrit dans la
tradition lyonnaise d'un catholicisme d'action'' (Durand, Ladous, 2005, p12) promouvant l'accès au
logement pour tous. Par ailleurs, plusieurs organisations d'économie sociale et solidaire, issues de la
démocratie chrétienne, sont membres du Conseil : la Nouvelle économie fraternelle (NEF)6 en tant
qu'acteur économique par exemple. Plusieurs membres du collège des personnalités qualifiées
témoignent également, indirectement, de la présence de cette tendance : O. Brachet, devenu depuis
élu de la Communauté urbaine, représente Forum Réfugiés, issu d'une association fondée par
plusieurs organismes ancrés dans le militantisme chrétien7, ou encore Jacques Moulinier. Elu de la
Communauté urbaine sous les mandats de F. Collomb, M. Noir et R. Barre, ce dernier a été le
président du premier Conseil de développement de l'agglomération fondé en 2001 ; il a participé à
l’ordination de B. Devert et se positionne globalement en faveur de l'action sociétale des
représentants de l'Eglise8.
La représentation des intérêts (économiques, salariaux)
Le collège des acteurs économiques du Conseil de développement comprend les principaux
syndicats patronaux et de salariés. La représentation du courant de l'économie sociale et solidaire
(ESS) évoquée plus haut distingue le Conseil d'autres scènes, dites de gouvernance, animées par le
Grand Lyon : on peut prendre pour exemple Grand Lyon l'esprit d'entreprise (GLEE), scène
partenariale mise en place par la Communauté urbaine dans la lignée du Schéma de développement
4

5

6

7

8

Le travail d'identification et d'analyse de cette mouvance au Coneil est né et s'enrichit de ma participation au
programme de recherche en cours Christiana, ''De l'urbanisme au développement, des militants d'origine chrétienne
dans la fabrique de la ville des années 1960 à nos jours. France/Belgique'', direction scientifique : Maryvonne Prévot
(Université Lille 1).
Les répercussions de Rerum Novarum ''furent considérables. Particulièrement à Lyon et dans sa région : de la
Chronique sociale à Economie et Humanisme, en passant par des initiatives patronales ou par les mouvements, le
terreau lyonnais fut réceptif'' (Durand et al., 1992, page de garde).
Il s'agit d'une société financière coopérative créée à Villeurbanne en 1988 (sur les bases d'une association née en
1979) pour soutenir le développement d’activités professionnelles et associatives à des fins d’utilité sociale et
environnementale. Le site internet de la NEF indique qu'elle est issue d'un ''mouvement humaniste'' promouvant la
''fraternité au sens de solidarité entre les personnes et envers les générations futures''.
Le CRARDDA (Comité rhôdanien d'accueil des réfugiés et de défense du droit d'asile), fondé en 1982 par, entre
autres : le Secours catholique, la Cimade, la Fédération de l'entraide protestante. Voir le site internet de Forum
Réfugiés, page de présentation.
''Je pense qu'il faut que les hommes de l'Eglise n'hésitent pas à se faire connaître, afin de mieux participer à la vie
civile dans tous ses aspects, à tous ses débats : les défavorisés, l'immigration, bien sûr, mais aussi l'université, la
recherche, le monde économique, politique, les loisirs, les relations internationales... Ici elle le fait mais, à mon avis,
pas suffisamment. Et là aussi, je le dis comme étant responsable de cette ville : nous avons besoin de vous'', mots
prononcés lors de l'ordination de B. Devert (Durand, Ladous, 2005, p21).
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économique élaboré dans les années 1990 par l'Agence d'urbanisme (Jouve, 2001). GLEE a pour
objectif la définition d'une stratégie économique partagée entre la Communauté urbaine et les
dirigeants d'entreprises de l'agglomération9. Si la composition de GLEE fait la part belle aux
syndicats patronaux et chambres consulaires, ''les représentants des syndicats des travailleurs et des
associations de l'économie sociale et solidaire n'ont quant à eux jamais été réellement conviés''
(Healey, 2006, p219). D'après A. Healey, si des représentants de la CFDT et de la CGT ont été
invités une fois, la question ne s'est pas posée pour les acteurs de l'ESS. On voit ici se tracer une
ligne nette entre dispositifs de participation et de gouvernance : si les seconds sont souvent fermés à
toute forme de représentation alternative ou salariale des enjeux économiques, le Conseil de
développement s'y ouvre lui largement, dans le but d'assurer un certain équilibre des points de vue
sur les modalités du développement de l'agglomération.
A côté des représentants des syndicats de salariés et de l'ESS, le collège des acteurs économiques du
Conseil de développement rassemble les organismes économiques traditionnels de la scène locale.
La présence de ces structures amène nécessairement celle des concurrences qui s'opèrent entre elles,
depuis les années 1990 essentiellement, autour du pilotage de la politique économique dans
l'agglomération lyonnaise. La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et l'Agence de
développement de la région lyonnaise (Aderly), constituent les acteurs pionniers d'une politique de
promotion économique et d'internationalisation de la métropole lyonnaise (Jouve, 2002) qui ont
subi depuis les années 1980 la concurrence de la Communauté urbaine de Lyon. Celle-ci a en effet
développé, avant même la promulgation de la loi sur l'Administration Territoriale de la République
de 1992 lui en donnant la compétence, une action en faveur du développement économique qui s'est
encore renforcée dans les années 1990 (Linossier, 2006) et dont le GLEE est l’un des produits. La
CCI et l'Aderly ont aujourd'hui perdu leur situation de monopole et sont considérées comme deux
acteurs parmi d'autre de la gouvernance économique locale (Healey, 2006). Le Groupement
interprofessionnel lyonnais, dit encore GIL-Medef, coexiste au sein de ce collège auprès de la
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) : alors que le GIL-Medef
avait largement dominé la sphère économique lyonnaise et la CCI jusque là, la croissance et
l'internationalisation de nombreuses PME de l'agglomération pendant les années 1990 ont conduit à
un renversement du rapport de force en faveur de la CGPME (Jouve, 2001 ; Linossier, 2006).
Le Conseil comprend donc plusieurs des principaux protagonistes de la gouvernance urbaine
lyonnaise depuis les années 1970. La présence conjointe d'organisations soutenant une conception à
dominante libérale ou au contraire régulatrice de l'économie illustre la capacité du Conseil à
rassembler différentes visions du développement et de l’aménagement métropolitains.
L'engagement et le militantisme de proximité
Une autre tendance largement représentée au sein du Conseil de développement renvoie aux
territoires qui composent l’agglomération. Un collège entier est ainsi consacré à la représentation
des habitants, rassemblant deux logiques : la présence d'une fédération d'associations locales
historiques de l'agglomération lyonnaise, l'UCIL (Union des Comités d'intérêt locaux) ; une
représentation sans affiliation explicite, rattachant les membres du Conseil à 18 secteurs
géographiques de l'agglomération.
Les premiers Comités d'Intérêt Local (CIL) ont été créés par des habitants dans les années 1880, en
périphérie de Lyon essentiellement, pour promouvoir la desserte de leurs quartiers par différents
services collectifs. Ils se sont progressivement développés dans l'agglomération, s'étendant aux
quartiers centraux et péricentraux, et élargissant leurs domaines d'intervention au logement, à
l'entraide sociale, pour finalement s'intéresser à la problématique générale du cadre de vie en ville.
9

Les partenaires de GLEE sont le Grand Lyon, la CCI, la Chambre des métiers et d'artisanat du Rhône, le Medef, la
CGPME, l'Université de Lyon. Voir le site internet de GLEE.
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La Fédération des CIL est créée en 1960, et va s'impliquer dans plusieurs dossiers d'aménagement
et de planification urbaine (Joliveau, 1987). Il s'agit d'un organisme modéré et apolitique qui suscite
une ''concertation propositionnelle'' avec les pouvoirs publics et cultive l'art du compromis (Amzert,
2001a ; 2001b). Cinq membres représentent l'UCIL au Conseil de développement, dont le président
actuel de l'Union. En raison de l'ancienneté des CIL, de leur caractère ascendant et de leur
implication dans la vie de la cité, on peut caractériser la mobilisation de leurs membres comme un
militantisme de proximité.
La participation sans affiliation explicite au sein du collège de la Représentation territoriale répond
elle à différentes logiques : le découpage en 18 secteurs géographiques a été établi en combinant les
9 arrondissements de la ville de Lyon et les 9 périmètres des Conférences des maires, créées en
2002 pour favoriser le dialogue entre le Grand Lyon et les élus d'ensembles territoriaux jugés
relativement ''intégrés''. Au sein du Conseil, le nombre de représentant par arrondissement et par
Conférence oscille entre 1 et 4 : il est modulé en fonction du poids démographique de chacun de ces
secteurs. Le choix des représentants relève d'un processus politique territorialisé : il doit être validé
par le maire et le président de la Conférence des maires concerné. On constate globalement que
cette représentation est fortement liée à une implication territoriale préalable, que ce soit au sein
d'instances de concertation locales ou aux niveaux politique et professionnel : les 15 représentants
des arrondissements de la ville de Lyon sont membres d'un Conseil de quartier ; d'autres membres
représentent une Conférence alors qu'ils sont salariés d'une commune, tel ce représentant du Val de
Saône engagé en 2003 comme ''manager de centre ville'' de Neuville-sur-Saône, chargé d'animer le
partenariat entre acteurs publics et privés. Parfois on constate le cumul de plusieurs fonctions
associatives et territoriales, comme pour ce représentant du secteur ''Plateau nord'' à la fois président
d'un comité environnement, vice-président du conseil économique et social et membre d'un comité
de quartier de Rillieux-la-Pape. Les représentants territoriaux sont ainsi, dans leur majorité,
caractérisés par des formes diverses de participation antérieure. Pour caractériser ces participations,
plutôt liées à des institutions locales qu'à une dynamique ascendante, on peut parler d'engagement
de proximité.
Militantisme et engagement de proximité se conjuguent donc au sein du collège de la
Représentation territoriale des habitants, pour dessiner un paysage où modération, implication
institutionnelle et insertion préalable dans un réseau de relations locales sont largement privilégiés.
La sphère de l'aménagement et de l'urbanisme
La sphère professionnelle et militante de l'aménagement et de l'urbanisme est également bien
représentée. Elle l'est d'abord à travers le président du Conseil de développement, Jean Frébault,
ingénieur des Ponts et chaussées, fonctionnaire du Ministère de l'Equipement, ancien directeur des
Agences d'urbanisme de Toulouse et Lyon et de l'Etablissement public de l'Isle d'Abeau. Son
expérience lyonnaise a marqué la planification urbaine française dans la mesure où il a été l’un des
acteurs clés, dans les années 1980, de la démarche stratégique et innovante Lyon 2010, ayant
soutenu la révision du Schéma directeur (Padioleau J-G., Demesteere, 1991 ; Offner, 1990). La
représentation de cette sphère est bien sûr transversale aux différents collèges et mobilise divers
acteurs : syndicat et organisme socioprofessionnel, organismes publics, structures d'étude et de
recherche, bailleurs sociaux et leurs organes représentatifs, associations engagées dans la promotion
d'un logement pour tous ou sur la thématique du transport et des déplacements... La sphère de
l'urbanisme est également présente de manière implicite à travers le parcours professionnel de
plusieurs membres présents à titre individuel : ainsi, un des représentants de l'UCIL a une longue
expérience de l'urbanisme et du développement économique dans l'agglomération à travers son
parcours l’ayant conduit de l'OREAM10 à la région urbaine de Lyon (RUL) en passant par la
10

Les Organismes de recherche pour l'équipement et l'aménagement des métropoles accompagnent, dans les années
1960, la politique des métropoles d'équilibre
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Chambre de commerce et d’industrie. Un représentant du collège Habitants est un ancien
professionnel du logement, ayant travaillé dans une entreprise de bâtiment puis à l'Union nationale
des HLM avant de prendre la présidence du Foyer Notre Dame des sans abris. Le représentant du
Centre culturel œcuménique, membre du collège associatif, est un ancien salarié de l'Agence
d'urbanisme ayant participé, dans les années 1980 aux côtés de J. Frébault, à l'élaboration du projet
d’agglomération Lyon 2010. On voit donc qu'une double logique d'affiliation à la sphère
professionnelle de l'aménagement urbain existe au Conseil, explicite et implicite.
L'analyse de la composition du Conseil montre l'intégration préexistante de la plupart des membres
à des réseaux sociaux déjà bien structurés, ainsi que leur importante interconnexion11.
Institutionnaliser un réseau social pour un dialogue de long terme avec le Grand Lyon
On voit donc que le Conseil de développement rassemble et institutionnalise un certain nombre de
traits distinctifs et de milieux déjà bien implantés au sein de l'agglomération lyonnaise. Un facteur
principal explique ce fait : la volonté du Grand Lyon de constituer un réseau local apte à échanger,
sur le long terme, avec l'institution. D'après le témoignage de l'ancienne secrétaire générale du
Conseil, les choix de composition de l'instance relèvent de la volonté de convier ''les acteurs
incontournables pour un débat d'agglomération''12. Les collèges des organismes publics et
associatifs ont ainsi été très largement déterminés, a priori, au travers des structures jugées
essentielles à la discussion collective. Ce qui ''laisse peu de place aux gens qui ne sont pas dans le
système'', aux dires mêmes de la secrétaire. Si ces choix de composition s'expliquent aisément, ils
questionnent sur la capacité de cette instance à saisir les nouveautés, les émergences et les
innovations qui se développent dans l'agglomération. Le Conseil de développement en tant que
''laboratoire d'idées''13 comprend encore des angles morts difficilement compensables.
Malgré cela, les membres proviennent d’horizons divers et sont porteurs de visions contrastées de la
ville et de son aménagement. Comment le Conseil de développement tire-t-il parti de cette
pluralité ? Génère-t-il un renouvellement de l’expertise, qui puiserait sa légitimité dans la
confrontation d’une diversité des regards sur la ville ?

II. Le recours à l’expertise au sein du Conseil de développement
La notion d’expertise : une perspective constructiviste
L'expertise est une notion complexe, qui loin de relever uniquement de critères objectifs
d'identification (formation, qualification ou expérience professionnelle...), revêt une dimension
essentiellement subjective : on est expert parce qu’on se désigne comme tel ou parce que l’on est
reconnu par les autres. On ne peut réduire l’expertise à la possession d'un statut ou d'attributs
spécifiques par le fait même que ces derniers ne sont jamais détenus une fois pour toutes, mais
témoignent d'un moment particulier sur un parcours. Ainsi, l'expertise peut être abordée comme une
propriété situationnelle (Veitl, 2005, p17) plutôt que comme une qualité possédée en propre et pour
toujours. Un faisceau de facteurs se combinent pour, à un moment et dans un contexte donnés,
formaliser une position d'expert : stratégies de légitimation, concurrences, jeu politique, conflits...
L'expert est donc fabriqué, temporairement, par une dynamique (Backouche, 2006, p3) reposant sur
des appréciations subjectives.
11

On peut citer un exemple des liens préexistants entre les instances : la Jeune Chambre économique, association
d'entrepreneurs junior, est un ancien partenaire de l'UCIL avec laquelle elle a fondé l'association Lyon Métro Transports
publics dans les années 1960, trois organes aujourd'hui membres du Conseil. La Jeune Chambre est par ailleurs membre
de deux syndicats patronaux également membres, le GIL-Medef et la CGPME.
12
Entretien avec l'ancienne secrétaire générale du Conseil de développement du Grand Lyon, 24/03/06.
13
Règlement intérieur du Conseil de développement, voté en séance plénière du 17/10/2006, p1.
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Si l'on se rapporte à l'étymologie du mot, son origine latine indique que l'expertise renvoie à
l'expérience (expertis), à l'épreuve (experiti) (Trépos, 1996, p4), à l'idée de savoir – faire (Rey,
1998). Etre expert suppose avoir été confronté à une situation problématique que l'on a résolue, par
l'action, avec succès. Au-delà des attributs, positions et statuts des individus, l'activité y apparaît
donc comme un élément essentiel. L’expertise constitue le modèle d'accomplissement d'une
''connaissance pratique'', ''tournée vers l'action'' et donc travaillée par une tension interne, puisque
animée par une ''prétention à s'inscrire dans la continuité de la connaissance scientifique'' tout en
étant ''finalisée par l'action'' (Peroni, 1993, p12). Le statut de l'acteur n'apparaît donc pas
discriminant, a priori, dans son rattachement ou son exclusion de la sphère de l'expertise, dans la
mesure où la dialectique entre connaissance et action peut se retrouver dans une multitude de
configurations sociales. Cette approche constructiviste de l’expertise permet de supposer qu’aucun
membre du Conseil de développement n’est définitivement exclu, a priori, de la sphère de
l’expertise.
Il reste que certains critères de reconnaissance, liés en particulier au parcours de formation, à
l'expérience ou à la position professionnelle des acteurs, pèsent avec force dans les processus
subjectifs d'identification des experts : ceux-ci se lisent à travers différents indicateurs, liés au rôle
accordé dans la dynamique des débats (pilotage de groupe de travail, présentation des travaux en
plénière ou lors de manifestations publiques, désignation comme experts dans les entretiens…). Ces
processus de reconnaissance d’expertise sont étroitement liés aux critères cités plus haut.
Cette situation s'explique, dans le domaine de l’urbanisme, par la forte concurrence qui s'exerce
pour l'accès à la légitimité d’agir. De nombreux travaux d’historiens, sociologues et politistes
montrent que l'urbanisme constitue l'objet et le produit d'une lutte incessante entre milieux
professionnels. Cette concurrence entre praticiens (médecins, voyers, puis architectes, ingénieurs…)
influe sur le contenu, les pratiques et les techniques de l'urbanisme. Selon P-Y. Saunier, dès le début
du XXe siècle, ''divers milieux s'affrontent pour codifier ce nouveau métier'', représentés par des
individus ''porte drapeaux (...) de groupes associatifs, d’institutions, de formations qui se disputent
la définition de ce que sont l’urbanisme et les urbanistes''. Pour lui cette lutte est toujours actuelle
dans la mesure où le processus de professionnalisation de l'urbanisme reste inachevé (Saunier,
1997). V. Claude souligne un processus similaire de concurrence entre groupes professionnels,
rythmé par l'''appel aux compétences'' formalisé par ''la commande publique d'urbanisme'' (Claude,
2006, p22). J-Cl. Thoenig illustre un moment particulier de ce processus concurrentiel en
s'intéressant au rôle des ingénieurs des Ponts-et-Chaussées dans les processus de planification dès
les années 1960-1970. Il retrace l’histoire d’une véritable conquête professionnelle de l’urbanisme
par ce corps, qui s’est progressivement construit une situation monopolistique en affirmant sa
légitimité et en rassemblant les conditions de son intervention. L'auteur montre notamment
comment ce groupe a redéfini les termes de l'expertise : concentration, pluridisciplinarité, mais
également acquisition d'une compétence spécifique, celle d’assurer l'interface entre le technique et
le politique dans la sphère de la planification (Thoenig, 1973). Prévot et al., à travers leur analyse
des agences d'urbanisme des années 1970 à nos jours, mettent eux aussi l'accent sur le caractère très
concurrentiel de la production d'expertise dans le champ de l'urbain (Prévot et al., 2008). Les
agences se trouvent confrontées à d'autres structures – bureaux d'études, services des collectivités
ou de l'Etat – face auxquels elles doivent déployer des stratégies de légitimation qui les distinguent.
Elles sont ainsi amenées à redéfinir leur capacité d'expertise, oscillant entre missions
opérationnelles aptes à assurer la santé financière de la structure et travail de prospective à vaste
échelle.
Le champ de l'expertise en urbanisme est donc structuré par la concurrence entre une multitude
d'acteurs et organismes, qui construisent des stratégies de positionnement souvent appuyées sur leur
préinscription dans un milieu professionnel précis. Cela explique l'importance de la formation, du
parcours et de l'expérience professionnels : jouant le rôle de références et de points de repères, ces
7
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facteurs sont mobilisés comme des ressources essentielles dans l'accès au statut d'expert. La
dynamique du Conseil de développement a montré qu'à plusieurs reprises, les travaux ont pris appui
sur des acteurs possédant précisément ces ressources clé.
Le rapport ambigu du Conseil de développement à l'expertise
Le Conseil de développement est avant tout investi d'une mission de réflexion et de proposition
auprès du Grand Lyon : il ''doit être un laboratoire d’idées où se fabrique une culture, un intérêt
d’agglomération qui transcende les logiques sectorielles, qu’elles soient thématiques ou
territoriales. Il produit des contributions pour alimenter la réflexion de l’institution sur la stratégie et
les politiques publiques d’agglomération. Il est également un animateur du débat public dans notre
agglomération''14. Le discours d'installation du Conseil, refondé en 2006, met l'accent sur son
positionnement en ''indépendance dialoguante'' avec l'institution, censé doter la démocratie locale
d'un caractère permanent lui faisant jusqu'à présent défaut15. En comparaison, le discours
d'installation du premier Conseil de développement, fondé en 2001, mettait davantage l'accent sur
sa fonction managériale : améliorer la réactivité de l’action publique par un système de veille
sociétale, accompagner la Mission prospective et stratégie d'agglomération du Grand Lyon sur la
réalisation de plusieurs études (bilan métropolitain de l’agglomération, mise en place d’un
management stratégique intégré dans les villes européennes)16. Cette fonction d'assistance aux
études a provoqué des confusions dans le fonctionnement du premier Conseil de développement, et
notamment un sentiment, exprimé par plusieurs fonctionnaires, d’ingérence des membres au sein de
leur travail. Identifiée comme l'une des causes de l'échec du premier Conseil, la demande de
production de connaissances directement connectée aux cadres de l'expertise institutionnelle (étude,
stratégie...) a donc été abandonnée lors de la refondation, au profit de la commande, plus large, de
contributions.
Pour ce travail nouveau, la connaissance préalable des problématiques d'aménagement urbain,
l'expérience professionnelle et les relations sociales des individus se sont toutefois avérées des
ressources essentielles dans leur affirmation au sein du Conseil. Le pilotage de plusieurs groupes de
travail, tel celui du SCOT et de son PADD, a été confié à d'anciens professionnels de la question
traitée17, qui ont versé au débat plusieurs enjeux clés de la planification urbaine à Lyon depuis les
années 1960, comme la construction d'une gouvernance métropolitaine renforcée, préalable
nécessaire aux stratégies de développement économique comme à l’objectif spatial de multipolarité.
La mise sur l'agenda de la problématique de la crise du logement a été portée par un groupe de
membres comprenant des militants associatifs impliqués dans plusieurs scènes de concertation du
Grand Lyon et d’anciens professionnels de l’urbanisme et du logement. L’alerte issue de ces
travaux, d’abord très technique, a été retravaillée collectivement en commission solidarité et
cohésion sociale pour favoriser l’efficacité du message. L'expertise en tant que capital de
connaissances et de relations acquises au cours d'un parcours dans le domaine de l'urbanisme, mais
également comme résultat d’un processus social de reconnaissance de compétences, a donc joué un
rôle moteur dans les travaux du Conseil de développement. Sans monopoliser le débat, elle l’a
souvent orienté et structuré, en particulier durant les premiers mois suivant la refondation de

14
15
16

17

Idem, p1.
Discours d'installation du nouveau Conseil de développement, 03/07/2006
Discours d'installation du premier Conseil de développement, 05/02/2001. Raymond Barre : « Pour préparer un
avenir incertain par nature, il faut être en système de veille stratégique permanente et cela sera le cas avec l'appui de
la mission prospective et stratégie d'agglomération. Cela doit être votre première préoccupation », p2. « La diversité
que vous représentez doit donc permettre ces analyses multicritères dont nous aurons de plus en plus besoin », p3.
Jacques Moulinier : « Il est important que nous gardions une activité de veille et de débat sur tous les enjeux qui
concernent notre agglomération et c'est pourquoi nous nous proposons de lancer un certain nombre d'études avec la
mission prospective et stratégie d'agglomération », p7.
Même si cela n'apparaît pas dans leur statut de membre du Conseil : voir la première partie.
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l'instance18. Les responsables, alors confrontés à l’enjeu prioritaire de crédibiliser le Conseil de
développement aux yeux des élus et techniciens de l’institution communautaire, ont mobilisé
l’expertise comme source de légitimation.
Le Forum des professionnels dans le cadre du débat sur le SCOT, qui a mobilisé en janvier 2008
une centaine d'acteurs locaux (promoteurs immobiliers, offices de logement social, architectes,
paysagistes, lotisseurs...) autour de l'Agence d'urbanisme et du SEPAL19, est significatif de la place
spécifique accordée à l’expertise au sein du Conseil de développement. Le président a en effet tiré
profit de la neutralité du Conseil, organe non décisionnel de libre discussion des enjeux
d’urbanisme, pour mobiliser un réseau d’acteurs locaux directement concernés par la future mise en
œuvre du SCOT20. Si le débat a été mobilisateur et riche quant à l’identification d’enjeux, comme la
prise en compte de l’activité logistique, la pénurie foncière et la question cruciale des modalités de
mise en œuvre du schéma, l’échange entre les experts et les membres du Conseil de développement
s’est avéré restreint à la dernière partie de la discussion. Le Forum des professionnels s’est certes
inscrit dans un ensemble d’exercices participatifs complémentaires autour du SCOT (Forum des
Conseils de développement, Forum des jeunes…), mais n’a pas véritablement dépassé, en luimême, le débat de spécialistes. La neutralité du Conseil, opportunité d’organiser un débat nouveau
dans la démarche de planification, a débouché sur sa neutralisation en tant qu’instance plurielle
composée d’univers contrastés. Ce forum est symptomatique de la difficulté à construire, au sein du
Conseil de développement, une synthèse collective issue d’un véritable dialogue entre les points de
vue sur la ville.
Conclusion
Le Conseil de développement du Grand Lyon illustre bien les enjeux et défis des instances
participatives en urbanisme à l’échelle métropolitaine : associant une pluralité d’acteurs établis, aux
priorités contrastées, l’organisation du débat fractionne encore souvent les scènes de dialogue et
peine à construire une contribution collective prenant en compte la pluralité des représentations et
des objectifs portée par les participants. Les acteurs dotés des ressources classiques de l’expertise
dans le domaine de l’urbanisme y jouent un rôle moteur. A défaut de permettre l’émergence de
nouvelles voix ou une réelle recomposition de l’expertise, le Conseil s’alimente du recyclage d’une
expertise préexistante.

18

Entretien avec le vice-président chargé de la relation avec les citoyens du Grand Lyon, 18/12/2007: ''c’était sur ce
projet de PADD qu’on pouvait solliciter le Conseil. Et c’est là-dessus qu’il a été sollicité dans un temps
extrêmement bref, court, qui n’a pas facilité la construction d’une contribution collective, donc on s’est retrouvé
avec un certain nombre d’experts, j’en ai pleinement conscience, qui ont porté ça, qui ont fait un document de
qualité, efficace, qui a bien sûr été transmis au SEPAL, qui en a fait une lecture attentive, qui a essayé d’intégrer des
choses. Mais la qualité de la production du Conseil n’a échappé à personne. Donc un des enjeux c’est sa légitimité,
et ça participe de sa légitimité''.
19
Syndicat d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise, organe chargé du pilotage du SCOT.
20
Entretien avec la Président du Conseil de développement, février 2008.
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Participation dans le champs théorique
Depuis quelques années, les expériences participatives dans le domaine de la gestion
urbaine (initiées à l’échelle locale) se sont multipliées un peu partout dans le monde. Ces
expériences ont donné lieu dans le champ scientifique à des travaux construits à partir de points
de vue disciplinaires et de traditions de recherche variés 1, analysant très souvent ces expériences
au travers de leur « résultats ».
Aussi, il semblerait que les différents champ disciplinaires parviennent encore très peu à sortir « la
participation citoyenne de son carcan délibérativiste »2. Le « résultat » palpable et effectif de cette
participation habitante paraît être la question centrale. Pour les acteurs du projet urbain
(institutionnels / professionnels / habitants), ce qui semble compter, c'est avant tout le gain direct,
l'obtention d'une valeur ajoutée. Pour les chercheurs, on essaie encore de montrer les résultats
effectifs sur les modes de gouvernance.
Ainsi, la littérature sur les expériences de démocratie participative semble toujours insister sur une
sorte de régularité de l'échec, de l'inaptitude des habitants-usagers à faire fasse à ce qu' « on »
leur demande. Pour nous il importe moins de vérifier si les uns ou les autres obtiennent
satisfaction, ce qui nous intéresse c'est d'avantage de savoir ce qui se transforme dans cet
échange autour du projet urbain, et ce qui le rend possible.
En ce sens, les travaux de Bourque et Thuderoz nous semblent intéressants car ils réinterrogent
cette notion, montrant que : « le processus conditionne le résultat.»3 Le cadre, en évolution,
modifie l'acte, qui conditionne en retour le « résultat ».
« S'interroger sur les processus de communication s'est se demander ce qui se transforme, pour
que le sens prenne corps ou évolue »4
Problématique et champs disciplinaire
Malgré les efforts apparemment mis en place pour la bonne marche de ce processus
participatif 5, il existe un réel décalage entre la manière dont professionnels de la ville
communiquent le projet urbain, et la réception par les habitants. Ce constat d'échec faisant quasi
*

Note de lecture : l'auteur tient à spécifier que cet article présente le sujet de thèse ainsi que les
premières pistes exploratoires, eu égard au fait que la thèse a débuté il y a un an.

1

Marie-Hélène Bacqué (2005) fait état de ces divers recherches dans son ouvrage en expliquant comment
chaque champ disciplinaire s'est positionné par rapport à la question.
2
Berger M. (2009)
3
Bourque R., Thuderoz C. (2002)
4
Mucchielli A., J-A Corbalan, V. Ferrandez (1998)
5

Grudet I. (2009)
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unanimité (autant du côté des acteurs du projet, qui rejettent la faute sur les autres, que du côté
des chercheurs qui constatent que l'échange est souvent « biaisé », il apparaît que la question de
l'acte d'échange communicationnel entre professionnels de la ville et habitants-usagers est au
cœur du sujet. Selon moi, une telle recherche permettrait de contribuer à renouveler la
compréhension des phénomènes de dialogue public.
Aussi, il semble intéressant de s'attacher à l'expérience réelle vécue par les acteurs (notamment
celle des habitants, mais pas exclusivement) dans cet acte d'échange, ainsi que son contenu en
évolution (en tant que processus) : les savoirs mobilisés6 et leur modes de circulation. Les
savoirs qui m'intéressent sont ceux influencés par ce que nous pouvons nommer « la culture
urbaine » : il pourra s'agir de l'expérience urbaine en tant que telle (on parle souvent d'expertise
d'usage), des formes d'attachements au territoire, des trajectoires migratoires, des savoirs
militants, des cultures professionnelles, ou encore d'autres critères que nous pourrons découvrir
au cours de l'étude. Par circulation, j'entends la manière dont l'acte d'énoncer ces savoirs
modifient leurs contenus même, et dans un même temps, modifient la réception qu'en ont les
autres acteurs (représentations).
Nous parlerons de compétences dans l'échange, en tant que « connaissance approfondie,
reconnue, qui confère le droit de juger et de décider en certaines matières ». 7 Il s'agira de « rester
vigilant à la façon dont les citadins (…) décodent les signaux envoyés par la collectivité (...),
négocient, dialectisent leur rapport à l'environnement en tentant de construire des réponses
adaptés »8.
L'étude portant sur l'acte d'échange communicationnel, la question du langage est centrale.
Aussi, si l'on dit bien souvent que les acteurs du projet urbain ne parlent pas le même langage, on
semble se soucier très peu de savoir s'ils se comprennent et quel langage ils parlent
respectivement. Plus que de vouloir vérifier si habitants-usagers et professionnels de la ville
parlent un même langage, il serait intéressant de voir ce que chacun met derrière des notions
fréquemment utilisées lors de ces processus participatifs, telles que « projet », « espace public »,
« ilot » ou encore « plein » et « vide ». Notions qui seront questionnées à travers les savoirs issus
de le « culture urbaine ».
La question plus particulière des capacités langagières (liées en grande partie à la culture
d'origine) sera fortement considérée, l'étude prenant majoritairement comme terrains d'enquêtes
des processus participatifs sur des sites en renouvellement urbain, sites dans lesquels cohabitent
majoritairement des populations d'origine étrangère ayant parfois de grandes difficultés à
s'exprimer en français.
En s'attachant à l'expérience des participants, il s'agira de tenter de saisir les moments qui font
blocage, et de vérifier comment ceux-ci participent à l'acte d'échange.
6

Nous avons eu l'occasion de travailler sur cette notion de « savoirs citoyens » au travers de deux projets
sur lesquels notre projet Picri (Partenariat Institutions-Citoyens pour la Recherche et l'Innovation) est
investi.
Ce Picri s'intitule : Renouveler les pratiques de conception du projet urbain. Favoriser l'écoute et la
coopération
entre les professionnels de la ville, les associations et les citoyens en Ile de France. La responsable
scientifique est Agnès Deboulet. L'équipe est engagée sur six sites en région Ile de France.
Les deux projets en question :
. deux journées d'études co organisées avec un autre Picri (Adels) : Savoirs « citoyens » et démocratie
participative dans la question urbaine, qui ont eu lieu les 6 et 7 février 2009 à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris - Val de Seine,
. Une recherche en cours pour le Puca, La rénovation urbaine, entre enjeux citoyens, et engagement
citadins sur laquelle la plupart des chercheurs du Picri travaillent (sur des terrains en commun).
7
I.Berry-Chikhaoui, A. Deboulet (2000). Définition le Petit Robert.
8
I.Berry-Chikhaoui, A. Deboulet (2000)
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Plus largement, je tenterais de vérifier si ce processus de négociation sur le projet urbain permet
une « acculturation commune », et dans quelles mesures les contextes relatifs aux cadres de
négociation offrent ou non des marges de manœuvre sur les possibilités du « dire ».
L'enquête, fondée sur une ethnographie de la situation d'échange, soulignera le rôle que prend le
malentendu linguistique entre habitants-usagers et professionnels de la ville.
Afin de mieux interpréter les effets de contexte, il sera important de toujours saisir la spécificité de
chaque cas étudié, et de prendre en compte tous les éléments qui jouent sur les modes
d’interaction.
Pour prendre la mesure des contraintes situationnelles sous lesquelles la parole des participants
est énoncée et interprétée, je m'inspirerai, entre autres, des travaux de Daniel Cefaï (2007) et
Claudette Lafaye (2001), montrant que chaque acteur évolue en situation, et que nous devons
tenir compte de circonstances multiples dans l'échange. Les règles du jeu ainsi que l'épaisseur
normative influençant les « engagements » des participants.
Pour rendre compte de ces phénomènes, le travail se basera sur une approche anthropologique
des processus de communication et empruntera à divers champs disciplinaires de la sociologie,
entre autre, la micro sociologie d'Erwin Goffman et la sémiotique pragmatiste de Charles S. Peirce.
Ce travail s'inspire de même des anthropologues ayant travaillé sur les aspects non verbaux de la
communication.
Terrains d 'étude
L'observation est menée principalement sur trois projets urbains en Ile de France.
Pour tenter de mieux saisir les modes de circulation des savoirs dans ce processus
communicationnel, il paraît important de pouvoir suivre des échanges prenant corps dans une
relation interactionnelle sur la durée et avec des acteurs qui suivent régulièrement ce processus.
Ces moments se caractérisent par des contextes qui offrent des cadres propices à un véritable
acte d'échange.
Aussi, ce travail de recherche privilégie des processus débutant très en amont du projet urbain,
avec, toujours, de la part des initiateurs du processus participatif, une volonté (du moins affichée)
de co production. J'ai centré mon intérêt sur deux cadres d'échanges particuliers : les ateliers
de travail urbain (regroupant au minimum habitants et urbanistes) et les réunions régulières de
travail en groupe (regroupant habitants, urbanistes, acteurs communautaires et représentants
institutionnels)
Les échanges plus ponctuels ne sont pris en compte que s'ils sont en lien direct avec le processus
d'échange communicationnel observé, c'est-à-dire initiés à l'intérieur du groupe. Il pourra s'agir de
réunions publiques, mais aussi d'ateliers ponctuels, ou encore de diagnostics « en marchant ».
L'analyse portera en grande partie sur trois types de projets urbains : principalement les projets
de renouvellement urbain (démolitions /relogements), les éco quartiers (dimension
environnementale) et l'aménagement d'espaces publics (avec une dimension artistique).
Deux projets en renouvellement urbain :
- des réunions tripartite (Mairie - avec sa maitrise d'œuvre / bailleur unique / Habitantsusagers - avec leur maîtrise d'œuvre) dans le cadre d'un projet en renouvellement urbain
(Anru) à Poissy La Coudraie. Ce site est observé dans le cadre du projet Picri sur lequel je
suis engagée en tant que secrétaire scientifique9. Il a « connu successivement une
opposition à un projet de démolition, puis une forte coopération (Mairie, bailleurs, Collectif
d’Habitants), pour fabriquer un projet Anru concerté. » (Agnès Deboulet)10. Il s'agit d'une
9

10

Ma recherche de doctorat sur ce site prend place au sein d’une équipe de recherche composée de A.
Deboulet et Rainier Hoddé.
Extrait de la note de présentation Picri.
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démarche participative portant sur des enjeux touchant directement l'avenir des
populations (question des démolitions et du relogement transitoire).
-

des ateliers urbain à Vitry sur Seine (projet RU), dans le cadre de la recherche action
pilotée et organisée par le projet Picri. Les ateliers sont mensuel, et au nombre de 8
(jusqu'à juin 2010). Le premier atelier a eu lieu en décembre 2009. En tant que secrétaire
scientifique, j'accompagne la mise en place « logistique » des ateliers participatifs et me
positionne en tant qu'observatrice11. « Ce site (…) incorpore de forts enjeux de
revalorisation économique liés à sa position stratégique. La cité Balzac est le témoin d’un
vaste chantier de rénovation urbaine (Anru). L’équipe travaille également sur le Grand
Ensemble Ouest (hors Anru).»12

Un projet d'éco quartier à Montreuil (ce projet devant débuter début 2010, nous ne pouvons
encore dire s'il s'agira de réunions ou d'ateliers urbain).
Des micro interventions (aménagements d'espaces publics) à Saint Blaise dans le 20ème
arrondissement de Paris, dans le cadre d'un GPRU (Grand Projet de Renouvellement Urbain). Il
s'agit de deux grands projets :
• le projet Ville + : il s'agit en grande partie, d'une « requalification des espaces publics et
des limites avec les espaces privés»13, associant des équipes d'artistes divers,
• le projet Nature + qui « vise à requalifier les espaces verts intermédiaires (propriété des
bailleurs ou en attenant à des équipements) et coins et recoins, repérés dans le cadre de la
Gestion Urbaine de Proximité 14». La première réunion publique de lancement a eu lieu en
janvier 2010.
En parallèle de ces études, l’analyse s’appuiera sur des « familles de projets » similaires aux
trois types de projets retenus pour apporter un éclairage transversal sur les questions qui
seront posées.
-

Un atelier d'architecture portant sur la programmation d'un Centre Social et Socio Culturel
dans un éco quartier du 13ème arrondissement (ZAC Rungis), lui aussi intégré au projet
Picri. Cet atelier est mis en place par l'Association Rungis Brillat Peupliers, association
locale. Nous nous intéressons dans le cadre de cet atelier (affiché comme atelier de
programmation du CSSC) à la manière dont les participants appréhendent, la dimension
urbaine « particulière » d’un éco quartier.

PREMIÈRES PISTES EXPLORATOIRES
Ces premières pistes exploratoires sont tirées des observations sur le terrain d'étude le plus
avancé pour le moment, les réunions tripartites autour du projet Anru à Poissy La Coudraie15.

11

Sur ce site, nous avons plusieurs chercheurs, architectes et urbanistes impliqués. Sur la recherche ,
Sonja Kellenberger. Sur la mise en place de la recherche action, Hervé Saillet, Rainier Hoddé, Armelle
Thonnart et Berangère Deluc
12
Extrait de la note de présentation Picri.
13
Site internet de la Mairie de Paris. URL : http://www.paris.fr/portail/Urbanisme/Portal.lut? page_id=6894&
document_type_id=4&document_id=15788&portlet_id=15715&multileveldocument_sheet_id=9729
14
« Nature + ». Document de travail. Délégation à la politique de la ville et à l'intégration.
15
J'ai assisté à 14 réunions tripartites entre le mois de septembre 2008 et avril 2009 (réunions de 2H00 à
3H00 en moyenne). Ces réunions ont porté sur le projet ANRU, notamment sur les questions du nombre
de démolition d'immeuble, les questions de densité et de relogements (avec phasage des relogements
transitoires) ainsi que la charte de concertation (qui a été rédigée en grande partie par les habitants,
assistés d'un jeune architecte (AMU).
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De la difficulté de l'échange verbal
J'expliciterai les situations de blocage (parfois même de retours en arrière) liés au « sens »
que chacun des acteurs met derrière un même mot, une même notion.
A ce sujet, il est important de mentionner que les habitants de la Coudraie, avec le soutien de leur
AMU (Assistance à Maitrise d'Usage) se sont formés autour d'un Langage commun. Cette
« formation » a eu lieu durant plusieurs ateliers qui ont eu pour objectif d'appréhender
communément des notions liées au projet urbain : densité, îlots, réhabilitation, etc.
Le mot projet me semble intéressant, en ce sens qu'il est l'objet même (énoncé collectivement) de
la participation, et que ses acceptions en sont presque infinies. Pour les uns, il prendra le sens
d'un projet de ville (avec contrainte et objectifs des financements Anru, la Mairie par exemple),
pour les autres, il signifiera stratégie urbaine, concepts parfois, tandis que pour les derniers, le
projet se dessine, se voit, devient palpable. La notion de temporalité du projet étant intrinsèque à
la manière dont chacun entend et appréhende ce terme.
Lors de la toute première réunion tripartite observée (2 septembre 2008), qui portait
essentiellement sur le nombre d'immeubles à démolir, et ou, à conserver, cet aspect sémiologique
a posé problème, entrainant confusion sur le sujet « de la négociation » et, de la part du bailleur un
doute sur la transparence affichée par la Mairie (sur le projet urbain).
La question du blocage liée à la langue d'origine est très importante dans la cas de Poissy
la Coudraie, les habitants (et par la même la plupart des participants au processus participatif)
étant majoritairement d'origine marocaine, de première et deuxième génération (et quelques uns
d'origine kurde). Je verrais comment la question de la traduction s'impose, et avec elle les
questions de : qui traduit, et quoi? L'un des principal représentants des habitants exprime luimême une « réticence » à traduire (remise en cause de son objectivité dans la traduction à ses
pairs), mais signifie que le « traducteur » est plus que nécessaire lors de ces réunions.
La question du langage technique/expert sera soulevée. Il s'agira de se demander s'il
s'agit d'une réelle montée en compétence (acculturation/culturation) pour les habitants lorsqu'ils
semblent intégrer ce langage ou d'une sorte de mimétisme de circonstance où les uns et les
autres répètent des termes qui semblent appropriés à des situations données.
Nous nous intéresserons au référentiel identitaire contenu dans l'utilisation des pronoms
« nous », « eux », « vous », etc... comme volonté d'inclure (d'autres) ou de s'inclure (soi-même ou
un collectif) dans l'espace en projet, et plus littéralement comme volonté de se positionner « pour »
ou « contre » le projet.
Outils supports visuels : percevoir, comprendre, co produire?
« La carte est une représentation spatiale du territoire. Comme toute modélisation, elle
n’est pas neutre, mais correspond à la perception d’un point de vue particulier » 16. Elle permet à la
fois de se situer sur le territoire, d'analyser l'espace, de proposer un projet, ou encore d'assoir un
pouvoir (on ne montre que ce que l'on veut).
Je verrai ce que les « présentateurs » de ces projets communiquent réellement, et la manière dont
les habitants réceptionnent ces informations (les impacts sur la perception qu'ils se font du projet).
Les cartes présentées par l'équipe de maitrise d'œuvre municipale posent souvent des difficultés
de lecture pour les habitants. Ils ont parfois du mal à situer les immeubles alors que l'objet même
de la discussion porte sur ceux à détruire ou à conserver. La difficulté de lecture n'est pas dû à la
complexité du projet mais souvent à des codes de lecture qui changent, parfois même sur un
même document : les codes couleur, l'orientation des plans, etc.

16

Repetti A.(2004)
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Concernant les présentations powerpoint, il semblerait que les habitants (et nous mêmes)
soient formatés à attendre un rendu graphique conséquent, gage de qualité de la proposition. Je
verrais comment les habitants apprennent au fur et à mesure à appréhender ces supports, et à
proposer eux-mêmes des powerpoint « épurés » et d'avantage explicites en retour.
L'utilisation du dessin en direct est très rare, mais je m'y intéresserai pour voir de quelle
manière elle permet à chacun de se positionner différemment. En effet on peut d'emblée
remarquer que pour le dessinateur, l'outil lui permet de s'assurer aux yeux des autres, de la bonne
maîtrise du projet en cours : il est capable d'improviser. Pour ceux qui le réceptionnent, possibilité
est donnée d'arrêter le dessinateur pour le questionner ou apporter des modifications.
L'urbaniste de la Ville a utilisé cet outil à une reprise, alors que les habitants ne comprenaient pas
son explication concernant la typologie d'habitats (qui plus est en lien avec la densité, et plus
précisément les Coefficients d'Occupation aux Sols). Celui-ci a donc dessiné les différentes
typologies : logements en bandes, petits collectifs. L'outil apparaît ici assez didactique car on met
des formes sur des typologies, tout le monde semble partir sur un même référentiel.
On observe que le dessin a été utilisé uniquement lorsqu'un support (tableau blanc en
l'occurrence) était disponible.
Les données « chiffrées », « lettrées » et les contenus explicités
Sur les plans ou tableaux présentés par la maitrise d'œuvre municipale, on parle très rarement en
terme de peuplement (nombre d'habitants ou de familles concernées) mais de cages d'escalier,
d'immeubles. De plus, il n'y a pas toujours les lettres correspondant aux immeubles, alors que tout
le monde parle en « lettres » lorsqu'il s'agit de démolir tel ou tel immeuble, ce qui amène parfois à
des confusions.
Quand l'absence d'outil visuel fait défaut
Lors d'une réunion, l'urbaniste parle longuement des densités d'habitations possibles dans les
propositions qu'il présente aux habitants, mais à aucun moment il n'explicite cette notion de
densité. Un des habitants réagit et en disant qu'il n'y a aucune illustration et qu'il est donc difficile
d'imaginer « ce que ça pourrait donner ».
Nous mettrons en évidence, dans cette partie, l’importance du recours aux images de
synthèse qui s’est généralisé ces dernières années dans la communication et la fabrication du
projet urbain et ce que ce nouveau « corpus de l’iconographie territoriale » 17 véhicule comme
valeurs, partagées ou non.
Plus largement, nous verrons à quel moment du processus ces outils supports visuels sont
convoqués. Comme le dit Hélène Bailleul (2008), « dès lors que le débat commence par une
représentation, non pas du quartier actuel, mais du quartier tel qu’il pourrait être, il tombe dans le
conflit de représentation des représentations spatiales. L’espace de la rue, du vécu quotidien
deviennent des échappatoires pour les individus qui ne reconnaissent pas leur quartier dans ces
images ».

Recueil de données
Dans un premier temps, il s'agit de réaliser un travail de terrain consistant à observer les
interactions communicationnelles. J'étudierais le sens donné aux mots (notions), l'évolution ou non
du mode énonciatif et la véhiculation des savoirs réciproques.
Une analyse systématique sera élaborée pour mieux saisir les cadres de l'échange; les temps de
parole de chacun, qui parle à qui? Qui parle de quoi?, etc. Je m'intéresserai aux situations de
17

Bailleul H. (2008)
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blocage, liées à des incompréhensions de langage. D'une part celles liées à la « barrière » de la
langue, pour ceux, entre autre, dont le français n'est pas la langue natale. D'autre part, celles liées
à l'usage récurrent du langage technique (celui des architectes-urbanistes, mais aussi celui des
institutionnels) que les outils supports viennent souvent complexifier d'avantage.
Je ferais ensuite des « hypothèses » quant à la compréhension qu'ont chacun des acteurs du
processus participatif (du ou des objets « négociés »), ainsi qu'à leur facilité ou non d'énonciation.
Enfin, un retour sera effectué sur le processus communicationnel au travers d'entretiens réalisés
avec les acteurs du processus participatif pour voir ce que chacun dit à posteriori.
Je tenterai de saisir le sens ce que chacun met derrière les énonciations retenues afin de voir s'il
existe ou non un décalage entre le discours et la pensée, et si l'acte communicationnel permet un
partage des savoirs (acculturation réciproque permettant ou non d'arriver à une sorte de référentiel
commun).
Je verrais de même ce que l'habitant-usager entend, ou n'entend pas, lorsqu'il dit que les
architectes parlent une langue incompréhensible, et dans quelles mesures ceci crée des situations
de blocage. Ce retour permettra de voir ce que chacun sélectionne et retient de sa participation.
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La réflexion sur la notion de « savoirs citoyens » dans la démocratie participative s’inscrit
dans la continuité des travaux de Callon, Lascoumes et Barthe (2001), qui expriment par le terme de
« démocratie technique » la démocratisation des choix scientifiques et techniques, qui sont toujours
aussi des choix politiques et sociaux, par l’intervention des citoyens au sein de « forums hybrides ».
La double délégation de pouvoir, politique et technique, qui caractérise les sociétés démocratiques
contemporaines pourrait ainsi être dépassée et la coupure entre savoirs experts et « profanes »
remise en cause. La sociologie des sciences a récemment inspiré des travaux de sociologie politique
(Fromentin et Wojcik, 2008 ; Topçu, Cuny et Serrano-Velarde, 2008 ; Nez, 2009) pour analyser les
dispositifs participatifs qui se multiplient depuis deux décennies dans des contextes divers en
Europe (Font, 2001 ; Bacqué, Rey et Sintomer, 2005 ; Blondiaux, 2008). L’enjeu est, notamment,
de clarifier la notion de « savoirs citoyens », qui est très souvent utilisée pour justifier la mise en
place de ces nouvelles pratiques démocratiques sans être pour autant explicitée, en distinguant les
différents types de savoirs que les citoyens mobilisent au sein des dispositifs participatifs2.
Dans la lignée de ces travaux, notre communication cherche à définir la spécificité des
savoirs citoyens mobilisés dans la mise en débat du projet urbain, la majorité des discussions dans
les dispositifs participatifs locaux concernant des problèmes d’organisation, d’aménagement, de
développement et de planification des villes et des agglomérations (Bacqué et al, 2006). En France,
le décentrement des savoirs experts dans l’action publique urbaine, la reconnaissance de la
« maîtrise d’usage » et le dialogue entre savoirs sont concomitants de l’émergence du projet urbain
(Pinson, 2004) et des opérations de réhabilitation urbaine à la fin des années 70 (Anselme, 2000).
Alors que le plan s’appuie sur une vision de l’urbanisme comme la science des savoirs experts peu
1

Doctorante en sociologie en cotutelle à l’Université Paris 8 et à l’Institut du gouvernement et des politiques publiques
(Igop) de l’Université autonome de Barcelone, membre du Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris
(Cresppa) et du Laboratoire Architecture Ville Urbanisme et Environnement (Lavue).
2
Voir notamment Sintomer, 2008 ; Talpin, 2008a ; Cuny, 2008 ; Cuny et Herzberg, 2008 ; Gardesse, 2009.
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soucieuse de la ville existante, le projet urbain apparaît comme une pensée sur la ville et une
pratique de l’urbanisme « qui ménage les lieux et les gens », en considérant que les acteurs locaux
portent des ressources qu’ils peuvent mobiliser dans le cadre de la conception des usages (Pinson,
2004). Nous analysons ainsi la spécificité de la démocratie technique dans le cadre urbain, en
considérant l’urbanisme comme une action sur la ville – « l’art de produire ou de changer la forme
physique des villes, d’aménager les villes » (Tribillon, 2006) – portée par la puissance publique, qui
s’appuie donc sur certains savoirs techniques et traduit un projet politique (Topalov, 1989).
Que recouvre l’expression des savoirs citoyens dans le champ urbain, au-delà du seul savoir
d’usage classiquement analysé dans les écrits sur l’urbanisme participatif ? Quelles formes de
savoirs les citoyens mobilisent-ils dans les dispositifs participatifs portant sur des projets urbains ?
Par qui et dans quelle perspective ces savoirs sont-ils mobilisés ? Quel statut et quelle légitimité
reconnaît-on au citoyen ? Pour répondre à ces questions, notre démarche méthodologique est idéaltypique et vise à distinguer des « modèles » de savoirs citoyens mobilisables et mobilisés dans les
dispositifs d’urbanisme participatif. En croisant une réflexion urbaine et politique, notre analyse
s’appuie sur une enquête ethnographique menée pendant plus de deux ans à Paris et à Cordoue, sur
plusieurs projets urbains élaborés en concertation avec les habitants 3. Depuis l'arrivée du socialiste
Bertrand Delanoë à la mairie centrale en 2001, la capitale française permet d’observer un processus
de démocratie participative émergent, qui prend ses origines dans les critiques des mouvements
sociaux urbains et se limite souvent à une démocratie de proximité (Nez, 2008 ; Busquet et al,
2009), et un processus de transformation de la configuration de l’espace public et de ses usages, et
au-delà de la forme urbaine d’une grande ville. Notre analyse se focalise sur trois dispositifs
participatifs portant sur des projets urbains à différentes échelles : le budget participatif de la voirie
dans le 20e arrondissement4, la concertation permanente sur la Zac Paris Rive Gauche5 et le collectif
citoyen sur la revalorisation du Bas-Belleville6. Afin de tester nos hypothèses dans un autre
contexte socio-politique et urbain, nous comparons la situation parisienne avec le cas du budget

3

Nous présentons ici les résultats d’une recherche réalisée dans le cadre d’une thèse sur les savoirs citoyens et
l’urbanisme participatif à Paris et à Cordoue, et du Partenariat institutions – citoyens pour la recherche et l’innovation
(Picri) « Les dispositifs participatifs locaux en Ile-de-France et en Europe : vers une démocratie technique ? »
(CSU/Louest/Adels/Région Ile-de-France), pour laquelle nous avons mené des observations dans une centaine de
réunions publiques et réalisé des entretiens avec plus de quatre-vingt acteurs.
4
Le budget participatif de la voirie dans le 20e est un processus de co-élaboration de la proposition budgétaire sur les
investissements de voirie, mis en place à partir de 2002 en impliquant les conseils de quartier.
5
Le comité permanent de concertation sur la zone d’aménagement concertée (Zac) Paris Rive Gauche réunit des
représentants des associations (dès 1997) et des conseils de quartier (depuis 2003) aux côtés des acteurs institutionnels
pour le suivi d’un grand projet urbain à Paris, visant à urbaniser 130 hectares de terrains dans le 13 e arrondissement.
6
Le collectif citoyen sur la revalorisation du Bas-Belleville regroupe des citoyens de deux conseils de quartier, dans la
continuité des revendications associatives locales, pour débattre et élaborer des propositions sur la requalification du
boulevard de Belleville, dont l’activité et le dynamisme sont en berne depuis plusieurs années.
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participatif de Cordoue, qui a été la première ville en Espagne à associer les citoyens à la prise de
décision directe sur une partie de son budget d’investissement (Ganuza, 2003).
Dans l’optique de mettre en débat une typologie des savoirs citoyens dans l’urbanisme, nous
analysons dans un premier temps la nature des savoirs citoyens potentiellement mobilisables dans
les dispositifs participatifs, puis nous nous intéressons aux dynamiques dans lesquelles ces savoirs
citoyens sont effectivement mobilisés dans l’élaboration du projet urbain.

Nature et spécificité des savoirs citoyens dans l’urbanisme
En partant du cadre conceptuel proposé par Sintomer (2008) sur les savoirs citoyens dans les
dispositifs participatifs et de nos observations de terrain, nous construisons une typologie des
savoirs citoyens dans le champ spécifique de l’urbanisme participatif.

Une typologie des savoirs citoyens dans l’urbanisme
Dans un article intitulé « Du savoir d'usage au métier de citoyen ? », Sintomer propose une
analyse sur la nature des savoirs citoyens et les enjeux de leur mobilisation dans les processus de
démocratie participative, en s’inscrivant dans un débat de théorie politique : il s’agit de montrer ce
que cette discussion sur les savoirs citoyens apporte à l’opposition classique entre les théories
élitistes et participationnistes de la démocratie. Sa typologie distingue ainsi trois groupes de savoirs
citoyens mobilisables dans les démarches participatives : la raison ordinaire, l’expertise citoyenne et
le savoir politique. Les différents types de savoirs qu’il définit au sein de chaque ensemble – le
savoir d'usage, le « bon sens », le savoir professionnel « diffus », l'expertise par délégation, la
contre-expertise associative et le savoir politique (cf. figure 1) – reposent sur des dynamiques
variées quant à la justification de la participation citoyenne au processus de prise de décision.
Figure 1 : Typologie initiale des savoirs citoyens
Ensemble de savoirs

Type de savoir

RAISON ORDINAIRE

EXPERTISE CITOYENNE

SAVOIR POLITIQUE

1. Savoir d’usage

1. Savoir professionnel « diffus »

1. Savoir politique

2. « Bon sens »

2. Expertise par délégation
3. Contre-expertise associative

En reprenant la distinction principale de cette typologie entre savoirs ordinaires, savoirs
spécialisés et savoir politique, on considère que trois ensembles de savoirs citoyens peuvent être
mobilisés dans la mise en débat du projet urbain : des savoirs d’usage, des savoirs professionnels et
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des savoirs militants7. Si les savoirs d’usage sont des savoirs non spécialisés fondés sur une pratique
du territoire, les savoirs professionnels sont des savoirs plus systématisés, basés sur une expertise
technique, tandis que les savoirs militants se réfèrent à une connaissance du fonctionnement du
monde politique et administratif. Il s’agit de catégories analytiques qui nous permettent, dans une
perspective wébérienne, d’étudier la réalité en extrayant des « modèles » de savoirs citoyens qui se
confondent dans les situations concrètes. Les individus adoptent, en effet, souvent différentes
« casquettes », en mobilisant ces trois types de savoirs en fonction du dispositif participatif, du
contexte politique, ainsi que de l’échelle et de la temporalité du projet urbain.
D’autre part, l’une des caractéristiques des dispositifs participatifs étant de faire appel à la
participation des citoyens à titre individuel et/ou des représentants de collectifs, notre typologie
distingue des savoirs citoyens individuels et collectifs, en estimant que l’apport d’un individu
diffère de celui d’un groupe constitué. Il ne s’agit pas d’une différenciation classique entre intérêts
particuliers et intérêt général, les individus comme les groupes pouvant poursuivre des intérêts
spécifiques ou défendre une perspective plus globale. Mais les collectifs préalablement constitués,
souvent sous forme d’associations, peuvent assurer une première synthèse ou mise en commun des
savoirs individuels de leurs membres, ce qui entraîne dans certains cas une plus grande structuration
de leur savoir. De la même manière, des savoirs collectifs peuvent se former au sein des dispositifs
participatifs basés sur une participation individuelle ou mixte, par exemple dans le cas d’un conseil
de quartier ou d’un budget participatif. Nous distinguons ainsi six types de savoirs citoyens
mobilisables dans l’urbanisme : le savoir d’usage individuel (et, à une place subordonnée, le « bon
sens » citoyen) et le savoir d’usage collectif ; le savoir professionnel diffus et l’expertise technique
collective ; les savoirs militants individuels et les savoirs militants collectifs (cf. figure 2).
Figure 2 : Typologie des savoirs citoyens dans l’urbanisme
Type de savoir
Dimension

INDIVIDUELLE
COLLECTIVE

SAVOIRS D’USAGE
Savoir d’usage individuel
(« Bon sens »)
Savoir d’usage collectif

SAVOIRS PROFESSIONNELS

SAVOIRS

MILITANTS

Savoir professionnel diffus

Savoirs militants individuels

Expertise technique collective

Savoirs militants collectifs

L’habitant comme usager
Les savoirs d’usage sont les plus mobilisés dans l’urbanisme. S’appuyant sur l’expérience et
la proximité, ils se réfèrent à la connaissance qu’a un individu ou un collectif de son environnement
immédiat et quotidien. Aussi appelé « savoir local » (Cuny, 2008), « savoir de terrain » ou « savoir
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riverain » (Cirelli et Rocher, 2009), le savoir d’usage vient d’une pratique répétée d’un
environnement, qui donne aux citoyens une fine connaissance de ses usages et de son
fonctionnement permanent. Le citoyen perçoit ainsi des dimensions que le technicien ne peut pas
saisir, comme la situation de la circulation automobile dans un quartier de jour et de nuit. Une autre
dimension importante du savoir d’usage est historique, la pratique d’un territoire dans la durée
constituant une mémoire des lieux, qui est mise en avant tant au niveau individuel (quand un
citoyen se présente en réunion publique, il commence souvent par « je suis habitant du quartier
depuis x années ») que collectif – à Cordoue, les associations de quartier revendiquent leur mémoire
et leur action dans le quartier depuis l’époque franquiste.
Les savoirs d’usage sont mobilisés par des individus, qui s’appuient sur leur expérience
personnelle et l’expriment à travers le témoignage, ou par des collectifs, qui le formalisent
davantage. On distingue ainsi le savoir d’usage individuel et le savoir d’usage collectif, ce dernier
pouvant être davantage structuré car mis en débat collectivement. C’est le cas des diagnostics
partagés d’un territoire, par exemple de certains « plans de quartier » conçus par les associations
dans le cadre du deuxième modèle de budget participatif à Cordoue ou du diagnostic élaboré à partir
d’une visite collective de quartier à Belleville (cf encadré). Le contenu du savoir d’usage collectif
dépend toutefois de la composition sociale du collectif qui, étant plus ou moins représentative de la
population, peut exclure certaines pratiques du territoire. Par exemple, les associations de quartier à
Cordoue, qui défendent la dimension collective et globale de leur connaissance du quartier contre
l’expression d’intérêts particuliers, sont majoritairement composées d’hommes entre 50 et 70 ans8
qui ont un usage spécifique du territoire, sensiblement différent de celui des femmes, des enfants ou
des jeunes. La mobilisation d’un savoir d’usage individuel permet alors de faire émerger d’autres
logiques d’usage du territoire : c’est la figure classique de l’handicapé ou du parent d’élève qui
explique en réunion les difficultés de mobilité qu’il rencontre dans la ville. La mobilisation des
savoirs d’usage traduit ainsi des usages différenciés du territoire et des conflits d’usage.
La constitution d’un savoir d’usage collectif lors d’une visite de quartier à Belleville
Un après-midi pluvieux de novembre, jour de grève à Paris, une douzaine d’habitants investis dans
les conseils de quartier des 20e et 11e arrondissements se retrouvent à la station de métro Ménilmontant pour
partager des observations sur le boulevard de Belleville, dans le cadre du réaménagement prévu pour la
prochaine mandature. Souhaitant soumettre des propositions à la ville de Paris, le groupe recense les
problèmes et points à améliorer dans le quartier, se livrant à un diagnostic habitant en marchant.
Un arrêt de bus mal placé, des dépôts sauvages dans une impasse, les étalages d’un commerce qui
dépassent sur le trottoir, des arrêts et stationnements illicites… rien n’échappe à leur attention. Un membre
du conseil de quartier arrive à bicyclette, alors qu’une voiture se gare devant lui sur la piste cyclable : « Voilà
le danger quand on est en vélo ! ». L’animateur de la commission voirie s’interroge : « Je ne fais pas de vélo,
alors j’ai du mal à me rendre compte des difficultés ». Le cycliste lui explique : « Là, la piste est très
8

Cette estimation de la composition sociale des associations cordouanes est issue de nos observations de terrain, dans
les réunions de plusieurs associations de quartier et de diverses instances de participation locale.
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dangereuse ». Une amie d’une conseillère de quartier, qui n’avait pas connaissance de la visite, s’arrête pour
donner son point de vue : « C’est très dangereux à la sortie, moi je ne la prends pas cette piste ».
Devant la poste, les habitants remarquent que la façade a été réhabilitée, et évoquent les problèmes
liés à ce service public, avant de se pencher sur l’école voisine. Un conseiller de quartier déploie un plan qui
lui a été transmis par les services de la voirie, et évoque le projet de réaménagement d’un carrefour : « A
quoi il sert ce rond-point, à part être un garage à motos ? ». On arrive devant le Relais des Postes, un fort
point de litige dans le quartier, les habitants souhaitant le sauvegarder contre l’avis de la mairie. L’immeuble
est à l’abandon, les boutiques du rez-de-chaussée sont fermées, des entrées sont murées, mais tous se
rappellent que le responsable de l’association locale la Bellevilleuse leur avait dit que derrière, la façade est
en bon état. Une fois la nuit tombée, le constat est évident : « C’est vrai qu’il y a un problème de lumière ! ».
Au bout de deux heures, la ballade est terminée. Le responsable du collectif citoyen s’engage à faire
un compte-rendu, qu’il enverra par mail. Une femme conclut : « On a passé un bon moment, on voit les
choses différemment ». « Qu’est-ce que vous avez repéré ? » leur demande le président de la Bellevilleuse,
qui les rejoint à la fin de la visite : « C’est marrant, enfin ça reste des constats, on repère surtout les
problèmes dans le quartier, on n’est pas sur des projets ». La visite a en effet permis de constituer une
connaissance partagée du quartier, basée sur une mutualisation des savoirs d’usage de chacun, l’observation
in situ favorisant la visualisation des problèmes et la prise en compte d’une diversité d’usages de la ville.

Si l’on peut aussi faire appel à la capacité ordinaire de jugement des citoyens dans le champ
urbain, il est plus difficile d’opérer une séparation nette entre le « bon sens » et le savoir d’usage
dans l’urbanisme, car tous les individus ont aujourd’hui une expérience urbaine. Dans le champ
urbain, la raison ordinaire repose avant tout sur le savoir d’usage : c’est en tant qu’habitant d’un
quartier ou utilisateur d’un équipement que les citoyens peuvent intervenir dans les modes de
programmation et d’élaboration du projet, puis de gestion (Bacqué, 2007). Ce savoir d’usage est
d’ailleurs plus ou moins attaché au local : lorsqu’ils s’expriment sur des projets urbains à grande
échelle, les citoyens peuvent mobiliser un savoir d’usage plus général de la ville, qui n’est pas
seulement lié à leur lieu de vie ou de travail quotidien. La catégorie du « bon sens » a donc moins
de pertinence sur les questions urbaines que sur les enjeux socio-techniques ou politiques.

L’habitant comme « professionnel du quotidien »
Les « savoirs professionnels » sont mobilisés par des individus qui réinvestissent dans les
dispositifs participatifs des compétences techniques issues de leur pratique professionnelle. Nous
reprenons ici la catégorie du savoir professionnel « diffus » de la typologie de Sintomer, qui est
souvent mobilisée sur les questions urbaines par des architectes, des urbanistes et des ingénieurs qui
maîtrisent le langage et les techniques de l’urbanisme, comme la lecture des plans et des cartes.
Certains habitants utilisent des outils urbanistiques sophistiqués pour étayer leurs propositions
d’aménagement dans le quartier, à l’instar du système d’information géographique (SIG). Les
figures du juriste et du journaliste, qui savent mobiliser les outils juridiques et les moyens de
communication adéquats, sont également très présentes dans les conflits urbains. Les savoirs
professionnels manuels tendent par contre à être dévalorisés, même s’ils sont mobilisés dans les
dynamiques d’auto-construction de logements et de quartiers (Bacqué et Vermeersch, 2007). Les
6
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citoyens peuvent aussi mobiliser des compétences techniques qu’ils ont acquises dans une pratique
associative préalable, par exemple un militant écologiste qui s’investit dans un dispositif participatif
en recyclant des connaissances pointues sur les questions environnementales.
Une expertise technique collective peut se constituer au sein des associations d’urbanisme
local et des « minipublics9 » des dispositifs participatifs, comme une commission d’un conseil de
quartier ou une assemblée d’un budget participatif. Les associations développent une expertise
technique sur l’urbanisme, qui résulte parfois d’une délégation de certaines tâches par les pouvoirs
publics et très souvent de la mise en commun des compétences professionnelles de leurs membres.
Des associations de quartier parisiennes ont ainsi développé des savoirs professionnels légitimant
leur intervention dans la gestion locale, à l’instar de la Bellevilleuse qui a eu recours à une expertise
professionnelle extérieure et dont « la force était d’utiliser les compétences de chacun dans ses
domaines »10. L’expertise technique associative peut concerner un secteur précis, dans le cas d’une
association d’usagers des transports, ou aborder une vision plus générale de l’urbanisme, à l’instar
de l’association Tam-Tam à Paris Rive Gauche. Comme le montre la littérature sur les mouvements
sociaux, les associations sont de plus en plus amenées à produire leur propre expertise (Ion, 2003 ;
Ion, Franguiadakis et Viot, 2005) et à maîtriser une grande quantité de savoirs et de techniques, de
lois et de procédures, par un processus d’auto-formation de leurs membres (Cefaï et Lafaye, 2002).
Cette forte tendance à la professionnalisation des associations est paradoxale : si la technicisation de
leurs activités est une condition pour que leur action soit prise au sérieux par les institutions et les
habitants, elle peut les éloigner du savoir d’usage et des préoccupations des autres citoyens.

L’habitant comme militant
Les individus peuvent également mobiliser des savoirs militants qu’ils ont acquis au sein
d’un collectif (association, parti politique, groupe informel, etc.) et qu’ils reconvertissent dans des
espaces participatifs, ou qu’ils acquièrent au cours du processus de participation. Dans le premier
cas, leur connaissance des rouages de la machine politique et administrative vient d’une expérience
de militantisme politique ou associatif, et constitue un « capital militant11 » qu’ils peuvent réinvestir
dans les dispositifs participatifs. Par exemple, les membres des collèges politique et associatif des
conseils de quartier du 20e arrondissement s’appliquent à « décoder » la vie politique locale et

9

Nous reprenons ici l’expression qu’utilise Fourniau (2008) pour qualifier les petits groupes de citoyens qui prennent
part aux dispositifs délibératifs et qu’il emprunte lui-même à Fung et Wright (2003).
10
Entretien avec le président de la Bellevilleuse, le 20 novembre 2007.
11
Nous considérons la définition du « capital militant » de Matonti et Poupeau (2004, p. 8) : « incorporé sous forme de
techniques, de dispositions à agir, intervenir, ou tout simplement obéir, il recouvre un ensemble de savoirs et de savoirfaire mobilisables lors des actions collectives, des luttes inter ou intra-partisanes, mais aussi exportables, convertibles
dans d’autres univers, et ainsi susceptibles de faciliter certaines "reconversions" ».
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jouent un rôle d’alerte et de vigilance, grâce à leur bonne connaissance du fonctionnement interne
de la ville, des stratégies politiques, des rapports de force entre les différents acteurs et de
procédures parfois opaques. Les individus peuvent également acquérir des compétences civiques en
s’impliquant dans les dispositifs participatifs, qui constituent ainsi des lieux d’apprentissage des
règles politiques, administratives et techniques – notamment du fonctionnement de l’administration,
de la répartition des compétences et des conflits d’institution (Talpin, 2008b). Les individus
développent ainsi des savoirs militants sur des questions politiques, mais aussi des savoir-faire, en
apprenant par exemple à prendre la parole en public ou à animer une réunion.
A l’échelle collective, les associations et les groupes formés dans les dispositifs participatifs
développent une « compétence de réseaux », ainsi qu’un savoir militant et des savoirs-faire sur la
méthode. Les relations que les individus entretiennent dans les différentes sphères de la vie
politique locale sont ainsi mises en commun et peuvent être mobilisées à tout moment par le groupe
dans les débats sur les projets urbains. Par exemple, l’expertise d’une association comme Tam-Tam,
dont les membres entretiennent des liens avec le monde associatif et politique, l’administration, la
presse, les universités et les professionnels en urbanisme, se fonde sur une compétence de réseaux
et se construit par la mobilisation de ces multiples réseaux. Les collectifs développent également un
savoir militant et des savoir-faire sur la méthode, c’est-à-dire sur les formes, les modalités et les
conditions de la participation, qu’ils acquièrent en participant. Les collectifs sont ainsi amenés à
développer un savoir militant en défendant une certaine conception de la démocratie participative et
en faisant la promotion d’outils méthodologiques spécifiques pour assurer sa mise en œuvre
pratique. C’est le cas de Tam-Tam, qui diffuse le modèle du comité permanent de concertation de
Paris Rive Gauche sur d’autres sites parisiens concernés par des projets urbains de grande ampleur.

Une définition du savoir associatif
La distinction de ces trois types de savoirs, mobilisés par des individus ou par des groupes,
nous permet de définir le savoir associatif comme une combinaison de savoirs d’usage, de savoirs
techniques et de savoirs militants mutualisés et mis en débat collectivement. Elle se distingue du
savoir des individus par sa dimension collective et parfois plus structurée. L’ensemble de ces
savoirs peut être mobilisé dans une logique de contre-expertise associative, afin d’élaborer des
projets alternatifs à ceux de la municipalité, pouvant déboucher sur une co-élaboration des projets.
Symbolisant le passage des associations « de la contestation à la concertation », le recours à une
expertise interne ou externe permet alors de traduire les savoirs d’usage, professionnels et militants
de l’association dans un langage technique imposé par l’administration, au moyen de contreexpertises et de contre-projets (Renaud, 2001).
8
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2. Dynamiques de mobilisation des savoirs citoyens
Les savoirs citoyens, dont nous venons de définir la nature et de souligner la pluralité, sont
mobilisés en fonction de différentes dynamiques au sein des dispositifs participatifs locaux. La
démarche idéal-typique peut ainsi être prolongée en distinguant différents modes de mobilisation de
ces savoirs : si certains savoirs citoyens sont directement sollicités par les pouvoirs publics au sein
des instances participatives, d’autres y sont imposés par les citoyens eux-mêmes, alors que certains
savoirs restent absents ou inaudibles dans ces espaces. On peut ainsi construire une typologie des
dynamiques de mobilisation des savoirs citoyens, en mettant en lien les différents types de savoirs
avec les questions du statut et de la légitimité des citoyens qui en sont porteurs (cf. figure 3).
Figure 3 : Typologie des dynamiques de mobilisation des savoirs citoyens dans l’urbanisme
Dynamique de
mobilisation
Type de savoir

Statut du
participant

Légitimité du
participant

SAVOIRS SOLLICITES

SAVOIRS REVENDIQUES

SAVOIRS

ABSENTS

1.

Savoir d’usage

1.

Savoirs professionnels

1.

Certains savoirs d’usage

2.

« Bon sens »

2.

Savoirs militants

2.

Savoirs professionnels
manuels



Reconnu



Revendiqué



Non reconnu

1.

Usager, habitant

1.

Expert

2.

Citoyen

2.

Citoyen



Reconnue



Revendiquée



Non reconnue

1.

Une pratique du
territoire

1.

Une pratique
professionnelle

2.

Une qualité de citoyen

2.

Une pratique militante

Des savoirs sollicités
Les « savoirs sollicités » sont des savoirs explicitement mobilisés au sein des dispositifs
participatifs car ils sont convoqués par les pouvoirs publics. Leur principale caractéristique est
d’être légitimés et reconnus pour leur utilité dans le projet urbain. Dans l’optique de (re)légitimer
leur politique, les élus font principalement appel au savoir d’usage, pouvant alors rejoindre des
mobilisations citoyennes, et plus rarement à une faculté ordinaire de jugement, qui est davantage
mobilisée sur d’autres thématiques que l’urbanisme et dont la sollicitation est étroitement liée au
contexte politique. En mobilisant ces deux types de savoirs citoyens, souvent en aval des projets
urbains, les élus reconnaissent aux citoyens un statut d’usager, d’habitant ou de profane, ainsi
qu’une légitimité basée sur une pratique du territoire, souvent conditionnée à l’aspect local et
concret des thèmes traités, ou sur une qualité de citoyen, sur des thèmes et projets qui peuvent être
de plus grande ampleur. Ces savoirs mobilisés visent à légitimer les politiques publiques, le
processus de légitimation passant dans l’urbanisme par la conception de projets davantage en phase
avec les besoins des usagers. Si le savoir d’usage peut également être revendiqué par les citoyens, la
sollicitation des pouvoirs publics rencontrant alors des dynamiques venant du bas, ce n’est pas le
9

38

cas de la faculté ordinaire de jugement. C’est en effet le dispositif, et plus précisément le rapport au
savoir professionnel et politique, qui crée le statut du profane (Blondiaux, 2008).
Le budget participatif de la voirie et les conseils de quartier du 20e arrondissement incarnent
particulièrement bien l’idéal-type du savoir d’usage, à la croisée de dynamiques de mobilisation
top-down et bottom-up, phénomène qu’on observe également dans l’ensemble des conseils de
quartier parisiens et des processus participatifs à Cordoue. La conférence citoyenne sur les formes
urbaines et les hauteurs à Paris est le seul exemple, dans les villes que j’ai étudiées, de convocation
par les élus d’une faculté ordinaire de jugement. Mais dans d’autres pays européens, comme dans le
cas des jurys citoyens en Allemagne et en Espagne (Blanco, 2005 ; Röcke, 2006), on fait davantage
appel à ce type de savoir citoyen sur des questions urbaines à différentes échelles.

Des savoirs revendiqués
D’autres types de savoirs citoyens ne sont pas sollicités par les pouvoirs publics au sein des
instances participatives, mais s’invitent à la table des négociations, en amont ou en aval de projets à
différentes échelles. Il s’agit de savoirs professionnels et militants que mobilisent des individus ou
des collectifs pour faire valoir leurs intérêts, qui sont surtout ceux des classes moyennes. Sur une
diversité de scènes parmi lesquelles celle de la participation institutionnelle12, ils revendiquent un
statut d’expert ou de citoyen, ainsi qu’une légitimité fondée sur une pratique professionnelle ou
militante, c’est-à-dire une expertise technique ou politique. Si l’imposition de ces savoirs citoyens
dans le débat public relève souvent de l’action collective, elle peut se traduire par la mise en place
de dispositifs institutionnels, dans lesquels les pouvoirs publics finissent par reconnaître et solliciter
à leur tour la mobilisation de savoirs citoyens, même s’ils cherchent parfois à écarter les savoirs
collectifs, plus spécialisés, en favorisant l’expression d’un simple savoir d’usage individuel.
Le cas de la Zac Paris Rive Gauche est paradigmatique de ces « savoirs revendiqués ».
Initialement non prévus dans la conception de ce projet de grande ampleur, les citoyens se sont
organisés en associations pour imposer non seulement un savoir d’usage de la ville, mais aussi une
expertise technique et politique. S’ils ont réussi à contraindre les pouvoirs publics à mettre en place
une structure de concertation permanente et donc à solliciter les savoirs collectifs des associations et
des conseils de quartier, les acteurs associatifs sont parfois mis à l’écart lorsque les pouvoirs publics
convoquent directement le savoir d’usage individuel des citoyens non organisés. Dans une logique
d’action collective, les associations continuent alors à mobiliser des savoirs d’usage et des savoirs
12

Nous nous inspirons ici de la sociologie interactionniste de Goffman, qui assimile le monde à une scène théâtrale où
les individus sont des « acteurs » qui tiennent des « rôles » et les relations sociales des « représentations » soumises à
des règles précises. Dans La Présentation de soi (1956), Goffman divise les lieux sociaux en deux régions : « la scène »,
où se déroulent les représentations, et « les coulisses », qui sont fermées au public.
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spécialisés sur une grande diversité de scènes d’action en dehors de la concertation institutionnelle,
par exemple dans le cas du débat sur la construction de tours aux portes de Paris.

Des savoirs absents
Finalement, certains savoirs d’usage et professionnels ne sont pas entendus au sein des
dispositifs participatifs, du fait de l’absence de certaines catégories de la population en leur sein, ou
de leur incapacité à s’y faire entendre. La reproduction d’un « cens caché » (Gaxie, 1978) au sein
des dispositifs participatifs se traduit ainsi par de fortes inégalités d’expression des savoirs citoyens.
Pour paraphraser Fraser (2003) dans sa critique de la conception habermassienne de l’espace public,
il ne suffit pas d’affirmer qu’un dispositif participatif est ouvert à l’expression de tous les savoirs
citoyens pour que tous les savoirs puissent de fait s’exprimer. La légitimité de ces savoirs citoyens
« absents » ou inaudibles n’est donc pas reconnue car les personnes qui en sont porteurs n’ont pas
ou ne trouvent pas leur place au sein des instances de participation. L’absence ou l’inaudibilité de
ces savoirs au sein des dispositifs institutionnels, en partie lié au format du dispositif, recoupe des
logiques sociales : les jeunes, les femmes, les personnes issues des classes populaires et de
l’immigration sont, en général, largement sous-représentés. Cette exclusion, qui repose sur l’âge, le
genre et l’origine sociale et ethnique, écarte donc du débat certains savoirs citoyens.
Notre méthodologie d’enquête, orientée vers les personnes et les groupes qui s’expriment
dans ces dispositifs et donc sur les savoirs citoyens « présents », limite notre compréhension de la
spécificité des savoirs qui restent absents de ces instances. Nous considérons toutefois que les
populations dominées ont des savoirs d’usage et professionnels spécifiques. C’est le cas des
femmes, qui ont une autre utilisation de l’espace public que les hommes car elles s’occupent plus
généralement des enfants et d’autres tâches domestiques qui ont un impact dans l’utilisation de
l’espace et dans la manière dont les aménagements urbains devraient être conçus. D’autres savoirs
d’usage spécifiques du territoire restent généralement exclus de ces instances, comme celui des
enfants, des jeunes, des personnes handicapées ou très âgées. Au-delà des usages différenciés de
l’espace public, les savoirs professionnels manuels sont très faiblement valorisés dans le cadre de la
réunion, alors que les savoirs professionnels intellectuels y trouvent toute leur place.

Conclusion
La définition de la nature et des logiques de mobilisation des savoirs citoyens dans les
dispositifs d’urbanisme participatif révèle un certain effacement des limites de la possession des
savoirs, l’un des effets de la participation résidant dans un brouillage et une ouverture du cercle des
savoirs. Toutefois, si les citoyens peuvent mobiliser une palette de savoirs, en changeant de registre
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à différents moments du projet urbain pour faire valoir leurs intérêts, ces savoirs sont inégalement
répartis au sein de la population. Le savoir d’usage appartient certes à tous les habitants, mais
d’autres types de ressources comme les savoirs professionnels et militants sont moins partagés, de
telle sorte que les inégalités sont fortes dans la capacité de passer d’un registre à l’autre. La
thématique des savoirs citoyens renvoie ainsi à la question du pouvoir au sein de dispositifs
participatifs qui restent en Europe l’apanage des classes moyennes intellectuelles. D’autre part, ces
savoirs citoyens se constituent toujours en interaction avec d’autres savoirs, dans des rapports de
pouvoir, ce qui appelle une réflexion sur la diversité des savoirs des professionnels et des politiques,
et sur leurs interactions avec les savoirs citoyens.
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Quelle implication des populations riveraines dans le domaine du
risque d’inondation ?
Des pratiques contemporaines au défi d’une mise en perspective diachronique.
Marie FOURNIER
UMR 6173 CITERES
mariefournier@aol.com

Dans le cadre de notre doctorat, nous portons notre attention sur les politiques de gestion du
risque d’inondation et les dispositifs d’implication des populations riveraines mis en œuvre par les
« gestionnaires du risque » dans ce cadre [DUCHENE, MOREL-JOURNEL, 2000].
La question du rôle et de la place accordés aux populations riveraines se pose désormais avec une
acuité certaine dans ce domaine. En effet, ce champ de l’action publique et des politiques
environnementales a connu de profonds bouleversements, voire un changement de paradigme,
durant ces dernières années. Deux tendances complémentaires s’observent. Tout d’abord, on
constate depuis le milieu des années 1990 une mutation dans les stratégies de protection face aux
inondations, qui correspond à la montée en puissance de l’expression des incertitudes dans ce
domaine : incertitude quant aux phénomènes naturels mais aussi incertitude vis-à-vis des
ouvrages et de leur capacité à protéger en toutes circonstances les biens et enjeux situés derrière.
Dans ce contexte, l’ambition d’un contrôle « vertical » des crues (par les digues, les barrages) a
laissé la place progressivement à des stratégies « horizontales » : c’est en « redonnant de l’espace »
aux rivières, en préservant voire en restaurant des champs d’expansion de crues que les eaux
pourront être contrôlées. Pour les « gestionnaires du risque » et propriétaires des ouvrages de
protection, ces nouvelles approches sont aussi le moyen d’éviter que leur responsabilité ne soit
engagée : plutôt que de craindre des brèches dans les digues dont ils sont responsables et des
débordements par flots incontrôlés, il s’agit de prévoir l’introduction des eaux dans les plaines
inondables. Parallèlement, les politiques de gestion du risque d’inondation semblent avoir évolué
d’une approche technicienne, « gestionnaire de l’aléa », à une approche plus globale, attachée
également aux territoires inondables et à la question de la vulnérabilité des biens et personnes
situés dans ces espaces [LAGANIER, 2006] : la gestion du risque d’inondation ne se cantonne
plus au seul cours d’eau mais nécessite la mise en œuvre de démarches plus « intégrées », de
prévention et d’adaptation des activités présentes dans les zones inondables. Dans les deux cas,
ces stratégies mettent en question les modes d’occupation des territoires inondables et nous
amène à nous interroger sur le rôle et de la place donnés aux populations riveraines.
Dans les faits, les « gestionnaires du risque » mobilisent d’ailleurs fréquemment le vocabulaire de la
« participation » et semblent revendiquer des ambitions dans ce domaine. La multiplication des
1
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injonctions et des prescriptions réglementaires participe sans aucun doute de ce mouvement
(Directive Cadre sur l’Eau, Directive Inondation, circulaires ministérielles). Pourtant, l’hypothèse
que nous défendons est celle d’un décalage entre leurs discours et les pratiques observées.
Derrière les innovations procédurales, et même si l’on observe une volonté de responsabilisation
accrue des populations riveraines, le rôle et la place qui leur sont laissés dans la construction et la
formulation de l’action publique face aux inondations restent limités. Les raisons de ce décalage
restent à clarifier : tiennent-elles à des facteurs propres au domaine des risques (dispositions
réglementaires, poids des héritages comme les ouvrages de protection déjà existants) ou bien aux
représentations qu’ont les « gestionnaires du risque » de leurs responsabilités, ainsi que du rôle et de
la place qui doivent être assignés aux riverains ? C’est à partir de l’étude de plusieurs projets de
gestion du risque d’inondation mis en œuvre dans le bassin de la Loire à deux époques différentes
que nous tentons d’apporter des éléments de résultats et des pistes de réflexion.
Dans ce texte, nous présentons tout d’abord notre cadre d’analyse (première partie). Puis, nous
confronterons les démarches mises en œuvre par les « gestionnaires du risque » aujourd’hui
(deuxième partie) à celles portées au milieu du XIXème siècle par l’administration de Napoléon III
(troisième partie).

I. Présentation du cadre d’analyse
Pour défendre notre hypothèse, nous avons construit un cadre d’analyse intégrant une forte
dimension diachronique : nous questionnons les politiques et les dispositifs d’implication des
populations riveraines mis en œuvre de nos jours sur la Loire au regard de ceux qui les ont
précédés dans le temps.
Le contexte ligérien, une opportunité pour notre cadre d’analyse
Le choix du contexte ligérien était particulièrement propice à ce type de démarche. Contrairement
à la plupart des grands fleuves français où les travaux d’endiguement ont été relativement tardifs,
la Loire est connue pour le vaste linéaire de levées, très précocement construites, qui l’enserre
[BRAVARD, 1996]. Ces travaux ont entraîné une rupture profonde entre le fleuve et les
populations riveraines investissant toujours plus les plaines alluviales [DION, 1934]. A partir du
XIIème siècle, la section centrale de la Loire a été progressivement endiguée au point d’aboutir au
XIXème siècle à un linéaire quasi continu de près de quatre cents kilomètres de levées, atteignant
près de huit mètres de haut et corsetant le fleuve entre Nevers et Saumur. Aussi, depuis plusieurs
siècles maintenant, pour « redonner de l’espace » à la rivière, la problématique n’est pas tant de
préserver les champs d’expansion de crues encore existants que d’en créer de nouveaux et
d’aménager des déversoirs, c'est-à-dire des abaissements de levées, pour permettre le passage de
l’eau derrière les levées centenaires. Cette problématique est celle rencontrée par les « gestionnaires
du risque » aujourd’hui ; elle était déjà celle des « hommes de l’art » en charge du fleuve dans les
siècles précédents.
Nous avons ainsi mené une observation fine des projets engagés en 2007 et 2008 sur le val de
Bréhémont (territoire rural en aval de Tours, 37) et sur l’agglomération de Nevers (58).
2
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Parallèlement, nous avons reconstitué et analysé l’histoire du programme de travaux menés sur la
Loire à la suite des inondations exceptionnelles de 1856 et 1866, à partir de sources archivistiques
(principalement à partir des fonds des services des Ponts et Chaussées et Préfecture en archives
départementales (série S) et archives nationales (fonds F14)). Au-delà des difficultés et limites
d’une telle démarche [VLASSOPOULOU, 2003 ; TROM, LABORIER, 2003], notre ambition est
de « déréifier » les pratiques contemporaines et de faire usage d’un « anachronisme contrôlé » nous
amenant à questionner plus en profondeur et sous un angle original les dispositifs contemporains
[OFFERLE, 1998]. Dans la formulation de notre cadre d’analyse, il s’agissait d’amener à une
double dialectique, où les études de cas observées dans le passé questionnent les pratiques
contemporaines tandis que nos questionnements - propres au contexte actuel - nous amènent à
considérer des aspects qui semblent parfois peu travaillés aux périodes antérieures.
Un cadre d’analyse organisé en deux temps pour chacune de nos temporalités
Notre cadre d’analyse a donc été pensé en deux étapes et appliqué aux deux moments que nous
avons retenus de l’histoire de gestion du risque d’inondation sur la Loire : le programme de
travaux de 1867 et les démarches actuelles de gestion du risque d’inondation.
A partir d’un modèle d’analyse des politiques publiques [KNOEPFEL, LARRUE, VARONE,
2001], nous tentons tout d’abord de mettre en lumière la manière dont les « gestionnaires du risque »
ont appréhendé et appréhendent la question du risque d’inondation, formulent leurs solutions et
pensent le rôle et la place des populations riveraines aux deux époques. Nous concentrons notre
analyse sur les phases de l’émergence du problème (quelle définition du problème des
inondations aux deux époques ?), de la mise sur agenda des pouvoirs publics et sur celle de la
programmation1.
Dans un second temps, nous resserrons notre focale sur les dispositifs d’implication des
populations riveraines mis en œuvre aux deux époques et leurs effets. Notre objet étant au départ
les politiques de gestion du risque d’inondation, nous ne prenons pas ces dispositifs pour acquis.
Le premier questionnement porte sur leur présence (ou leur absence) et leurs caractéristiques. Ces
dispositifs, instruments de l’action publique, sont aussi des révélateurs des représentations qu’ont
les « gestionnaires du risque » de l’objet de leur action [LASCOUMES, 2004]. Après ce premier
travail d’identification et de caractérisation, nous cherchons à mettre en lumière tant les attentes
de ces derniers vis-à-vis des dispositifs qu’ils portent, qu’à rendre compte de la manière dont les
populations riveraines s’en emparent. A ce titre, nous mobilisons les travaux de L. MERMET et
al. [2004, 2005], et en particulier le concept de « forçage », c'est-à-dire « l’action d’un porteur de projet
qui exploite de fortes asymétries de pouvoir à son avantage pour surmonter les oppositions et « imposer » un projet
sans apporter aux objections émises des réponses […] adéquates » [MERMET et al., 2004]. Au travers de
1

C. LARRUE [2000] le rappelle, on entend par « programme », « l’ensemble des décisions prises par le système

politico-administratif relatives aux procédures, à l’organisation, aux décisions concrètes (output) visant directement le
comportement des groupes cibles (prises lors de la phase de mise en œuvre. […] Le programme d’une politique
publique définit donc les solutions envisagées pour résoudre le problème, par qui elles vont être mises en œuvre,
avec quels instruments, selon quelles procédures ».
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ce concept, notre attention est portée sur la capacité des dispositifs observés, au-delà des
innovations procédurales, à rééquilibrer les rapports de force entre parties prenantes. Enfin, nous
nous sommes également attachée à identifier les « effets induits » par ces dispositifs.
Ce cadre d’analyse a donc été mobilisé pour appréhender les politiques de gestion du risque
d’inondation et les dispositifs d’implication des populations riveraines mis en œuvre dans ce cadre
pour nos deux temporalités, que nous confrontons dans les deux parties suivantes.
II. Projets de restauration ou d’aménagement de déversoirs : quand les
responsabilités des « gestionnaires du risque » annihilent leurs capacités d’ouverture
Dans cette seconde partie, nous revenons sur les démarches de gestion du risque d’inondation
engagées sur le val de Bréhémont et l’agglomération de Nevers.
Face à l’incertitude, des projets qui concilient restauration des champs de crues et
adaptation des territoires
Dans le cadre de ces deux démarches actuelles, l’appréhension du risque d’inondation a
clairement dépassé la simple logique hydraulique. Sur des territoires d’échelle cohérente en termes
de solidarité territoriale et de logiques fonctionnelles, elles tentent de formuler des stratégies
« intégrées » pour pallier l’incertitude des inondations. La problématique est simple : les
« gestionnaires du risque » (services de l’Etat (DIREN) ou collectivités locales) sont responsables
d’ouvrages pour lesquels la réglementation demande une mise en sécurité, par le moyen de
déversoirs permettant l’introduction contrôlée des eaux dans les plaines inondables en cas de crue
exceptionnelle. Du fait même de cette incertitude des ouvrages de protection ou dans la
perspective d’inondations potentielles par les déversoirs, il s’agit également d’adapter les
territoires. Cela passe par des projets de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes,
mais aussi des initiatives en faveur d’une plus grande « culture du risque » chez les habitants. Sur
nos terrains d’étude, nous observons deux approches distinctes.
Sur le val de Bréhémont (37), la construction de la démarche de gestion du risque d’inondation
est passée par la confrontation de projets. Le dispositif animé par l’Etablissement Public Loire
(représentant des collectivités locales) vise à repérer et concilier les différents projets existants
ayant trait ou liés à la problématique des inondations. Très concrètement, le dispositif a été
l’occasion pour les différents acteurs et porteurs de projets de rendre compte de leur démarche et
de construire une culture commune : s’y rencontrent principalement les services de l’Etat
(DIREN Centre) propriétaires des digues et porteurs d’un projet de restauration de deux
déversoirs et les collectivités locales qui expriment des velléités et ambitions en termes de
développement dans la plaine inondable.
Sur l’agglomération de Nevers (58), la démarche s’organise autour d’une logique de territoire,
mais les mécanismes sont relativement analogues. La Communauté d’Agglomération de Nevers
est à l’initiative de la démarche : elle a engagé un diagnostic appréhendant tant les dimensions
hydrauliques que socio-économiques du risque sur son territoire. La ville de Nevers est en effet
propriétaire d’une partie des levées qui protègent le val et est donc responsable de leur sécurité.
4
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La présentation des résultats successifs des études constitue des moments de restitution, de
rencontre et de débat avec les parties prenantes sur les données obtenues (principalement services
de l’Etat et élus locaux).
Des populations riveraines présentes dans ces dispositifs par le biais de représentants
Ces deux projets ont tenté tous deux d’investir la question des riverains, du rôle et de la place
qu’ils devaient jouer dans ces démarches. La problématique est fortement présente dans les
discours et réflexions des « gestionnaires du risque ». Développant un discours autour de la prise de
conscience de la permanence du risque, ils affichent une volonté de voir les populations
riveraines se saisir et acquérir une « culture du risque ».
Mais dans un cas comme dans l’autre, c’est par le biais de leurs représentants, en particulier les
élus locaux (maires, conseillers municipaux), que l’on retrouve principalement les riverains dans
ces démarches. Les temps de réunion et de rencontre sont bien souvent des moments de
confrontation avec cette expertise considérée comme « profane » par les « gestionnaires du risque ».
Leur confrontation peut être informelle, comme sur le val de Bréhémont ; il est ainsi saisissant
d’observer les élus locaux valider, à partir de leurs souvenirs d’évènements anciens, les résultats
des modèles hydrauliques proposés par les « savoirs experts ». Elle prend une forme beaucoup
plus formelle dans la démarche engagée sur Nevers. Lors des réunions, les animateurs sollicitent
régulièrement la réaction de l’auditoire et surtout demandent la mobilisation de leurs
connaissances du territoire pour infirmer ou confirmer les résultats des études. Dans les deux cas,
c’est l’élu en tant qu’habitant qui s’exprime ou bien est sollicité.
Le riverain prend aussi la forme de l’opposant. Sur le val de Bréhémont, une association de
riverains (« Levées = le danger ») s’est constituée au début des années 2000 pour alerter sur l’état
de délabrement de certaines levées. D’abord perçue favorablement par les services gestionnaires
des ouvrages, les tensions se sont accrues du fait de divergences dans les solutions proposées2. Le
positionnement des « gestionnaires » vis-à-vis de l’association est relativement simple, même s’il
n’est pas directement affiché. Lorsqu’ils l’invitent dans la démarche, c’est largement pour concilier
ou adoucir les oppositions potentielles3. Cela apparaît tant dans les discours, dans les produits de
la démarche que dans le déroulement des réunions.
Finalement, si « les habitants » sont très présents dans les discours, l’ouverture vers eux n’est
pensée que dans un second temps et cantonnée à des actions d’information plus ou moins
précoces dans la construction des démarches et plus ou moins poussées. La temporalité de la
première réunion publique a fait fortement débat sur le val de Bréhémont4. Sur l’agglomération
L’association est favorable à des travaux permettant d’augmenter les capacités d’écoulement dans le lit endigué du
fleuve. Les services de l’Etat (DIREN Centre/DDE Indre-et-Loire) prévoient d’augmenter les capacités
d’écoulement en introduisant les eaux derrière les digues.
3 L’attention des « gestionnaires du risque » s’est ainsi rapidement cristallisée autour d’un opposant particulièrement
loquace et mobilisant des ressources multiples.
4 Deux stratégies s’affrontaient parmi les parties prenantes. Certains préconisaient le lancement de démarches
d’information dès le début du processus, dans une logique de transparence. D’autres préféraient voir les choix et
options d’aménagement arrêtés avant toute réunion publique. Finalement, c’est une option intermédiaire qui a été
retenue, à la fin d’une étape de la démarche.
2
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de Nevers, le lancement d’actions de communication est plus précoce : mise en place d’un site
internet où l’ensemble des documents produits pour le projet est accessible, exposition au siège
de la communauté d’agglomération, lettres d’information bisannuelles… Elles participent d’une
mise en visibilité du projet auprès des habitants encore peu investie sur le val de Bréhémont.
Des « experts du territoire » qui font mouche
On doit noter néanmoins que la présence et l’expression tant des élus locaux que des associations
de riverains ont entraîné des modifications non négligeables et peu attendues dans les projets.
Ainsi, sur le val de Bréhémont, les débats et les oppositions formulées par l’association « Levées
= le danger » ont permis de mettre à jour des erreurs importantes dans les modélisations
hydrauliques et l’évaluation des risques construites par les « gestionnaires du risque ». Le même
phénomène, dans une ampleur moindre, a été observé sur le territoire de Nevers, où finalement
les méthodologies de diagnostic développées ont été amendées et confrontées à la finesse des
connaissances de ceux que l’on peut appeler les « experts du territoire » (en l’occurrence le plus
souvent les élus locaux). De manière plus large, il nous est apparu que la présentation en réunions
des résultats et méthodes développés par les « savoirs experts » a souvent été beaucoup plus
l’occasion pour ces derniers de sentir et s’approprier, du moins en partie, des territoires qu’ils
n’avaient abordés que par des cartes et des chiffres. La rencontre avec les « experts du territoire »
donne ainsi une densité supplémentaire à des constructions largement abstraites.
In fine, les populations riveraines restent donc éloignées des démarches de gestion du risque
d’inondation développées sur les territoires qu’elles pratiquent au quotidien. Dans nos entretiens,
l’évocation d’une implication plus poussée des habitants paraît incongrue, les maires brandissant
la légitimité de leur mandat (ils ont été élus pour régler les problèmes), les « gestionnaires du risque »
(comme les services de l’Etat) privilégiant des démarches d’information. A quoi cela tient-il ?
Nous en proposons ici une lecture.
On constate en effet dans ces deux démarches que progressivement la question sécuritaire et la
problématique de l’introduction des eaux prennent le dessus, cristallisent les débats et font
quelque peu oublier les autres dimensions « territoriales » des projets, d’adaptation ou de
réduction de la vulnérabilité. Dans le champ technique, les « savoirs experts » s’affirment et les
« savoirs profanes » ont beaucoup plus de difficultés à trouver une légitimité. Non pas tant que
ces problématiques plus pointues créent véritablement une rupture entre « savoirs profanes » et
« savoirs experts » (on se rend compte que les premiers disposent de ressources multiples dans ce
domaine) mais bien parce que les marges de manœuvre des « gestionnaires du risque » sont
particulièrement limitées dans ce domaine et ne leur permettent pas l’ouverture à des alternatives
multiples. Responsables des ouvrages et de leur sécurité, ils sont aussi directement responsables
des dommages qui pourraient survenir en cas d’accident et de ruptures d’ouvrages dans des
plaines inondables où les enjeux se sont multipliés. Dans un contexte réglementaire qui demande
aux propriétaires des ouvrages de les sécuriser, et devant l’ampleur des responsabilités en cas
d’accident, leur ambition lorsqu’ils engagent ces démarches est donc avant tout de « faire
comprendre » et de « faire passer » leurs projets plutôt que de tenter une co-construction.
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Cette dernière hypothèse est renforcée lorsqu’on confronte les dispositifs contemporains à ceux
mis en œuvre près de cent cinquante ans plus tôt, sur le même val de Loire. Au XIXème siècle, le
programme de travaux de 1867, un programme d’aménagement de déversoirs a été l’occasion
d’un débat non négligeable quant à l’opportunité des actions menées et a laissé la place à
l’abandon de certains travaux. Mais, nous allons le voir, cet épisode a pu survenir à un moment
où différaient les logiques, les responsabilités et les compétences des différentes parties prenantes.
III. Le programme de travaux de 1867 : une confrontation entre l’intérêt national tel
que défini par l’administration impériale et les intérêts particuliers
Un programme de travaux aux conséquences sociales et politiques lourdes
En 1867, le programme de travaux et d’aménagement d’une vingtaine de déversoirs en Loire
Moyenne aborde la question des inondations par la seule entrée de l’aléa. Après trois inondations
majeures successives, l’ambition de l’administration d’Etat est simple : si les villes ont vu leurs
systèmes de digues renforcés (loi de 1858), il faut trouver une manière de « faire la part de l’eau »,
d’écrêter les crues (de réduire les débits de crues avant qu’ils n’atteignent la traversée des villes),
tout en limitant l’endommagement dans les campagnes : l’inondation des plaines alluviales ne
peut être évitée, mais il est bien préférable que ce soit de façon prévue et contrôlée plutôt que par
des ruptures de levées. Financièrement, et au regard des incertitudes persistantes quant à d’autres
solutions (comme les barrages soutenus par Napoléon III), les déversoirs constituent une
solution de repli pour les ingénieurs des Ponts et Chaussées qui mènent ce projet, en cette
difficile fin de Second Empire, tant d’un point de vue financier, qu’économique et politique
[PLESSIS, 1979].
Les sources dont on dispose et qui ont été mobilisées pour retracer la construction de ce
programme laissent cependant transparaître une forte sensibilité, surtout parmi le personnel
politique, aux problématiques humaines et sociales que pose ce programme de travaux.
Ainsi, dès 1866, le Ministre des Travaux Publics missionne une commission d’inspecteurs
généraux des Ponts et Chaussées pour organiser des « réunions publiques » au sujet des projets de
protection à mettre en œuvre sur la Loire. Les inspecteurs affichent leur volonté d’« entendre les
riverains » : des réunions sont organisées dans plusieurs préfectures ou en sous-préfectures et font
l’objet d’une vaste publicité dans la presse locale aux ordres de l’autorité impériale. Les traces
qu’on retrouve de ces réunions sont peu nombreuses. Elles laissent cependant percevoir que le
« public » invité est trié sur le volet. Les Préfets choisissent des notabilités locales pour venir
s’exprimer, « au nom de la population ». Dans le cadre de ces démarches, l’ambition des « hommes
de l’art » est avant tout de justifier le bien-fondé de la stratégie des déversoirs (dont la presse se
charge de relayer les échos) et de sentir les oppositions potentielles, qu’ils relaient dans leurs
rapports auprès du Ministère des Travaux Publics5.
5

« Au sujet des déversoirs destinés à régulariser l’inondation des vals dans les crues extraordinaires de la Loire, nous avons rencontré

chez les intéressés des dispositions très diverses. Les uns demandent l’exécution de ces déversoirs. D’autres ne sont pas éloignés de les
admettre, mais sous certaines conditions et réserves […]. D’autres enfin les repoussent absolument » [COMOY, 1867].
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Dans les débats qui animent l’administration des Ponts et Chaussées à cette époque, la crainte
des oppositions riveraines aux projets est fortement présente : « M. Le Ministre […] manifeste le
doute que les populations protégées par les levées soient disposées à accepter une modification qui les expose à des
submersions plus fréquentes et cela dans le but de faire des emmagasinements d’eau qui ne profiteront qu’aux vals
inférieurs » [AN F14 10912153]. Le Ministre voit d’un mauvais œil que certains vals soient
« épargnés » (il n’est pas prévu de déversoirs sur certains vals comme à Tours ou sur l’Authion) et
que ces exceptions ne « soi[en]t regardée[s] comme une contradiction par les populations moins bien traitées des
vals supérieurs ». Les ingénieurs sont tout à fait conscients de la situation. Lorsque le programme de
travaux est arrêté, l’un d’entre eux déclare que : « Tout dépendra d’ailleurs de la hauteur du déversoir à
l’égard de laquelle il y a lieu d’espérer qu’une entente s’établira entre l’Administration et les intéressés à la suite des
enquêtes » [AN F14 10912153].
Les enquêtes d’utilité publique, un temps de débats sur l’opportunité des déversoirs
Le temps de l’expression riveraine vient en effet surtout au moment des enquêtes d’utilité
publique, dont chacun des déversoirs fait l’objet. A un moment où le paysage des enquêtes
publiques est déjà très divers, il s’agit bien ici d’enquêtes destinées à évaluer l’utilité publique des
ouvrages. Elles seules donnent la légitimité pour l’Etat à agir face au droit de propriété6.
Entre 1868 et 1871, des enquêtes sont donc menées sur la quasi-totalité des déversoirs prévus.
Les registres d’enquête sont pour certains consultables au sein des dossiers des Ponts et
Chaussées. Ils constituent une source particulièrement riche pour comprendre les débats, les
conditions de tenue des enquêtes et le devenir des projets.
Dans les faits, on ne peut que constater une vraie volonté de l’administration d’Etat d’ouvrir au
débat et de favoriser l’expression des différentes parties durant ces enquêtes. Les appels à la
participation sont répétés dans la presse, qui multiplie les articles, présente les projets et incite les
riverains à aller déposer, parfois très loin de chez eux, puisque les enquêtes ont lieu en préfecture
ou sous-préfecture. Les populations riveraines peuvent consulter des documents nombreux :
rapports justificatifs de l’ouvrage, plans d’ensemble, différents profils, avant-métré et estimation
de la dépense. On retrouve dans les délibérations du Conseil Général des Ponts et Chaussées des
recommandations particulières quant à la composition de ces dossiers présentés à l’enquête : les
ingénieurs doivent s’attacher à justifier les projets, tant d’un point de vue technique que financier.
Le fait que l’administration d’Etat paie entièrement les travaux est aussi un argument considéré
comme majeur et qui doit être répété.
Localement, il apparaît également que l’administration d’Etat, en l’occurrence les préfets ou souspréfets, aide à la bonne tenue des enquêtes. On retrouve des débats quant à l’opportunité de
6

J.P. GAUDIN [1985] rappelle que « La France vivait alors sous l’empire de la loi de mai 1841, définie pour que l’expropriation

restât lente, ponctuelle et coûteuse ». Le juriste DEBAUVE [1893] rappelle aussi que parmi la vingtaine de types d’enquêtes
publiques : « les plus importantes sont celles qui ont trait à des déclarations d’utilité publique et qui doivent préparer une expropriation ;
les règles en sont contenues dans les ordonnances des 10 mai 1829, 18 février 1834, 15 février et 23 août 1835 et dans le titre II de la
loi du 3 mai 1841 sur les enquêtes parcellaires ».
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déplacer les documents dans les communes afin que tout le monde puisse consulter les dossiers
avant de s’exprimer7. Les préfets ou sous-préfets assistent les habitants, souvent illettrés, dans la
rédaction de leurs dépositions. Enfin, ils acceptent souvent de recevoir et prendre en compte
leurs avis même après la fin du temps de l’enquête8.
D’un point de vue strictement comptable, les sources consultées font transparaître une grande
disparité dans la participation à ces enquêtes. Si on recense quelques cas où aucune déposition
n’est faite, dans d’autres points de la Loire, c’est par centaines que se comptent les signatures aux
registres. Les riverains s’expriment à l’époque avant tout en tant que propriétaires. Les déposants
(en particulier individuels) se présentent tous avec cette qualité, qui paraît constituer leur
légitimité à s’exprimer (même si les enquêtes sont décrites dans les textes de lois comme ouvertes
à tous). On joue également sur le poids du nombre : de nombreuses pétitions sont envoyées
(dans le département du Loir-et-Cher, plusieurs centaines de signatures sont recensées sur les
pétitions portant sur l’ouvrage de Montlivault). Les arguments sont locaux (trouble et anxiété des
populations, les récoltes détruites, la dépréciation des terres, la perte du bétail, des questions de
santé publique et de risque de maladies épidémiques) mais on observe aussi une montée en
généralité (remise en question de l’entretien du lit et des autorisations données par
l’administration d’Etat pour des plantations, question de l’équité entre les territoires).
Une administration d’Etat qui se plie aux enquêtes
Enfin, ce temps du débat est clos par celui de l’analyse des registres par les commissions
d’enquête d’utilité publique (les commissions sont composées de notables locaux choisis par le
Préfet). Les avis des commissions s’appliquent à une certaine rationalité arithmétique,
additionnant les nombres d’opposants et de partisans aux projets. Cette rationalité semble vouloir
s’imposer aux rapports de force qui s’expriment, même si les rapports des hommes des Ponts et
Chaussées relatent également des débats et négociations entre quelques notabilités importantes et
les commissions.
Un premier constat cependant : après cette phase d’enquêtes, aucun projet de déversoir n’obtient
d’avis favorable ; partout, des modifications sont demandées, voire des projets repoussés9. Dans
Journal du Loiret, 20 octobre 1868 : « Des diverses communes riveraines de la Loire, nous recevons des lettres démontrant l’intérêt
attaché par les populations à l’enquête relative aux travaux de défense contre les inondations. Nous devons ajouter que la plupart de ces
lettres expriment le regret que les registres d’enquête ne soient ouverts qu’à la préfecture, pour l’arrondissement d’Orléans, et à la souspréfecture pour l’arrondissement de Gien. Ce regret est juste. Bien des personnes reculeront devant un véritable voyage, et l’enquête pourra
ainsi ne pas produire tous les résultats qu’elle doit donner ».

7

8

Cette attention particulière apportée au temps de l’enquête se comprend et fait écho aux propos du juriste
AUCOC, en charge des cours de droit administratif à l’époque à l’Ecole des Ponts et Chaussées quand il explique à
ses élèves : « Si vous rencontrez des résistances, des obstacles dans vos rapports avec les hommes […] le meilleur et le plus court moyen
de vous en délivrer, ce ne sera pas de les attraper de front, ce sera de les tourner. Non pas que je vous conseille des manœuvres tortueuses,
indignes d’honnêtes gens. […] tout ce que je veux vous apprendre, c’est que lorsqu’on est appelé à agir sur les hommes, il faut savoir
négocier, user de patience, de conciliation et de tempéraments ». [AUCOC, 1869, préface X-XI].
9 Les principaux arguments touchent à l’équité entre les territoires (« La commission d’enquête a donc proposé l’abandon de
l’avant-projet en se basant sur ce que le val de Luynes n’a pas encore été inondé depuis un temps immémorial et qu’il y aurait une sorte
d’injustice à l’inonder, alors que l’administration met à l’abri des vals bien plus vastes et qui ont été envahis à chaque inondation »
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les faits, tous les déversoirs repoussés par les commissions sont effectivement abandonnés par
l’administration d’Etat. Quelle est alors la logique de cette dernière ?
Ce positionnement de l’administration d’Etat s’explique car elle peut encore, à cette époque,
laisser la responsabilité d’un statu quo et d’un abandon des projets d’ouvrages aux riverains. Dans
le cadre de ce programme de travaux, la priorité est bien d’assurer des capacités d’écrêtement
supplémentaires pour protéger les villes, tout en améliorant la situation des campagnes, c’est à
dire en évitant les ruptures d’ouvrage et favorisant une introduction contrôlée des eaux dans les
vals ruraux. L’administration d’Etat est prête à financer les ouvrages mais ne considère pas avoir à
agir contre l’avis des populations et sans la légitimité de leur approbation. Dans plusieurs sources,
les hommes des Ponts et Chaussées laissent sous-entendre que l’administration d’Etat aurait pu
passer outre les décisions des enquêtes d’utilité publique ; pourtant, le choix est fait de s’y
conformer.
Car son raisonnement est le suivant : si les populations riveraines refusent ces projets, la
responsabilité incombera à eux seuls en cas de dommages aggravés lors d’une prochaine
inondation. L’administration d’Etat ne se considère pas, à l’époque, en charge de la sécurité des
particuliers (la loi de 1807 stipule bien que ces derniers en sont responsables au premier chef).
Elle refuse donc de construire les déversoirs contre l’avis des populations… elle refuse également
de renforcer les levées. Les propos de certains ingénieurs sont alors relativement cyniques et tout
à fait clairs à ce propos : faisant état des oppositions presque unanimes formulées à l’encontre du
projet de déversoir à Cuissy (Loiret), l’ingénieur DEGLAUDE constate : « doit-on persister dans la
pensée de favoriser l’atténuation du maximum des crues extraordinaires, en soumettant le val de Sully au principe
général de l’emmagasinement et de l’écoulement des grandes eaux dans les vals ? Je ne crois pas qu’il entre dans les
desseins de l’administration supérieure d’agir contre la volonté des populations, dans l’application qu’elle veut faire
de ce principe général. Si les intéressés refusent les déversoirs, qui ont pour but principal de leur épargner les
désastres qui accompagnent les ruptures des levées, eux seuls auront à souffrir de ce refus. Les brèches se produiront,
et l’effet d’atténuation sera obtenu, plus sûrement même qu’avec les déversoirs » [AD45 206W46878]. Dans un
document plus général, portant sur l’ensemble des projets menés dans le Loir-et-Cher, il réitère sa
remarque et la précise encore : « Je ne crois pas qu’il soit dans la pensée de l’administration d’améliorer la
situation d’un val, contre la volonté de ses habitants, quand l’intérêt public de l’atténuation de la crue ne le
commande pas » [DEGLAUDE, 1870]. Un ingénieur de la 2ème section de la Loire commente lui
aussi les refus essuyés dans le département du Cher : « Sans doute, les intéressés se sont mal rendus
compte des effets du déversoir proposé ; mais quelque puisse être leur erreur à cet égard, il ne semble pas qu’il y ait
lieu de les obliger à subir une modification à un état de choses consacré par le temps et qui constitue pour eux un
droit positif. Dans toutes les enquêtes auxquelles ont donné lieu les avant-projets des déversoirs à établir en tête de
vals de la Loire, l’administration a toujours reconnu hautement le droit des intéressés à maintenir le statu quo, si,
malgré tous les dangers, ils le préfèrent aux mesures conservatrices qu’on leur propose. » La dernière phrase
termine le raisonnement : « Pour sortir de cette règle générale, il faudrait avoir à sauvegarder des intérêts de
premier ordre. » [AD18 3S399].

[AD37 S3407]) et le fait que certains ouvrages ne présentent que des capacités d’écrêtement limitées (d’une certaine
manière, l’argumentaire des « hommes de l’art » est pris à revers par les déposants).
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A la suite de cette première phase d’enquêtes, l’administration d’Etat fait donc un arbitrage et ne
relance finalement que cinq projets de déversoirs. Ce sont ceux qu’elle considère comme
prioritaires, car offrant la plus forte capacité d’écrêtement10. De nouveaux avant-projets sont
réalisés pour ces cinq ouvrages, prenant en compte la principale requête formulée lors des
enquêtes (leurs seuils sont rehaussés). Ces projets sont une nouvelle fois soumis à enquête
d’utilité publique au milieu des années 1870 et tous approuvés.

Conclusion
L’observation et l’analyse de ces deux moments de la lutte contre les inondations sur la Loire
nous amènent, in fine, à reconsidérer la question de la participation du public dans le domaine de
la gestion du risque d’inondation : le décalage (dont nous formulons l’hypothèse en introduction)
entre les discours des « gestionnaires du risque » et leurs pratiques tient-il à la dimension technique
du domaine ou bien aux responsabilités qui y sont engagées ? Les « savoirs experts » détiennent
une légitimité et une place difficilement questionnables dans ce champ de l’action publique.
Cependant, par rapport à d’autres domaines très techniques, des « savoirs profanes » existent
autour du phénomène des inondations, formés pour partie des observations quotidiennes et du
vécu des habitants. Ils s’expriment et se confrontent aux premiers lors de la mise en œuvre des
projets, lorsque l’abstraction des modèles hydrauliques rencontre la réalité des territoires et de
ceux qui les habitent. On assiste également de plus en plus une volonté de mise en responsabilité
des habitants (par le biais des mesures d’adaptation ou de mise en valeur d’une « culture du
risque ») ; mais dans les faits, il apparaît bien que le poids des responsabilités limite les initiatives
et annihile les ambitions des « gestionnaires du risque » d’aller au-delà du « faire comprendre » ou
« faire passer ». Ces derniers n’ont pas les marges de manœuvre permettant l’ouverture :
l’accident, la rupture d’ouvrage n’est pas envisageable. Au XIXème siècle, parce que
l’administration d’Etat ne se trouvait pas dans une telle situation de responsabilité (les enjeux
étaient également moindres dans les plaines inondables), elle a pu laisser place à l’expression des
riverains, voire elle a pu se permettre d’abandonner certains projets suite aux oppositions locales,
dans une logique libérale de responsabilisation des particuliers.
Cette confrontation entre deux temporalités si différentes nous permet de mettre en avant les
tensions qui s’expriment autour du rôle de l’Etat aux deux époques, ainsi qu’autour de la
définition des responsabilités de chacune des parties prenantes dans le domaine des risques.

Il est à noter également qu’aucun de ces cinq déversoirs n’avait été repoussé lors des enquêtes d’utilité publique.
On peut formuler l’hypothèse que les commissions de notables avaient bien mesuré l’importance de ces ouvrages
pour l’administration d’Etat.
10
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Introduction
Comme le soulignait récemment Jean Michel Fourniau dans un article sur la sélection des
participants dans les dispositifs de démocratie participative1, « l’action publique est marquée
depuis une quinzaine d’année en France par la diffusion d’un discours sur la participation du
public aux processus décisionnels, l’expérimentation de multiples dispositifs participatifs et
délibératifs, à l’instar de la Commission nationale du débat public qui entame un troisième
mandat ». Dans le cadre de cette contribution, nous proposons de nous intéresser à
l’expérimentation d’un dispositif participatif en particulier, à savoir les conseils de quartiers
strasbourgeois. Plusieurs questions guideront notre réflexion qui aura pour but général de
saisir comment les conseils de quartier contribuent à l’élaboration des projets urbains.
Plus précisément, nous nous poserons les questions suivantes : Comment les conseils de
quartier récoltent-ils la « connaissance ordinaire » ? Avec quels supports ? Comment cette
connaissance est-elle intégrée dans la conduite de projet ? Comment la participation modifie
les processus d’élaboration des décisions politiques ?
Il s’agira dans un premier temps de relater la composition et le fonctionnement des conseils de
quartier, puis au travers de deux exemples, d’expliciter comment les conseils de quartier
influencent ou non les projets de la collectivité. Nous proposerons d’éclairer ces exemples au
regard du concept de transaction sociale, car il nous semble pertinent pour analyser les
relations complexes entre acteurs aux intérêts opposés. C’est le cas dans les projets urbains et
dans les dispositifs participatifs qui nous intéressent ici, dans lesquels les acteurs sont
nombreux et variés : collectivités locales, bailleurs sociaux, associations, agence d’urbanisme,
habitants. En effet, appliquée à ce champ, la notion de transaction sociale peut permettre de
penser la conduite de projets et les dispositifs participatifs ainsi que leurs formes de
coopération et de modes d’échanges entre divers acteurs ; telle est du moins notre hypothèse.
1

JM.Fourniau, la sélection des participants dans les dispositifs de démocratie participative : un citoyen plus
amateur qu’ordinaire, novembre 2009, Communication présentée à la table ronde n° 4 du colloque « Sélection
des acteurs et des instruments de l’action publique » (SAIAP) 26 - 28 juin 2008, Lyon.
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1. La démocratie locale à Strasbourg
Aujourd’hui, la démocratie participative est au cœur du projet municipal de la Ville de
Strasbourg. Elle repose sur le postulat que « les démocraties modernes actuelles doivent
s’appuyer sur l’expérience des habitants et construire une nouvelle relation d’échange avec les
usagers. Les citoyens revendiquent un droit à la participation permettant d’enrichir les projets
urbains et autres de leur expérience d’usage »2. Dans ce contexte, la Ville de Strasbourg
cherche à innover dans la mise en place de différents dispositifs et instances de démocratie
participative : la nouvelle version des conseils de quartier, les ateliers urbains, le conseil des
jeunes et le conseil consultatif des résidents étrangers. L’ensemble de ces initiatives prennent
sens dans un contexte dominé par la volonté de revitaliser la démocratie locale, les opérations
d’aménagement quelle que soit leur importance, servant de leviers à des connaissances
partagées sur ce qui fait « projet ». Ces initiatives sont entrées en phase opérationnelle,
prélude à des apprentissages collectifs divers, à la fois par les objets et les lieux. La mise en
place de ces instances constitue une scène particulièrement indiquée pour analyser à la fois les
échanges et négociations entre acteurs et les formes d’inclusion de la « connaissance
ordinaire » des habitants ou usagers dans les projets urbains.
Dans cette perspective de renouvellement de la démocratie locale, l’étude des formes de la
participation des habitants aux projets urbains constitue un objet de recherche pour les
sciences sociales à travers la place de ce que l’on appelle la « maîtrise d’usage », ou
« l’expérience d’usage » dans ces projets. Par ce terme, nous entendons ici l’implication des
usagers à différents moments du projet urbain (définition du diagnostic, du cahier des charges
et des esquisses ainsi que dans le suivi des projets urbains), ou encore l’interaction entre le
savoir dit « ordinaire » et le savoir « professionnel ».3

2. Les conseils de quartier à Strasbourg : Rôles et compétences
Nous nous intéressons plus particulièrement aux conseils de quartier strasbourgeois qui ont
fait l’objet d’un dispositif que la Ville de Strasbourg veut innovant de par sa composition et
ses principes de fonctionnement. En effet, la compilation de plusieurs principes de
fonctionnement rend le dispositif original : l’absence d’élus dans les conseils, l’animation des
séances par un animateur extérieur, le tirage au sort d’une partie des habitants sur la liste
électorale, un budget de fonctionnement, des locaux équipés pour chaque conseil, et enfin le
rendu d’un avis consultatif sur chaque délibération du conseil municipal concernant un projet
dans le quartier. Il convient tout d’abord de saisir les principes de fonctionnement et les rôles
des conseils de quartier, selon la charte de fonctionnement proposée par la Ville.
a) La composition des conseils de quartier
« Les conseils de quartiers, au nombre de 10 sont composés de trois collèges: le collège des
habitants, le collège des associations et le collège des acteurs socioprofessionnels. Afin de
placer les habitants au cœur du dispositif de concertation, le collège des habitants est toujours
le plus important en nombre, il représente les 2/3 des membres du conseil de quartier. Le
nombre de membres de ce collège est proportionnel au nombre d’habitants du canton ; la
représentation est fixée à 1 conseiller pour 1000 habitants. La moitié des membres provient
d’un tirage au sort effectué à partir du fichier de la liste électorale, l’autre moitié résultant
2
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Guide de la concertation, Ville de Strasbourg, 2009
O.Soderstrom, « L’usage du projet », Payot, Lausanne, 2000
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d’un tirage au sort à partir d’une liste de volontaires. Les parlementaires et les élus locaux ne
peuvent pas être membres d’un conseil de quartier, pas plus que les directeurs et chefs de
service de la Collectivité.
- Le Collège des associations est composé d’un conseiller pour 4000 habitants. Il comporte un
représentant par association. La moitié des membres est désignée d’office car représentant les
associations les plus actives sur le quartier et de fait indispensables, l’autre moitié résultant
d’un tirage au sort parmi les associations qui se sont portées volontaires.
- Le Collège des acteurs socioprofessionnels est composé d’un conseiller pour 4000 habitants.
Il comporte un représentant par structure socioprofessionnelle. Les représentants seront tirés
au sort sur la base de leur candidature.
Le conseil de quartier se dote d’un Bureau élu par ses membres et représentant les trois
collèges de manière proportionnelle.
b) Le fonctionnement
Les conseils de quartier sont des instances de débat et d’enrichissement de l’action publique
locale. Ils émettent des avis à portée purement consultative sur les projets faisant l’objet d’une
délibération, avis qui seront transmis au Maire et présentés en conseil municipal ou bien
transmis au Président de la CUS lorsque ce sont des projets de compétence communautaire4.
Ils formalisent des propositions qu’ils transmettent à la Ville5. Le conseil de quartier est le
lieu d’expression de l’expertise d’usage de tous les habitants, cependant il doit veiller dans ses
avis et propositions à faire primer l’intérêt général sur les intérêts particuliers.
c) La nature des projets soumis aux conseils de quartier
Le conseil de quartier se prononce sur les projets qui impactent la vie du quartier tels que les
projets d’aménagements et d’équipements et les projets d’amélioration de la qualité de vie des
habitants, y compris les projets de compétence communautaire. Le conseil de quartier n’est
pas consulté sur la définition des politiques générales relevant du conseil municipal et du
conseil de communauté, sur l’attribution des subventions, sur l’entretien courant et les affaires
urgentes ayant des conséquences en matière de sécurité, pas plus que sur les délibérations
liées à la passation des marchés publics et les actes de gestion de la Collectivité.
d) Les avis consultatifs en conseil municipal
Le conseil de quartier produit un avis consultatif sur tous les projets qui impactent la vie du
quartier et qui feront à terme l’objet d’une délibération. Cet avis est annexé à la délibération et
présenté en conseil municipal. L’avis du conseil de quartier fait apparaître les points forts, les
points faibles, les objections et les propositions d’amélioration éventuelles. Les avis et
propositions du conseil de quartier sont consultatifs. En dernier lieu, c’est le conseil municipal
qui adopte ou pas les projets.
e) Les modalités de saisine et l’animation
Pour les projets impactant le quartier faisant l’objet d’une délibération, le conseil de quartier
est saisi par la Ville, par l’intermédiaire de l’adjoint de quartier. Pour les autres projets qui
impactent la vie du quartier mais qui ne font pas l’objet d’une délibération, le conseil de
quartier peut s’autosaisir, afin de formuler des propositions dans le cadre de ses missions. Les
débats des réunions du conseil de quartier sont animés par un animateur professionnel, neutre
et externe à la collectivité.

4

Les compétences communautaires sont l’urbanisme, le développement économique, la voirie, l’eau et
l’assainissement, la propreté, les piscines, les transports et déplacements, et le logement social.
5
Charte de fonctionnement des conseils de quartier, septembre 2008
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3. L’inclusion de l’expertise d’usage du conseil de quartier dans le projet de
réaménagement du Faubourg de Pierre : une hybridation des savoirs et des
pratiques ?
Apres avoir vu comment fonctionnent en principe les conseils de quartier, il convient
maintenant d’examiner un exemple d’inclusion d’un avis d’un conseil de quartier dans un
projet de réaménagement, en l’occurrence le réaménagement du Faubourg de Pierre. Nous
retiendrons cet exemple car malgré des débuts de concertation difficile sous l’ancienne
mandature, la reprise du dossier par la nouvelle équipe a été marquée par l’ambition de mettre
en place de nouvelles méthodes de concertation en général, et notamment via le conseil de
quartier. Ainsi, nous poserons les questions suivantes : Comment le conseil de quartier a-t-il
mis en pratique sa « connaissance ordinaire » ? Comment cette connaissance a-t-elle été
intégrée dans la conduite de projet ? Cette inclusion a- t-elle modifiée le projet initial ?
a) Le projet de réaménagement
Le faubourg de Pierre est un faubourg de 400 mètres de long d’entrée et de sortie de ville,
présentant des voies assez contraintes, une circulation automobile importante et des
commerces en situation de déclin commercial. Désireuse de procéder à une réhabilitation en
profondeur des réseaux souterrains situés dans la rue du Faubourg de Pierre, la collectivité a
souhaité saisir l’opportunité qui lui était ainsi donnée d’améliorer les conditions de vie des
riverains et des usagers de cet axe de circulation important en réaménageant la voirie et le
cadre de vie. Ce réaménagement de la voirie visait plusieurs aspects : valoriser l’image de la
rue et améliorer le cadre de vie, maintenir et améliorer l’offre de transport en commun, créer
un itinéraire cyclable sécurisé, offrir des trottoirs larges, disposer d’une offre de
stationnement, et enfin apaiser la circulation automobile.
Le projet débute avec une exposition réalisée par la Ville au centre socio-culturel du fossé des
treize sur le diagnostic du faubourg, avec pour objectif de questionner les habitants et les
associations sur l’opportunité de son réaménagement, et de mener une réflexion partagée sur
le devenir du quartier. Cette exposition a été l’occasion de partager la réflexion sur le devenir
du quartier, et la nécessité de réaménager le faubourg s’est ensuite exprimée au travers de
l’enquête menée auprès des riverains et institutions du quartier. L’ensemble de ces avis
exprimés ont servi de base au travail préparatoire mené par la direction de proximité et les
services techniques.
b) L’implication du conseil de quartier dans le projet
La seconde étape du projet a été l’association du conseil de quartier, (fraichement élu) à la
définition des enjeux du projet. De cette manière, associé aux trois réunions techniques avec
les services thématiques de la Ville, le conseil de quartier a participé à la définition des enjeux
du projet, tel que le développement de l’offre de transport en commun, la promotion de
l’utilisation du vélo, l’apaisement de la circulation automobile et l’amélioration du cadre de
vie. La troisième étape a consisté en l’association des partenaires institutionnels en lien avec
le conseil de quartier. A ce moment du projet, l’objet est de questionner les fonctionnalités de
la rue et d’envisager les premières hypothèses d’aménagement. L’association des partenaires
institutionnels du quartier se fait par le biais de temps de rencontres où le conseil de quartier
est fortement impliqué. Alors constitué en commission intitulée « aménagements urbains » le
conseil revendique des aménagements dans le projet : le déplacement de la ligne de bus vers
d’autres rues, le maintien du double sens pour un accès facilité aux commerces, la

4

58

préservation du nombre de places de stationnement, le développement de pistes cyclables sur
les chaussées afin de maintenir des trottoirs suffisamment larges et faciliter l’activité des
commerces (étals, terrasses, sorties de garage..). Chacune de ces demandes a été étudiée par le
groupe de travail pour aboutir à un accord, la commission « aménagement urbain » du conseil
de quartier ayant tenu le rôle de modérateur.
Lors de ces réunions, c’est aussi et surtout les deux hypothèses d’aménagement, l’une à sens
unique du faubourg et l’autre à double sens qui sont débattues. Ces deux variantes sont
examinées par le groupe de travail, les services de la Ville se positionnant davantage en
faveur du sens unique du faubourg (de façon à contraindre plus fortement l’accès au centre
ville des voitures), alors que le conseil de quartier optait davantage pour le double sens de
circulation. Le sens de circulation sur le faubourg est ici déterminant car il constitue le point
clef de l’aménagement. Le conseil de quartier a nettement influencé le projet en faveur du
double sens que la Ville a finalement retenu. Cependant, la subtilité se trouve en fait de
l’aménagement en lui-même, puisque la configuration finalement retenue à double sens
permet, dans les années à venir une reconversion du faubourg à sens unique.
Le projet complet fut transmis courant avril afin que le conseil puisse prendre officiellement
position et le projet d’exécution a fait l’objet d’un avis officiel lors de la réunion plénière du
conseil de quartier. Au total, le conseil de quartier a participé à 12 réunions techniques pour
aboutir à la décision finale. Le groupe de travail ayant intégré et pris en compte ses souhaits
les plus importants, le conseil de quartier a formulé un avis favorable sur le projet définitif
annexé à la délibération du conseil municipal.
c) Les préconisations du conseil de quartier
Dans le cadre de l’avis transmis à la Ville, le conseil de quartier a émis les propositions
suivantes :
La valorisation de l’image de la rue et l’amélioration du cadre de vie
Le projet présenté au conseil donne des indications sur ce que pourrait être la rue après
aménagement. Le conseil s’est prononcé en faveur d’un véritable accompagnement paysager
respectueux de la vie du quartier et des contraintes urbaines et demande qu’une véritable
« étude paysagère » soit menée sur la totalité de la voie. D’autre part, à propos de la ligne de
transport en commun, aucune hypothèse de modification du tracé de cette ligne ne semblant
satisfaire aux contraintes d’exploitation et aux bénéfices qu’en tirent les usagers, le conseil
s’est prononcé pour le maintien en place de la ligne de transport en commun.
Cheminements cyclistes
Les études dont le conseil a eu connaissance ont confirmé les avantages des pistes cyclables
aménagées sur trottoirs par rapport à des bandes cyclables dont les inconvénients sont
nombreux dans ce cas de circulation dense. Le conseil s’est alors prononcé pour la réalisation
de pistes cyclables sur trottoir dans la partie centrale de la rue. Il accepte que la circulation des
cyclistes ait lieu dans les couloirs de bus aux deux extrémités de la rue afin de préserver les
espaces de circulation des piétons.
Le Sens de circulation
Aux yeux du conseil, les solutions « sens unique » ne présentant aucun avantage probant, ce
dernier s’est donc prononcé à l’unanimité en faveur de la variante maintenant la rue à double
sens sur toute sa longueur.
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La Sécurité des piétons et autres usagers des modes « doux »
Associée à la réduction de la largeur de la voie de circulation, voire à un revêtement
spécifique aux entrées, une mesure de limitation à 30 km/h contribuerait efficacement à la
diminution de la vitesse. Le conseil a donc demandé que la rue soit limitée à 30km/h et que
soient réalisés des aménagements destinés à inciter les automobilistes à respecter cette
limitation (réduction de la largeur de la voie de circulation, revêtement spécifique aux entrées,
aménagement des passages piétons).
L’Offre en stationnement
Chacune des solutions soumises à l’avis du conseil présente l’inconvénient de réduire le
nombre de places de stationnement offertes sur le domaine public. Le conseil a demandé que
des solutions pérennes puissent être apportées afin de compenser la disparitions de ces places
qui semblent nécessaires, avec une bonne rotation des usagers, à la fréquentation des
commerces et au stationnement des riverains et, à cette fin, que soit étudié le développement
de parkings publics, dont l’accès aux riverain serait facilité.
d) Impacts de ces propositions sur le processus d’élaboration du projet
Il faut tout d’abord noter que la réalisation de ce projet, spécialement ses formes d’inclusion
des propositions du conseil de quartier, tient lieu d’exemple pour la Ville. Cependant, le
niveau d’implication des conseils en général à l’échelle de la Ville n’est pas toujours aussi
« emblématique ». On pourrait situer la démarche sur le réaménagement du faubourg de
Pierre comme faisant office de « bonne pratique » dont les projets à venir tentent de s’inspirer.
Ces « bonnes pratiques », sont à notre sens à relever dans le sens où le projet à permis un
premier pas en matière d’hybridation des pratiques et des savoirs. En effet, les services
techniques de la Ville ont travaillé étroitement avec la commission du conseil référente du
projet. Cette démarche de concertation est un premier pas de remise en question des méthodes
de travail des services de la Ville, essentiellement sur deux points. Tout d’abord, le conseil de
quartier a été intégré en amont dans la phase de réflexion relative aux projets, phase jusqu’ici
réservée aux services techniques en interne. D’autre part, les temps d’échanges réguliers avec
le groupe de travail ont permis de confronter la vision des techniciens et l’expertise d’usage
des membres du conseil, et donc d’enrichir le projet et permettre son appropriation par les
habitants.
En prenant appuis sur le concept de transaction sociale, au sens de Jean Rémy et Maurice
Blanc, c'est-à-dire comme « un processus permanent de régulation des échanges qui aboutit à
des compromis provisoires»6 on peut comprendre que cette hybridation relève bien d’un
processus transactionnel dans le sens des différentes étapes qui ont mené à l’aboutissement du
projet. En effet, on comprend ici la transaction sociale à la fois comme un processus mais
aussi comme un produit. Un processus dans le sens des différentes étapes d’une démarche de
concertation, et un « produit » dans le sens des résultats et donc du projet d’aménagement
qu’on obtient à l’issue des démarches de concertation. Il s’agit pour nous de comprendre ce
processus d’hybridation via les « transactions sociales » qui s’y opèrent, car c’est justement
l’analyse des différentes transactions à l’œuvre dans les démarches de concertation, leurs
processus qui nous intéressent, et notamment le résultat qu’elles produisent. Dans le cas de
l’aménagement du faubourg de Pierre, on peut certes avancer l’implication en amont du
conseil à la définition des enjeux du projet, et son implication en faveur du double sens de
6

In « Vie quotidienne et démocratie, Pour une sociologie de la transaction sociale », suite, l’Harmattan, Paris,
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circulation. Cependant cet aménagement a été pensé de manière à être aisément adapté en
sens unique, mais plutôt que de le réaliser « en force », la Ville a préféré suivre les souhaits du
groupe de travail quitte à modifier l’aménagement dans les années à venir. Nous faisons ici
l’hypothèse que ce processus dans le choix du sens de l’aménagement relève d’un processus
transactionnel entre les différents acteurs, pour aboutir à un compromis provisoire, celui du
double sens de circulation sur le faubourg. Cependant, le choix de l’aménagement en double
sens est réversible, puisque facilement transformable en sens unique dans l’avenir. Dans cette
transaction, le repli tactique ne modifie donc pas l’objectif stratégique à plus long terme du
projet.

4. L’aménagement de la place d’Austerlitz : quand le conseil de quartier
participe au jury du concours d’architecte
Bien que la démarche de concertation se soit faite « au fil de l’eau », l’aménagement de la
place d’Austerlitz constitue un autre exemple d’implication des habitants, des associations et
du conseil de quartier au projet.
Initialement place de parking pour les autocars de touristes jusqu’en 2007, la place est amenée
à être réaménagée d’ici 2011. L’association AHBAK (association des Habitants Bourse,
Austerlitz, Krutenau), qui s’était impliquée pour l’arrêt de la dépose des autocars sur la place
était dès le départ un acteur naturel et identifié. Via des « Stammtisch » (terme alsacien pour
désigner un temps d’échange et de discussion dans une brasserie), elle a organisée de
nombreuses réunions avec les habitants du quartier, le conseil de quartier et les services de la
Ville. La première étape a été de partager le diagnostic réalisé par les services de la Ville. A la
différence des méthodes de concertation antérieures au sein de la collectivité, l’idée n’est plus
de proposer un choix entre deux ou trois esquisses, mais de commencer par partager le
diagnostic pour élaborer conjointement le cahier des charges. Dans ce partage au niveau du
cahier des charges, il s’agit que chacun alimente le projet, dans un processus que nous
qualifions de « transactionnel ». Ainsi, par la diffusion d’un questionnaire et de permanences
sur la place entre autre, chaque acteur a défendu sa position tout en négociant avec ses
partenaires pour trouver une issue, ou du moins un compromis, voire un « compromis
provisoire ». Cependant, à notre sens, il ne s’agit pas tant de rechercher des compromis, mais
de trouver dans les négociations entre acteurs des éléments communs susceptibles de dégager
des visions de projets co-construits. Pour l’aménagement de la place, ces visions étaient entre
autres les suivantes : la piétonisation de la place, (notamment pour accentuer sa convivialité)
et l’animation de la place (kiosque, terrasse). Aujourd’hui, le projet en est au stade du
recrutement du maître d’œuvre via un concours, et deux membres du conseil de quartier sont
associés au jury.
Nous faisons ici l’hypothèse que ces visions co-construites ont fait l’objet de transactions
(notamment tacites ou implicites) entre les acteurs du projet. L’objet de ces transactions étant
de chercher des termes d’échanges et des zones d’intérêts communs aux acteurs. Les
processus de transactions se composent alors d’éléments d’échanges, de négociations et
d’imposition. Ces trois bases définissent les situations de « coopération conflictuelle »
(M.Blanc)7.

7
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Conclusion
Au travers des deux exemples traités, il s’agissait de donner des éléments sur la manière dont
la « connaissance ordinaire » est intégrée dans les projets et plus particulièrement de saisir
comment une instance consultative peut influencer la prise de décision politique. Que ce soit
sur la définition des enjeux du projet dans le cas de l’aménagement du faubourg de Pierre au
moyen d’un groupe de travail mixte dans sa composition, ou le partage et l’enrichissement du
cahier des charges du projet de réaménagement de la place d’Austerlitz, l’objectif est bien de
chercher des accords et des zones d’intérêts communs entre les acteurs du projet.
Les deux projets présentés sont des projets dans lesquels l’implication des conseils de quartier
a été plutôt satisfaisante, et dont la Ville cherche à s’inspirer. Cependant, tous les projets ne
bénéficient pas d’une telle « émulation », et rencontrent des obstacles. La mise en place de
démarche de concertation relativement innovante avec la production d’avis consultatif annexé
aux délibérations du conseil municipal par exemple, suppose une modification des pratiques
professionnelles au niveau de la collectivité. En effet ces démarches impliquent des nouvelles
relations et coopérations entre les services techniques de la collectivité et les instances
consultatives.
Pour comprendre les compromis pratiques et les coopérations entre acteurs qui constituent
notre objet de recherche, nous faisons l’hypothèse que le cadre conceptuel de la transaction
sociale est pertinent. Sa valeur heuristique ouvre des pistes de recherche sur d’autres terrains
et projets strasbourgeois. Ainsi, la plus value de l’approche en termes de transaction dépasse
celle de la négociation, qui elle fait davantage appel à des rapports de force entre les acteurs,
tel est du moins l’objet de nos futures réflexions. Il s’agit ainsi d’analyser plus finement les
transactions et leurs processus dans la conduite des projets urbains pour saisir l’implication et
les marges de manœuvre des acteurs.
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Le domaine des transports s’inscrit depuis longtemps dans une logique technocratique de
l’action publique fondée sur les savoirs techniques des professionnels du transport,
représentés par les grands corps de l’Etat, les ingénieurs transports des bureaux d’études
spécialisés ou des collectivités territoriales ainsi que d’autres professionnels dans ce domaine.
Visant à réaliser de grands projets d’infrastructures ou encore divers calculs de structure et de
dimensionnement, ce domaine mobilise une expertise scientifique et technique qui a
longtemps fait consensus mais qui a surtout placé la figure de l’expert professionnel au centre
du processus décisionnel (Kauffman, Barbey, 2004)
Bien que ce constat paraisse toujours valable aujourd’hui, la montée de nouveaux enjeux
urbains, environnementaux et démocratiques laisse place à de nouvelles approches. Il ne
s’agit plus seulement d’appréhender les transports par l’intermédiaire de prouesses techniques
permettant de traverser toujours plus vite les territoires (Barthélémy 2002) mais il s’agit aussi
de s’intéresser à des pratiques dites douces. Les enjeux actuels se focalisent donc sur le
développement du vélo dans les centres urbains, la création d’espaces partagés ou encore la
mise en place d’un code de la rue. Nettement moins orientées sur les performances
technologiques des systèmes de transport, ces nouvelles approches semblent donc pouvoir
laisser plus de place à de nouvelles expertises, d’autant que les systèmes décisionnels
s’ouvrent de plus en plus à l’ensemble des acteurs pouvant être concernés : de l’élu au
professionnel des transports, en passant aussi par l’usager. En effet, les transports étant un
instrument central de l’action publique, les politiques qui en résultent nécessitent une
coordination entre les différents acteurs institutionnels, entre les acteurs institutionnels et les
acteurs sociaux, mais aussi entre les acteurs aux territoires d’interventions différents (Offner
et Pumain, 1996). En matière de décision publique, la concertation dans ce domaine n’est
donc plus une pratique à défendre.
De manière plus générale, cette tendance à faire de la démocratie participative, que nous
entendons ici comme étant « l’ambition politique de faire participer à la prise de décision
l’ensemble de ceux qu’elle est susceptible d’affecter » (Blondiaux, 2008), s’accompagne donc
1
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d’importants changements qui tendent notamment à modifier les rôles des acteurs
traditionnellement impliqués dans le système décisionnel. En effet, parce que la population est
aujourd’hui invitée à participer à l’action publique, les élus doivent se confronter davantage à
des conflits potentiels alors que les experts et autres professionnels, sont d’autant plus dans
l’obligation de se justifier, et voir parfois d’intégrer de nouveaux savoirs. Ce constat permet
donc à certains chercheurs d’avancer l’idée que le développement des démarches
participatives s’accompagne donc d’un « processus de désacralisation de l’expertise » visant à
reconnaître la capacité des citoyens à délibérer et la nécessité de prendre en compte le point
de vue des usagers sous prétexte justement de leur « expertise d’usage » (Blondiaux, 2008).
De plus, dans un contexte aujourd’hui qualifié de « monde incertain » ou encore de « société
du risque »1, la notion de savoir devient d’autant plus contestable que le terme d’expertise
tend à se généraliser pour renvoyer davantage à l’idée de savoirs mobilisables en situation. En
effet, la montée d’incertitudes et de controverses scientifiques, comme les affaires de la vache
folle ou des OGM, incite de plus en plus les chercheurs à réinterroger la notion d’expertise.
Les travaux de Stéphane Cadiou viennent ainsi rendre compte de la « recomposition
tendancielle » de cette notion et aboutissent ainsi à une distinction moins évidente des
frontières entre savoirs savants et savoirs profanes (Cadiou, 2006).
Les thèmes de contre-expertise, de démocratie technique, ou encore de confrontation entre
savoirs savants et profanes accompagnent donc de plus en plus celui de la participation et
ouvrent ainsi la réflexion à de nouvelles expertises, quelles soient profane, citoyenne ou
d’usage. Les questionnements à ce sujet ont progressivement pris formes à partir
d’interrogations variées sur les différents types de savoirs citoyens, la légitimité de ce type de
savoir, sur les registres argumentatifs mobilisés pour les faire valoir, ou encore sur leurs
intégrations au processus décisionnel, et par conséquent sur leurs confrontations avec les
expertises des acteurs déjà institutionnalisés tels que les élus et les experts-professionnels.
Bien que ce thème constitue aujourd’hui un débat à part entière, il demeure encore pour autant
un véritable appauvrissement conceptuel que certains qualifient de « flou sémantique »2.
En ce qui concerne plus précisément la notion de savoir d’usage, ou encore d’expertise
d’usage, nous retiendrons tout d’abord qu’il s’agit d’une expertise qui s’appuie sur le vécu et
l’expérience du quotidien. En d’autres termes, il s’agit de considérer l’expertise d’usage
comme une expertise du quotidien fondée notamment sur des compétences et des savoir-faire
liés à la pratique et à l’usage d’un territoire et des composantes qui le constituent
(équipements, infrastructures, services publics…). Plus concrètement, nous retiendrons par
ailleurs que les savoirs d’usage sont notamment mobilisés dans des instances participatives
qui s’inscrivent dans le cadre d’un nouveau management public dont les objectifs sont dits
1

Référence à Callon M. Lascoumes P. Barthe Y. 2001, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie
technique, Paris, Le Seuil et Beck U., 2003, La Société du risque - Sur la voie d’une autre modernité,
Flammarion.
2
Référence aux journées d’études sur « Savoirs « citoyens » et démocratie participative dans la question
urbaine» organisées par l’AUS, le CSU, LOUEST et le Centre Marc Bloch (Berlin) en février 2009.
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managériaux. L’idée générale est d’adapter l’action publique aux besoins des usagers par
l’intermédiaire d’instruments tels que les enquêtes de satisfaction, les panels d’usagers, ou
encore par le biais d’instruments « plus discursifs » favorisant le dialogue et la mise en
partage des connaissances des différentes parties prenantes par l’intermédiaire de groupes de
travail ou encore des conseils de quartiers.
Visant justement à comprendre les effets de l’expertise d’usage sur les décisions prises dans
le domaine des transports, notre thèse a pour ambition d’évaluer ce que certains appellent la
concertation productive. Autrement dit l’enjeu n’est pas tant de chercher à savoir à qui
profite la concertation et quelles sont les bonnes manières de faire de la concertation mais
plutôt de comprendre ce qu’il en ressort en termes de contenu (Louvet, 2002). A partir de là,
notre regard ne porte pas sur les pratiques de concertation en termes d’intensité démocratique
(information / consultation / négociation) mais plutôt sur le processus de concertation en
attente de productivité. Notre analyse des politiques publiques se fait ainsi par le contenu et
interroge donc très spécifiquement les expertises amenées à être mises en débat. Par ailleurs,
si la population, au sens général du terme, est reconnue comme étant détentrice d’une
expertise d’usage, il reste encore des débats controversés quant à sa capacité à participer à
l’action publique. Elle semble donc avoir des difficultés à se soustraire de sa vertu première
qui est de juger du bien fondé d’un projet ou d’une politique publique et faute d’une
reconnaissance véritable de son expertise, les démarches participatives s’apparentent donc
difficilement à des processus de mises en partage des compétences (Blondiaux, 2008).
Pour cette communication, nous avons choisi d’appréhender la question des marges de
manœuvre laissées à des usagers des transports dans le cadre de démarches participatives
instituées dans le domaine des transports. Pour ce faire, nous proposons d’appréhender deux
perspectives. D’une part, en s’attelant à comprendre les impacts concrets de cette participation
sur les solutions et les orientations retenues pour le projet mis en débat. D’autre part, en
interrogeant plus spécifiquement les conditions d’émergence de cette expertise d’usage par
l’examen des processus et des acteurs qui permettent de faire émerger ce type d’expertise.
Aujourd’hui, l’analyse de deux dispositifs participatifs3 nous permet d’apporter des premiers
éléments de réponse permettant d’éclairer ces deux perspectives. Le premier dispositif
s’intéresse à la participation des associations impliquées dans le cadre de la planification des
déplacements urbains à l’échelle de l’intercommunalité Nice Côte d’Azur4. Le deuxième
dispositif se focalise sur l’implication des usagers des transports du réseau RATP (Régie
3

Bien que ces dispositifs soient différents, ils s’intègrent dans le cadre de notre thèse dans une perspective visant
à mettre en opposition d’une part des dispositifs dits « traditionnels » et qui par conséquent ont du s’adapter à
l’ouverture du système décisionnel et à l’intégration possible de nouvelles expertises, et d’autre part des
dispositifs plus récents visant dès le départ à partir de leurs objectifs à intégrer ces nouvelles formes de savoir.
4
La démarche de concertation instituée pour le plan de déplacements urbains (PDU) de la communauté
d’agglomération Nice Côte d’Azur (par ailleurs la CANCA est devenue depuis janvier 2009 une communauté
urbaine) se caractérise en amont par la mise en place de groupes de travail. Ces groupes définis selon des
thématiques d’études (Modes doux et accessibilité, stationnement, intermodalité, marchandise et consolidation),
et constitués d’une pluralité d’acteurs, avaient pour objectif d’élaborer le document de planification final devant
être présenté par la suite en enquête publique.
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autonome des transports parisiens) dans le cadre du dispositif des « Témoins de lignes » dont
l’objectif est d’améliorer la qualité de service des transports collectifs5.
Pour interroger la marge de manœuvre laissée aux usagers des transports dans le cadre de
dispositif participatif, nous proposons donc de revenir tout d’abord sur la plus-value
substantielle de cette participation pour ensuite s’intéresser aux conditions d’émergence de
l’expertise d’usage.

1/ LA PLUS-VALUE SUBSTANTIELLE DE LA PARTICIPATION DES USAGERS DES TRANSPORTS
Considérer la plus-value substantielle de la participation des usagers des transports, c’est
considérer les impacts concrets de cette participation sur les solutions et les orientations
retenues dans le cadre d’un projet ou d’une politique mise en débat. A partir des deux études
de cas retenues, nous pouvons montrer que la plus-value substantielle de l’expertise d’usage
s’exprime de différentes manières selon les « moments » auxquels elle intervient. En amont,
l’usager incite à la mise sur agenda tout en proposant parfois des solutions en réponse
justement aux problèmes qu’ils rencontrent. Pendant la mise en œuvre, il est alors possible de
profiter de son savoir-faire pour aider à la réalisation d’actions. En aval, sa capacité
d’évaluation permet aussi de rendre compte de l’efficacité des actions mises en œuvre.

1.1. L’ avant : pour la mise sur agenda et l’apport de nouvelles solutions
L’exemple du dispositif des témoins de ligne de la RATP, nous montre de quelle manière les
usagers du réseau RATP incite à la mise sur agenda de certains problèmes alors que l’exemple
du PDU CANCA donne davantage à voir la manière dont les associations transports ont
nourri le document de planification par une série de propositions visant à améliorer les
déplacements à vélo.
A partir de l’opération des témoins de ligne, nous avons pu constater que la mise sur agenda
de certains problèmes a été influencée par les témoignages d’usagers. Concrètement, la
présence de poussettes dans les bus apparaît problématique et c’est un sujet fréquemment
abordé dans les témoignages. Les usagers relayent ainsi les difficultés de circulation à
l’intérieur des bus lorsque plusieurs poussettes sont dépliées en même temps. Bien que ce soit
au conducteur du bus de faire respecter la réglementation de deux poussettes maximum
dépliées en heure creuse seulement, le problème est récurrent et crée par conséquent des
5

Le dispositif des témoins de ligne de la RATP fonctionne à partir d’usagers volontaires dont la mission est de
relever les dysfonctionnements rencontrés durant les voyages qu’ils effectuent sur l’ensemble du réseau (RER,
métro et bus). L’ information est alors transmise par l’intermédiaire d’une fiche-témoignage indiquant déjà au
préalable 6 critères d’évaluation (Régularité-ponctualité / Accessibilité-confort / Information-signalétique /
Accueil-comportement / Netteté-propreté / Sécurité-ambiance-agrément). Le témoignage remonte alors aux
services concernés de la RATP et doit susciter une réponse de la part du service en question. Par ailleurs,
l’ensemble des témoignages et des réponses de la RATP est centralisé dans un rapport diffusé tous les mois.
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animosités notamment entre les voyageurs. Pour régler ces situations, la RATP compte sur le
civisme des usagers et a lancé par conséquent une campagne « objectif-respect» qui vise à
promouvoir les règles de civilité dans les transports en commun. Dans le cadre de cette
démarche menée par la RATP, l’opération des témoins de ligne apparaît alors comme un
«levier permettant d’appuyer un sujet qui pose problème»6. Bien qu’il soit rapide d’attribuer
l’entière responsabilité des témoins de ligne sur cet effet de mise sur agenda, il n’en demeure
pas moins qu’ils y ont contribué. De manière plus générale, la responsable de l’opération des
témoins de ligne au sein de la RATP nous a signalé que l’opération lui permettait de « tirer la
sonnette d’alarme » aux différents départements en leur disant « il y a une affluence de
témoignages sur tels sujets, il faut faire attention il y a quelque chose qui ne va pas »7.
A partir de l’exemple du PDU CANCA, nous avons pu mettre en exergue une série de
propositions faites par les associations présentes au sein des groupes de travail pour
l’élaboration du document de planification. Le premier exemple de propositions faites par les
associations porte sur l’intermodalité et l’accessibilité. Le document technique, issu du lot
d’étude sur les modes doux, précise ainsi que certaines associations ont soulevé l’intérêt
d’aménager de manière prioritaire les accès aux gares dans un rayon de deux à trois
kilomètres afin de favoriser justement l’intermodalité. En effet les usagers des transports
alternatifs à la voiture sont souvent contraints par des ruptures de charges dans leur chaîne de
déplacement. Ce sont donc les premières personnes affectées par les dysfonctionnements liés
à l’intermodalité, voire notamment à des problèmes d’accessibilité. Concrètement, le cycliste
avec son vélo ou l’handicapé avec son fauteuil roulant n’a pas toujours accès aux
infrastructures de transport de manière aisée. Ce combat, généralement attribué aux
associations de paralysés a été plus particulièrement défendu dans le cadre du PDU CANCA
par le collectif associatif sur les modes doux qui s’est constitué pour l’occasion. Ainsi en
dénonçant tous les problèmes d’accessibilité, le collectif a défendu l’intérêt de réaliser des
aménagements appropriés, visant à améliorer principalement les déplacements en vélo et à
pieds. Aussi leur proposition a nourri le document de planification puisque cette solution
d’aménagement prioritaire apparaît dans l’une des fiches action du PDU. Le deuxième
exemple de proposition traite plus précisément de l’amélioration des pratiques vélo à partir de
l’idée que pour inciter et développer l’utilisation du vélo il faut en faciliter sa pratique. Pour
aller dans ce sens, le collectif associatif sur les modes doux a d’abord proposé de favoriser les
contresens cyclables afin de raccourcir les cheminements cyclables. Il a ensuite émis la
possibilité d’une offre de vélos en gare afin de simplifier le stationnement et de favoriser
l’intermodalité, à partir du concept de vélostations. Ce concept est à la fois une offre de
stationnement pour les cyclistes, une offre de location pour les visiteurs, une offre de
gardiennage ainsi qu’une offre d’entretien des vélos.. Ces propositions se retrouvent ainsi
parmi une série de préconisations d’aménagements proposée par le PDU et il est d’ailleurs

6

Entretien réalisé dans le cadre de l’opération des témoins de ligne, avec l’agent RATP du département
communication en charge de l’opération des témoins de ligne, réalisé le 04/08/09.
7
Ibid
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précisé que le concept de vélostations souligne ainsi l’enjeu de « créer une véritable politique
de stationnement vélo CANCA et permettre ainsi le stationnement vélo de manière simple,
pratique, accessible et sécurisée »8

1.2. Le pendant : pour profiter des « savoir-faire »
Le cas de la CANCA nous permet d’illustrer de quelle manière l’expertise d’usage peut
intervenir dans la phase mise en œuvre. En effet, dans le cadre des actions préconisées par le
PDU, les associations ont été sollicitées pour partager certains de leurs savoir-faire. Nous
pouvons présenter ici deux exemples.
Premièrement, les associations sont désignées dans le PDU CANCA comme les maîtres
d’ouvrage, aux côtés des communes, des actions de type plan de déplacements scolaires9.
Pour cette action de type ramassage scolaire, certaines associations ont déjà acquis un certain
savoir-faire par l’intermédiaire notamment d’événements comme « Marchons vers l’école ».
La mise en œuvre des PDE peut ainsi être déléguée à des associations spécialisées dans les
modes alternatifs à la voiture, à des associations de quartiers ou encore à des associations de
parents d’élèves. Cette « délégation » trouve ses racines lors de la première réunion de travail
sur les modes doux durant laquelle il a été souligné l’importance de valoriser « les bons
exemples » afin de reconduire des expérimentations concluantes. Dans ce sens, l’association
VIVA06 a alors rebondi sur le thème des pédibus en proposant justement leur savoir-faire en
la matière. L’association ayant participé en octobre 2004 à l’opération « Marchons vers
l’école » en partenariat avec l’école Sainte-Hélène à Nice, s’est proposée dans le cadre de
cette réunion, d’organiser à nouveau ce type d’expérience. Leur savoir-faire sera ainsi mis au
service d’autres associations qui seront en charge de cette forme de ramassage scolaire.
L’expérience pourra être ainsi déléguée à une association comme VIVA06, à une association
de quartier ou encore à une association de parents d’élèves.
Deuxièmement, la réalisation de l’un des plans de déplacements d’entreprises (PDE) n’est
autre qu’un travail préalable réalisé par l’une des associations. Les PDE sont issus d’une
analyse des déplacements des employés d’une entreprise (généralement d’importants pôles
générateurs de déplacements) pour permettre in fine des possibilités de transports alternatifs à
la voiture comme le co-voiturage. Bien que ce travail soit généralement à la charge des
bureaux d’études, l’association GIR Maralpin a été en charge du PDE de l’université des
sports de Nice. Cette capacité à pouvoir réaliser une analyse des déplacements s’explique
notamment par la nature de l’association. En effet, le GIR Maralpin est un Groupe
8

CANCA - Direction Transports, 2006-2 Plan de déplacements urbains communautaires- projet arrêté le 25
septembre 2006 p.35
9
Les plans de déplacements scolaires (PDES) permettent le ramassage scolaire par l’intermédiaire de modes
alternatif à la voiture. Lorsque le ramassage se fait à pied, l’expérience s’appelle un pédibus. A vélo, il s’agit
d’un Vélobus. Ce mode de ramassage scolaire reprend le principe d’un réseau de transport collectif. Des lignes
sont ainsi créées au plus proche des domiciles des enfants, ponctuées d’arrêts permettant leur ramassage.
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Interdisciplinaire de Réflexion sur l’aménagement local. En tant que « société savante », les
actions menées par le GIR Maralpin prennent donc la forme de « prestations intellectuelles »
qui les démarquent très nettement des autres associations locales. L’analyse des déplacements
de la faculté des sports de Nice a donc été confiée à cette association notamment parce qu’ils
avaient déjà réalisé des études sur les déplacements et les modes doux.

1.3 L’après : pour une aide à l’évaluation
L’opération des témoins de ligne est un dispositif participatif mobilisant l’usager lambda
volontaire pour faire remonter les dysfonctionnements du service qu’il utilise. Par conséquent,
ce dispositif nous permet d’illustrer davantage la phase après, qui révèle alors que l’expertise
d’usage peut être considérée comme une aide à l’évaluation d’actions déjà mises en œuvre.
Dans le cadre de cette opération, les témoignages faits par les usagers pour faire remonter les
dysfonctionnements ont des effets de contrôle. Ils pointent du doigt les incohérences
techniques et permettent ainsi de relever les équipements défectueux, l’absence ou encore
l’inexactitude de l’information transmise aux voyageurs. Très concrètement, les témoins de
ligne ont ainsi insufflés une série d’actions comme la vérification du matériel de climatisation
de la rame 057, de la voiture NA31057 sur la ligne 13, la réparation de la vitre d’un panneau
d’information, la réparation d’un composteur de billet, la réparation du rétro-éclairage de la
borne SIEL (système d’information en ligne) d’un arrêt de bus, la réparation de deux rotondes
arrière de bus qui étaient dessoudées, la réparation de trois systèmes SIEL bloqués sur une
même information, la réparation d’un escalator grinçant, le remplacement d’un panneau
d’affichage à l’information erronée, ou encore le remplacement d’un plan de réseau décoloré
et tagué.
La participation des usagers de la RATP peut aussi avoir des effets d’inspection qui
influencent directement le management de l’entreprise puisque certains témoignages portent
ainsi sur le comportement des agents RATP. Dans ces cas précis, le témoin de ligne endosse
d’une certaine manière le rôle d’un « inspecteur» par lequel l’entreprise est tenue informée de
la bonne conduite de ses agents. Les retombées de ces témoignages vont de la réunion de
sensibilisation, à l’entretien disciplinaire, en passant par le rappel à l’ordre. Chacune de ces
« sanctions » visent ainsi à rappeler aux agents l’importance de certaines règles comme le
respect des horaires, du code de la route ou encore du voyageur. De même, les effets
d’inspection peuvent aussi concerner le travail effectué par les prestataires. Les témoins
permettent ainsi à la RATP d’avoir comme quelques centaines de « petits agents » sur le
terrain pour inspecter le travail réalisé. L’extrait d’interviewé réalisé avec un témoin de ligne
vient illustrer ce constat. Par exemple, des signalements sont faits lorsque des bus sont mal
stationnés, lorsque les horaires de passage ne sont pas respectés ou encore pour « mauvaise
conduite », c’est-à-dire lorsqu’un machiniste est surpris en train de téléphoner en conduisant.
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2/ CONDITIONS D‘ÉMERGENCE DE L’EXPERTISE D’USAGE
La manière dont les dispositifs participatifs se constituent laissent supposer que l’expertise
d’usage n’apparaît pas formalisable en tant que telle. Autrement dit, la reconnaissance et
l’influence d’une expertise d’usage suppose un travail de construction qui en fixe les contours
et légitime sa prise en compte par l’intermédiaire d’un tiers. Nos deux études de cas font
apparaître deux types de tiers : l’intégrateur et le médiateur.

2.1 / Passage obligé par un tiers-intégrateur
Dans le cas du PDU CANCA, ceux sont des bureaux d’études qui ont été missionnés pour
jouer ce rôle de tiers. Ils ont été associés à la démarche de concertation au moment des
groupes de travail. Cette phase de concertation s’est ainsi développée à partir d’un jeu
d’acteurs spécifique. Outre la présence d’élus pour présider les réunions de travail, des
bureaux d’études spécialisés dans les thématiques de chaque groupe ont été mandaté pour
réaliser en amont un document technique visant à appuyer les discussions lors des réunions de
travail10. Sélectionnés pour leur expertise technique, ils ont aussi été mandatés pour
coordonner la démarche de concertation. En effet, le cahier des charges souligne que « Les
différents consultants devront analyser les propositions des membres du comité technique et
des groupes de travail afin de les intégrer dans leur production ou de justifier formellement
leur non prise en compte »11. Il tient donc aux bureaux d’études de prendre note des
remarques émises lors des réunions des groupes de travail afin de les intégrer au projet PDU.
Mais, cette fonction de tiers-intégrateur semble avoir des limites.
Ce rôle d’intégrateur semble relativement nouveau et par conséquent ne fait pas toujours
consensus. Les différents consultants impliqués dans le PDU CANCA n’ont donc pas
appréhendé cette consigne de la même manière et se positionnement différemment face à
l’idée de devoir trancher et prendre en considération les remarques des participants. Certains
n’y ont donc pas été sensibles puisque selon eux ce n’est pas aux bureaux d’études de tenir ce
rôle. D’ailleurs l’un des chargés de projets est même apparu étonné par cette consigne en
disant « c’est ce qui était marqué ? En tout cas, moi ce n’est pas comme ça que je l’ai
ressenti »12. D’autres au contraire trouvent ça naturel puisqu’ils estiment que c’est justement à
partir de ce type de réunions de travail que le consultant constitue ses propositions avec
« l’idée d’aller vers du consensus puisqu’à un moment donné il faudra du consensus pour
écrire »13.
10

Cinq consultants ont ainsi été recrutés pour répondre aux cinq lots d’études lancés par appel d’offre. Le bureau
d’études Altermodal a eu en charge les réunions sur les modes doux et l’accessibilité, Sareco s’est occupé des
réunions sur le stationnement, Systra des réunions sur l’intermodalité, Interface Transport s’est occupé des
réunions sur les marchandises. Enfin Citec a eu en charge de consolider l’ensemble des travaux pour constituer
le document final.
11
CANCA- Direction des Transports, Cahier des clauses techniques particulières, 2 juin 2004.
12
Entretien réalisé dans le cadre du PDU CANCA, avec un chargé de projets d’un bureau d’études, le 22/01/08
13
Entretien réalisé dans le cadre du PDU CANCA, avec le directeur d’un bureau d’études, le 25/04/08
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Pour donner une traçabilité aux propositions et aux remarques faites lors des réunions, les
consultants doivent par conséquent produire des comptes-rendus de réunion. Mais là encore,
la considération des consultants pour cet outil n’est pas évidente. Ils n’ont pas été appréhendés
comme un outil permettant de retracer l’ensemble des propositions qui sont faites par chacun
des participants mais simplement comme un outil permettant de rapporter les grandes lignes
de ce qui a été dit. Non seulement, les consultants ne se sont pas attelé à cette tache avec
rigueur, mais en plus il demeure des doutes sur les « auteurs » de ces comptes-rendus. Aussi à
la question « Qui avait en charge de rédiger les comptes-rendus ? » les réponses oscillent
entre la communauté d’agglomération, le bureau d’études en charge de la réunion et le bureau
d’études en charge de la coordination du document.

2.2 / Passage obligé par un tiers-médiateur
L’opération des témoins de ligne implique une série d’acteurs intervenant en boucle. A l’aller,
le témoignage de l’usager remonte jusqu’au service concerné de la RATP par l’intermédiaire
tout d’abord de l’association des usagers des transports, puis du département commercial de la
RATP, puis du service clientèle du réseau de transport, et enfin du service clientèle de la ligne
concernée. Au retour, la réponses fournie par le service en question est transmise au témoin en
repassant par les mêmes chainons.
Ce dispositif fait donc intervenir trois types d’acteurs : les usagers-témoins, l’association des
usagers et la RATP. L’un des objectifs de cette opération est de faire dialoguer l’usager des
transports et son opérateur par l’intermédiaire d’un jeu de « témoignage-réponse ».
Cependant, ce jeu fait intervenir un tiers, représenté ici par l’association. Son rôle dans cette
opération s’apparente donc d’une certaine manière à celui d’un médiateur. Ce rôle de
médiateur s’opère aux deux moments cruciaux de l’opération, soit en phase ascendante
comme en phase descendante. Pour autant, c’est en phase ascendante que se joue l’enjeu pour
l’association de formaliser l’expertise d’usage. L’association opère en effet tout un travail de
reconstruction visant à reformuler les témoignages. A leur réception, le responsable de
l’opération au sein de l’association est donc parfois amené à réécrire le témoignage afin de le
rendre plus clair et plus concis. Cette pratique apparaît aussi comme une opportunité de filtrer
les témoignages perçues comme « des règlements de comptes »14.

CONCLUSION
Dans le cadre de cette communication nous avons interrogé la notion d’expertise d’usage
selon deux perspectives. Dans un premier temps, nous avons tenté de mettre en exergue les
impacts de la participation d’usagers des transports sur les solutions et les actions retenues
14

Entretien réalisé dans le cadre de l’opération des témoins de ligne, avec le responsable de l’opération au sein
de l’association des usagers des transports d’Île-de-France, réalisé le 05/08/2009
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pour planifier des déplacements urbains ou encore pour améliorer la qualité de service de
transports en commun. Nous avons ainsi pu montrer que l’expertise mobilisée par les usagers
des transports pouvait être mobilisée de trois manières. Soit en amont pour inciter à la mise
sur agenda et pour proposer de nouvelles solutions. Soit « pendant », pour pouvoir profiter des
savoir-faire des usagers. Soit en aval, pour aider dans l’évaluation de mises en œuvres. Dans
un deuxième temps, nous nous sommes intéressés plus précisément aux conditions
d’émergence de cette expertise d’usage afin de comprendre par quels canaux elle était relayée
puis formalisée. Nous avons ainsi pu montrer que cette formalisation passait nécessairement
par l’intermédiaire d’un tiers dont la fonction peut aussi bien être celle d’un intégrateur que
d’un médiateur.
Profitons maintenant de la conclusion pour essayer de tirer de grands constats sur les marges
de manœuvre qui sont finalement laissées aux usagers des transports dans le cadre de
démarches participatives.
Dans le cadre du PDU CANCA, si l’évaluation de la concertation productive a pu montrer
que la participation des associations a bien produit des impacts concrets sur le contenu du
document de planification, il n’en demeure pas moins que cette plus-value substantielle reste
encore imperceptible pour l’ensemble des participants, y compris les associations elles-mêmes
qui remettent par conséquent en cause l’utilité de leur participation dans cette procédure. Ce
constat peut s’expliquer notamment par l’indiscutabilité des études techniques des
consultants. En effet, l’autorité a fait appel à des bureaux d’études spécialisés pour l’appuyer
dans sa démarche de concertation. Ils ont ainsi été mandatés pour deux raisons. D’une part,
pour produire des études techniques afin d’appuyer la réflexion lors des réunions des groupes
de travail. D’autre part, pour organiser une partie de la concertation puisque les bureaux
d’études avaient pour mission de prendre compte les remarques des participants afin de les
intégrer à leurs études techniques. Les consultants ont donc pris une place centrale au sein de
l’arène participative et apparaissent à la fois influents sur le fond comme sur la forme. Au
final, leur expertise technique est apparue difficilement « discutable » puisque les documents
techniques qui ont servi aux réunions de travail étaient tous très complets et très avancés.
Certains élus diront même en parlant du travail des bureaux d’études que « Les dossiers
étaient déjà remarquablement ficelés »15. Cela s’explique notamment par le fait que les
bureaux d’études répondent à une commande professionnelle avec des obligations cadrées par
un cahier des charges. Les bureaux d’études ont donc pris tellement d’importance dans le
cadre de ces réunions de travail que la place laissée aux remarques et à la discussion en a été
d’autant plus réduite.
Dans le cadre de l’opération des témoins de ligne, les marges de manœuvres laissées aux
témoins apparaissent là aussi restreintes. Cela s’explique par le fait que leurs témoignages
impactent surtout sur du « détail ». Les témoignages signalant l’absence d’un plan, de fiche
15

Entretien réalisé dans le cadre du PDU CANCA, avec un élu - président d’un des groupes de travail, réalisé le
20/06/2007.
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horaire à un arrêt de bus, de panneau de signalisation ou encore les témoignages avisant une
information erronée, suscitent des réponses positives de la part de la RATP et laissent
percevoir des actions d’amélioration. Cependant lorsque l’usager prend l’initiative de faire
des propositions, c’est-à-dire lorsqu’il ne se contente pas seulement d’informer la RATP d’un
dysfonctionnement mais qu’il propose une solution pour y remédier, ou lorsque ses
témoignages ne portent plus sur du détail, alors les réponses formulées par la RATP ne
présagent aucune retombée. Concrètement, ces témoignages peuvent aller de l’usager qui
demande des campagnes de sensibilisation pour résoudre des problèmes de stationnements
gênants aux arrêts de bus, à l’usager qui souhaite voir améliorer la fréquence d’un bus. De
manière générale, les réponses faites par l’opérateur ne satisfont pas totalement les usagers
qui dénoncent des réponses trop standardisées, parfois « langues de bois »16. Par conséquent,
les témoins remettent ainsi clairement en causes les objectifs de l’opération et posent ainsi la
question de leur légitimité dans un tel processus.
Au final, l’expertise allouable aux usagers semble avoir encore du mal à trouver sa place au
sein de certains dispositifs participatifs. Bien qu’on leur reconnaisse un vrai « savoir-faire
utile »17, une véritable « expérience du terrain »18, il semblerait aussi que leurs rôles ne soient
pas toujours clairement identifiés. Ce qui remet parfois en cause l’utilité et la légitimité de
leur participation. Par conséquent, si l’intention n’est pas précisément celle de faire remonter
une expertise d’usage, il n’est pas étonnant qu’il n’y a pas vraiment de visibilité de leur plusvalue substantielle.
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AVANT-PROPOS
Cette contribution part du constat d’une carence majeure. Paradoxalement, si dans le champ
scientifique les travaux d’étude de ces dispositifs participatifs et/ou délibératifs sont pléthore,
rares sont les monographies ou cas d’études qui s’attachent à décrire ce qui se passe
précisément dans les arènes d’argumentation en situation de décision collective. Plus
précisément, les sciences sociales semblent étrangement faire l’économie d’une description
précise et empirique de segments d’observation considérés à tort comme marginaux (ou
inconsidérés, d’ailleurs), notamment les modalités de recrutement d’un public ou panel de
citoyens et le déroulement des dynamiques de délibération. Je propose de contribuer
modestement à enrichir ces angles de réflexion à partir des premiers enseignements d’une
récente expérience participative de plein air menée dans le cadre de ma thèse en rechercheintervention, à savoir un atelier citoyen dans le domaine de l’eau potable au niveau local.
Depuis décembre 2006, des chercheurs du Cemagref sont investis dans une démarche de
recherche-intervention en partenariat avec la collectivité de Nantes Métropole, plus
précisément la Direction de l’eau, dans le cadre d’une Convention de recherche-action. De
cette démarche est né le projet Dem’eau, « Démocratie et eau potable », dans l’objectif de
concevoir, tester et évaluer un dispositif expérimental de participation citoyenne à la conduite
d’un service urbain local à haute technicité tel que la gestion et la distribution de l’eau
potable. Depuis sa genèse, le projet Dem’eau étudie les conditions et modalités d’inscription
interne des démarche participatives visant à « réactiver le lien entre Autorité organisatrice et
citoyen-usager »1 et à améliorer la gouvernance des services publics urbains au niveau local et
intercommunal. L’équipe Dem’eau a poursuivi sur 2007 et 2008 les investigations nécessaires
au lancement opérationnel d’une démarche participative expérimentale de type « mini
public ». Cette déclinaison locale et sectorielle d’une procédure de type mini-public, inspirée
du modèle du jury citoyen, s’est déroulée en janvier 2009 et posait la question des modalités
d’une gouvernance plus participative de la gestion d’un service urbain à haute technicité tel
que celui de l’eau potable. Elle constituait défi de concernement et de politisation majeur, à
savoir celui des « citoyens ordinaires » sur le dossier de l’eau potable qui semble faiblement
pourvoyeur de prises d’intéressement et de mobilisation des acteurs.
Le cas de l’atelier citoyen Dem’eau dont je vais vous parler questionne les conditions de
possibilités et des critères d’observation de la délibération dans un domaine aussi technique
que celui de la gouvernance de l’eau potable. Les interrogations sont nombreuses : existe-t-il
des sujets « trop compliqués » -ou « trop peu intéressants »- pour les citoyens profanes ?
Comment et au regard de quel critère qualifier la nature des interactions dans une enceinte
délibérative? Ce questionnement sur la délibération amène logiquement à examiner le
principe d’inclusion. En effet, au-delà de l’intérêt à délibérer sur une question, tout le monde
peut-il participer ? L’inclusion, oui, à quel prix ? L’égale participation de tous dans de tels
processus est généralement problématique. Suspendre –au moins momentanément- la
reproduction des inégalités des citoyens inhérentes au système représentatif, les différentes
formes de « cens caché » (Gaxie, 1993) et les coûts d’accès à la compétence civique dans une
arène participative est faisable, mais il importe d’y mettre les moyens adéquats, tant en termes
de modalités de recrutement qu’au niveau du budget dont on dispose pour les outils de
formation et d’animation. Inclusion et délibération à l’épreuve du réel constitueront le fil
rouge de mon récit descriptif et analytique.
1

Pour reprendre littéralement les termes de la « convention de recherche et développement partagés » liant le
Cemagref et Nantes Métropole, stipulant « les services publics locaux de demain ne pourront pas se construire
sans la participation active des usagers ». La mise en œuvre de cette participation constitue le thème de recherche
n°4 de la convention.
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Afin de poser le contexte de cette expérience participative et délibérative, je détaillerai tout
d’abord les modalités de recrutement du panel et de la préparation de l’animation. Dans un
second temps, j’apporterai quelques éléments d’observation empirique du déroulement du
troisième week-end de délibération. Ce double temps nous permettra de revenir sur le sens
que l’on donne aux termes « délibération » et « inclusion », pour enfin ouvrir la discussion en
proposant une esquisse de modèle de description et d’analyse empirique de la délibération.

LE MONTAGE DE L’ATELIER CITOYEN DEM’EAU
En guise d’apéritif, je donnerai une définition des procédures de type mini public inspirée de
celle proposée par (Sintomer, 2007): « tout dispositif basé sur la sélection aléatoire d’un
groupe restreint de citoyens, dépourvus d’intérêts propres par rapport à un enjeu d’action
publique, et amenés à délibérer sur cet enjeu dans un cadre procédural réglé ».
Rappelons également la silhouette du mandat de cet atelier qui portait sur les modalités d’une
gouvernance plus participative du service d’eau potable à Nantes Métropole. Les citoyens
auraient pour charge de formuler des recommandations sur une double question : l’une à
caractère opérationnel concernant les dispositifs existants, l’autre à dimension plus
prospective, concernant les « utopies concrètes » qui pourraient être proposées en matière de
dispositif de participation dans le domaine de l’eau potable2. Entrons maintenant dans le détail
des modalités de leur recrutement des jurés, axées sur le respect du principe d’inclusion.

LE RECRUTEMENT DES JURÉS
Dans le cas de cet atelier, nous avions décidé d’internaliser le recrutement afin d’en savoir un
peu plus sur les citoyens qui acceptaient de s’engager dans le jeu participatif ou non. Au vu de
la littérature et des cas d’étude que nous avions recensés, mais également dans la nécessaire
prise en compte de la volonté des commanditaires, nous allions procéder à un recrutement
mixte, pour composer un panel hybride. Pour privilégier l’inclusion et la diversité au niveau
des jurés, il y aurait des profanes tirés au sort, mais nous souhaitions également inclure trois
autres catégories de citoyens, soit : des membres de la société civile organisée, ainsi que des
catégories de citoyens généralement absentes des arènes de la représentation et de la
participation, dont les citoyens en situation précaire et des jeunes. Dans cette perspective,
notre conception de la délibération et de la neutralité de la procédure se situait à mi-chemin
entre la philosophie rawlsienne du « voile d’ignorance »3 et la conception habermassienne
dans laquelle des citoyens libres et égaux échangent des propositions dans le respect mutuel et
sans autre contrainte que celle du respect de la force du meilleur argument en faveur de
l’intérêt général.
Nous avons donc recruté dix citoyens profanes par tirage au sort sur les listes des abonnés de
la Direction de l’eau et par voie téléphonique. Le recrutement de membres associatifs
permettrait de faire fructifier diverses sensibilités et types de savoir au sein du panel, du bon
sens à l’expertise militante (Sintomer, 2008). Il nous fallait cependant veiller à respecter le
statut spécifique des candidats souhaités, à savoir des « adhérents associatifs ordinaires »
2

Pour le mandat tel qui a été soumis aux jurés, cf. Annexe 1.
Dans le but de s’assurer de la justice des lois, Rawls propose la notion de voile d’ignorance : si des individus
doivent élaborer les grands principes qui présideront à l’organisation de la société, ils doivent faire abstraction
des intérêts en jeu, en particulier des leurs. Les décideurs doivent alors revêtir ce voile d’ignorance, c’est-à-dire
faire abstraction de la place qu’ils occuperaient dans cette société pour laquelle ils sont en train d’établir une loi.
Dans cette situation, ils ont tout intérêt à faire en sorte que ces principes soient les plus équitables possible. Selon
Rawls, ce voile d’ignorance nous permet de déterminer ce qu’un individu libre et égal accepterait.
3
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ayant une certaine sensibilité militante tout en conservant un rapport profane au sujet de
l’atelier, et ce afin de ne pas introduire d’asymétrie cognitive ni d’inégalité de compétence
entre les jurés, profanes ou associatifs. Si seule une seule association recruta un de ses
militants non spécialiste de l’eau, le pari de s’inscrire dans la perspective tocquevillienne
d’une « démocratie associative » était relevé, en associant de façon pragmatique dans le
dispositif des citoyens profanes inorganisés et des membres associatifs militants non experts
du sujet soumis à délibération. De son côté, le recrutement de citoyens défavorisés ou en
situation précaire s’avérait aussi crucial que délicat. Crucial, car la vérification du défi de
l’inclusion sociale -largement identifié et étudié dans les travaux scientifiques (Carrel, 2006)à l’épreuve de la réalité constituait une hypothèse centrale du projet. Délicat par ailleurs, car
on pouvait glisser vers la stigmatisation sociale de ces catégories faisant l’objet d’un
recrutement fondé sur la discrimination positive. Tout cela pour atteindre de façon assez
paradoxale un objectif d’intégration dans un panel dont les membres seraient traités selon le
principe d’égalité durant la formation, et qui y participeraient probablement « envers et contre
tout » (Blondiaux, 2008). Pour y parvenir, nous sommes passés par le relais d’un chargé de
quartier nantais catégorisé comme défavorisé, les Dervallières. Ont été ainsi recrutées sur
volontariat trois personnes, par le biais d’un contact téléphonique et d’une réunion physique
pour expliquer l’intérêt de l’atelier citoyen Dem’eau. Pour les « jeunes » enfin, nous sommes
passés par la mise à disposition des fichiers d’un dispositif consultatif permanent et sectoriel
de la Ville de Nantes, le Conseil nantais de la jeunesse (CNJ). Contactés par téléphone, deux
des membres du CNJ ont accepté de jouer le jeu de la participation citoyenne.
Ce recrutement pluriel a permis de respecter le principe de diversité au sein du panel en
termes de localisation géographique, de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle et
déclinaisons de sensibilité citoyenne à la thématique de l’atelier, pour une totalité de quinze
participants, soit : sept hommes et huit femmes ; dix « profanes » tirés au sort et cinq
volontaires « membres associatifs ordinaires » /« en situation précaire » /« jeunes ». Par
ailleurs, le double panachage des modalités de recrutement et du type de public visé
permettait une hybridation intéressante entre dispositifs de type platonicien et de type
aristotélicien (Talpin, 2008). Au niveau de la participation, un profane tiré au sort sera absent
dès le premier jour. Parmi les volontaires, une jeune panéliste se désistera définitivement à la
fin du premier week-end tandis que trois autres jurés, pour des raisons d’empêchement
personnel ou professionnel feront des entrées et sorties au gré des week-ends de l’atelier, sans
pour autant sortir définitivement du jeu4.

LES OUTILS D’ANIMATION ET LE PROGRAMME
L’atelier citoyen adopta le format traditionnel des procédures mini public fondées sur la
sélection aléatoire de profanes. Il y aurait ainsi trois temps majeurs sur trois week-end, avec
pour les citoyens du panel, trois postures correspondantes : formation (posture
d’apprentissage pédagogique), investigation (posture d’enquête critique) et délibération
(posture de prescription politique). Nous ne soulignerons ici que quelques choix
méthodologiques au regard de nos deux fils rouges, l’inclusion et la délibération. Précisons
que ces choix ont été faits en étroite collaboration avec le prestataire engagé pour l’aide à la
conception et l’animation de l’atelier, Médiation & Environnement (M&E)5. Afin de garantir
4

Pour la liste des panélistes, cf. annexe 1. Les désistements figurent en rouge, les participations « à éclipses » en
orange.
5
M&E est un bureau d’études et une SCOP spécialisé dans les démarches participatives et de concertation sur
les questions environnementales (cf. www.mediation-environnement.coop/). Cette équipe nous était connue pour
avoir mis en place et animé l’expérience pionnière de jury local sur la question de l’avenir des déchets ménagers
sur le territoire de Saint Brieuc dans les Côtes d’Armor, en 2003, expérience que nous avions étudiée pour
monter notre propre atelier citoyen (Bedu et Barbier, 2008; Barbier, Bedu et al., 2009).
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l’inclusion de tous et une dynamique de délibération collective, le séquençage a été agencé de
façon à respecter trois grands principes :
o un apport pédagogique, sous forme d’exposés didactiques ou de témoignages, sur les
deux dimensions du mandat : la gestion de l’eau potable et la participation citoyenne
o une diversité de modes d’animation et d’engagement afin de limiter les effets
dommageables de dispositifs trop scolaires ou trop solennels ; d’où les temps de
« mise en tension » du panel, par exemple par un témoignage « mobilisateur » sur les
comités citoyens de vigilance sur le prix de l’eau, et le recours au théâtre-forum
institutionnel (TF), méthodologie d’animation sur laquelle nous revenons dans le
second temps6.
o la nécessité de préserver des temps de délibération collective : « il faut pousser les
meubles dans les coins et faire de la place » pour l’échange, pour reprendre une
formule de M&E.
La présence d’un scrutateur, ou « Grand témoin » de la démarche, fut proposée par le
prestataire et approuvée par l’équipe Dem’eau. La mission de ce Grand témoin, un haut
fonctionnaire de l’environnement agissant ici à titre personnel, avait été conçue comme
plurielle : suivre l’ensemble de l’atelier, intervenir lorsque se manifestait une
incompréhension en se faisant en quelque sorte le porte-parole des panélistes, faciliter le
débat, servir de courroie de transmission entre l’équipe d’animation et les citoyens, faire le
récit de la démarche pour la restitution, etc. Dans la pratique, il adopta davantage une posture
active et interventionniste dans la construction de l’avis collectif qu’une posture plus
élémentaire de médiation et d’observation.

QUELQUES ÉLÉMENTS D’OBSERVATION
Commençons par camper le déroulement général de la procédure7. Même si l’atelier s’est
déroulé dans un calendrier très serré, l’ensemble des séances a été positif et les participantscitoyens comme organisateurs- ont été satisfaits. La présentation par chaque panéliste de ses
motivations à participer lors du tour de table du premier week-end a fait rapidement donné à
voir la prégnance d’un quiproquo sur le mandat : il apparaissait clairement que c’est la
thématique de l’eau et non de la participation des citoyens qui a retenu leur attention et
favorisé leur présence. Cette ambigüité se retrouvera tout au long de la première session, les
panélistes étant notamment désireux d’obtenir des réponses sur des questions très
pragmatiques et concrètes relatives à la qualité et à la consommation d’eau ; et ne parviendra
à être relativement éclipsée qu’à la fin du deuxième week-end d’investigation. Par ailleurs,
deux personnes se démarqueront assez rapidement par le nombre et la technicité de leurs
interventions, les panélistes D et M, respectivement jeune « business développeur » et
membre du CNJ, et le militant de l’association UFC Que choisir. Le premier week-end de
6

Une troupe de comédiens joue une fable d’une quinzaine de minutes sur des sujets problématiques de la réalité
sociale, économique, etc.…. d’une communauté ; par la suite, les membres du public sont invités à rejouer la
scène et/ou à intervenir à des moments-clés pour dire ce que cela leur évoque. Dans le cas de Dem’eau, c’est la
compagnie Myrtil (www.compagnie-myrtil.fr) qui a été engagée. Elle interviendra trois fois dans le processus,
une fois par week-end en fonction des objectifs poursuivis (cohésion de groupe, approfondissement d’une
question et dégagement des grandes lignes de réflexion commune, mise en disposition délibérative…).
7
L’ensemble des éléments rapportés se fonde sur les prises de notes et les retranscriptions des vidéos effectuées
lors de l’atelier par les chercheurs Dem’eau qui étaient en observateurs des séances. En ayant endossé un rôle
interventionniste pendant tout le montage du projet Dem’eau et en passant ensuite à une fonction plus neutre
d’observation participante au cours de l’atelier ;ces chercheurs ont habité la figure de l’intellectuel « mi engagé,
mi détaché » décrite par (Callon, 1999).
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formation s’est terminé dans une bonne ambiance collective et le sentiment d’un panel groupé
autour d’une question encore confuse. Ce n’est qu’à la fin du deuxième samedi de l’atelier
que le double doute – quant au mandat et aux intentions des commanditaires- a été suspendu
au profit de la délibération collective. Des dynamiques binaires permettant au groupe de se
construire comme « communauté débattante » (Bouvier, 2007) ont donné également à voir
des conceptions différentes de la citoyenneté, entre contribution, vigilance et méfiance.
Entretenues en binôme par un petit nombre des panélistes, si ces dynamiques tendent à
restreindre le champ de la délibération et en exclure certains panélistes, elles tendent
également à faire émerger une figure commune et négociée, celle d’un citoyen contributeur et
collaboratif, considéré comme « le gentil garant » de l’intérêt général.
Le troisième et dernier week-end s’est déroulé quinze jours après les deux premières séances
de formation et d’investigation, afin de pouvoir diffuser auprès des panélistes des CR
récapitulant les apports essentiels ainsi que les « phrases choc » des sessions ; et de laisser un
temps d’ingestion et de maturation nécessaire. Penchons-nous sur cette phase de délibération,
avec l’analyse de quelques échanges délibératifs autour d’une intervention complémentaire et
un focus sur les bénéfices du TF.

ANALYSE DE QUELQUES INTERACTIONS DÉLIBÉRATIVES
Dans le champ heuristique de la démocratie délibérative et participative, si de nombreux
travaux ont cherché à affiner la conception normative de la délibération (Manin, 1985;
Habermas, 2003; Habermas, 2003), à évaluer les premiers effets des procédures participatives
et/ou délibératives sur l’action publique (Blondiaux et Sintomer, 2002) (Blondiaux, 2004)
(Blondiaux, Marcou et al., 1999) ou sur les participants (Carrel, 2006) (Talpin, 2006) ; la
dynamique délibérative est un chantier encore ouvert et peu exploré par les sciences sociales
en France:
« Si la manière dont des fenêtres de pertinence de la délibération ont été ménagées est
convaincante, les auteurs ne disent pas clairement ce que l’on voit à travers ces fenêtres »
(Urfalino, 2000).

Aborder cette question à partir d’exemples empiriques revient ici à (re)poser la question de la
délimitation et d’une critériologie nécessaire de la dynamique délibérative. Précisons en guise
de socle introductif quelques certains postulats de départ. Tout d’abord, prenons le parti
d’opter pour une définition « large » permettant d’appréhender un ensemble de dynamiques
d’interactions et de ne pas se limiter aux préconisations des modèles rationalistes standards
centrés sur l’argumentation et l’échange réglé d’arguments. Considérons comme point de
départ que la délibération désigne une situation de décision collective dans laquelle les
individus co-présents sont amenés à échanger, argumenter et défendre leur point de vue. Mais
ce modèle à dominante normative conversationnelle demeure à creuser : la délibération
individuelle comme collective ne se fonde pas que sur du cognitif et de la rationalité, il y a
également de l’affect. Dans cette perspective, il convient de saisir les arguments, les émotions
(Livet, 2007), les rapports de force, les éléments de contexte et autres facteurs qui la
déterminent. Ma démarche est ici inductive : en partant de l’observation de ce qui se passe
dans les situations empiriques où des individus sont amenés à réfléchir et argumenter
collectivement, on va voir ce qu’elles peuvent nous apporter au regard de la délibération. Pour
ce faire, je questionnerai la dynamique délibérative en examinant le caractère de quelques
échanges au sein de ce groupe de citoyens chargé de formuler un avis collectif sur une
question posée sur un problème d’intérêt général. Mais rentrons dans le vif de la procédure.
Le vendredi soir du week-end de délibération de l’atelier s’ouvre sur des exposés
complémentaires afin de clôturer la formation. La teneur critique des interventions des
citoyens témoigne de la rapide montée en compétence du groupe et de l’acquisition d’une
6
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véritable capacité de prise de distance critique et analytique. En effet, il y a encore deux
semaines la majorité du panel aurait probablement pris pour argent comptant le contenu de ce
qui leur était exposé, en catégorisant en deux parties les données divulguées, les « bonnes
idées » et les « mauvaises » selon le cadrage effectué par l’exposant lui-même. Dorénavant le
panel assume une position de filtre critique, en criblant de questions les points qui leur
semblent importants et/ou délaissés dans l’exposé.
Cette évolution est nette lors de l’exposé assumé par Aude Bouvier (M&E), en l’absence de
l’intervenant programmé pour des raisons de santé, exposé qui portait à titre illustratif sur le
Comité d’évaluation des politiques publiques (CEPP) de Genève. Le panel s’est quelque peu
scindé en deux, entre un groupe qui suit l’exposé avec intérêt et pose des questions, et un
autre, minoritaire, qui perd un peu le fil du débat. On peut tout de même observer une grande
montée en montée en criticité par rapport aux outils présentés. Par exemple, les panélistes
relèvent un paradoxe / un décalage entre le texte de description du CEPP présenté comme
« composé de citoyens reflétant la diversité sociale et culturelle du canton de Genève », et sa
composition réelle. Dans la liste existante des seize membres de ce comité, la dominante socio
professionnelle concerne les CSP + (avocats, banquiers, juristes, etc.), ce qui provoque les
réactions suivantes :
« [Panéliste A] c’est bien cadré, cette commission !- [panéliste H] C’est ça, la diversité
sociale et culturelle ? Et la mère au foyer ? – [Aude] Et bien, c’est vrai, il n’y en a pas sur
la liste. - [panéliste A] Oui mais c’est la Suisse, il y a beaucoup de banquiers, peut-être
que finalement cette commission est représentative !- [panéliste J] Oui et puis on ne va
tirer sur la Suisse, ils ont quelque chose eux au moins ! »

Les panélistes interpellent plus fréquemment les experts, notamment les panélistes J et D :
[Panéliste J] « Aude, comment pourrais-tu faire un parallèle entre ce comité de Genève et
la commission des comptes ? » ; [panéliste D] : « quelle est la marge de liberté et quelle
est l’autonomie de ce dispositif ? »

Devant les remarques et commentaires des panélistes, l’équipe d’encadrement reconnaît que
l’exposé CEPP est fondé sur les sources de notre contact et membre du Comité. Du double
doute, le panel semble être passé au doute systématique d’essence cartésienne. L’importation
plus fréquente d’exemples et de témoignages personnels destinée à éclairer ou recadrer les
termes du débat peut également être considérée comme le traceur d’une appropriation réussie,
bien qu’embryonnaire.
Bien qu’elle se fasse à des degrés divers, l’autonomisation des panélistes est également
remarquable, ces derniers entreprenant diverses actions pour enrichir la formation proposée ; à
l’instar de ce panéliste (au profil spécifique il est vrai, étant membre actif du CNJ) qui a
entrepris de rencontrer entre les deux week-end de rencontrer le Directeur du Conseil de
Développement pour en savoir davantage sur la récente réforme interne de ce dispositif
désormais doté d’un quatrième collège « citoyen »8 ; ou encore cet autre juré qui effectue en
début de séance un compte-rendu méticuleux et synthétique du dossier documentaire fourni
par l’équipe, et qu’il avait enrichi de quelques ressources juridiques :
8

Le Conseil de Développement de Nantes Métropole étant désormais composé pour un tiers de soixante-quinze
citoyens ordinaires volontaires. Son Président faisait partie du Comité des Sages de l’atelier. Notons d’ailleurs en
référence au protocole classique des démarches participatives dans lequel figure le principe de non collusion
entre les panélistes et la maîtrise d’ouvrage ou le comité de pilotage de la démarche, que dans le cas d’un
contexte de controverse –comme cela l’était pour la démarche de Saint Brieuc- cet échange entre un panéliste et
un membre du Comité des sages aurait pu être problématique. Le caractère non controversé du projet Dem’eau et
le statut expérimental de la démarche rendait les quelques interfaces « non prévues au programme» entre le panel
et les commanditaires peu problématique, et étaient souvent vécues comme des compléments d’étude
enrichissants par l’ensemble des acteurs.
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[Panéliste J] « Moi je constate qu’au niveau des prélèvements agricoles, que ces gens-là
évoluent dans une espèce de non droit. [Il prend le dossier documentaire remis aux
panélistes par l’équipe d’animation] Ils ne sont jamais cités dans l’environnement juridico
économique que j’ai décrypté dans le dossier mauve, je pense vraiment que notre action,
l’action du groupe, si c’est possible dans ce domaine du traitement et de la pollution de
l’eau, qu’il faut qu’on pèse là-dessus et sur le rôle des agriculteurs. Je pense vraiment
qu’il faut qu’on insiste là-dessus. Pour le reste, c’est du technique et de la technologie,
y’a des technocrates et des techniciens pour gérer les trucs, mais s’il y a des options à
prendre et des actions à privilégier, c’est pour la préservation et la protection de la
ressource. [Le panéliste J est écouté par tout le reste du groupe, et approuvé par les
panélistes K, F et H : « oui, c’est ça, c’est tout à fait ça »].

Cet exemple d’argumentation montre à quel point la force argumentative ne réside pas tant
dans la raison « objective » des éléments avancés, mais dans la valeur subjective
collectivement attribuée à l’exposé, celle-ci étant par ailleurs tributaire de nombreux éléments
tels que le degré d’attention collective ou l’autorité tutélaire de l’orateur. En somme, et c’est
intéressant pour l’analyse de la spécificité de la délibération, « l’argumentation n’implique ni
sincérité ni détachement du moi, elle est simplement un raisonnement dont la pertinence pour
l’auditeur réside dans la validité reconnue de l’enchaînement des prémisses et des conclusions
et la pertinence contextuelle de ce raisonnement » (Urfalino, 2000, p. 31-32).
Un autre traceur de l’autonomisation du panel réside dans l’acquisition d’une capacité
d’autocensure et de régulation des comportements jugés déviants, sans que l’équipe
d’animation ni les observateurs participants ni le Grand témoin n’aient à intervenir. Par
exemple, lors de la reprise du troisième week-end, un des panélistes -qui par ailleurs se
démarque de la majorité du panel pour l’occupation de l’espace public de parole- fait preuve
d’une initiative personnelle pour recommander à l’animateur de faire un tour de table :
[Panéliste D] « J’ai remarqué qu’il y en a plein qui ne se sont pas exprimés, et dans la
démocratie participative, il faut que tout le monde puisse s’exprimer, alors je propose
qu’on fasse un tour de table pour que tout le monde donne son avis ».

Cette sortie du rôle strict de panéliste pour rejoindre « le rang des animateurs » déclenche un
mécanisme de régulation collective, le panéliste étant rappelé collectivement à reprendre son
rang: « tu sais, nous on n’est pas comme toi, parler pour parler, ça ne nous intéresse pas.
Quand on a quelque chose à dire, on le dit, sinon, on se tait ». Notons aussi à cet effet que la
charge morale et mentale (Barbier, Bedu et al., 2009) des jurés est en fait permanente. Une
fois les éléments d’information ingérés, une compétence et un sentiment de compétence pour
répondre au mandat acquis ; cette charge ne baisse pas pour autant, elle vient rythmer la
délibération collective qui peut osciller entre échanges argumentés et apostrophes mutuelles,
sans pour autant que l’on sorte du cadre délibératif. L’idée de ne pas parvenir dans les temps
impartis une « copie propre » aux élus peut parfois engendrer à des moments de tension où les
panélistes s’interpellent. Mais ces moments de tension, loin d’évacuer le débat font ressortir la
capacité du groupe à s’autoréguler, et à se faire confiance. Donnons un exemple lorsque la
synthèse des éléments commence :
Les panélistes B et H écrivent sur des paper board leurs idées. L'animateur donne la
parole au reste du groupe : « panéliste J, tu voulais dire quelque chose ? – non, moi je
n’ai rien à dire, sinon que je trouve que c’est le bordel, je n’arrive pas à voir ce qu’il y a
d’écrit sur les tableaux et elles ne disent rien, donc si elles ne parlent pas, je suis perdu[panélistes B et H] : on va expliquer après, là on ne fait que noter !- [panéliste J] alors estce qu’on pourrait répondre à ma question qui n’a toujours pas été traitée, est-ce qu’on fait
déjà un classement entre les réponses à la question 1 [du mandat, ndlr] et celles à la
question 2 ?- L’animateur : on va essayer, en fonction de ce qu’elles écrivent…[panéliste J] oui, mais est-ce qu’elles le font, là ! [Il interpelle les jurées rédactrices] Oh
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les filles ! -[La panéliste H, se retournant en cessant d’écrire] pardon, je ne t’écoutais
pas…- [panéliste J] est-ce que tu un classement des choses concernant la question 1 et des
choses concernant la question 2, ou tu mets tout en vrac ? - [panéliste H] alors moi j’ai
trois points, les deux premiers ne concernent pas directement l’une ou l’autre question,
c’est plutôt sur les questions elles-mêmes… mais tu vas comprendre, je vais expliquer ![panéliste J] bon allez, d’accord, je me laisse aller ! »

On le voit bien, loin de constituer une sortie de route de la délibération, le conflit peut parfois
être bénéfique au collectif délibérant. L’interpellation initiale n’est pas réellement conforme
au modèle idéal normatif conversationnel de la délibération, qui préconise notamment le
respect mutuel et l’égale traitement des participants. Ici, le fait qu’il y ait une injonction un
peu « nerveuse » ne fait pas pour autant sortir le groupe de la cohésion délibérative. Car si elle
est contingente, la situation de délibération semble également solide, une fois le sentiment de
compétence et de cohésion collective acquis au sein du panel. Pourquoi ? Parce qu’il semble
bien que « la délibération n’est pas atteinte par la profération d’une menace. Celle-ci n’altère
pas la nature de la situation, tant que l’autonomie de détermination de la volonté de chaque
participant à la décision collective n’est pas remise en cause » (Urfalino, 2005).
Dernier traceur de la qualité délibérative, le panel monte également en précision et en
exigence dans les mots employés, les termes du débat :
« [Panéliste I] J’ose espérer qu’on est des outils de réflexion pour les élus qui ont un
besoin ! – [Panéliste J] Ah bon, parce que pour moi, c’est plutôt une crainte ! - [Panéliste
I] J’ai dit ‘outil’, pas ‘instrument’ »

Par ailleurs, le groupe travaillera de plus en plus à l’argumentation en vue du consensus,
l’entreprise de persuasion pouvant revêtir des formes plus ou moins radicalisées. En effet si
certains points semblaient pouvoir demeurer hors du champ consensuel, certains autres tels
que l’engagement des élus et la prise au sérieux d’une nécessaire suite de la démarche ne
pouvaient faire l’économie d’un accord unanime et revenaient en leitmotiv, jusqu’à ce que
consensus s’ensuive :
« Est-on tous d’accord qu’en conclusion, il faut vraiment renvoyer la balle aux élus ?
[Panéliste B]– Pas trop fort non plus ! L’idée ce n’est pas d’écrire un paquet, et de le
déléguer aux élus en leur disant qu’on va les surveiller du coin de l’œil [Panéliste I]Certes, mais ça nous permettrait de ne pas avoir l’impression de piétiner sur place en
réclamant une part de la décision… [Panéliste B] »

Cette divergence sur la stratégie à adopter structurera durablement la dynamique de
délibération : faut-il demander un bras pour obtenir un doigt, ou privilégier une « requête
raisonnable » ?
« J’ai horreur de cette mentalité qui consiste à demander plus pour obtenir le moins
[Panéliste J]- Si on veut obtenir un minimum de résultats, il faut mettre le paquet dans
nos propositions, pour que les élus se sentent sous pression ! [Panéliste B]»

Cet ensemble d’exemples ne font qu’esquisser la diversité des dynamiques délibératives.
Questionner le modèle rationaliste standard de la délibération, sans pour autant souscrire à
l’opposition classique modèle délibératif versus modèle agonistique (Blondiaux, 2009), il
plaide par ailleurs pour une reconsidération de la délibération, qui n’est pas un modèle mais
bien un processus contingenté, bien que solide une fois installé. Avant de revenir sur ce projet
en conclusion et ouverture, étayons notre questionnement sur l’inclusion sociale et
procédurale –et son influence déterminante sur la disposition à délibérer- par l’examen de
l’outil spécifique qu’est le TF.

LES PROPRIÉTÉS INCLUSIVES DU THÉÂTRE-FORUM INSTITUTIONNEL
Si la qualité délibérative semble aussi au rendez-vous que très contingentée, elle a été aussi
fortement confortée dans l’atelier par le recours au TF. La troisième intervention de la
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Compagnie Myrtil dans le cours du troisième week-end a permis aux panélistes de revêtir
différents rôles dans les scénettes proposées puis jouées une première fois par les comédiens.
Au-delà de continuer à remplir une fonction essentielle de cohésion de groupe, en injectant de
l’horizontalité et de l’égalité (« tout le monde traité à la même enseigne ») et en permettant
une dédramatisation collective ; le théâtre-forum à contribuer également à construire une
plateforme de délibération active, en permettant aux citoyens de se projeter dans des rôles.
Aux croisements du jeu de rôles et de l’expression corporelle, l’outil de théâtre-forum
s’inscrivait en complémentarité avec les autres dispositifs d’apprentissage pédagogique : ceux
qui endossent les rôles et acceptent de jouer le jeu de la projection ne sont pas nécessairement
ceux qui participent le plus au niveau verbal. Si le potentiel d’amélioration de la qualité
délibérative globale par le théâtre-forum reste à examiner sérieusement, je vais vous en
raconter une partie, afin de discuter des propriétés inclusives et des bénéfices de l’outil en
matière de disposition à délibérer. Un premier exercice consistait à « faire tomber les
barrières », pour mettre le groupe (et l’encadrement…) à l’aise, afin d’alléger la charge
morale :
[L’animatrice de TF] : vous avez vécu deux ateliers, des choses, des pistes et des
directions en sont ressorties. Et aujourd’hui nous allons illustrer ces pistes émergentes
par rapport à ce qu’on vous a demandé concernant les décisions dans la gestion de l’eau.
(…) Mais pour commencer, on va se saluer (…) et là [elle prend la main de panéliste J]
on va échanger nos prénoms et on reste sur le même principe, si vous vous souvenez du
premier jeu : nos mains sont liées et tant qu’on n’a pas trouvé quelqu’un d’autre à
saluer, on ne peut pas se lâcher. [Tout le monde se lève et rentre dans le jeu, qui dure
quelques minutes dans les rires et les présentations en continu, ce qui permet à tous les
participants, citoyens jurés comme encadrants ou comédiens de se mouvoir en se tenant
collectivement dans la pièce. Chacun regagne sa place. L’ambiance est nettement plus
détendue]

La cohésion de groupe est ainsi réanimée. Notons que tout le monde suit attentivement
l’exercice de TF mais se dégagent clairement des chapelles : un groupe de « semi sceptiques »
(dont les panélistes M, C et D) ; un groupe majoritaire de jurés qui sourient voire rient –soit
parce que la scène provoque un certain comique de répétition, soit parce qu’ils pratiquent la
distanciation ironique (Barbier, 2005), soit parce qu’ils « adorent » l’exercice- (dont les
panélistes I, J, G, F, le Grand témoin et l’encadrement) ; et enfin un groupe de « citoyens
sérieux » qui suit les scénettes intérêt et concentration, voire parfois avec un certain suspens et
une attente de la chute / du dénouement (panélistes A, H et B). Par la suite, trois scénettes
seront jouées par les comédiens puis rejouées par certains panélistes. Quatre panélistes
[panélistes F, M, B et I] monteront ainsi successivement sur la scène pour endosser les
différents rôles proposés, dont ceux du « simple habitant », d’une citoyenne adhérente à la
CCSPL ou encore du Maire d’une petite commune. L’appréciation de cet outil vécu à la fois
comme un moment d’aération, de dédramatisation du sujet et de projection / concrétisation
des attentes est unanime, comme le montre cet extrait d’un des débriefings :
[Panéliste F] « moi ce que je trouve très bien, c’est que ça a un côté très concret ; parce
que c’est vrai que pendant les deux premiers week-ends on a parlé de beaucoup de choses
et moi j’étais un petit peu perdue parce que c’était très abstrait, c’était du discours et en
plus moi je suis arrivée en cours à cause de mon travail et ça me paraissait très abstrait. Et
là ce que je trouve intéressant c’est que ça met en lumière les éléments, c’est clair, c’est
concis… »- [Panéliste G] « ça représente exactement le type de situation qu’on pourrait
vivre tous les jours. Et puis c’est ça aussi le rapport de forces, c’est nos propositions qui
vont justement être confrontées à une certaine réalité, enfin moi je l’entends comme ça,
effectivement sur chaque scène on voit bien que quand tu dis ça, on te répond quoi ?
Qu’est-ce qui arrive dans la réalité à ta proposition ? »
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UNE DOUBLE INCLUSION POUR UNE NOUVELLE DÉFINITION DE
LA DÉLIBÉRATION ?
En guise de conclusion et d’ouverture du débat, que tirer de cette expérience d’atelier au
regard de nos deux fils rouges conceptuels et pratiques?
Commençons par l’inclusion. L’inclusion des citoyens dans ce type de procédure est une
dimension constitutive de la délibération, dont le modèle normatif préconise l’égalité de tous
en termes de chances à participer et la représentation effective des citoyens dans leur
hétérogénéité. J’insisterai ici sur la double dimension de l’inclusion. Pour respecter le principe
inclusif, il est nécessaire d’assurer deux éléments fondamentaux dans le montage et le
déroulement de la procédure. L’inclusion sociale est un enjeu qui se situe en amont du
déroulement de la procédure, los de la sélection du panel. Il convient d’adopter une
méthodologie de recrutement adaptée qui permette effectivement d’avoir au sein du panel une
diversité de citoyens, en privilégiant au besoin des méthodologies et voies de recrutement
ciblés sur les publics qui sont généralement absents des arènes de la participation mais
également de la représentation. Une fois le principe d’inclusion sociale satisfait, l’enjeu
d’inclusion procédurale prend alors le relais, tout au long de la procédure. Car il ne s’agit pas
d’avoir toutes les couches sociales représentées au sein du panel, encore faut-il permettre à
tous les citoyens de pouvoir participer et délibérer effectivement, c’est-à-dire de pouvoir
exprimer son opinion, confronter ses points de vue et prendre part à la détermination
collective de la force du meilleur argument. Les expériences que nous avons suivies nous ont
donné l’occasion de constater qu’il ne suffit d’être présent physiquement sur une chaise pour
participer à la délibération collective. Par ailleurs, dans la dynamique délibérative, il est très
difficile de repérer si tous les points de vue sont exprimés et entendus, et c’est un point
pourtant fondamental au regard de la dimension égalitaire du modèle délibératif. Comment
savoir que tout le monde s’exprime ? Le principe d’inclusion procédurale se décline en deux
versants : moral et mental. Moral, tant la tâche assignée aux citoyens-jurés peut être
découverte et vécue comme exorbitante pour ces citoyens qui abandonnent le confort de la
« liberté des modernes » – être libre de vaquer à ses affaires privées – et renouent
(provisoirement) avec la « liberté des anciens » en devenant coproducteurs de la décision
publique. A cette charge morale se juxtapose une charge mentale ou pourrait-on dire,
intellectuelle et culturelle. A mesure qu’ils tentent se s’approprier les tenants et aboutissants
de la question qui leur est soumise, il n’est pas rare que les jurés partent d’un sentiment
d’incompétence à répondre à une question pour laquelle ils ont l’impression de n’être pas
mentalement équipés. Ici la perception subjective de sa propre compétence à délibérer sur un
sujet plus ou maitrisé –et en filigrane, l’estime de soi-, l’inégale répartition des compétences
en matière d’élocution et d’expression ainsi que les disparités de capital culturel entre les
participants jouent un rôle déterminant dans l’engagement effectif de ces derniers dans l’arène
délibérative. Le respect de ce double principe inclusif procédural sous ses deux variantes
morale et mentale requiert de calibrer la méthodologie d’animation et les outils de
participation et d’expression en fonction du profil spécifique du panel, afin de garantir à tous
l’égale possibilité non seulement d’entrer dans le jeu, mais de ne pas se mettre hors-jeu, ni
physiquement ni mentalement. Si un citoyen reste présent jusqu’au bout de la procédure, mais
se met en situation d’ « apnée mentale » en n’exprimant jamais son point de vue propre, on
peut considérer que si la participation était au rendez-vous, le socle normatif de la délibération
n’a pas été respecté. Peut-on alors considérer objectivement que la procédure a rempli le
cahier des charges qui lui était assigné ?
Cette interrogation sur l’inclusion nous amène à ouvrir le questionnement sur la délibération.
Il nous semble qu’un grand chantier reste à mener : une description précise de ce qui se passe
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précisément dans les flux délibératifs et partant, un véritable travail de critériologie dont je
n’esquisserai ici que les contours. On l’a vu avec cet atelier, s’il y a communauté de débat, la
création de séquences proprement délibératives (au sens de l’organisation d’un échange réglé
d’arguments sur un sujet précis pendant une plage de temps conséquente entre des
participants engagés dans cette activité) se révèle difficile à obtenir ; les obstacles à cela sont
nombreux, la capacité à provoquer des temps d’arrêt et à canaliser l’attention n’étant pas le
moindre. Dans cette perspective, c’est peut-être la conception de l’activité de délibération qui
est à revoir, à l’aune d’expériences empiriques. Décrypter comment un groupe en situation
débattante passe en situation délibérative implique pour le chercheur de dépasser une stricte
définition « conversationnelle » de la dynamique délibérative. C’est l’aspect hétéroclite et peu
linéaire de la délibération qu’il convient d’envisager sous un autre angle. A l’instar de la
garbage can, la délibération serait comme un « pot-pourri » de différents flux
communicationnels qui se croisent et se rencontrent (ou pas). Ces flux sont de nature
différente, ils relèvent tantôt de la discussion, tantôt de la proposition, tantôt de
l’argumentation, tantôt de la négociation, tantôt de l’affrontement, tantôt de l’évitement,
tantôt du compromis… Les idées et arguments qui passent l’épreuve du filtre et figurent dans
l’avis citoyen final dépendent d’une pluralité de facteurs contingents. En partant du postulat
que dans les propositions pouvant émaner de la délibération individuelle, certaines sont
lancées dans l’arène collective de débat tandis que d’autres ne sont pas rendues publiques9,
ma thèse poursuit l’ambition de proposer un modèle description et d’analyse fondés sur le
croisement des éléments suivants : comptabilité de la prise de parole (répartition de la prise et
du temps de parole par panéliste, politique de répartition de la parole par l’animation…) ;
énonciation d’une proposition (nature de la proposition, type et tonalités d’argumentation,
personnalité de l’énonciateur, contexte d’énonciation et de réception …). Ce modèle visant les
différentes pièces détachées du débat devrait permettre d’examiner finement la carrière
contingente des propositions énoncées, entre celles qui sont rejetées et celles passent
l’épreuve du débat collectif. En renouvelant notre regard sur la délibération, on pourrait voir
qu’elle est rare, mais qu’elle n’est pas aussi absente qu’on tend à le croire...

Annexe 1 : le mandat soumis aux panélistes
« La communauté urbaine de Nantes Métropole et sa Direction de l’eau, convaincues
qu’il est à la fois utile et nécessaire de rechercher un nouvel équilibre dans leur
relation avec les usagers-citoyens, invitent les membres de l’Atelier Dem’eau à
travailler de façon collective afin de :
- proposer des améliorations et compléments aux dispositifs existants de participation
citoyenne à la vie du service public d’eau potable
- décrire une vision future d’une nouvelle gouvernance plus participative du service
d’eau potable
Les membres de l’Atelier recevront à cet effet tous les éléments d’information
nécessaires. Après en avoir délibéré, ils présenteront leurs recommandations aux élus
en charge de l’eau potable et de la vie citoyenne, lesquels s’engagent à rendre compte
publiquement six mois après des suites données à ces recommandations ».

9

Un des seuls moyens d’évaluer le pourcentage des propositions émises versus non émises semble être de
contraindre l’ensemble des participants à se prononcer par un tour de table, ou mieux encore par un système de
vote, comme celui de Colorvote®, un vote par couleurs qui a spécifiquement vocation à faire surgir dans la
discussion les votes minoritaires.
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Annexe 2 : la composition du panel
Civilité

Prénom
panéliste

Age

Profession

Commune

Modalité de recrutement

Lettre

M

Olivier

35

Agent Nantes Métropole

Bouguenais

Tirage au sort

Panéliste A

Mme

Yolaine

38

Comptable

Saint Herblain

Tirage au sort

Panéliste B

Mme

Francoise

42

Assistante commerciale

Thouaret-sur-Loire

Tirage au sort

Panéliste C

M

Corentin

25

Business developper

Nantes

Recrutement auprès du CNJ

Panéliste D

M

Thierry

38

Chef d'entreprise

Nantes

Tirage au sort

Panéliste E

Mme

Aurélie

30

Intérimaire

Nantes

Recrutement auprès du CCQ
Dervallières

Panéliste F

Mme

Marie-Pierre

43

Bénéficiaire du RMI

Nantes

Recrutement auprès du CCQ
Dervallières

Panéliste G

Mme

Laurence

41

Mère au foyer / pharmacienne

Carquefou

Tirage au sort

Panéliste H

Mme

Michelle

50

Cadre analyste en gestion

Saint Sébastien-sur-Loire

Tirage au sort

Panéliste I

M

Daniel

65

Retraité
(conseil en gestion et chef d'entreprise)

Nantes

Recrutement auprès des
associations

Panéliste J

M

Hervé

60

Retraité

La-Chapelle-sur-Erdre

Tirage au sort

Panéliste K

M

Raouf

37

Chômeur

Nantes

Tirage au sort

Panéliste L

M

Daniel

44

Animateur social Adultes- relais
(emploi aidé auprès de la CLCV)

Nantes

Recrutement auprès du CCQ
Dervallières

Panéliste M

Mme

Andrée

68

Retraitée (Education Nationale)

Nantes

Tirage au sort

Panéliste N

Melle

Mélanie

26

Sans activité salariale

Rezé

Recrutement auprès du CNJ

Panéliste 0

88
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Résumé :
A partir du terrain que constituent les jurys populaires dans les cours d’Assises, nous
nous proposons de traiter des enjeux politiques et des effets cultures de la participation
citoyenne lors des procès d’assises. Une première partie sera consacrée spécifiquement aux
effets politiques de cette participation sur le rapport qu’entretiennent les instances
décisionnelles avec leurs citoyens. Pour cela, l’histoire spécifique des jurys populaires en
France servira de point d’appuie dans l’analyse. Les effets culturels, quant à eux, seront
analysés à partir de la parole des citoyens qui ont été jurés d’assises, nous permettant de poser
la question des principes démocratiques. Notre cadre théorique sera celui de la sociologie, de
l’histoire et de la philosophie politique.

Introduction
Le choix des jurys populaires dans les cours d’Assises comme objet d’étude sociologique
n’est pas des plus courants, mais n’est pas anodin quant à l’enjeu démocratique qu’il
comporte. Le jury populaire existe en France depuis un peu plus de deux siècles, ayant été
instauré au moment de la Révolution française. Cette forme de participation citoyenne est
l’une des plus anciennes et renferme la procédure la plus permanente et la plus élaborée dans
ses principes démocratiques. Denis Salas écrit à propos de la cour d’Assises que « là où le
juge et l’avocat font cette expérience à l’échelle de leur vie professionnelle, les jurés vont la
faire au cours d’une session, voire d’un procès. Pour le juré, chaque audience réactualise
cette métamorphose qui donne au peuple – en quelque sorte saisi individuellement – une
responsabilité directe dans les décisions publiques. C’est pourquoi, ce rituel démocratique
fait du juré la figure sans doute la plus accomplie du citoyen. 1» Les jurys populaires
constituent donc un terrain privilégié pour étudier la démocratie en acte et la participation
citoyenne. Il nous reste à préciser qu’en raison de l’avancée de nos travaux, nous énoncerons
principalement des hypothèses.

1

Denis Salas, La cour d’Assises. Bilan d’un héritage démocratique, par l’Association Française pour l’Histoire
de la Justice, n°13, La Documentation française, 2001, p. 14.
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I.

les effets politiques des jurés d’assisses : perspective historique

Les recherches entreprises sur les formes de démocratie participative restent
relativement récentes2, au vue des formes de participation, tel que le jury populaire ou même
la démocratie grecque antique, qui existent depuis beaucoup plus longtemps. Envisager la
démocratie participative au-delà du contexte contemporain nous semble en effet important,
dans la mesure où l’histoire nous offre de nombreux exemples d’élaboration d’espace
démocratique et de participation citoyenne3.
Nous souhaiterions donc montrer dans un premier temps et dans une perspective
historique, que la mise en place des jurys populaires a eu des enjeux politiques importants. En
effet, si le jury populaire n’a pas été supprimé depuis sa mise en place en 1791, de
nombreuses réformes sont venues changer le mode de recrutement des jurés. Ces
interventions du politique sur cette instance démocratique montre que, sans pouvoir la
supprimer, elle vient mettre en question le rapport que les pouvoirs politiques entretiennent
avec les citoyens, par rapport à la place qu’ils sont prêts à leur accorder dans le pouvoir
décisionnel et dans la perspective qu’ils souhaitent donner à une démocratie encore en
chantier. Nous souhaitons ainsi reprendre la question posée par le GIS « Participation du
public, décision, démocratie participative » : comment l’institutionnalisation de la
participation redéfinit-elle les rapports des citoyens à l’élaboration de la loi et à la mise en
œuvre du droit ?
Nous ne pouvons aborder toute l’histoire des jurés et nous nous en tiendrons à un
évènement, celui des « acquittements scandaleux » au XIXe siècle et aux réformes qui ont
suivies. Le choix de cette période tient au fait qu’elle pose deux problèmes qui nous
intéressent : celui de la remise en question du principe démocratique d’une part et de la
compétence des citoyens tirés au sort pour composer le jury populaire d’autre part. La mise en
présence de juges professionnels et non-professionnels pour effectuer la même tâche – rendre
un jugement – a fait apparaître un long débat, encore d’actualité, sur la légitimité d’une telle
procédure. Nous pourrons ainsi nous poser les questions suivantes : Sur quel critère les jurés
se basent-ils pour juger ? Le citoyen est-il compétent pour juger ? Ou alors quelles sont ses
compétences ? Sont-elles les mêmes que les magistrats ? Ces questions nous permettent de
mesurer les enjeux et les effets de la participation citoyenne.
Voyons tout d’abord dans quel contexte apparaissent ces « acquittements
scandaleux ». Après la loi du 29 septembre 1791 qui instaure le jury dans la procédure
criminelle, son fonctionnement va connaitre d’importantes restructurations sous Napoléon
Bonaparte. Si ce dernier n’y était pas favorable, il est loin d’être le seul à formuler des
critiques. Malgré des tentatives de la part de Napoléon pour supprimer le jury, le jury de
jugement a été conservé uniquement dans les cours d’Assises. Le maintient du jury n’allait en
effet pas de soi, car au-delà de la réticence de Napoléon Bonaparte, le jury faisait l’objet de
nombreuses critiques en raison de ses « acquittements scandaleux ». La responsabilité ne
pouvait être donnée aux magistrats dans la mesure où le jury délibérait seul. Par conséquent,
au niveau de son recrutement, l’historien Jacques Godechot note que « l’empereur n’avait
consenti à conserver le jury qu’à condition de le rendre aussi docile que possible à ses
volontés 4». C’est ainsi que le jury devient une justice de classe dans la mesure où « ce sont
les préfets qui désormais sont chargés d’établir la liste des personnes aptes à former le jury.
2

Voir les nombreux travaux de .-H. Bacqué (2005), H. Rey (2005), Y. Sintomer (2002 ; 2005 ; 2007), L.
Blondiaux(2000 ; 2001 ; 2002), C. Blatrix (2002), E. Maigret (2002), C. Neveu (2003).
3
Pour un aperçu complet et varié des formes d’instances démocratiques, voir l’ouvrage Qui veut prendre la
parole ? sous la dir. de Marcel Detienne, Seuil, Paris, 2003.
4
Jacques Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris : PUF, 2ème édition, 1968,
p. 633.
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Mais ils ne peuvent être choisis que dans certaines catégories de personnes, et surtout parmi
les riches 5». Plus de tirage au sort dans l’ensemble de la population donc, mais une nouvelle
distinction se fait entre les « capables de juger » et les « non capables ». Le principe
démocratique et d’égalité entre les citoyens se trouve ainsi remis en question, car établir une
liste à la place du tirage au sort, cela revient à penser que tous les citoyens n’ont pas les
compétences pour juger leurs semblables.
Le principe démocratique et d’égalité entre les citoyens s’est ainsi trouvé remis en
question. En établissant des listes à partir de la position sociale des citoyens, les politiques
imaginaient ainsi obtenir le jury idéal. Mais, Elisabeth Claverie voit dans ce jury idéal de
nouvelles difficultés. De fait, « Quel pouvait être cet homme éclairé, qu’ils pensaient
largement distribué en France et qu’ils avaient projeté sur les lignes du texte légal ? […]
Contrairement à l’idée reçue, les jurés ont massivement utilisé leur pouvoir de verdict, contre
la rigueur du ministère public et celle des magistrats de l’accusation, pour acquitter. 6»
Pour montrer cette difficulté à trouver le jury idéal, Elisabeth Claverie reprend les
observations écrites des présidents de cour d’Assises dans plusieurs régions de France entre
1815 et 1845. Ces acquittements scandaleux, s’ils résultent pour les présidents de cour
d’Assises de l’incompétence des jurés, révèlent au contraire que la population, même
bourgeoise, ne rentre pas nécessairement dans le moule du resserrement des mœurs souhaité
par la politique. Voici en exemple l’extrait d’un des comptes rendus d’un président d’Assises
en 1845 dans les Pyrénées orientales : « L’agresseur avait éprouvé des malheurs de famille,
son beau-frère et l’un de ses fils étaient morts, un autre malade – il a succombé depuis – sa
femme aussi était malade. Il se considérait donc sous l’emprise d’un sort (…). D’après une
croyance du pays, le moyen de forcer une sorcière de retirer un sort qu’elle a jeté est de la
battre avec un sac rempli de sable et si au fond de ce sac, on place une pièce en argent, c’est
un moyen sûr d’empêcher que la sorcière se souvienne du nom ou de la figure de celui qui l’a
blessé (…). Le chef du jury venant rendre compte du verdict d’acquittement s’est écrié : « Eh
bien, c’est une sorcière de moins ! 7». S’il s’agissait d’un crime pour le président, il s’agissait
au contraire d’un cas de légitime défense pour le jury. L’interprétation pourrait également
aller dans le sens d’un inachèvement des passions qui traduit un relent de justice privée parmi
la population, y compris bourgeoise. Cet exemple significatif constitue un des arguments
phare, encore d’actualité, des détracteurs du jury populaire.
Au travers de cet exemple, Elisabeth Claverie montre que : « deux forces sociales sont
alors en présence, antinomiques : la cour qui cherche à séparer, à isoler les éléments de ce
qui se présente comme un continuum infiniment compact, enchevêtré, et le justiciable en
fusion avec l’histoire collective de son monde 8». Au-delà de la solution radicale de la
suppression des jurys populaires, la participation citoyenne vient soulever des questions
essentielles quant à la cohérence d’une politique, d’une représentation qu’elle élabore du
monde social pour montrer que les deux ne sont pas nécessairement en accord. Si la politique
recherche et propose une vision conceptuelle de la démocratie, la participation citoyenne
rappelle que la démocratie est aussi l’expression des mœurs d’une époque.
Cette représentation du bon jury ayant échoué, il fallait pourtant bien trouver un
moyen pour remédier aux « acquittements scandaleux ». Ainsi, un décret introduit les juges
du procès dans les salles de délibération. Elisabeth Claverie établit un lien entre ce
5

Ibid.
Elisabeth Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen : les « acquittements scandaleux » du jury dans la
France provinciales du début du XIXe siècle », Etude Rurale, juil.-déc. 1984, 95-96, p. 146.
7
Cité par Elisabeth Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen : les « acquittements scandaleux » du jury
dans la France provinciales du début du XIXe siècle », Etude Rurale, juill.-déc. 1984, 95-96, p. 157.
8
Ibid., p. 155.
6
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changement de procédure et le nombre d’acquittement. « Lorsqu’on regarde la courbe des
acquittements on voit qu’elle baisse en flèche à partir du moment où les magistrats obtiennent
le droit de pénétrer dans la salle de délibération des jurés 9». Cette constatation montre qu’à
défaut de pouvoir supprimer le jury populaire, les politiques ont trouvé une alternative, mais
qui ne permet pas de trouver des solutions pour un plein exercice de la participation
citoyenne. Ce décret montre également que les effets du politique sur la participation
citoyenne peuvent lui être décisifs.
Aujourd’hui, les jurés populaires sont à nouveau tirés au sort sur la liste électorale,
parmi les individus de plus de 23 ans et ayant un casier judiciaire vierge, mais les trois
magistrats restent présents au délibéré. Cette présence semble indispensable pour les jurés que
nous avons interrogés. L’âge de 23 ans date de 1972, étant auparavant fixé à 30 ans par le
code de Brumaire An IV.
II.

Les effets culturels de la participation des jurés populaires

Le débat portant sur la légitimé de la participation des citoyens dans les procès
d’assises a eu le temps d’évoluer depuis l’époque napoléonienne comme en atteste
l’élargissement de son échantillon pour le tirage au sort. Pourtant la dernière réforme
importante de 2001, qui permet de faire appel aux décisions des cours d’assises, vient ranimer
le débat sur la légitimité des décisions des jurés et plus généralement la souveraineté
populaire. Sans pour autant entrer dans le débat, ces faits attestent encore une fois que la
participation citoyenne n’est jamais totalement acquise, qu’elle doit toujours se justifier aussi
bien auprès des politiques qu’auprès de l’opinion publique.
Si la participation citoyenne connaît actuellement un nouvel élan d’intérêt et que sa
vertu démocratique semble a priori acquise, les formes concrètes qu’elle peut prendre ne
semblent pas elles, acquises. Nous pouvons en effet nous demander jusqu’où sommes-nous
prêt à aller dans cette participation du citoyen et jusqu’où peut-on la considérer comme une
avancée de la démocratie ou comme une résurgence de populisme ? Les exemples de remises
en question des compétences citoyens à rendre une « bonne » justice l’atteste effectivement.
Nous avons cherché à montrer jusqu’à présent l’importance de cette question et que les jurys
populaires se trouvent précisément au cœur du problème que pose la participation citoyenne.
Dans ce débat, et pour tenter de jouer nous aussi le jeu de la participation citoyenne, nous
souhaitons donner la parole à ces jurés en nous appuyant sur les entretiens déjà effectués. De
nombreuses personnes ont en effet déjà fait l’expérience de cette participation citoyenne.
Comment l’ont-ils vécu ? Quel effet cette expérience hors du commun a produit chez eux ?
En allant interroger des anciens jurés d’assises, nous avons souhaité comprendre comment
fonctionne concrètement la participation citoyenne et si elle peut réellement avoir une portée
démocratique par rapport aux compétences revendiquées des magistrats.
Les entretiens que nous avons pu effectuer avec d’anciens jurés d’assises en Alsace
montrent que cette participation citoyenne comporte un effet sur les participants eux-mêmes,
que nous nommerons de culturel, pour reprendre le terme proposé par le GIS. Notre
échantillon demande encore à être élargi, mais les premiers résultats nous permettent dès lors
de constater un changement chez tous les jurés interrogés (une quinzaine), le terme étant
utilisé par eux-mêmes. Le caractère inattendu, exceptionnel et temporel de la fonction de juré
vient ébranler le sens commun, les représentations du monde environnant, les logiques de
raisonnement et les processus de construction d’une opinion chez ceux qui en font
l’expérience. Nous pourrions dire que les jurés viennent le premier jour en audience avec la
connaissance qu’une personne a commis un crime et qu’il va falloir le punir, et partent en
9

Ibid., p. 146.
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délibéré avec l’idée que quelqu’un a effectivement commis un crime, mais est-ce bien la
personne qui comparaissait, ou dans quelles circonstances cela c’est produit, le crime est-il
compréhensible ? En atteste par exemple les propos de cet ancien juré :
Henri (67 ans ; retraité ingénieur commercial ; 1990 à Strasbourg) : « Vous avez en face des
gars qui ont commis des choses affreuses mais on peut avoir des doutes. On se fait néanmoins
une certaine idée de la chose, mais je suis persuadé que des gens avec moi, jusqu'à la fin ils
doutaient.»

Nous ne prétendons pas que l’expérience de juré d’Assises transforme toute personne
en un parfait citoyen. Certains jurés interrogés ont en effet noté des propos choquant de la part
de jurés de leur groupe :
Marlyse (65 ans ; retraitée, assistante de direction ; en 2003 à Strasbourg) : « pour certains
jurés, ils étaient là, c’était pour punir. On sentait qu’ils essayaient de se venger, une espèce de
vengeance, sur tout ce qu’on entend, ce qui se passe dans les faits divers. On était choqué mais
on osait pas trop le dire comme on se connaissait pas trop. Par contre, ca c’est vu dans les
votes, quand vous avez l’avocat général qui demande 15 ans et que vous avez une voix qui sort
20 ans, on sait tout de suite d’où elle vient ! »

Nous aurons l’occasion de revenir dans notre exposé sur la question concernant la
vengeance vis-à-vis de la justice. A partir des jurés que nous avons rencontrés et des procès
d’Assises auxquels nous avons assistés, nous pensons que la procédure stricte et permanente
entraine une remise en question des structures de construction ordinaire de l’opinion. Le
procès d’Assises se base en effet sur l’oral plutôt que sur l’écrit et surtout sur le principe d’un
débat contradictoire. Le procès comprend par ailleurs plusieurs phases qui regroupent les trois
registres de la communication, décrit par Philippe Breton, spécialiste de la parole et de la
communication10. Les victimes et les témoins viennent exprimer leurs ressentis à la barre, les
experts viennent informer en donnant les résultats de leur recherche, et les avocats, parfois les
accusés, viennent argumenter pour convaincre les jurés et les magistrats d’une opinion.
Certains registres peuvent se recouper comme par exemple les témoins qui peuvent exprimer
en même temps qu’ils informent de faits en leur connaissance. Le principe contradictoire doit
permettre aux jurés et aux magistrats de ne pas s’en tenir qu’à une version des faits. Il doit
limiter les éventuels effets de manipulation qui laisseraient les jurés se faire emporter par une
argumentation unique ou un témoignage poignant.
Michelle (60 ans ; retraité secrétaire ; 2004 à Strasbourg) : « On juge plus aussi facilement
(…) Et alors tu entends les experts, tu entends les médecins qui parlent, les psychologues,
tu entends comment l’affaire s’est passée et tout ça et alors au fur et à mesure ton avis
change, tu commences à réfléchir et à la fin tu juge vraiment. »
Elisabeth (49 ans ; assistante commerciale ; 2006 à Strasbourg) : « C’est vrai qu’après on
peut plus dire c’est pas juste, c’est n’importe quoi, ou il est trop condamné ou pas assez.
Après on peut plus dire ça. Maintenant je peux plus avoir ce jugement à l’emporte-pièce.
Maintenant je dis, mais non tu ne connais pas l’affaire (rire). On change de toute façon. Il
y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. »

Cette procédure qui se veut démocratique, parce que contradictoire et faisant appel aux
différents registres de la communication, vient s’opposer à un principe de vengeance, qui lui
10

Philippe Breton, Serge Proulx, L’Explosion de la communication à l’aube du XXIe siècle, Montréal, Les
Editions du Boréal, 2002 : « trois paroles différentes, donc, qui se coulent dans des genres bien distincts, selon
que je veux décrire objectivement ce que je vois, selon que j’ai sur cette situation une opinion, un point de vue,
qui appelle un changement, une décision, une argumentation, ou selon que je souhaite exprimer la manière toute
personnelle subjective, dont je vois les choses. » (p. 40). Voir également du même auteur L’argumentation dans
la communication, Paris, La Découvert, 1996 ; ainsi que Convaincre sans manipuler, Paris, La Découverte,
2008.
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est principalement basé sur le registre émotif. La précédente jurée nous en donne une parfaite
illustration. Nous pouvons ainsi établir l’opposition démocratie/vengeance. Cette opposition
ne fait pas l’unanimité, le grand juriste anglais Stephen (1863) pensait par exemple que la
justice avait pour but d’assouvir la soif de vengeance. Ou encore, de nos jours, René Girard
écrit qu’ « il n’y a, dans le système pénal, aucun principe de justice qui diffère réellement du
principe de vengeance. 11» Sans pour autant nier l’éventuelle présence de vengeance dans
certains procès, notamment par la présence des parties civiles, il nous semble difficile de la
fonder aux principes même de la justice.
Dans une étude portant sur les personnes ayant refusé de participer à un génocide,
Philippe Breton décrit effectivement le principe de vengeance à l’œuvre pour expliquer les
raisons des exécuteurs, qui ne peuvent être tous considérés comme des psychopathes. Il
oppose à ce principe, la conception démocratique de la vie en société : « La vengeance n’est
pas un acte isolé, mais une conception globale de la vie en société et du rapport avec autrui.
Elle a constitué, depuis la préhistoire, la norme centrale de la plupart des sociétés humaines.
[…] La démocratie grecque est née du refus de ce mode de vie, qui épuisait les villes de
l’Attique livrées à d’interminables vendettas entre familles élargies, empêchant tout
progrès. 12» Il parait délicat de généraliser un état de vengeance général dans nos sociétés
démocratiques actuelles. Pourtant, le témoignage des jurés montre un changement profond de
la perception de l’accusé, de l’altérité, de la justice et de son fonctionnement en tant
qu’institution, des médias et de la société de manière générale. Nous sommes ici forcés
d’établir des hypothèses dans la mesure où les jurés que nous avons interrogés ont rencontré
des difficultés pour expliquer ce qui change. Dans les propos des jurés, nous constatons
pourtant bien une rupture dans leur histoire de vie.
Stéphane (30 ans ; chargé de communication à la chambre d’agriculture ; en 2002 à
Strasbourg) : « Moi, ça m'a fait énormément mûrir, à 23 ans ça m'a ouvert les yeux sur
certaines choses de la vie. Au moment du délibéré, d'être confronté à soi-même, au regard des
autres, d'avoir aussi la vie de quelqu'un, entre guillemets, entre ses mots, pas entre ses mains,
mais entre ses mots. »
Marie-Claude (60 ans ; secrétaire à la retraite ; 1994 à Strasbourg) : « On voit quand mêmes les
choses différemment. C’est vrai que ca nous apporte quelque chose sur le plan humain. »
Elisabeth (49 ans ; assistante commerciale ; 2006 à Strasbourg) : « C’est une sacrée machine,
on en ressort pas intacte. (…) Oui, j’ai moins de jugement à l’emporte pièce quand même. »
Thierry (56 ans ; Avocat en droit fiscal ; 1994 à Strasbourg) : « Je dirais que ça m’a fait
comprendre dans une large mesure que le droit c’est pas simplement des règles et des arrêts…
et que derrière vous avez des bonhommes et des bonne-femmes… Il y a quelque chose
d’humain là-dedans aussi. »

Nous pouvons alors constater combien les procédures du débat contradictoire sont
décisives dans le processus décisionnel qui permet aux jurés de se faire une opinion. Mais
pour cela, des conditions doivent être réellement mises en pratique, comme la circulation de
l’information, le cadre pour organiser les débats. Nous constatons alors une réappropriation
du processus décisionnel dans la mesure où la bipolarité du débat, la multiplicité des
intervenants et la durée permettent de limiter les effets de manipulation et donc d’orientation
des décisions. Le fait que les jurés changent plusieurs fois d’avis sur l’affaire au court du
procès et du délibéré montre qu’il ne s’agit pas là d’un principe de vengeance presque
« instinctif ». L’avis qui est rendu est réfléchi, pesé entre le pour et le contre. Comme le dit
11

René Girard, cité par Maurice Cusson, Pourquoi punir, Paris, Dalloz, 1987, p. 40.
Philippe Breton, Les refusants. Comment refuse-t-on de devenir un exécuteur ? Paris, La découverte, 2009, p.
160-161.
12
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Yves Sintomer. « contre l’idée rabâchée que les citoyens ordinaires sont incompétents et que
le recours au tirage au sort aboutit à désigner des médiocres et des incultes incapables
d’orienter la cité de façon sensée, l’expérience montre qu’une participation organisée de
façon délibérative n’est pas seulement démocratique mais qu’elle aboutit à des résultats
raisonnables. 13» Nous pouvons donc parler d’un mode de réappropriation citoyenne du
politique.
L’étude des jurés d’Assises, de part sa longue expérience historique et son terrain
facilement accessible, nous permet d’étudier concrètement la participation citoyenne. Nous
constatons qui ne s’agit pas d’un simple accessoire politique, mais qu’il peut avoir une réelle
efficacité lorsque la question de sa mise en œuvre est posée. Si la participation citoyenne est
essentielle à la démocratie, nous avons souhaité montrer qu’elle ne peut pas se faire n’importe
comment et sa seule volonté d’exister ne suffit pas. En décrivant la démocratie grecque
antique, Hansen écrivait déjà ce principe fondamental : « le peuple ne peut jamais avoir tort et
prendra indubitablement la bonne décision si le problème lui est correctement exposé ; sinon,
c’est qu’il a été abusé par des orateurs fourbes et corrompus. 14»
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Introduction : L’activité délibérative et la délibération
Les enjeux de la délibération des publics dans les processus de « démocratie participative », sont largement
envisagés dans le champ des sciences sociales, qui en soulignent les « vertus », les limites (Blondiaux, 2008).
Elles posent la question de l’amont des dispositifs, leur design, leur déroulé, ainsi que les éventuels effets
observables ou supposés. Afin de mieux saisir les enjeux et tensions de la délibération des minipublics, cette
communication propose d’interroger cette question sous l’angle de l’activité délibérative dans deux
dispositifs de type « conférence de citoyen ».
En premier lieu, nous distinguons l’activité délibérative de la délibération, entendue comme processus allant
d’une intention vague à une décision, au moyen d’un examen des possibles (échange argumenté dans le cas
de la délibération collective) et visant à déterminer l’action. En effet, dans le cas, par exemple, où la
participation du public ait été un leurre, la délibération, comme tendance à déterminer l’action en probabilités
est illusoire. Pourtant, si les participants au dispositif ont débattu en vue de déterminer l’action (autrement dit
s’il y a eu débat)1 on ne peut nier que l’activité délibérative ait eu lieu. L’activité délibérative se pose donc
comme condition nécessaire mais pas suffisante de la délibération. Ceci nous conduit alors à faire une
deuxième distinction entre l’action de délibérer, qui est souvent décrite comme le fait d’échanger des
arguments en vue d’une décision, et l’activité délibérative. L’activité est ici saisie comme le lieu de travail
entre des normes antécédentes, et une tendance à la « renormalisation » dans l’expérience de vie2. Interroger
l’activité délibérative revient alors à envisager les situations délibératives aux vues de ce que font les
participants, de manière élargie, leurs actions et gestes, le sens qu’ils donnent à leur activité, la description
qu’ils en font.
Les aspects de l’activité délibérative soulevés résultent d’une approche pragmatiste. Notre propos s’appuie
sur l’observation de deux « ateliers » citoyens portant sur des questions de transport, sur les discussions avec
les participants, les questionnaires récoltés au cours du processus, ainsi que sur des entretiens réalisés avec
les participants après les dispositifs.
Au-delà des enjeux et tensions liés au cadrage et à la régulation effective des dispositifs, cette approche nous
conduit à mettre en exergue l’écart ainsi que le lien entre l’activité prescrite, l’activité réelle et la description
qu’il peut en être faite et rendue visible. À ce titre, nous décrirons tout d’abord les différentes activités que
1

2

Nous laissons de côté les difficultés à évaluer le fait qu’il y ait débat ou non, et les critères normatifs que cette
évaluation requiert.
Nous nous référons ici à Yves Schwartz, qui entend l’activité comme « un moment de médiation entre l’individuel
et le collectif, entre les niveaux macroscopiques et microscopiques de la vie sociale : les valeurs humaines et
sociales ne demeurent pas, ne peuvent pas être confinées dans le seul poste de travail ou le seul lieu de travail. »
(Schwartz, 2007)
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convoque le dispositif ou qui s’y actualisent. En un second temps, il s’agira d’interroger les rapports entre
régulation et activité, les processus d’influence sociale au sein de ces processus ainsi que les dynamiques
argumentatives dans la formation de cette opinion collective. Enfin, nous esquisserons les « résultat » de ces
dispositifs.

Présentation des dispositifs :
Les conférences de citoyens consistent à réunir un panel de citoyens sélectionnés aléatoirement, afin qu’ils
produisent un avis sur une question controversée en sciences et technologies (Bourg, Boy, 2005). Cet avis est
censé éclairer la décision : une phase d’information « neutre » (par des experts) précède une audition
d’acteurs 3, pendant laquelle les participants complètent leur réflexion, puis délibérer à huis clôt et rédiger un
« avis argumenté ». Rebaptisés « ateliers citoyens », les dispositifs présentés ici se posent comme des
adaptations du modèle au contexte local, des « expérimentations ».
Le premier (mars-avril 2006), organisé par la Commission particulière du débat public (CPDP) comme
modalité du débat de politique générale dans la vallée du Rhône et l’arc Languedocien (VRAL), réunit seize
citoyens pendant quatre week-ends : selon le principe d’équivalence, l’avis est édité sous forme de cahier
d’acteur, et aucune conférence de presse n’est prévue. Un an plus tard (janvier-mars 2007), la Région RhôneAlpes organise l’atelier citoyen « Quels transports et quelle mobilité en Rhône-Alpes à 10/15 ans » afin
d’impliquer un panel dans l’élaboration du Schéma régional des transports (SRT). L’avis des quarante-deux
personnes, réunies pendant trois week-ends, est présenté aux élus lors de plusieurs réunions et en séance
plénière du conseil régional. À des fins pratiques, nous les nommerons respectivement « AC VRAL » et
« ACRAT ».

I/ Activités et dispositifs
Question, consignes et finalité des dispositifs
Les participants situent assez clairement leurs motivations initiales : d’abord par concernement ou intérêt
pour le sujet, pour donner leur avis, ou pour la démarche participative ; puis, dans la perspective de faire
« bouger les choses », pour apprendre ou « par curiosité ». En revanche, ils n’ont qu’une idée très obscure de
ce que peut être le processus, de ce qu’il s’agit d’y faire, et dans quel but : « L’explication, oui, et puis ce
qu’on nous disait sur le cadre, ça ne me paraissait pas très clair. J’avais du mal à saisir la finalité et puis
surtout, le contenu de ce qu’il fallait qu’on mette dedans ». Ils questionnent d’emblée la raison pour laquelle
ils sont convoqués alors que de nombreux experts travaillent sur la question, interrogent la représentativité
du groupe, craignent une instrumentalisation du dispositif par les politiques et doutent quant à une éventuelle
prise en compte de leur avis dans les choix politiques. Ces questions perdurent tout au long des dispositifs.
Que s’agit-il donc de faire ? Outre son découpage en différentes phases, le processus se compose d’une
succession de moments prédéfinis auxquels des activités sont allouées. Les week-ends sont ainsi ponctués de
séances de discussion, en groupe et en sous-groupes, et de moments d’exercices de dynamique de groupe
(mises en scènes, passe de balle, etc). Dès leur arrivée, les participants se prêtent préalablement, à toute
information, à un exercice visant à esquisser leur vision des transports, au sens propre en faisant un dessin
dans un cas, et au moyen de tour de table et exercices dans l’espace dans l’autre. Chacun se livre alors à un
effort de réflexion et de précision d’une opinion sur le sujet souvent initialement vague :« je pense que cette
première matinée, on a fait énormément de boulot, déjà ». Ces moments marquent également l’inscription de
chacun dans un groupe, et la première confrontation à l’opinion des autres. Cette découverte de la diversité
des points de vue au sein du groupe est génératrice de stress quant à la possibilité de réaliser le document
demandé, de constituer une opinion collective. Cette inquiétude, exacerbée dans l’ACRAT par la taille
importante du groupe, conduit certains participants à une impression que tout part dans tous les sens, et à la
présomption d’une difficulté future à constituer une opinion collective par consensus.

3

Nommés parfois « parties prenantes »
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Les animateurs rappèlent et précisent ensuite le thème de l’atelier et les différentes phases du dispositif
(information, auditons, délibération, rédaction de l’avis). Dans les deux cas, l’écoute de l’autre, la recherche
d’un consensus, ainsi que la place à donner aux avis minoritaires, sont posées comme principes de base. Les
commanditaires viennent exposer la finalité du dispositif et la question posée. « Quelle mobilité et quels
transports en Rhône-Alpes à 10/15ans ? », interroge la Région Rhône alpine, qui, prenant leçon d’un
précédent atelier organisé4, fait un effort de précision de la question afin de faciliter la réflexion du groupe. Il
s’agit là de participer à l’élaboration du SRT. Dans le cas de l’AC VRAL, la CPDP reprend les questions du
débat5, et présente ce dernier : il s’agit de produire un « avis argumenté », édité sous la forme d’un cahier
d’acteur afin de « nourrir le débat ». Dans les deux cas, une série de documents d’information est distribuée
aux participants. L’importance de l’explicitation des consignes et de la question posée apparaît dans les deux
cas. Dans l’AC VRAL, les participants sont troublés par les questions de la CPDP, alors qu’ils avaient
envisagé la vieille la question des transports d’une manière plus large. Il en résulte que les représentants de
l’Etat sont immédiatement identifiés comme les destinataires de l’avis et invités pour présenter le dossier
support et les différentes mesures sur lesquelles ils demandent de se positionner : « on a vite compris que
c’était l’Etat qui avait organisé ». Ne pouvant répondre aux questions telles qu’elles sont énoncées dans le
temps imparti, le groupe opère une requalification de la problématique. Les participants gardent ainsi, tout au
long du dispositif, une vision confuse des destinataires, du but de leur démarche, et des rôles des différents
protagonistes (CPDP, comité de pilotage). De fait, les liens avec le débat public – largement assimilé à
l’audition publique de l’atelier citoyen - ainsi que le but du huis clos sont perçus confusément, ce conduit
même un participant à s’indigner en entendant les mêmes propos que ceux qui font l’objet de leurs débats
dans les medias6 : il revient alors dans le processus avec la conviction qu’il y a eu une « fuite », ce qui
provoque maintes discussions en apartés. En Rhône-Alpes, la question posée7 s’est avérée plus adaptée au
dispositif. L’identification des destinataires et du but de la démarche apparaît clairement. En revanche, la
distribution du document provisoire d’élaboration du SRT, à laquelle le panel est censé participer, pose
problème : des participants, se recentrant sur cet objectif, parlent de « hors sujet » à l’ouie des discussions
qui ne s’appuient pas sur le document. D’autres se basent sur la question propre au dispositif : la dimension
technique et territorialisée du document de planification et les orientations politiques plus générales que
requiert la réflexion de l’atelier citoyen s’opposent. Une panéliste dénonce également la forme trop aboutie
du document, preuve que la participation n’intervient pas assez en amont pour être effective. Dans les deux
formules, les doutes quant à la prise en compte par les élus de leur « travail » demeurent d’un bout à l’autre
du dispositif et génère un « débat sur le débat » 8 (Fourniau, 2001).

De l’information à la délibération
Les moments d’information9 consistent, quant à eux, à écouter, puis poser des questions aux intervenants.
Ces périodes sont vécues comme des moments difficiles au vu de la « densité » de l’information, de la
complexité des enjeux et du rythme soutenu des interventions. Au terme de cette information, il s’agit d’en
faire un premier bilan, afin d’identifier les enjeux, de choisir les parties prenantes à auditionner, et préparer
les questions à leur poser. Ce premier état de la réflexion des participants prend la forme, dans les deux cas,
de travaux intermédiaires écrits.

4

5

6
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9

Il s’agit de l’atelier citoyen « Le rôle et l’avenir des espaces ruraux dans les sociétés européennes », 2006. Le film
issu de ce dernier est projeté au début de l’ACRA.
Il s’agit de : « recueillir la perception du fonctionnement actuel et futur du système de transport dans la vallée du
Rhône et sur l’axe languedocien, en termes de qualité de service et d’impact environnemental; prendre en compte
les orientations souhaitables pour améliorer les transports, dans le cadre du développement durable, compte tenu
des projets de développement des territoires, de la préservation de l’environnement, des mesures envisageables
pour favoriser le report modal et pour offrir une meilleure qualité de service aux usagers de transport; tester
l’acceptabilité locale d’une quarantaine de mesures rassemblées en six familles ».
Le débat public a démarré alors que l’atelier citoyen était en cours.
La Région, prenant leçon de l’ atelier citoyen ruralité, fait un effort de précision sur ce point afin de faciliter la
réflexion.
Mais dans des moments interpersonnels, en apartés.
Le terme de « formation » concernant cette première phase du dispositif est récusé par le panel de l’AC VRAL, lui
préférant celui d’ « information ».
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Au cours de cette audition, les panélistes10 posent, au regard de ce premier travail réalisé, des questions aux
auditionnés, afin de le confronter aux points de vue des protagonistes des tables rondes. L’audition
publique de l’AC VRAL se déroule pendant une journée, au Palais des Papes, en Avignon et se distingue
beaucoup plus des séances d’information par son caractère public : auditionner des parties prenantes à huis
clos n’équivaut pas à le faire publiquement et la préparation de cette journée préoccupe beaucoup les
participants11. La journée publique constitue pour eux une véritable épreuve, de laquelle ils sortent très
« fatigués ». Dans les deux cas, ce sont les membres du panel qui choisissent les parties prenantes à inviter ;
les auditionnés viennent d’horizons divers et interviennent en tables rondes, selon un découpage thématique.
Dans l’ACRA, des visites in situ sont également organisées.
Les participants aux deux dispositifs décrivent leur activité comme un « travail ». Ce terme est récurrent
dans leurs propos, que ce soit au cours de l’atelier, ou lors des entretiens qui suivent : « parce que c’est vrai,
on a fait un boulot. Pécuniairement, on méritait mieux. Mais on n’a pas fait pour ça, c’est clair ». Cette
activité de « travail » ne s’est d’ailleurs pas limitée aux moments de présence dans le dispositif. Dans l’AC
VRAL, les panélistes se sont réunis entre les week-ends, pour certains, afin d’avancer sur l’élaboration de
travaux intermédiaires. Dans les deux cas, certains sont revenus dans le groupe avec des informations
récoltées, documents de réflexion réalisés soi-même, articles de presse, récits de discussions avec leurs
proches sur le sujet, etc…« On s’envoyait des résumés, des synthèses, qu’on avait élaborés nous-même ». Si
les membres des groupes reviennent chez eux « transformés » par une information reçue communément et
des épreuves de discussion collective, ils reviennent également dans le dispositif « transformés » par leur
activité en dehors du dispositif. Un réajustement entre individuel et collectif est alors nécessaire lors de
chaque week-end12.
De plus, les discussions n’ont pas lieu uniquement dans les phases de travail régulées par les animateurs,
mais aussi lors des pauses, des repas : « il y avait de la discussion qui circulait », « Des discussions, il y en
avait même pendant les pauses clopes. On discutait de ce qu’on venait de travailler, etc » Lors des entretiens
des membres de l’AC VRAL, les questions sur les moments de « discussion » trouvaient des réponses qui
faisaient pour la plupart allusion aux discussions hors-cadre, et il fallait préciser pour être compris13. Le
terme « délibération » n’est, quant à lui, employé que pour désigner le jour ainsi nommé dans le dispositif.
Ce jour-là, les membres des ateliers soulignent le manque de temps pour la rédaction de l’avis. Car jour dit
de « délibération » n’est pas consacré à une ultime discussion visant à hiérarchiser les possibles, le temps
alloué à cette activité ne le permettant pas : il s’agit plutôt de replacer les auditions dans la réflexion
construite au long du processus, dans les travaux intermédiaires, et de passer rapidement à l’écriture.
Le travail de rédaction mérite à ce titre une attention particulière. Dans les deux dispositifs dont nous
parlons, ce travail est réalisé par les participants eux-mêmes, les mettant en situation d’activité spécifique.
Celle-ci se fait en petits groupes, sur la base d’un découpage thématique. Dans l’ACRA, les auditions
empiètent sur le week-end de délibération, sur demande des participants. Une trame de l’avis est déjà
constituée. Le matin du dernier jour, l’animateur spécifie que ce n’est plus le lieu d’un débat nouveau et que
n’est considéré que ce qui a déjà fait débat auparavant ; il en est de même pour les avis minoritaires. Les
parties de chaque sous-groupe sont lues en plénière, soumises à l’approbation du groupe complet, mais le
temps restant ne permet pas de remise en cause ou modification importante. La conclusion est rédigée par les
animateurs et soumise au groupe pour validation. Dans l’AC VRAL, chaque groupe, après avoir rédigé sa
partie, lit ensuite celle d’un autre groupe et y apporte modification, avant de la faire passer à un autre groupe
pour qu’il fasse de même. Au final, aucune validation collective n’a lieu et les participants n’ont de visibilité
ni sur les différentes parties dans leur état final, ni sur l’ensemble. L’après-midi, une technicienne de la
CPDP vient formater les « parties », pour en faire un cahier d’acteur, en un nombre de mots limités. Ce
moment de passage à l’écrit est vécu comme particulièrement difficile : d’une part, tous ne sont pas
10

Le terme « panélistes » a été choisi par les participants de l’ACRAT afin de nommer le groupe. Nous reprenons ici ce
terme, comme équivalent de « participants » ou « membres du groupe »
11
Le terme « panélistes » a été choisi par les participants de l’ACRAT afin de nommer le groupe. Nous reprenons ici
ce terme, comme équivalent de « participants » ou « membres du groupe »
12
À ce titre, les participants de l’ACRAT ont apprécié le rôle du scribe qui faisait un compte-rendu des échanges en
groupe, s’y référant chaque matin et à l’entrée des week-ends.
13
Un des participants se donne d’ailleurs mission d’énoncer les arguments de son voisin plus discret, qui préfère
s’exprimer pendant les moments de pause, ce qui met l’accent sur l’importance des discussions « de couloir » dans
la formation de l’opinion.
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familiarisés avec cette activité de rédaction, certains étant plus à l’aise à l’oral. D’autre part, ce moment,
décrit par l’ACRA comme un moment de « précision des idées », de « traduction », de « cristallisation »,
qui s’accompagne d’une attention aux mots choisis et à la manière dont doivent être formalisées les idées,
repose la question du sens. De nouveaux aspects de la problématique émergent, mais ne peuvent être mis en
discussion. Des frustrations découlent de ce fait : « vous voulez qu’on vous ponde un truc, mais on ne peut
pas s’exprimer ».

II / Régulation effective et influence sociale
Si le huis clos des dispositifs du type de la conférence de consensus vise à protéger les participants
d’éventuelles pressions ou influences, d’autres types d’influences peuvent réduire la liberté de la délibération
collective, comme l’apport d’une information orientée, l’influence –voire la manipulation- des animateurs,
ou les processus d’influence sociale observés dans des groupes restreints.

La régulation par l’animateur
La régulation effective par l’animateur a un impact considérable sur l’activité des participants. Lors de
l’atelier citoyen VRAL, la méthodologie appliquée met plutôt l’accent sur la construction et l’autonomisation
du groupe, le posant comme « maître du processus » et insistant sur la liberté absolue de réflexion et
d’organisation de l’audition citoyenne. Les interventions logistiques du comité de pilotage sont de fait reçues
par certains comme des tentatives d’influence. De plus, les prises de position des animateurs contre
l’enregistrement du dispositif, la présence d’un observateur et d’autres points organisationnels14, au sein du
groupe, ont pour corrélat un climat de doute quant aux objectifs du processus, de suspicion proche de la
paranoïa, favorisant l’émergence d’un « eux ». Un membre est suspecté par le reste du groupe d’être une
« taupe », l’observateur, un « espion »…. Ces tensions, amplifiées le dernier week-end par une
incompréhension des conflits autour de la présence de l’observatrice et par la colère de l’animateur,
débouchent sur une rupture de la coopération le jour de la délibération : certains participants, souhaitant alors
organiser autrement les thèmes et proposant des idées, se heurtent à la directivité soudaine de l’animateur.
Des conflits émergent, et l’animateur s’énerve : des participants ne suivent pas les consignes, ne se prêtent
plus au jeu et refusent de « travailler ». Au final, une « manipulation » par l’animateur est dénoncée par
plusieurs panélistes. Dans l’ACRAT, l’accent est plutôt placé sur la méthodologie visant la construction
d’une opinion collective par le débat, ainsi que de la rédaction. Pour autant, les participants ne font pas moins
attention pour autant aux influences possibles : un point méthodologique, –les « miroirs »- qui consiste à
mettre en perspective certains points des débats, en assumant la « subjectivité » (par les animateurs), fait
réagir les citoyens, qui se réclament l’autorité de cet exercice, s’il a lieu d’être. Dans les deux cas, cette
méfiance vis-à-vis d’une quelconque manipulation est elle-même source d’autorégulation et de revendication
à la liberté de réflexion.

L’influence sociale ou les « effets de groupe »
Les travaux en psychologie sociale dénoncent les effets de groupe comme « heurt à l’impératif délibératif »
(Sunstein, 1999 , Manin, 2004 ), notamment au vu de la polarisation des opinions sur la tendance dominante,
telle qu’elle est perçue (en fonction du nombre d’arguments énoncés), ou quant au poids de l’information vue
ensemble sur la formation de l’opinion. L’organisation du contradictoire serait alors une manière de réduire
ces effets.
À ce titre, nous pouvons souligner l’impact de la différence de taille des minipublics sur les échanges. Dans
les deux cas, tout le monde a pu s’exprimer, et l’importance a été donnée aux arguments plutôt qu’au fait de
les exprimer soi-même. Cependant, les séances plénières à 42 personnes sont le lieu d’une inégalité dans la
prise de parole, avec « toujours les mêmes qui s’expriment », et une difficulté à échanger et approfondir,
alors que le format de discussion en petits groupes permet davantage de débat, de confrontation d’opinions.
Les moments en sous-groupes sont pour les participants, des cadres plus adaptés à l’échange. Pour certains
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Des conflits ont opposé le comité de pilotage, la CPDP et les animateurs concernant l’organisation et les objectifs
du dispositif, que les animateurs ont verbalisés au sein du groupe.
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toutefois, un panel plus large équivaut à davantage de diversité de points de vue. Le format plus réduit l’AC
VRAL permet une circulation plus égale de la parole.
Les participants des dispositifs affirment avoir beaucoup appris, et accordent un poids égal à l’information et
à la discussion collective dans l’élaboration de leur opinion. Dans l’AC VRAL, la comparaison entre
l’opinion collective obtenue par agrégation à l’entrée dans le dispositif et celle qui en découle témoigne
d’une révision de valeurs et de hiérarchisation des priorités : l’environnement et la santé sont considérées en
priorité, alors qu’elles ne faisaient pas l’objet d’une attention particulière ; la vitesse n’est plus évoquée
comme un bien, et l’on parle au contraire de réévaluer les niveaux d’exigences quant aux délais de livraison.
L’avion est finalement considéré comme trop polluant, et les infrastructures lourdes ne font plus succès
(notamment les autoroutes). La valeur « sociale » et la préférence pour la liberté demeurent. Les membres
de l’ACRAT affirment pour certains que leur opinion a évolué, voire changé au cours du dispositif, alors que
d’autres considèrent qu’elle s’est renforcée ou précisée. Les participants aux ateliers citoyens disent
globalement se retrouver dans l’avis. Le passage à l’écrit s’est cependant avéré réducteur par rapport aux
échanges qui l’ont précédé. Dans l’ACRAT, une partie significative du groupe regrette que la priorité donnée
à l’environnement ne ressorte pas plus nettement. Dans l’AC VRAL, un mécontentement lié au déroulement
de la journée de délibération laisse des émotions résiduelles à l’échange. Une personne du groupe met
également l’accent sur l’effet du formatage par la CPDP, qui réduit les propos : « la forme, c’est le fond » 15.
Dans les deux cas, les participants ne considèrent pas qu’il y ait eu des avis contradictoires au sein du
groupe, préférant les termes « diversité d’opinion», « points de vue opposés ». Ils disent rechercher cette
diversité, autant que l’accord. L’observation des dispositifs nous conduit à penser que ces « effets de
groupe » ne se vérifient pas ici 16. Nous faisons l’hypothèse selon laquelle l’insistance sur la possibilité d’avis
minoritaires encourage l’émergence du contradictoire ou de la diversité dans les échanges. Un des
participants a cependant évoqué un contre argument, qui consiste à dire que cela encourage les personnes à
ne pas jouer le jeu de la discussion, celles-ci se classant dans la catégorie d’avis minoritaire pour y rester. Ce
contre argument s’oppose aux observations réalisées.

Dynamiques argumentatives et opinion
La dynamique de l’argumentation s’inscrit dans les deux cas dans la temporalité, puisqu’il s’agit d’évaluer
une situation problématique et de formuler un avis concernant les choix de politiques publiques y
correspondant : « le groupe de l’atelier citoyen, de toute façon, a bien palpé le problème. Oui, et la
problématique. Et puis après, palpé la façon dont devrait se passer l’avenir ». Ceci conduit tout d’abord à se
mettre d’accord sur la description de la situation présente, sur les faits et d’identifier les problèmes à
résoudre, qui justifient l’abandon du statut quo et les choix d’actions à réaliser. Les participants convoquent
alors non seulement l’information reçue, mais aussi leur expérience personnelle (les occurrences de la
mobilisation de ce type de connaissance sont assez nombreuses pour être significatives)17. Au cours des deux
dispositifs, la neutralité de l’information apportée par les experts est reconnue. Dans l’ACRAT, le groupe
interroge la cohérence des propos des différents intervenants, les opposant : la sincérité de certaines parties
prenantes est mise en doute. La sincérité des membres du panel n’est pas remise en cause18. Dans l’AC
VRAL, l’usage est de demander leur avis aux « formateurs » après leur intervention.
Le caractère contradictoire de l’information, s’il est recherché dans la construction du dispositif19, se pose
dans l’AC VRAL comme une entrave à l’appréhension de la situation, à l’établissement des faits et donc à la
15
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D’une part, la réduction de la dizaine de pages initiale aux quatre pages du cahier d’acteur pose la question de la
sélection des propos contenus dans le document final, de leur résumé. D’autre part, le graphisme, mettant en scène
un enfant dont la tête sort de la fenêtre d’un véhicule, entouré de fleurs, a choqué certains membres du groupe,
ceux-ci considérant que cette image donne un message contraire aux propos contenus dans l’avis.
Nous devons cependant souligner les difficultés méthodologiques à évaluer ces effets de groupe. La présente
interprétation est fruit d’un croisement de l’analyse de l’argumentation et des entretiens réalisés.
De même, comme nous l’avons vu, l’information reçue est mise à l’épreuve non seulement au regard des
arguments contradictoires des experts et parti prenantes, mais aussi entre les week-ends.
Si ce n’est lors de la référence par deux membres à l’association ou au syndicat dont ils font partie.
Notamment concernant le caractère contradictoire de l’information apportée et dans l’encouragement à
l’expression de tous et la prise en compte d’opinions contradictoires dans l’échange et dans l’avis (comme avis
minoritaires, si elles perdurent)
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réflexion et l’activité argumentative qui en découlent : « ça nous rendait un peu confus, dans le sens où on ne
savait plus quoi penser », « il y a eu de l’information et de la contre information ». La description de la
situation actuelle du « dossier de l’Etat » est mise en question, au vu de l’expérience de plusieurs participants
(qui s’oppose aux constats énoncés), ce qui conduit le panel à interroger sur quoi se base les affirmations. Le
groupe questionne également le rapport entre faits et normes : lors de l’audition citoyenne, il souligne que la
mesure de la congestion sur les autoroutes est construite en fonction du sentiment de gène de personnes
interrogées à la sortie de l’autoroute20. La connotation négative accordée au terme de « contradiction », dont
Marianne Doury (2007) parle au sujet de la conférence de citoyens sur les OGM (1998), se retrouve ici. Dans
l’ACRA en revanche, les membres du panel regrettent plutôt que l’information n’ait pas été davantage
contradictoire. En outre, les visites de terrain sont déterminantes dans l’argumentation de l’ACRAT,
l’inactivité dans Port Edouard Herriot pendant le week-end servant d’argument de preuve, opposant ainsi
l’expérience sensible aux discours contradictoires des experts ou acteurs.
Il s’agit également d’envisager, au vu de la situation, les actions possibles (dont le statu quo fait partie) et
leurs conséquences dans le futur. Les calculs prospectifs (augmentation de trafics, de populations, etc) sont
remis en question au regard d’erreurs passées, qui fonctionnent comme des précédents, ce qui met l’accent
sur la situation d’incertitude dans lequel la réflexion s’inscrit. D’une manière générale, ce sont les arguments
d’alarme et sur les conséquences négatives qui ont sensibilisé les participants. L’exemple est
particulièrement frappant lors l’audition de l’AC VRAL : une personne du groupe, interpellée par les propos
alarmistes d’un associatif sur sa peur de l’avenir, fait référence à « Mad Max » et modifie ses projets d’avenir
(achat d’une maison, d’une voiture) dans la crainte d’une « guerre civile », d’une « rupture sociale »
provoquée par la raréfaction du pétrole. L’attention à l’environnement prend une place centrale dans les deux
cas, avec un concernement global et pas seulement territorial. Ce fait souligne le rapport entre émotions et
argumentation : les émotions vécues dans le présent, en anticipant celles liées aux conséquences négatives
possibles dans le futur, colorent les choix (Livet, 2002). Or, les arguments d’alarme ou sur les conséquences
négatives concernent principalement les conséquences environnementales de nos action et leur impact sur les
modes de vie. Des émotions résiduelles à l’échange demeurent également après le dispositif.

Rapport à l’action
Les participants s’inscrivent dans les deux cas dans une logique d’action, un raisonnement conséquentialiste,
visant à trouver des solutions de résolution aux problèmes envisagés : « notre rôle était d’essayer de trouver
des solutions ». Dans cette démarche, une attention particulière est portée au principe de réalité21, à la mise
en œuvre de mesures concrètes, réalisables. Il s’agit alors d’évaluer les différentes responsabilités afin de
saisir qui peut agir et comment. Dans les deux cas, un consensus apparaît clairement sur la priorité à donner à
l’environnement et la nécessité d’agir, de changer les comportements (d’abord les « mentalités » dans l’AC
VRAL). L’AC VRAL met l’accent sur l’urgence à mettre en œuvre l’action.
Mais l’activité argumentative ne s’inscrit pas dans la seule évaluation des solutions préférables au vu de la
situation, en raison d’un élément de contexte qui détermine la hiérarchisation des arguments. En effet, il
s’agit aussi d’anticiper l’impact que peut avoir le choix des arguments et la manière dont ils seront
formulés 22 dans l’avis sur les élus qui le liront, afin d’ « influencer » réellement les choix politiques qui
suivront. Ainsi, l’action est également visée comme transformation effective du monde. L’ACRA montre un
exemple particulièrement frappant de la reformulation ou du rejet de certains arguments au vu de la
représentation qu’ont les participants de la manière dont ils seront reçus au final. À ce titre, le visionnage du
film sur l’atelier citoyen ruralité lors de l’ACRAT fonctionne dans l’argumentation comme un précédent,
informant sur le contexte politique dans lequel l’avis sera reçu. L’argument en faveur d’une « décroissance »
a été abandonné, de peur d’une perte de crédibilité, alors qu’il était très présent au long du débat. C’est
l’inverse pour les arguments portant sur les enjeux économiques. Ceux-ci sont en effet associés à une
20
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Les données chiffrées sont alors considérées avec méfiance : « c’est-à-dire qu’un chiffre, c’est bien, mais tu peux
lui faire dire ce que tu veux ».
Sigmund Freud, Formulations sur les deux principes du fonctionnement psychique, 1911.
L’aspect technique du vocabulaire de l’ACRA sera interprété par les techniciens transports en charge de
l’élaboration du SRT comme la preuve de l’influence unique de l’information sur l’avis des participants, qui
recrachent comme des perroquets : … « enfin c’est assez flagrant entre les interventions qu’on a… enfin que des
expeRTP peuvent faire, et après les termes qu’on retrouve dans l’avis… », entretien, Guillaume Gourgues, Le
consensus participatif. Les politiques de la démocratie dans quatre Régions françaises, thèse en cours, 2010.
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impression de sérieux, une compréhension du monde tel qu’il est. Il ne s’agit donc pas là seulement de
délibérer sur ce qu’il faut faire mais aussi d’inscrire cette réflexion dans un contexte plus restreint23 de ce qui
peut être « entendu » et donc pris en compte par les élus ou non (selon ce que l’on anticipe)..

III / Réception de l’avis et visibilité
Les « suites » données au dispositif ne figurent pas dans le contrat d’engagement initial des participants 24.
Aussi, c‘est sur la base du volontariat que certains représentent le groupe lors de réunions publiques
ultérieures. Si dans l’AC VRAL les participants distinguent nettement le dispositif des moments de
présentation de l’avis qui suivent, les (nombreux) panélistes de l’ACRAT qui y ont participé les identifie
comme faisant partie du dispositif lui même.
Dans les deux cas, la question de la fidélité des représentants du groupe par rapport au travail effectué
ensemble est présente : il ne s’agit pas de parler en son nom propre mais bien de présenter l’ « avis citoyen ».
Le principe d’équivalence du débat VRAL, appliqué à l’atelier citoyen, a pour effet de limiter la publicité de
l’avis. Quand bien même l’avis est présenté lors de trois réunions du débat, le groupe n’existe plus en dehors
du dispositif ne peut porter son avis dans le débat : celui-ci a donc une réception limitée. Les représentants de
l’Etat se réfèrent toutefois, lors de la réunion de synthèse du débat, à l’avis de l’atelier citoyen. En revanche,
l’ACRAT compte de nombreuses « suites »25 : des remarques sur le fond sont adressées au panel, tantôt par
voie de presse, tantôt par les acteurs ou les élus, concernant des points précis de l’avis, les propositions
faites. Elles portent notamment sur une contradiction apparente dans l’argumentation du panel, entre les
priorités données à la liberté de se déplacer et au respect de l’environnement, que le vice-président de la
Région délégué à la démocratie participative replace comme controverse dont ils se sont saisis ; sur le
caractère pas assez local de l’avis. Les panélistes sont frappés par l’intérêt porté par les élus aux avis
minoritaires et aux points qui ont fait débat dans le groupe, notamment sur la question de la gratuité des
transports. Les membres du groupe insistent, quant à eux, sur leur accord, qu’ils proposent d’ailleurs en
exemple aux « politiques ». Dans l’argumentation, ce sont les points saillants de l’introduction et des
différentes mesures qui sont mis en avant.
Dans les deux cas, les moments publics sont marqués par la mise en avant par les citoyens de la démocratie
participative, ou de la citoyenneté. Lors de la réunion d’audition du débat VRAL à Marseille, l’insistance du
représentant du groupe concernant la démocratie participative et la citoyenneté provoque un renversement du
schéma de légitimation de la parole, chacun s’exprimant – après l’intervention d’un représentant du groupeen tant que citoyen (y compris une élue). Les représentants de l’ACRAT insistent, quant à eux, sur la
vigilance dont ils feront preuve quant aux décisions des élus qui suivront, tout en mettant l’accent, dans leur
dialogue avec les élus, sur le fait que depuis la fin du dispositif, 10% du panel s’est présenté à des élections
locales, certains ayant été élus. Cet argument n’a pas manqué d’être repris par le vice-président lors de son
intervention en plénière du conseil régional. Par contre, la légitimité de l’atelier est aussi contestée par des
élus se référant à la démocratie représentative comme modèle de prise de décision. Ils vivent cette
confrontation aux critiques comme une épreuve, à laquelle ils s’étaient d’ailleurs préparés. Ainsi réaffirmentils à chaque fois la dimension consensuelle de l’avis citoyen, et prêtent attention à la cohésion de leurs
propos. Ces réactions sont cependant moins nombreuses et vives que celles qu’attendait le panel, en se
basant sur les contestations assez violentes auxquelles les panélistes de l’atelier précédent ont fait face. Il est
difficile d’évaluer la participation de l’ACRAT dans l’élaboration du SRST. S’il est annoncé publiquement
que l’avis des citoyens (tous dispositifs confondus) a été pris en compte, l’ACRAT est organisé alors que le
document est déjà très avancé et que les services transports ont entrepris une série de réunions de
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Vincent Descombes situe à ce propos l’examen rationnel que mène le sujet qui délibère comme étant lui-même
une activité dotée d’une finalité. La fin de l’activité délibérative est de parvenir à spécifier une chose qu’il est
possible de faire maintenant pour parvenir au but visé, « et non pas la chose, l’unique chose, la seule chose qu’il
serait possible de faire et qui doit être faite si le but doit être atteint»23. « Notes sur le syllogisme pratique », Le
raisonnement de l’ours, éditions du seuil, Paris, 2007.
Les participants s’engagent au début du dispositif à participer à l’ensemble des sessions.
Une réunion avec les deux vice-présidents. Présentation de l’avis : au cours des assises du schéma régional des
systèmes de transports, lors de deux commissions (démocratie participative et transports), ainsi que lors de la
séance plénière de la Région, qui a été suspendue afin que le panel s’exprime.
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concertation.26 Les entretiens réalisés montrent que nombre d’entre les participants gardent des émotions
résiduelles, que ce soit concernant le sujet lui-même au vu des enjeux environnementaux, concernant
l’échange, la confrontation à d’autres opinions, etc, ou encore à la manière dont l’atelier citoyen est inscrit
dans le processus décisionnel. Ainsi, certains participants soulignent le fait que le dispositif leur ait donné
« une conscience politique », « des clés de compréhension de l’actualité », alors que d’autres expriment leur
déception quant à l’implication réelle des citoyens dans le processus décisionnel, soulignent le fait que les
heures de réunions sont élaborées en fonction de l’emploi du temps des politiques sans prêter attention à
celui des citoyens ; certains se trouvent alarmés par les enjeux environnementaux et mettent en question
l’avenir. D’une manière globale, les participants doutent considérablement de la prise en compte de leur avis
dans la décision, même si ces doutes sont accompagnés d’espoir. Après le dispositif, ils situent l’effectivité
de la participation citoyenne dans la mise en œuvre de l’action, portant attention à ce qui est réalisé dans leur
environnement, ce qui est visible, et non au contenu des décisions proprement dit 27 : « on verra si, déjà, on
voit quelques-unes des actions proposées se densifier au niveau national, (…) s’ils ne construisent pas des
autoroutes, on verra s’ils nous ont un peu écoutés », « je pense que c’est avec le temps qu’on verra ».

Conclusion :
La mise en comparaison de l’activité au sein des deux dispositifs nous permet de mettre en perspective
l’écart entre ce qui en est rendu visible en termes de design, de description du dispositif en « phases »
(information, audition, délibération, avis) ou de production, et l’activité délibérative. D’autres types
d’activités que « l’échange d’argument » sont constitutives de la formation de l’opinion collective et de
l’argumentation elle-même (dessins, exercices non argumentatifs, visites). De même, l’activité de
délibération ne s’effectue pas le jour dit de « délibération », mais tout au long du dispositif, afin de pouvoir
être envisagée comme une hiérarchisation des possibles au moyen d’une discussion collective d’un groupe
préalablement informé. La dernière séance souffre, en effet, d’un problème de temps, et est allouée à la
rédaction de l’avis, et non à une ultime hiérarchisation des « possibles » dans la discussion. Or, c’est bien cet
avis argumenté, production du dispositif, qui est rendu visible aux yeux d’un public élargi.
Les conditions de construction de l’opinion collective ne sont pas ou peu considérées en tenant compte de
l’activité réelle, mais bien souvent au regard de la construction du dispositif ou à la lecture de l’avis produit.
Or, la régulation par l’animateur ou les processus d’influence sociale sont autant d’éléments pouvant limiter
la liberté des participants et rendre la délibération illusoire. Les publics sollicités s’avèrent d’ailleurs
méfiants à l’égard des influences possibles, doutant de la prise en compte de leur avis et craignant d’être
instrumentalisés. De même, ils tentent d’influer sur la mise en œuvre de l’action publique, et orientent leur
argumentation non seulement en fonction de ce qu’il faut faire au vu de la problématique, mais aussi dans le
contexte politique de réception de l’avis, tel qu’ils l’anticipent. La manière dont les avis citoyens sont lus et
reçus dans les deux cas ignore cette contextualisation de la réflexion.
Enfin, l’activité délibérative est également à resituer dans l’activité globale de vie des participants. Les
dispositifs ne peuvent être considérés comme des parenthèses que l’on peut ouvrir puis refermer après
l’évènement participatif. Les participants mobilisent leur expérience personnelle, continuent leur « travail »
et mettent à l’épreuve l’information apportée entre les week-ends, et « déplacent » leurs discussions dans les
moments non régulés des dispositifs. De même, ils sortent transformés et affectés par leur expérience – avec
des émotions résiduelles à l’échange- au point transformer leurs plans d’action. Ainsi, c’est
26
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Les techniciens transports portent, à ce titre, un regard sceptique sur le dispositif. Intervenant dans les périodes
d’information afin de présenter le SRT, sur demande du panel, ils assistent à un exercice non argumentatif, sous
forme scénario (le retard sur le timing de l’exercice fait coïncider leur arrivée avec la mise en scène du scénario,
auquel il n’était pas prévu qu’ils assistent) : se focalisant sur cette séquence, ils dénoncent le manque de sérieux de
la méthode. Ils reçoivent l’avis sous avec cet a priori, infantilisant le public et considérant que les panélistes,
amusés par des clowns, n’ont pu faire autre chose que répéter les dires experts. Cf Gourgues, Tafere, « Are
transport policies a matter of stakeholders or citizens ? The case study of a regional council « searching for » its
public », 2010, World Conference on Transport Research, à paraître.
Même si l’ACRAT insiste lors de leur rencontre avec les élus sur la vigilance dont ils feront preuve quant aux
décisions futures.
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individuellement, collectivement, mais aussi socialement que les membres des ateliers citoyens se
constituent en sujets politiques : « car telle est la condition à laquelle le processus d’individuation dans la
société complète peut être restauré », dit Joelle Zask28(2003) à ce propos, « La différence entre participation
politique et participation sociale n’est pas une différence de nature, mais de fonction ».
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Résumé :
Ma recherche, au sein du projet ANR-InterMed, explore l’apport de nouvelles technologies de
l’information et de la communication pour faciliter le débat, la participation et l’engagement du public,
et particulièrement des jeunes, dans la gestion et l'aménagement du territoire. Cette étude consiste à
évaluer des outils de débat en ligne, développés dans le projet InterMed (annotation, cartographie
d’arguments, système d’information géographique, réseaux sociaux), en vue de concevoir une
plateforme adaptée aux besoins des utilisateurs et cherchant à répondre aux difficultés empiriques
soulevées dans la littérature sur débats en ligne (problèmes d’égalité, d’argumentation, de respect,
d’inclusion …). Cette démarche s’appuie sur l’expérimentation de dispositifs en ligne « in vivo » dans
deux contextes institutionnels : auprès d’adolescents dans le cadre scolaire et auprès de jeunes adultes
dans un conseil régional de jeunes. Les résultats issus des premières expérimentations dans deux
lycées montrent qu’il est possible d’obtenir des conditions d’un espace délibératif en ligne aussi bien
qu’en face à face. D’une part les effets du débat sont semblables sur l’évolution des opinions et sur
l’apprentissage argumentatif, et d’autre part la qualité du débat peut même être facilitée en ligne sur
les critères d’égalité de la parole et d’interactivité. Cependant les débats en ligne montrent des
problèmes de sérieux et de respect, avec un nombre important de plaisanteries voir d’insultes.
Introduction
Cette recherche se situe dans le domaine de la participation du public au développement durable et
dans le champ des recherches sur l’e-démocratie et l’e-participation qui traitent de l’utilisation
d’internet pour renforcer la participation citoyenne.
La déclaration de Rio (1992) sur l’environnement et le développement durable, déclare que « la
meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les
citoyens » Cette volonté amène à la rédaction d’une convention sur l’accès à l’information, la
participation du public au processus décisionnel dans la « convention d’Aarhus » (1998).
La e-participation concerne « l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
afin d'élargir et d'approfondir la participation politique en permettant aux citoyens de se connecter
entre eux et avec leurs représentants.» (Macintosh 2006).
Dans cet article nous nous intéressons à la conception et l’évaluation d’un dispositif d’e-participation.
Ce dispositif doit permettre aux citoyens de débattre en ligne de projets d’aménagement du territoire
entre eux et avec des experts et représentants.
Nous proposons d’évaluer l’apport de nouvelles technologies, développées au sein du projet InterMed
(système d’information géographie, cartographies d’arguments …), qui pourraient faciliter le débat en
ligne et favoriser la participation et l’engagement du public aux politiques publiques territoriales.
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1. Contexte : le projet InterMed
Ce travail de recherche s’inscrit dans le cadre de ma thèse en sociologie dirigée par Bernard Conein,
professeur à l’UNSA, et encadrée par Nils Ferrand au CEMAGREF de Montpellier. Cette thèse est
financée par l’ANR 1 au sein du projet de recherche InterMed.
Le projet InterMed a pour objectif de concevoir et développer une plateforme informatique de
débat en ligne adaptée aux besoins des acteurs locaux en charge de mettre en œuvre des démarches
participatives pour la rédaction de chartes et plans de gestion des territoires.
Le projet vise la participation du public au niveau local sur des questions d’aménagement du territoire,
et plus particulièrement sur des zones côtières s’inscrivant dans des démarches de Gestion Intégrée
des Zones Côtières (GIZC). Le dispositif en ligne cherche à créer un lien fonctionnel entre
gouvernants et citoyens au niveau local, au travers de technologies utilisant Internet. Différents
publics sont concernés et donc associés : élus, gestionnaires, organisations professionnelles, experts,
associations, citoyens, et jeunes.
La démarche du projet (cf. Figure 1) consiste à concevoir une plateforme de débat en ligne de façon
itérative et participative par expérimentations successives passant de tests en laboratoires « in
vitro » vers le terrain « in vivo », incluant progressivement les usagers jusqu’à un « grand débat »
touchant le grand public.

Figure 1 : Démarche du projet InterMed

La plateforme informatique de débat, en cours de conception, est composée d’une structure de base
(plateforme JBOSS portal) sur laquelle vient se greffer un ensemble de modules d’assistance au débat
développés par 4 entreprises 2 innovantes et 2 laboratoires 3 de recherche: annotation de carte et de
texte, SIG (Système d’Information Géographique), cartographie de débat et des arguments, cohérence de
textes, agent médiateur, outils de mobilité (SMS, MMS), représentations virtuelles, cartographie
sociale et outils de réseaux sociaux.

1

ANR : L’Agence Nationale de Recherche finance le projet InterMed, mais ne s’engage pas sur les résultats
Entreprises partenaires : Normind, Pikko, Geomatys, Scriptal
3
Laboratoires de recherche : Cemagref, LIRMM
2
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2. Problématiques générales de ma thèse
Ma recherche au sein du projet InterMed s’intéresse particulièrement aux outils numériques qui
pourraient faciliter le débat en ligne et favoriser la participation et l’engagement du public aux
politiques publiques environnementales.
2.1. Comment s’équipe la démocratie participative ?
Dans une première partie, nous proposons, au sein d’un groupe de travail du GRALE (Groupement de
Recherches sur l’Administration Locale en Europe), d’analyser les usages des sites « participatifs web2.0 »
proposés par les collectivités territoriales (aux niveaux des villes, des départements et des régions de
France). Ce travail permettra de mettre à jour des analyses existantes tels que les travaux d’analyse des
sites municipaux (Loiseau 2000; Wojcîk 2006). Puis, il s’agira de mener une enquête auprès des
collectivités pour déterminer les bonnes pratiques (ce qui a marché) et d’ouvrir sur une prospective
sur les futurs outils de participation en ligne, issus de nombreux projets de recherche actuels (Voice,
Lex-is ...). Cette analyse sera complétée par une comparaison de sites plus spécialisés sur
l’aménagement du territoire (Benvegnu 2006).
2.2. Concevoir une « Agora électronique » plus délibérative ?
Dans une seconde partie, et c’est celle que nous détaillerons dans cet article, il s’agit de voir comment
et quelles TIC peuvent permettre d’équiper une démocratie participative qui puisse proposer un
espace en ligne de « qualité ». En d’autres termes, est-il possible de concevoir une véritable « agora
électronique » proposant un espace délibératif qui « incitent à des discussions sérieuses, au respect
mutuel, à une participation active et à une ouverture du processus à tous les groupes et à toutes les
couches de la population. » (Fishkin 1995). La littérature sur les débats en ligne a montré de
nombreux problèmes non encore résolus sur ces dispositifs (Greffet, Wojcik et al. 2008), tels que des
difficultés d’information (quantité, qualité), des messages émanant d’une minorité de participants,
une prédominance de l’expression d’opinions sur le dialogue, et des comportements agressifs (Vedel
2003). Il s’agit d’évaluer l’apport de nouveaux outils de débat en ligne, développés dans le cadre du
projet InterMed, tels que l’annotation de texte, les SIG, et cartographies d’arguments sur la qualité
et les effets du débat. De plus il s’agit d’analyser l’appropriation de ces nouveaux dispositifs
techniques et de recueillir le point de vue des usagers pour améliorer l’outil de façon itérative et
participative.
2.3. Un débat « many to many » est-il possible ?
Dans une troisième partie, nous verrons si l’usage d’internet et des services de réseaux sociaux (type
facebook, twitter …) peuvent permettre d’élargir la participation, et inclure de nouveaux participants
au débat. La littérature montre qu’une difficulté importante réside dans la mobilisation et l’inclusion
de populations « profanes » et traditionnellement en marge de la sphère politique (Young 2002;
Monnoyer-Smith 2009).
Si nous atteignons un débat « many to many », il s’agira de voir comment gérer un débat de masse.
La difficulté réside dans l’écoute de cette multitude de voix individuelles noyées dans la masse
(OCDE 2003; Macintosh 2004). Du point de vue du citoyen, comment la technologie peut-elle
permettre à chaque individu de faire entendre sa voix sans être noyé dans le débat collectif ? Du
point de vue du gouvernement, comment la technologie peut-elle faciliter l’écoute de ces voix ?
D’autre part, la difficulté va être que différentes « voix » (points de vue) débattent entre elles et non
qu’en communautés homogènes. Ces risques d’homophilie des groupes, soulevés par Sunstein,
peuvent conduire à une polarisation des opinions et une fragmentation des débats (Sunstein 2000).
Comment la technologie peut-elle permettre une discussion plus hétérogène ? Nous testerons l’apport
d’un agent médiateur (par notification) basé sur l’analyse des réseaux sociaux et des cartographies
de débat pour faciliter la création de communauté, mettre en évidence les « points chauds » et faciliter
l’hétérogénéité des débats.
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2.4. De la e-participation à l’engagement «offline» ?
Enfin dans une dernière partie, nous verrons si la participation « on line » peut susciter des
engagements «offline» individuels et collectifs. La littérature montre que des débats délibératifs en
face à face comme en ligne peuvent favoriser des formes d’engagement civique «offline » , tel que la
participation à des associations, à des parties ou même le vote (Min 2007). Il est aussi montré que la
participation a des discussions en ligne peut amener à des formes d’engagement allant d’actions
individuelles à la structuration d’actions collectives (Akrich and Méadel 2007). On peut donc se
demander si la participation aux discussions en ligne peut favoriser des formes d’engagements
« offline » ?

3. Démarche
3.1. Une démarche expérimentale et participative
Pour répondre à cette problématique, nous allons adopter une démarche expérimentale «in vivo»
dans une optique de recherche action (Lewin and Cartwright 1951; Liu 1997; Iyengar 2002; William,
Sigrid et al. 2008) et participative, incluant les utilisateurs dans la conception (Caelen 2004; Von
Hippel 2005).
Une réflexion sur les méthodes en sociologie et ma posture d’ergonome m’a conduit à modifier le
point de vue d’observateur des phénomènes sociaux à un point de vue d’acteur-observateur qui
cherche à modifier la situation existante en introduisant de nouveaux dispositifs pour induire un
changement des pratiques, observer les impacts des ces dispositifs et à les adapter aux besoins réels du
terrain. Pour ce faire nous mènerons des expérimentations dans deux contextes institutionnels
différents : le cadre scolaire avec des lycées et dans le cadre d’un Conseil Régional de Jeunes
« CRJ », puis nous élargirons le débat à du grand public vers un « grand débat ».

3.2. Méthode d’analyse pluridisciplinaire
Cette recherche s'appuiera sur des méthodes d’analyse issues de la sociologie des usages, de
l’ergonomie, et de l’informatique (analyse des logs). L’évaluation de la qualité des débats et de la
participation s’appuiera sur des critères qualitatifs (Brugidou, Jobert et al. 2007) et délibératifs
(Greffet, Wojcik et al. 2008), la qualité des outils sur des critères d’ergonomie (Bastien and Scapin
2003) et d’acceptabilité (Nielsen 1993), et enfin l’évaluation de l’engagement sur des critères
« civiques » (Min 2007), et « éco-citoyens » (Girandola 2004) .
3.3. Pourquoi m’intéresser particulièrement aux jeunes ?
Dans un contexte ou l’on constate d’un côté :
- un « désenchantement » politique et une crise de la représentation, touchant encore plus les jeunes,
(Muxel 2002; Becquet 2006; Bech 2007)
- et de l’autre côté, un usage intensif d’internet chez jeunes et des usages principalement portés sur la
discussion en ligne, et les outils de réseaux sociaux (taux de pénétration d'Internet 78 % chez les 15 à
25 ans, Ined).
On peut naturellement se demander si les TIC ne peuvent pas être un moyen de redynamiser la
participation des jeunes ? Et si les « natifs internet » pourraient devenir des médiateurs dans cette
nouvelle version de la démocratie ?
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4. L’« Agora électronique » : des problématiques aux hypothèses de conception
L’« Agora électronique » doit être comprise ici au sens d’Howard Rheingold, c'est-à-dire au sens
d’un réseau de communication conçu et contrôlé par les citoyens, d’un dispositif de débat en ligne,
d’échange, d’un « espace public » (Rheingold 1993).
Le Web est imaginé comme un puissant outil d’information et de communication au service de la
démocratie participative. L’évolution des TIC et de l’internet a suscité l’espoir de voir apparaître un
nouvel espace public mieux informé, plus participatif, et plus inclusif.
Les défenseurs de la démocratie électronique voit en internet de nombreuses vertus susceptibles de
revitaliser une véritable démocratie du débat (Vedel 2003): « c’est un lieu de liberté et d’authenticité,
qui transcende les frontières géographiques, sociales, culturelles un lieu de compréhension mutuelle,
qui génère du lien social et condense des identités collectives et c’est un lieu d’auto-régulation.
Le Web 2.0 propose de nombreuses interfaces de communication et de partage d’information telles
que les forums, les chats, les blogs, les Wikis, les réseaux sociaux … laissant croire à un potentiel
pour équiper une véritable « Agora électronique ».
Cependant, de multiples difficultés pratiques rencontrées dans les débats en ligne ont été
fréquemment soulignées dans la littérature :
- Des problèmes d’égalité de la parole et d’inclusion des participants :
- participation très concentrée (Wojcik, 2005)
- difficultés d’inclusion (Young 2002; Monnoyer-Smith 2009)
- maintient et renforcement des inégalités politiques (Carpini, Cook et al. 2004)
- Des problèmes d’interactivité et d’argumentation :
- prédominance de l’expression d’opinions sur le dialogue (Vedel 2003)
- discussions peu interactives, peu argumentées (Marcoccia 2003)
- Des problèmes de respects :
- comportements agressifs « flames » (Vedel 2003)
- extrêmement polémiques (Marcoccia 2003)
Cependant, ces critiques de la discussion sur internet parfois anciennes (études de newsgroup),
commencent à être tempérées dans une littérature plus récente (Coleman 2004; Monnoyer-Smith
2007). Ces auteurs soulignent combien le design du dispositif, son contexte, son cadrage et ses outils,
peuvent avoir une influence sur le débat et que généraliser les discussions en ligne serait comme faire
une généralité des discussions politiques à partir de discussions de comptoir.
Du fait, nous pensons que l’aménagement de l’espace de débat en ligne pourrait avoir une influence
sur la qualité du débat et de la participation. Sans pour autant me placer dans un déterminisme
technologique, nous posons tout de même l’hypothèse forte que « le design même du dispositif
en ligne peut avoir une influence sur la qualité du débat et la participation du public. »
Les contraintes techniques du dispositif en ligne peuvent structurer, sans pour autant les déterminer,
les formes de participation plus encore que dans les dispositifs « off line » (Monnoyer-Smith 2006).
Nous pensons donc que l’aménagement du dispositif en ligne pourrait faciliter le débat et la
participation du public. En d’autre terme, nous pensons que l’ergonomie de l’interface pourrait avoir
des effets sur la participation du public (Coleman, Lieber et al. 2008), sur la qualité du débat :
égalité de la parole, interactivité, activités argumentatives, respect et sur ses effets : apprentissage et
changement d’opinion.
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4.1. Hypothèses générales sur les dispositifs en ligne
Hypothèse 1 : Les dispositifs en ligne, comparés à des dispositifs en face à face, pourraient permettre
plus d’égalité de la participation et inclure des participants qui n’auraient pas osé participer en face à
face (Lemus, Seibold et al. 2004). De plus les débats en ligne pourraient faciliter la diversité
argumentative, et faciliter l’opposition des points de vue, mais pourrait aussi augmenter les problèmes
de respect (Witschge, 2004).
Hypothèses 2 : L’ergonomie du dispositif en ligne et son caractère ludique et attractif peut avoir une
influence sur l’acceptabilité de ces nouveaux outils (Gerodimos 2008). Nous supposons que les
jeunes « natifs internet » vont s’approprier rapidement ces dispositifs, mais ceci reste à vérifier, car des
différences d’usages (échelle de l’inclusion numérique) ont été soulevées dans la littérature même chez
les jeunes (Livingstone and Helsper 2007). De plus, les hypothèses spécifiques qui suivent, n’auront
de sens que si les participants utilisent et s’approprient ces nouveaux outils.
4.2. Hypothèses spécifiques sur les modalités d’interface des dispositifs en ligne
Hypothèse 3 : L’ajout de moyens d’expression graphiques, tels que les SIG, comparé à des formats
d’expression textuels classiques, type forums, pourraient favoriser l’égalité de la parole et
l’interactivité du débat.

SIG

Les forums et les wikis utilisent classiquement un format d’expression textuel.
Ce format d’expression « écrit » peut freiner la participation de certains
(Monnoyer-Smith 2006). Les systèmes d’informations géographiques (SIG)
offrent des outils de communication graphiques avec la possibilité de coconstruire une représentation du territoire (interactivité en temps réel) pouvant
ainsi faciliter l’égalité de parole et l’interactivité des débats (Bailleul 2008).

Hypothèse 4 : L’ajout d’une cartographie d’arguments pourrait favoriser les activités
argumentatives et l’apprentissage collectif.
Le changement de registre sémiotique (de textuel à graphique) présenterait
un intérêt en termes de coûts mnésiques et permettrait un retour réflexif qui
conduirait les à préciser les (contre-)arguments proposés et à prendre
conscience des points d’accord et de désaccord exprimés durant le débat. De
plus il pourrait créer une compréhension partagée qu’aucun ne possédait
auparavant ou qu’il n’aurait pu construire seul. (Molinari, Baker et al. 2005)
Cartographie des
arguments

Hypothèse 5: Les cartographies des débattants, avec des mécanismes de réputation, pourrait
favoriser des échanges plus respectueux.
En effet, la représentation de l’identité de soi, non plus « déclarée », mais
« agissante » selon ses interactions (Cardon 2008; Georges, Seilles et al. 2009),
pourrait soutenir l’auto-modération dans les débats en conduisant l’individu à
donner une bonne image de soi et « sauver sa face » comme les comportements
existants en face à face (Goffman and Best 2005)
Cartographie des
débattants
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5. Méthode : Evaluer « l’Agora électronique » ?
5.1. Comment évaluer la qualité du débat et de la participation ?
Les critères d’évaluation de la qualité du débat connaissent, selon les auteurs, diverses
formalisations. Greffet synthétise les critères repérables qui contribueraient à une délibération en
ligne de qualité (Schneider 1996, Dahlberg 2001, Stromer-Galley 2005 cité par (Greffet, Wojcik et al.
2008)). D’autres auteurs ajoutent des critères sur les effets du débat au niveau de l’apprentissage et
des opinions (Price 2006; Min 2007). Et enfin, certains auteurs se sont attachés a développer une
« critériologie » d’évaluation de la participation et de la délibération des débats publics (Brugidou,
Jobert et al. 2007).
La synthèse de ces critères (cf. Tableau 1), nous a amené à proposer une critériologie sur la qualité du
débat : inclusion, égalité, argumentation, interactivité, conflit, respect ; et sur les effets du débat :
apprentissage, changement d’opinion, et engagement.

Tableau 1 : Critères d'évaluation de la qualité et des effets du débat

5.2. Comment évaluer l’acceptabilité du dispositif en ligne ?
La littérature sur la sociologie des usages montre que les paradigmes
d’évaluation ont évolué, à travers les approches de la « diffusion », de
« l’innovation » et enfin de « l’appropriation » (Millerand 1999).
Nous utilisons pour l’instant une approche basée sur le modèle
d’acceptabilité TAM (Venkatesh and Davis 2000), qui permet
d’aborder rapidement l’utilité, l’utilisabilité perçue et l’intention
d’usage. Nous compléterons par la suite notre méthode d’analyse.
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5.3. Mesures et opérationnalisation des variables
Qualité du débat
La qualité du débat est évaluée sur l’égalité de la parole (concentration), l’interactivité, la diversité
argumentative, le niveau de conflit et de respect.
- Egalité de la parole : nombre de prise de parole par participant et écart type
- Interactivité : nombre de réponses par prises de parole
- Diversité argumentative : nombre d’arguments différents
- Niveau de conflit : proportion de désaccord
- Respect : nombres d’insultes et d’attaques personnelles
Cette analyse est complétée par le jugement des participants sur les débats par notation de degrés
d’accord/désaccord (échelle de likert en 5 points) sur les items suivant :
- agréable
- intéressant
- respectueux
- équilibré
Effets du débat
L’effet du débat est mesuré par l’apprentissage argumentatif et le changement d’opinion, recueillis par
questionnaire pré- et post-test :
- Apprentissage argumentatif : nombre d’arguments pour et contre son projet avant et après le débat
- Changement d’opinion: variation du niveau faveur/défaveur envers les projets proposés par les
autres binômes avant et après le débat.
Acceptabilité
L’acceptabilité de la technologie est évaluée par questionnaire sur les critères du modèle
d’acceptabilité TAM :
- Utilité
- Utilisabilité
- Intention d’usage
Recueil des données
L’évaluation est basée sur une analyse des discussions issues de la retranscription des vidéos en « face
à face » et un export des messages « en ligne », présentés comme suit :
- locuteur / destinataire
- date, hh/mm/ss
- message
Puis codifiés par deux expérimentateurs différents :
- Accord / Désaccord
- Question / Réponse
- Insultes
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6. Expérimentation dans le cadre scolaire
6.1. Protocole expérimental
Ce protocole expérimental a été conçu par l’équipe usage 4 d’InterMed dans un objectif d’éducation à
l’environnement, à la citoyenneté et aux TIC. Le protocole a été testé dans deux classes de lycée, en
novembre 2008 et Mars 2009, avec le soutien de l’équipe informatique 5 d’InterMed.
L’objectif de l’expérimentation est de comparer la qualité des débats en classe en face à face à des
débats en ligne avec différents outils. Le but est d’analyser les apports mais aussi les contraintes des
outils de débat en ligne afin de proposer des recommandations d’amélioration de l’outil. Deux outils
seront testés : un outil V1 « textuel » de discussion par annotation de texte et fils de discussion type
chat et un outil V2 « graphique » utilisant l’outil textuel , mais augmenté de moyens
graphiques d’information et de communication : un système d’information géographique (SIG) avec
des cartes annotables et du co-dessin, une cartographie des arguments, et une cartographie des
débattants.

Figure 2 : Trois conditions de débat : Face à face, outil V1, outil V2

6.2. Dispositif : Jeu de rôle de débat sur l’aménagement du territoire d’un espace côtier
- Phase préparatoire (2 journées) :
Les jeunes et les enseignants vont sur le terrain et rencontrent des acteurs locaux, puis les lycéens sont
randomisés en 2 groupes (Grp A, Grp B, pour tester les conditions en ligne et face à face). Des
binômes sont composés aléatoirement, ainsi que la distribution des rôles (Pêcheurs, Promoteurs,
Tourisme, Association Ecolo, Gestionnaire, Elu).
- Phase débat (2 demi-journées) :
« Quel plan de développement de la zone X ? » = Essayer d’aboutir à 1 compromis en 2 séances (ou
l’état décidera)
Séance 1 = « défendre son projet, débattre des autres projets puis préciser son projet en tenant compte
des débats » Grp A avec Internet / Grp B en Face-à-Face (1er jour)
Séance 2 = « débattre des projets, proposer des compromis pour essayer d’arriver à un compromis à
11h30 ou l’état décidera » Grp A en Face-à-Face / Grp B en ligne (2ème jour)
- Phase 3 : Restitution aux acteurs du terrain (1 demi-journée) et recueil du point de vue des jeunes,
des acteurs et des enseignants sur le dispositif.

4
5

Conception du protocole : Nils Ferrand, Nicolas Desquinabo, Béatrice Pary, Julie Marlier (CEMAGREF)
Soutien Technique : Antoine Seilles, Martine Horbny (LIRMM), Baptiste Mougel (Pikko)
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6.3. 1ers Résultats : Débat en « face à face » vs « en ligne » avec l’outil V1 textuel
Deux expérimentations ont déjà été menées dans des lycées de l’Hérault, au total, 50 élèves et 2
enseignants et une dizaine d’acteurs locaux, ont participé aux expérimentations. Les conditions de
débats ont été testées en « face à face » vs « en ligne » avec l’outil V1 textuel uniquement. Nous
testerons l’outil V2 dans une phase ultérieure, les résultats présentés ici ne pourront donc pas
permettre de juger de l’influence de l’interface sur les débats.
L’outil V1 « textuel »
L’outil V1 est composé d’un module d’annotation de texte, d’un wiki et du vote (cf. Figure 3) :
Le module d’annotation de texte permet de surligner une partie du texte (à gauche) présentant les
projets d’aménagement de chaque binôme et d’annoter cette partie texte pour y ajouter des
commentaires (à droite). Les annotations proposent un typage des messages, en cochant un bouton
radio : D’accord, Pas d’accord, A clarifier, Autre (tag libre) et une partie de texte libre. Les
annotations sont ainsi liées au texte et affichées en face de la partie de texte correspondante.
L’utilisateur peut répondre aux annotations, créant ainsi des fils de discussion type chat. La carte n’est
pas annotable, elle sert de support d’information.
En fin de séance de débat, les fiches projet sont ouverte en wiki par binôme afin qu’ils puissent
apporter des modifications aux projets (en séance 1), puis qu’ils puissent coécrire des projets collectifs
(séance 2). En fin de séance 2, un sondage est ouvert pour voter pour le promis de compromis choisi.

Figure 3 : Outil InterMed V1 textuel

Les sujets de débat
Les sujets de débat portaient sur l’aménagement du territoire d’une zone « X » : pour une classe le
territoire était une zone en friche aux alentour de la ville de « Sommières » et pour l’autre classe sur
l’aménagement de la zone de Balaruc du « bassin de Thau » (cf. Figure 4). La zone « X » est choisie
selon la proximité avec le lycée et les enjeux locaux discutés avec les acteurs de terrains. Cette zone
est prédécoupée en différents espaces clés (ex : zone inondable, zone en friche, anciennes industries)
qui font l’objet de questions réelles d’aménagement du territoire. Différentes propositions
d’aménagement et objectifs sont proposés aux élèves pour amorcer les débats : Port, Aquaculture,
Reserve Naturel, Zone Industrielle, Zone résidentielle, Hôtels-Marina …

Figure 4 : Exemple de zone « X » à aménager
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Résultats : Qualité et effet du débat « en face à face » vs « en ligne »
Les résultats de ces expérimentations permettent de tester uniquement l’hypothèse 1 (délibération en
ligne / face à face) et l’hypothèse 2 (appropriation du dispositif). Beaucoup de questions ont été
soulevées dans cet article sur les possibilités qu’offrent les nouveaux outils développés dans le projet
InterMed, cependant 1 seul outil a été testé à ce jour, ne permettant pas les comparaisons d’outils.
La comparaison des débats menés en face à face et des débats en ligne (utilisant un outil V1
« textuel »), montre des caractéristiques semblables concernant les effets du débat sur l’évolution des
opinions et sur l’apprentissage argumentatif (OL= +28% d’arguments, FtoF = +20%).
Cependant des caractéristiques de la qualité du débat montrent certaines différences : Les débats en
ligne permettent plus d’’interactivité (OL= 22% de réponses, FtoF = 9%), plus d’égalité de la parole,
mais avec un nombre plus important d’insultes (OL = 10% vs FtoF = 1%).
Face à face
(FtoF)

VD

En ligne outil V1
(OL)

EGALITE DE LA PAROLE
Prise de parole / pers (min à max)
Moyenne et écart type
INTERACTIVITE
Taux de réponses
NIVEAU DE CONFLIT

2 à 20
8,7 (+/- 6)

3 à 15
8,4 (+/- 3)

9%

36 %

Expression de l’accord / désaccord
Désaccord
Insultes
DIVERSITE ARGUMENTS

20 %
66 %
1%

57%
54 %
13 %

Nbr d’argument « simple »
APPRENTISSAGE
Répertoire argumentatif
CHANGEMENT D’OPINION
Opinion avant / après

10 à 15

10 à 15

+ 20 %

+ 28 %

=

=

Tableau 2 : Comparaison des débats en face à face et en ligne sur la qualité et les effets du débat

Ces résultats confirment qu’il est possible d’obtenir des débats « délibératifs » en face à face comme
en ligne, mais que ces dispositifs restent à améliorer, notamment sur la question de respect durant les
débats que nous essaierons de traiter avec l’outil V2.
Cependant cette analyse basées sur des critères définis, pourraient faire perdre de l’information
importante. Nous la complétons donc par de l’observation, en cherchant à compléter nos variables
d’analyses :
Nous avons observé des difficultés dans les débats en ligne concernant la coproduction de compromis.
En effet en face à face, les jeunes ont spontanément utilisé du papier puis le tableau pour dessiner une
carte commune. En ligne, contraints à de l’expression iniquement textuelle, les jeunes paraissent avoir
plus de mal à élaborer des projets d’aménagement communs. Ces observations confirment le besoins
d’outils graphiques tels que les SIG, que nous proposerons en outil V2.
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Appropriation des outils en ligne
Les jeunes ont tous utilisé rapidement les outils de discussion en ligne : l’annotation des projets, lea
pré-structuration (accord/désaccord …), et la réponse à un message. Ces observations confirment notre
seconde hypothèse, à savoir que les « natifs internet » s’approprient rapidement les outils internet.
Acceptabilité
Les participants jugent le site plutôt utile et facile à utiliser, et 60% d’entre eux seraient près à
réutiliser cet outil dans le cadre de nouveaux débats ou de discussion entre amis (cf.Figure 5). Ces
critères issus du modèle d’acceptabilité des technologies (TAM) montrent un potentiel d’acceptation
de ces nouveaux outils.
Jugement de du site

Intention d'usage

5

1
2

4
3
2
1

Utilisabilité

Utilité

Figure 5 : Jugement du site

Néanmoins, les discussions en face à face sont préférées aux discussions en ligne. Les débats en face à
face sont jugés plus agréables, plus intéressants, plus respectueux et plus équilibrés (cf..Figure 6).
Jugement des discussions OL vs FtoF
Séance 1
5,0

OL

3,0

FtoF

1,0

Int

Agré

Resp

Equil

Figure 6 : Jugement des discussions

Les nouvelles fonctionnalités proposées dans le questionnaire n’ont pas été fortement demandées par
les participants (cf.Figure 7). Malgré les problèmes de respects soulevés dans les débats en ligne,
l’intervention d’un modérateur n’est pas souhaitée par plus de la moitié des participants, ni l’ajout de
discussions « privées », jugées peu utiles « car il faut pouvoir discuter avec tout le monde ». Par
contre, l’ajout de nouvelles modalités d’expression ont été sollicitées comme l’usage de vidéos, ou des
moyens de dessins.
Interêts pour de nouvelles fonctions
Oui

15
10
5
0

Non
Discussion privée

M odalité
communication

M oderateur

Figure 7 : Intérêt pour de nouvelles fonctionnalités

De plus, de nombreuses propositions « libres » d’amélioration ont été émises par les participants, tel
que la notification de réponse qui pourrait faciliter l’interactivité. Ce recueil du point de vue des
utilisateurs sur l’outil en ligne sert pour des recommandations et des discussions sur la conception de
l’outil V2.
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6.4. Conclusion
Les résultats montrent qu’il est possible d’obtenir des caractéristiques délibératives dans les deux
dispositifs, allant dans le sens de notre hypothèse 1, comme Min l’a montré dans ses expérimentations
de débat en face à face vs en ligne (Min 2007). Cependant, concernant les autres hypothèses, seule la
condition d’outil V1 « textuel» a été testée. Nous ne sommes donc pas encore en mesure de conclure si
l’ergonomie de l’interface peut avoir une influence sur la qualité du débat et de la participation, mais
avons créé notre base de comparaison pour les expérimentations à venir avec l’outil V2.
7. Discussion
Les TIC pourraient être des outils très performants pour intéresser les citoyens et particulièrement les
jeunes à la vie publique locale. Elles offrent des possibilités multiples de nouvelles formes de
consultation et de participation du public qui pourront à terme aider à développer de nouvelles formes
de démocratie participative.
Cependant un réel travail d’adaptation des outils numériques au débat public est nécessaire pour
atteindre une véritable « Agora électronique ». Les forums, les chats, les blogs ont montré leurs limites
en termes d’outil de débat, aussi bien pour les participants que pour les gestionnaires.
Aujourd’hui de nouveaux outils innovants voient le jour, et relance l’espoir de pouvoir créer un espace
en ligne plus délibératif. Les services de réseaux sociaux pourraient permettre d’inclure de nouveaux
participants aux débats et permettraient d’atteindre une plus grande diversité des débattants. Les outils
de synthèse cartographique des débats et des arguments pourraient faciliter l’entrée dans le débat, la
confrontation des points de vue et la dynamique argumentative. Enfin, le sérieux et le respect dans les
discussions pourraient être favorisés par un système d’autorégulation, utilisant le contrôle social avec
des systèmes de réputation illustrées par des représentations virtuelles des débattants.
Discussions lors des doctorales du GIS avec les discutants et le public :
- Yannis Papadopoulos : Pourquoi un scenario aussi cyber- optimiste ? Pourquoi penser que ces
outils peuvent amener quelques choses alors que les résultats et la littérature montrent des problèmes
par exemple le respect ?
Réponse : Effectivement, je me suis approprié les hypothèses de conception issues du projet InterMed
(ex : la cartographie d’arguments peut favoriser l’apprentissage), mais mon but est de les mettre à
l’épreuve et de les questionner. D’un point de vue expérimental, nous posons l’hypothèse H1, plutôt
optimiste, que l’aménagement du dispositif en ligne peut favoriser la qualité du débat. Mais, de fait,
nous posons aussi l’hypothèse H0, que cet aménagement n’a aucun effet. De plus, nous ne pouvons
encore conclure à aucun effet de ces outils tant que nous ne les aurons pas testés dans une approche
comparative outil V1 vs V2.
- Bernard Manin : Quel est l’effet de l’information sur la prise de position ? Comment choisir les
« grands témoins » ? Quelle exposition à des experts et opinions contradictoires ?
Réponse : Cette question est intéressante pour les expérimentations dans les lycées. En effet, les jeunes
rencontrent des acteurs de terrain (pêcheurs, élus, association écolo …) durant deux jours avant de
commencer le jeu de rôle. Les différents lycées, sur différents territoires, rencontrent donc différents
acteurs. Ceci peut être un biais expérimental, car nous ne contrôlons pas entièrement l’information
pré-débat et d’importantes variations ont été notées sur l’engagement et le charisme des acteurs qui
pourraient influencer les élèves à se positionner dans le débat et à défendre des positions plus moins
conflictuelles. Nous resterons attentifs à ce biais potentiel.
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- Julien Talpin : Comment généraliser des résultats d’expérimentation issues d’un jeu de rôle ?
Quelle est l’influence du jeu de rôle sur le débat (ex : pas d’enjeux réels, donc moins de conflit ?)
Comment passer d’expérimentations au monde social ?
Réponse : Sur la généralisation des résultats « jeu de rôle », nous ne pourrons pas analyser l’influence
du « jeu » sur le débat car nous n’avons pas de condition « sans jeu », nous ne serons donc pas en
mesure d’analyser l’impact du « jeu de rôle » sur le débat. Cependant, cette condition « jeu de rôle »
est une variable contrôlée, à laquelle tous nos groupes tests sont soumis. La seule variable
indépendante que nous testons est le dispositif de débat : Face à Face / Outil V1 / Outil V2, toutes
variables étant contrôlées par ailleurs (avec quelques bémols), et l’expérimentation répétée plusieurs
fois pour chaque condition, nous sommes en mesure d’évaluer l’impact du dispositif. Cependant ces
résultats ne sont généralisables qu’à des conditions semblables de débat dans le cadre scolaire.
Concernant le passage au « monde social », nous prévoyons des expérimentations semblables dans le
cadre d’un conseil régional de jeunes, puis de l’ouvrir à du grand public. Le passage au monde social
se fera donc au fur et à mesure.
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LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Les États Généraux de la Bioéthique : le « sacre du citoyen » ?
MOHORADE Leslie
Doctorante SPIRIT
IEP Bordeaux

La réflexion bioéthique s’institutionnalise en France au début des années 80 avec la
création du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE). En effet, à cette époque,
l’émergence de nouvelles pratiques biomédicales invite à s’interroger sur les éventuelles
limites à fixer au progrès. La réflexion collective et pluridisciplinaire est d’emblée posée
comme la condition nécessaire à un débat informé et à une délibération rationnelle. Pour cela,
on fait appel à des experts : praticiens ou universitaires, spécialistes des sciences exactes ou
des sciences humaines, ils constituent un nouveau groupe d’acteurs que l’on dote d’une
« autorité sociale » et d'une « compétence morale1 ». Les lois de bioéthique, votées en 1994 et
révisées en 2004, sont largement inspirées de ces avis éclairés. A leurs côtés, des
représentants religieux, associatifs et politiques sont également consultés.
Cependant, l’observation de la seconde révision des lois de bioéthique en cours illustre
un changement de logique. Cette fois, les citoyens sont invités à participer directement à la
réflexion, par l’intermédiaire d’Etats Généraux de la Bioéthique (EGBE) organisés entre
février et juin 2009. Présentés comme « un évènement démocratique sans précédent »2, leur
objectif est d'ouvrir le débat bioéthique à l'ensemble de la société par l’intermédiaire d’une
grande consultation citoyenne3. La mise en place d’une conférence de citoyens, procédure
consultative sollicitant la participation de citoyens profanes, constitue l’apogée de cette
nouvelle perspective.
La présente intervention propose de s’interroger sur l’origine, la forme et les
conséquences de cette apparente démocratisation de la réflexion bioéthique. En effet,
comment expliquer l’ouverture de la bioéthique aux citoyens, alors même que cette dernière
est fondée depuis ses origines sur la légitimité d’un savoir expert objectif et informé (I)?
Quels sont le rôle et la place occupés respectivement par l’expert et le citoyen au sein de cette
procédure (II)? Un travail de terrain mené depuis fin 2008 (lecture de la presse et des avis
experts, visionnage des auditions, observation directe des débats citoyens et de l’ensemble des
EGBE) permettra de proposer des hypothèses et de soulever des interrogations sur la mise en
place et l’utilisation de cette consultation.


1

D. Memmi, « Savants et maîtres à penser », Actes de la recherche en sciences sociales, 1989, vol.76, n°1.
R. Bachelot, ministre de la santé, discours d’ouverture des EGBE, février 2009.
3
R. Bachelot, Ibid. : « Pour étayer leurs décisions, le Gouvernement et la représentation nationale pourront
s’appuyer non seulement sur une somme considérable d’études, de travaux et de rapports produits par les
différentes instances concernées, mais aussi sur une réflexion collective et citoyenne ».
2
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I. Les EGBE, illustration d’un changement de perspective dans la réflexion bioéthique
A. De la délibération experte à la participation citoyenne
Avec l’aménagement du territoire, les questions relatives aux choix technologiques et
scientifiques sont un domaine privilégié de débat public4. Des consultations se multiplient en
effet depuis le début des années 90 en France5. Pour autant, en matière bioéthique, les Etats
Généraux de 2009 sont sans précédent. En effet, les lois de 1994, révisées en 2004, n’ont
jamais été directement soumises à la réflexion citoyenne.
Le paradigme de l’expertise
La spécificité de la bioéthique réside dans le fait qu’elle mette en jeu des choix
fondamentaux de la société tout en touchant au domaine le plus intime et le plus privé de la
personne : son corps6. Il s’agit de résoudre ce paradoxe entre public et privé, individuel et
sociétal. La réflexion sous forme de comités de sages7, initiée au début des années 80, répond
à cette volonté de dépasser les divergences et de parvenir à des positions communes par une
éthique de la discussion. Les commissions sont chargées d’émettre des avis ou
recommandations, après que leurs membres aient auditionné des personnalités externes et/ou
qu’ils aient débattu en interne. Cette méthode de réflexion est largement inspirée des théories
de la démocratie délibérative : des valeurs communes et consensuelles surgiraient de la
délibération, après un ajustement entre les différentes positions exprimées. Bien que les avis
remis par ces comités ne soient pas contraignants, ils sont souvent des préalables à des
décisions judiciaires8 ou politiques9, et constituent des sources d’information et de réflexion
pour le législateur Ainsi, ces organes de délibération mis en place afin de renseigner,
alimenter et guider le débat politique, peuvent être appréhendés comme des espaces
intermédiaires d’action publique, situés entre réflexion et décision.
Les experts médicaux, qu’ils soient chercheurs (généticiens, biologistes…) ou
praticiens (obstétriciens, psychiatres…) sont largement sollicités au sein de ces comités. La
bioéthique est couramment définie comme une réflexion éthique sur les techniques
biomédicales et leur utilisation. Dans ce contexte, on peut aisément comprendre que les
médecins, confrontés dans leur activité quotidienne à ces pratiques nouvelles, soient
concernés. Leur qualité d’informateur, ainsi que leurs compétences techniques, en font des
interlocuteurs légitimes. A leurs côtés, des spécialistes en sciences humaines et sociales
(sociologues, juristes, anthropologues, psychologues…) sont également invités à participer à
la réflexion. Ainsi, sur les 40 membres du CCNE, 15 sont obligatoirement issus du « secteur
de la recherche », 19 sont choisis pour « leurs compétences et leur intérêt pour l’éthique »

4

Centre d’analyse stratégique, La participation des citoyens et l’action publique, La Documentation Française,
n°13, 2008.
5
Voici quelques exemples de consultations impliquant les citoyens sur des sujets environnementaux,
d’aménagement du territoire, de sécurité, ou technologiques : Grands objectifs de la recherche (1994), Assises
nationales de l’innovation (1998), Conférence de citoyen sur les OGM (1998), Rencontres nationales de la
jeunesse (2000), Conférence de citoyens sur les changements climatiques (2002), Etats généraux de la sécurité
routière (2002), Débat national sur la politique de l’eau (2003), Conférence de citoyens sur la charte de
l’environnement (2002-2003), Conférence de citoyens sur les nanotechnologies en (2007).

Et par extension, à la procréation, la famille, le handicap, la mort…
7
En France, les principaux lieux de réflexion à la bioéthique sont le CCNE, l’OPECST, l’ABM (depuis 2004),
auxquels on peut rajouter les multiples structures spécialisées (Académie de médecine, Conseil d’Etat…) ainsi
que des commissions ad hoc (groupes de travail du sénat, mission parementaires…).
8
Au cours des années 80, alors que la bioéthique n’est pas encore encadrée par des lois, les avis du CCNE sont
les seules données sur lesquelles les juges peuvent s’appuyer, même si rien ne les y contraint.
9
Dans le cas présent, par exemple, les EGBE ont pour objectif de préparer le travail législatif du Parlement en
vue de la révision des lois de bioéthique prévue pour 2010-2011.
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(parmi lesquels on compte des représentants de la philosophe, du droit, de l’économie, de la
psychologie, de la médecine, mais aussi des représentants politiques et associatifs) et 5
représentent les « principales familles philosophiques et spirituelles ».
De nombreux travaux se sont intéressés à l’essor de l’expertise depuis les années 80.
Dans le domaine bioéthique, on peut d’abord évoquer les recherches de D. Memmi, pour qui
le recours massif à l’expertise illustre l’assimilation de la production de normes au savoir10.
En effet, la compétence professionnelle confèrerait une autorisation officielle à monter en
généralité et garantirait la gratuité, l’universalité, et le désintéressement de la démarche. En
d’autres termes, l’expertise, fondée sur un savoir objectif, permettrait la mise en distance des
désirs nécessaire à l’élaboration d’une morale collective. Ces conclusions sont à la fois
prolongées et nuancées par la perspective constructiviste qui propose de mettre l’accent sur le
rôle du mandataire et sur le caractère contractuel de la démarche d’expertise11. Néanmoins,
quelle que soit la façon d’appréhender l’objet, les auteurs s’interrogent sur la situation
paradoxale de ceux que l’on appelle les experts, situés entre le soi (l’individu, porteur de
valeurs et de croyances) et le nous (l’expert, représentant de sa discipline et détenteur d’une
compétence). On s’interroge en effet sur la légitimité de ces sages, dont le rôle n’est pas
clairement défini, à promulguer des avis qui influencent les décisions politiques et judiciaires.
Le tournant participatif
Pendant longtemps, le caractère collectif de la réflexion bioéthique s’en est tenu à
l’inclusion de ces experts, représentants légitimes de disciplines, et dans une moindre mesure,
de représentants politiques, religieux et associatifs. Les votes des lois bioéthiques de 1994 et
de 2004 ont ainsi été précédés de travaux réunissant ces différents types d’acteurs.
Aujourd’hui, à côté de ces avis éclairés et/ou concernés, des avis « profanes » sont sollicités
dans le cadre de la seconde révision des lois de bioéthique. Les citoyens peuvent non
seulement assister aux débats en tant que spectateurs mais ils sont également invités à prendre
directement partie au processus de réflexion, par l’intermédiaire de divers procédés. Dans la
logique de l’expertise désintéressée présentée ci-dessus, la participation du public serait
pourtant illégitime dans le domaine bioéthique. D’une part, les questions bioéthiques sont
techniques et nécessitent un bagage savant. Comment donc faire participer des individus
lambda qui n’ont pas les compétences pour raisonner en ces termes ? D’autre part, seuls les
experts seraient capables de monter en généralité pour garantir le bien commun. Comment
faire confiance alors à des citoyens défendant des intérêts individuels pour prendre une
décision qui s’applique à tous ?
Cette évolution est à situer dans un contexte plus large de transformation de l’action
publique. En effet, de façon générale, la rhétorique de la participation du public s’est peu à
peu substituée à celle de l’expertise, portée par les experts et les politiques eux-mêmes. Cette
nouvelle rhétorique est basée sur l’idée selon laquelle l’intervention citoyenne constituerait
une réponse adaptée à l’ « évolution structurelle de la société »12. Cette tendance, bien qu’elle
mérite d’être nuancée13, est générale : « débats publics », « grenelles », états généraux »,
« référendums », « démocratie participative », sont autant de termes qui renvoient, au-delà de
leurs spécificités, à la participation des citoyens à la réflexion publique. Ainsi, au lieu

10

D. Memmi, « Savants et maîtres à penser », Actes de la recherche en sciences sociales, 1989, vol.76, n°1.
C. Restier-Melleray, « Experts et expertise scientifique. Le cas de la France », Revue française de science
politique, Année 1990, Volume 40, Numéro 4, p. 546 – 585 ; J.Y Trépos, La sociologie de l’expertise, Paris,
PUF, Que sais-je 3119, 1996, 128 p.
12
L. Blondiaux, Le nouvel esprit de la démocratie, Actualité de la démocratie participative, La République des
idées, Seuil, 2008.
13
Si les citoyens sont effectivement consultés, leurs pouvoirs d’impulsion et de décision sont plus discutables,
comme nous le verrons dans la seconde partie de la réflexion.
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d’entacher la légitimité de la décision, la participation citoyenne constituerait au contraire un
indispensable contrepoids au discours des experts14, considéré comme technique, déconnecté
des préoccupations des citoyens, et parfois même, incertain.
La reconnaissance des imperfections et de l'"indécidable" en science oblige à
conférer un rôle "modeste" aux résultats scientifiques dans le processus décisionnel.
L'expertise "technique" représente alors un des apports des savoirs pertinents au sens
large. L'analyse scientifique "rigoureuse" n'est plus conduite à l'écart mais est replacée
dans le cadre d'un dialogue public. Les citoyens sont à la fois critiques et créateurs de
connaissances : ils apprécient la pertinence des données scientifiques dans leur contexte.
Il faut bannir les termes péjoratifs de savoirs "locaux" ou "pratiques", parfois "profanes".
Par cette co-construction de connaissances, la communauté étendue des parties
prenantes (qui deviennent de facto des pairs) concrétise une expertise démocratique
délibérative, support de décisions assumées collectivement et de portée durable.
(Yorghos Remvikos, vice-président de l’association VivAgora15, page web de
l’association).

Ainsi, malgré l’érosion des formes de participation traditionnelles, le peuple est invité
à participer à l’action publique sous des formes nouvelles. Il est notamment de plus en plus
envisagé comme un jury16, un spectateur actif, qui peut juger ce qui a été fait. Cette évolution
traduit une certaine méfiance envers le pouvoir central, envisagé dans le cas présent comme
l’action conjointe des experts et des politiques, dont on doute de la capacité à assurer le bien
commun. Si cette tendance n’est pas nouvelle, elle s’est récemment accentuée. Pour Pierre
Rosanvallon, elle traduit un « âge post représentatif »17. L’ouverture à la participation des
citoyens permettrait de mieux refléter la société en incluant des acteurs qui ne sont pas
entendus habituellement18, parce qu’ils sont délibérément écartés de la prise de décision ou
parce qu’ils ne se pas concernés par la question débattue. C’est notamment la logique de la
conférence de citoyens, procédure participative mise en place dans le cadre des Etats
Généraux de la Bioéthique en février 200919.

B. La conférence de citoyens des EGBE : collaboration et confrontation entre experts et
citoyens
Les Etats Généraux de la Bioéthique, « volet citoyen » de la réflexion qui précède la
seconde révision des lois de bioéthique (2010-2011), prend la suite de rapports experts
commandés par le gouvernement: avis du CCNE20, état des lieux de l’ABM21, rapports de

14

S. Kelly, « Public Bioethics and Publics: Consensus, Boundaries, and Participation in Biomedical Science
Policy », Science, Technology and Human Values, Vol. 28, N°3, pp. 339-364, 2003.
15
« VivAgora est une association à but non lucratif qui s’intéresse au vivant et aux technologies. Plus
précisément, elle met en œuvre des réflexions sur les choix scientifiques et technologiques par le biais de débats
publics où se confrontent les acteurs concernés (industriels, pouvoirs publics, responsables académiques ou
associatifs), puis émet des conclusions et des recommandations », page web de l’association.
16
L. Blondiaux, op. cit.
17
P. Rosanvallon, La contre-démocratie, la politique à l’âge de la défiance, Seuil, 2006.
18
A. Gutmann, D. Thompson, « Deliberating about Bioethics », The Hastings center report, Vol. 27, N°3, pp.
38-41, 1997.

Dossier de presse des Etats Généraux de la Bioéthique, Nicolas Sarkozy, Président de la République.
« Les Français doivent pouvoir être informés et faire connaître leur avis sur des sujets qui engagent la condition
humaine et les valeurs essentielles sur lesquelles est bâtie notre société».
20
Comité Consultatif National d’Ethique, Avis n°105, « Questionnements pour les Etats généraux de la
Bioéthique », octobre 2008.
21
Agence de la Biomédecine, « Bilan d’application de la loi de bioéthique du 6 août 2004 », octobre 2008.
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l’OPECST22 ou encore du Conseil d’état23. Une Mission d’Information Parlementaire a
également été créée pour l’occasion afin d’interroger experts, représentants politiques,
associatifs et religieux, sur les sujets soumis au débat24. Organisés en complément de ces
travaux, les EGBE prennent eux-mêmes des formes variées : création d’un site Internet
permettant d’informer et de recueillir les contributions des citoyens25; organisation de débats
locaux par les Espaces Ethiques Régionaux; et enfin, mise en place d’une conférence de
citoyens, moment central de la procédure.
La conférence de citoyens des EGBE
La conférence de citoyens, ou conférence de consensus, est une procédure
participative relativement peu connue en France. En effet, originaire du Danemark, elle a
rarement été utilisée sur le territoire français à l’échelle nationale26. Elle consiste à
sélectionner un panel de la société, parmi des citoyens qui ne sont pas préalablement
mobilisés ; après une formation, dont nous détaillerons plus loin les modalités, ces derniers
sont invités à interroger des experts afin de produire un « avis citoyen ». Même si la taille, le
format ou la durée du processus peuvent varier, l’objectif est toujours le même : associer un
groupe de profanes à un choix collectif en les confrontant aux experts dans des forums
hybrides.
La conférence de citoyens sur la bioéthique est organisée autour de trois grands
thèmes, définis par un comité de pilotage. Pour chaque thème, une région est déterminée : le
forum sur la recherche sur l’embryon et les cellules souches, ainsi que sur les diagnostics
prénatal et préimplantatoire se tient à Marseille le 9 juin ; le forum sur l’Assistance Médicale
à la Procréation a lieu à Rennes le 11 juin ; le forum sur les prélèvements et les greffes
d’organes, de tissus et cellules, ainsi que sur la médecine prédictive se déroule à Strasbourg le
19 juin. Ces trois forums sont conclus par une synthèse nationale à Paris le 23 juin. Pour
chaque forum, un panel de citoyens représentatif de la démographie de la région est
sélectionné, selon des critères précis préalablement définis (Annexe1). Un organisme de
sondage spécialisé dans ce type de procédure participative, IFOP27, recruté suite à un appel
d’offres, est chargé de la sélection des panels ainsi que de l’animation des groupes
(encadrement de la formation, organisation du débat public, rédaction des conclusions). Il
travaille en collaboration avec le comité de pilotage des EGBE, composé de six
personnalités28 nommées par le président de la République, dont la mission est d’assurer le
bon fonctionnement de la procédure.
La formation des citoyens sélectionnés constitue la principale originalité de la
conférence de citoyens. Elle s’effectue sur deux week-ends, à huis clos. Des experts

22

Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Techniques, rapport, novembre 2008.
Conseil d’état, « La révision des lois de bioéthique », 2009.
24
On note ici que les citoyens sont ici aussi, d’une certaine manière, intégrés à la réflexion, par l’intermédiaire
de ces « porteurs de cause », notamment religieux et associatifs. Les responsables politiques quant à eux ne sont
pas interrogés en tant que représentants de leurs partis, souvent divisés en interne sur les questions bioéthiques,
mais en tant que spécialistes de la bioéthique (de par leurs fonctions dans des institutions, leurs prises de
positions personnelles…).
25
www.etatsgenerauxdelabioéthique.fr. Créé par l’Agence de la Biomédecine, ce site internet permet de
présenter les principales techniques débattues, rassemble les différents rapports d’experts, et offre la possibilité à
tout citoyen ou tout ensemble de citoyens (courants religieux, associations, agences sanitaires…) de publier leur
avis en ligne.
26
Plus souvent à l’échelle locale ou au sein d’entreprises.
27
IFOP, projet d’étude, « Conception et réalisation de conférences de citoyens dans le cadre des états généraux
de la bioéthique ».
28
J. Leonetti (président du comité; député UMP) ; S. Beloucif (professeur des universités et praticien
hospitalier), C. Bergoignan-Esper (professeure de droit médical), A. Claeys(député PS), M-T. Hermange
(sénatrice UMP), S. Rameix (professeure en philosophie, éthique médicale).
23
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« formateurs » sont choisis par le comité de pilotage afin d’ « assurer la remise à niveau du
panel sur le thème retenu et leur présenter, en sus des connaissances indispensables à la
maîtrise des enjeux du débat, un aperçu le plus exhaustif possible des différentes positions des
acteurs du débat, l’objectif étant de parvenir en un temps limité à offrir aux panels la
possibilité de prendre en compte la variété des positions que l’on peut tenir sur le sujet
concerné29 ». Ces experts sont des spécialistes de la biomédecine et des sciences humaines
(Annexe 2): « il est préférable en revanche, au stade des sessions de formation, d’éviter de
recruter des porteurs d’intérêts spécifiques, ceci afin de ne pas nuire à la neutralité de la
formation dispensée aux citoyens ».
A l’issue de leur formation, les citoyens se confrontent à des « grands témoins » lors
d’un forum régional. Les grands témoins sont eux aussi des experts, mais ils sont connus pour
leurs prises de position, contrairement aux formateurs, qui avaient été choisis pour leur qualité
de pédagogue. « Pour chacune des conférences organisées, le comité de pilotage identifiera
les experts ou « porteurs d’intérêts » (on peut envisager à ce stade des acteurs des sphères
religieuse, philosophique, politique30) que les citoyens auditionneront lors du forum régional.
Ces experts auront pour mission d’apporter un ultime éclairage au groupe de citoyens sur les
aspects de la problématique qui resteront obscurs à cette étape du dispositif. Cette audition
permettra ainsi aux citoyens d’approfondir certains axes de réflexion qui serviront de base à la
rédaction de leurs avis et recommandations. » En effet, à l’issue de chaque forum, le panel est
chargé de rédiger, à huis clos, un avis, envisagé comme une synthèse de leurs différents
positionnements.
La conférence de citoyens, du particulier à l’universel, du profane à l’expert
La conférence de citoyens est une procédure participative positivement connotée :
importée des pays scandinaves, reconnus pour leur tradition participative, elle est soutenue
par un discours de légitimation mettant l'accent sur le caractère démocratique et impartial de
la concertation. Par ailleurs, elle offre la possibilité à un nouveau groupe d’acteurs, les
citoyens, d’être entendu, et conclut dans le cadre des EGBE une procédure de concertation
plus large, elle-même accueillie avec enthousiasme. En effet, la réflexion pré-révision a
mobilisé un grand nombre d’instances qui ont-elles-mêmes interrogé un grand nombre
d’experts et de porteurs de cause. Les citoyens mobilisés, associations, agences sanitaires ou
groupements religieux ont également pu s’exprimer par l’intermédiaire du site internet des
EGBE et des débats locaux31. Ainsi, tout semble avoir été mis en place pour permettre au plus
grand nombre de s’exprimer et de s’informer.
La conférence de citoyens, et plus largement les EGBE, entendent ainsi associer
expression des intérêts individuels et recherche d’un consensus, réconciliant deux approches
apparemment contradictoires. D’une part, en associant des représentants d’intérêts sectoriels,
des experts, des politiques, et le grand public au processus décisionnel, elle implique
l’expression d’intérêt pluriels et la recherche d’une position collective par l’argumentation. Il
s’agit de trouver une alternative entre un débat technique et une « discussion du café du
commerce »32, d’organiser « un débat populaire mais d’un niveau de technicité qui doit

29

IFOP, op.cit.
On note que dans le cadre de la conférence de citoyens des EGBE, ces porteurs de cause ne sont pas désignés
en tant que grands témoins. Ces derniers sont toutefois invités à s’exprimer : ainsi, le panel de Rennes sollicite
l’intervention de représentants associatifs et religieux sur l’AMP. Toutefois, on note que ces derniers
s’expriment depuis le public et non depuis la tribune des grands témoins (composée de médecins, juristes,
philosophes).
31
Agence de la Biomédecine, « Synthèse finale des évènements », annexe du rapport final des EGBE, pp.5-10:
« 226 évènements liés aux Etats généraux de la bioéthique sont identifiés sur le site
www.etatsgenerauxdelabioethique.fr, entre janvier et août 2009 » (p. 5)
32
Jean Leonetti, lors de l’audition parlementaire d’A. Grimfeld, 4 novembre 2008.
30
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permettre de répondre aux enjeux »33. Les citoyens examinent les positions opposées des
experts et des porteurs de cause et combinent ces observations dans leur construction
argumentative. D’autre part, elle est dotée de garde-fous assurant la rationalité et la
transparence de la procédure: les citoyens sont formés à la discussion et au thème abordé, un
comité de pilotage s’assure du bon déroulement de la procédure, et la conférence est publique.
La démarche, présentée par l’institut de sondage en charge de son organisation comme
« innovante », « engagée », « transversale » et « transparente 34», réussirait ainsi à associer
expertise et participation publique, par l’intermédiaire d’un protocole neutre et démocratique.

II. Les EGBE, une consécration de la parole citoyenne ?
Si la procédure de concertation présentée ci-dessus est ambitieuse, il est toutefois
légitime de questionner ses fondements théoriques et ses modalités pratiques.
A. Une concertation « participative » ?
La conférence de consensus sur la bioéthique a permis à quelques citoyens tirés au sort
de participer à la réflexion précédant la révision des lois de bioéthique ; elle a également
permis à tout citoyen qui le désirait d’assister à l’ensemble des débats en tant que spectateurs
(les débats ont même été retransmis en direct sur internet). Toutefois, au-delà de cette
ouverture théorique, il convient de s’interroger sur la représentativité réelle de la procédure :
qui sont les citoyens qui ont participé à la concertation ?
Le public
Le caractère participatif de la démarche peut d’abord être interrogé via l’observation
du public mobilisé lors des forums citoyens. L’accès aux forums est ouvert à tous, dans la
limite des places disponibles. Néanmoins, l’observation de la composition des publics des
forums35 révèle la très forte mobilisation de trois types d’acteurs ; ainsi, sur environ 350
spectateurs ayant assisté au forum sur l’AMP de Rennes, le milieu universitaire36, le milieu
associatif, et le milieu médical et paramédical37 représentent environ les 2/3 du public, le
dernier tiers étant composé des organisateurs, du panel citoyen, du comité de pilotage, de
représentants de l’Etat (élus, haut fonctionnaires), de quelques journalistes, ainsi que de
citoyens non rattachés à un organisme spécifique (ou ne l’ayant pas mentionné). La même
observation pourrait être réalisée concernant les débats locaux organisés par les Espaces
Ethiques Régionaux. Nous nous basons ici sur les rapports de deux régions, l’Aquitaine38 et la
Réunion39, qui ont rendu publique la composition du public des débats40. On note, dans les
deux cas, la forte représentation des professionnels de santé et des institutionnels. Les
« citoyens » constituent environ un quart du public ; toutefois, parmi eux, on compte, entre
autres, des étudiants et des représentants associatifs. On observe ainsi « une surreprésentation
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Ibid.
IFOP, op.cit., annexe 3.
35
Les listes d’inscription sont distribuées à tous les spectateurs, précisant le nom et la profession de chaque
inscrit.
36
Etudiants, enseignants et chercheurs ; provenant majoritairement de l’enseignement supérieur, ils sont
spécialisés dans des domaines qui ont un rapport avec le sujet débattu (droit, sciences politique, SVT, médecine).
37
Indépendants, laboratoires, représentants de professions, cliniques et hôpitaux…
38
CHU de Bordeaux, « Etats généraux de la Bioéthique, Synthèse de la région Aquitaine », juin 2009.
39
« Contributions des espaces éthiques », annexe au rapport final des EGBE, pp. 11-80 (p. 71)
40
Nous avons en outre assisté à plusieurs débats locaux organisés en Aquitaine, afin d’observer directement la
composition du public.
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des acteurs déjà impliqués dans la réflexion bioéthique41 », notamment lorsque les rencontres
ont lieu dans des endroits symboliques ou sont organisés par des structures spécialisées, tels
que les CHU (dans une moindre mesure lorsque les rencontres sont organisées par des
courants religieux). Une conclusion s’impose : les débats rassemblent un public mobilisé et
concerné, et peu de citoyens lambda qui seraient curieux de ce nouveau type d’expérience
démocratique. Comment expliquer ce phénomène ? Pour Lin Daubech42, organisateur des
débats locaux des EGBE dans la région Aquitaine, cela est dû en grande partie à la
communication faite autour de ces évènements (différente selon les régions). En effet, dans le
cas aquitain, cette dernière passe principalement par le site internet des Etats Généraux, et
vise donc les citoyens déjà intéressés par le sujet. Dans le cadre des forums citoyens,
l’invitation de certains experts et responsables d’institutions43 est également susceptible
d’avoir modifié la structure du public.
Outre la composition du public, on peut également interroger sa dynamique. Le CHU
de Bordeaux observe ainsi « un grand intérêt des participants aux présentations techniques et
juridiques qui ont pu être faites mais une réelle difficulté à émettre des avis autres que ceux
des experts présents44 ». Nos observations de débats locaux organisés par des espaces éthiques
régionaux confirment cette tendance45. Cependant, il faut noter que nous n’avons pu assister à
tous les débats ni avoir accès à toutes les conclusions, ce qui fragilise ce constat. Ainsi, les
organisateurs des débats locaux de Dijon concluent : « Au total, on pourrait regretter
l’absence de débat de fond. Mais cette conférence a atteint au un objectif, celui d’informer des
personnes sur un problème assez complexe. Beaucoup des participants nous ont dit avoir
beaucoup appris et avoir découvert une réalité nettement plus complexe qu’ils ne le
pensaient»46. Lors des forums citoyens, le public est également invité à poser des questions
aux grands témoins. Toutefois, il ne peut s’adresser directement aux experts ; des questions
écrites sont sélectionnées et posées par le présentateur. Pour certains citoyens présents dans le
public de Rennes, ce filtrage des questions et cette absence d’interactivité entachent le
caractère démocratique de la procédure.
Le panel
Dans le cadre d’une conférence de citoyens, la sélection du panel citoyen est décisive à
la réussite de la procédure47. Ce dernier doit d’abord être « fidèle », afin d’assurer la cohésion
du groupe et la poursuite de la concertation jusqu’à la rédaction de l’avis final. La fidélité du
panel est assurée par les contacts fréquents des organisateurs avec les participants et par un
dédommagement de ces derniers à l’issue du processus48. Ce dédommagement est susceptible
de constituer une motivation à participer à la procédure, notamment pour les étudiants et les
retraités (pour qui le dédommagement ne couvre pas des pertes éventuelles en termes de
salaire). Toutefois, la sélection n’ayant pas été réalisée sur la base du volontariat, comme c’est
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CHU de Bordeaux, op. cit., p.6.
Entretien, octobre 2009.
43
IFOP, projet, op. cit. : « Sans préjuger de la forme que le commanditaire entend donner au forum régional,
nous recommandons, afin d’accroître le retentissement et la légitimité de la démarche, de faire de cette audition
un véritable événement public. Nous suggérons d’inviter dans le public les formateurs étant intervenus lors des
formations, les membres du comité de pilotage, des élus parisiens et autres responsables impliqués, ainsi que
l’ensemble des publics concernés par le débat et la presse». (p. 25)
44
CHU de Bordeaux, op. cit. , p.6
45
Lundi 11 mai 2009: « Existe t-il un droit l'enfant parfait? », débat de l'espace éthique régional organisé par le
CHU de Pau ; vendredi 12 juin: « La procréation médicalement assistée », débat de l'espace éthique régional
organisé par le CHU d'Angers.
46
« Contributions des espaces éthiques », annexe au rapport final des EGBE, pp. 11-80 (p.78)
47
IFOP, projet, Ibid.
48
A hauteur de 450 euros par personne pour l’ensemble de la procédure, selon la note méthodologique IFOP
(« Méthodologie des forums régionaux », annexe au rapport final des EGBE, pp.81-98, p.93).
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le cas dans d’autres pays, cette rémunération ne peut constituer un biais en termes de
composition du panel. Ensuite, le panel doit être « de qualité » : ses membres doivent
témoigner d’une « capacité d’écoute » et « d’ouverture d’esprit ». La qualité est assurée par
un processus de filtrage : des citoyens sont sélectionnés de façon assez large à partir de listes
de recensement, contactés par l’Institut et confrontés à une série d’entretiens semi-directifs en
face à face ; une deuxième série d’entretiens, téléphoniques cette fois, est effectuée afin de
tester « les capacités de prise de parole, d’intérêt pour le sujet et le degré d’implication
permettant la sélection finale »49. On peut s’interroger sur la possibilité de tester
objectivement la capacité à écouter et à raisonner d’un individu, et faire l’hypothèse d’une
éventuelle exclusion des citoyens les moins aptes à entrer dans un format d’apprentissage
scolaire50. Cependant, la nécessaire « diversité » du panel implique le respect de certains
critères socio démographiques (Annexe 1) qui assurent la représentation de toutes les
catégories sociales et empêchent de penser à une exclusion des moins éduqués. Cette diversité
est censée permettre la variété des points de vue, la richesse des échanges, et conférer au
panel une certaine légitimité. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que le panel soit
représentatif. Cette limite est d’ailleurs pleinement assumée par les organisateurs de la
procédure.
Compte tenu de la taille du panel, il ne saurait prétendre à la
représentativité de la population de référence (la région de Marseille, de Rennes
ou celle de Strasbourg). Aussi, nous ne pourrons pas parler d’échantillon
représentatif. Néanmoins, le panel sera composé de manière à refléter au mieux
la diversité de la population de référence et à illustrer la variété des points de vue
pouvant exister sur le sujet au sein du public. Pour le dire autrement, l’originalité
du panel résidera dans son « universalité » : il devra refléter la diversité de la
région de référence en termes de profils socio-démographiques51.
Si le panel est censé « illustrer la variété des points de vue », on peut légitimement
s’interroger sur le contenu de sa formation, susceptible de modifier ses points de vue initiaux.
En effet, une série de critiques s’élève contre une éventuelle orientation des opinions des
citoyens en amont du débat. Ainsi, la neutralité de leur formation, qui se déroule à huis clos52,
est discutée. Les formateurs sont choisis par le comité de pilotage des EGBE53 pour leur
connaissance de la discipline et leur qualité de pédagogue : « Les coordonnées des formateurs
pressentis seront identifiées autant que faire se peut d’une manière collégiale au sein du
comité de pilotage (utilisation du « carnet d’adresses » des différents membres du comité de
pilotage)54 ». Le comité de pilotage, lui-même nommé par le président de la république pour
ses compétences et son intérêt pour la question bioéthique, doit également « refléter
l’ensemble des courants d’opinion sur le sujet »55. L’association Maia56 dénonce cependant la
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IFOP, note méthodologique , « Méthodologie des forums régionaux », annexe au rapport final des EGBE,
pp.81-99.
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On évalue par exemple la capacité à fixer l’attention, c’est-à-dire à suivre une formation théorique qui
s’apparente à un cours.
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IFOP, projet, op. cit., p. 13
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L’accès à ces formations nous a été refusé ; néanmoins, les programmes et l’identité des formateurs ont été
rendus publics.
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IFOP, projet, op. cit, p. 7 : « Le principe de neutralité doit commencer par s’appliquer au contenu de la
formation des participants. De ce point de vue, toutes les décisions afférentes à la formation du panel (définition
du contenu du dossier remis aux panélistes en début de processus et du programme de formation, choix des
experts, etc.) doivent être validées par un comité de pilotage reflétant l’ensemble des courants d’opinion sur le
sujet. »
54
IFOP, projet, op . cit., p. 22.
55
IFOP, projet, op. cit.,p. 7.
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Association de défense de la Gestation Pour Autrui (GPA).
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désignation d’un comité non représentatif, dont certains membres se seraient déjà prononcés
sur les questions débattues dans le cadre des EGBE, lors de précédents travaux (OPECST,
CCNE, groupe de travail du Sénat...) ou dans les médias57. On peut dès lors s’interroger sur la
neutralité de ce comité dont les responsabilités sont importantes : désigner les formateurs et
grands témoins, ainsi que formuler les règles de débats (thèmes, formulation des titres, temps
de débat accordé à chaque sujet…)58.
Cependant, nous souhaitons manier avec beaucoup de prudence ce concept
d’objectivité, ou de neutralité. En effet, nous faisons l’hypothèse d’une impossible objectivité
en termes de bioéthique. Tout le monde est en effet concerné par le rapport à la vie, à la mort,
à la famille (I). L’ambigüité de la démarche réside donc avant tout dans l’idée même qu’elle
pourrait être objective. Ainsi, le panel citoyen de Rennes évoque la formation « objective »
qu’il a reçue ; de même, la note méthodologique de l’IFOP appelle à « la neutralité comme
impératif ». Cependant, l’Institut reconnaît quelques ligne plus loin:
Quand bien même on veillera pour la formation à ne pas recruter de « porteurs
d’intérêts » spécifiques (comme par exemple des militants d’associations
particulièrement investis), mais davantage des observateurs et chercheurs avisés,
il est impossible d’attendre de chaque formateur de faire preuve d’une neutralité
absolue et de ne donner aucun engagement personnel. Il reviendra dès lors au
comité de pilotage (et l’Ifop y contribuera) à s’assurer de la diversité des profils
des formateurs. L’expérience de l’Ifop l’amène en effet à penser que la neutralité
du processus de formation des citoyens s’acquiert avant tout par la diversité des
profils de formateurs59.
B. Le citoyen panéliste : entre profane et expert
Réflexion sur l’opposition profane/expert
La conférence de citoyens est construite sur une idée simple : interroger des citoyens
profanes, démobilisés et « désintéressés », afin de parvenir à un avis le plus neutre possible.
Lors de la sélection des citoyens, « on cherchera alors à éliminer les extrêmes (les militants ou
ceux qui pourraient avoir un intérêt (politique ou professionnel) à défendre, les personnes
totalement désengagées d’autre part, celles qui au fond ne manifesterait aucun intérêt pour le
sujet ou la démarche)60 ». Dans la même logique que celle de l’expertise (I), on considère que
seuls des citoyens désintéressés seront capables d’une réflexion exempte de revendications
particulières. On peut dès lors voir dans le choix de cette procédure une certaine continuité
avec le modèle prôné jusqu’alors. Nous faisons l’hypothèse d’une transposition, consciente ou
inconsciente, du modèle de l'expertise à la participation citoyenne: comme l'expert, le citoyen
est formé au débat et il promulgue un avis suite à une délibération censée respecter la force
du meilleur argument. Le citoyen, avant de débattre, est élevé au rang de connaisseur de la
discipline ; ainsi, ce n’est pas le citoyen qu’on interroge, mais le citoyen formé.
Cette formation est indispensable pour permettre aux citoyens d’avoir le recul
nécessaire à la compréhension et à l’animation du débat. Malgré tout, on observe que les
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Maia, « Révision des lois de bioéthique, un débat en trompe-l’œil », site internet de l’association : « Sans
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IFOP, note méthodologique, op. cit, p. 95.
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citoyens restent de fait (sans revenir ici sur la question de l’éventuelle subjectivité de la
formation) très dépendants des experts. A l’aube du forum de Rennes, les membres du panel
reconnaissent ainsi attendre « des réponses » des grands témoins : « aujourd’hui, on veut des
positions et non plus de l’objectivité 61». Ainsi, sans nier la capacité des citoyens à avoir un
regard critique sur les paroles expertes, on observe que ces derniers espèrent être convaincus
par l’un ou par l’autre des grands témoins présents. Ces commentaires nous invitent à nous
interroger sur la mission qui leur est confiée : dans quelle mesure est-il possible, pour un
citoyen, quand bien même il serait formé, de prendre une décision alors même que les experts
ne parviennent pas à se mettre d’accord62? Cela est d’autant plus délicat que les questions
débattues sont parfois assez techniques, ou du moins présentées comme telles
Cependant, selon la présentatrice du débat rennais, « il est difficile de former à
l’éthique, qui renvoie chacun à sa propre histoire et ne s’apprend pas vraiment ». Cette
observation légitime ainsi la consultation de citoyens lambda. Tout le monde n’est-il pas
concerné par la bioéthique ? Toutefois, elle pose également, une fois encore, la question de
l’objectivité : peut-on être neutre en matière bioéthique? Il s’agit en effet de différencier la
démobilisation (le fait de ne pas avoir d’intérêt direct en jeu) et l’objectivité, chacun étant
porteur de ses propres valeurs et de sa propre expérience. Ce dernier commentaire invite dès
lors à s’interroger sur la légitimité de l’exclusion des citoyens militants, au fondement de la
logique de la conférence de citoyens. Ainsi, Dorothée Benoit-Browaeys, déléguée générale de
l’association VivAgora, discute l’intérêt de la méthode : « À VivAgora, nous pensons que
cette idée de public neutre est une construction de l’esprit, car un débat s’élabore avec des
personnes qui portent des enjeux. Aussi, nous plaidons pour qu’il soit ouvert à toutes les
parties prenantes… »63.


La conférence, outil de légitimation ?
La pertinence du choix de citoyens « lambda » peut être, comme nous l’avons vu,
discuté. Néanmoins, sur le plan symbolique, la pertinence de cette option ne pose plus de
doute. En effet, les membres des panels sont des représentants de la société française dans son
ensemble. N’importe qui aurait pu être sélectionné, ce qui confère une certaine légitimité au
processus. Ainsi, par l’intermédiaire de ces citoyens tirés au sort, c’est la France qui
s’exprime : la concertation aurait difficilement pu être plus large. Sans prétendre que la
procédure ait été mise en œuvre à cette fin unique, nous constatons que la décision finale sera,
de fait, plus facile à faire accepter dans la mesure où elle aura été construite en concertation
avec les citoyens français. Dans un débat si complexe que la bioéthique, le consensus sur la
forme est primordial, face à l’absence de consensus sur le fond.
Cependant, la légitimité de la procédure est quelque peu entachée par certaines des
critiques reportées plus haut, ainsi que par les doutes formulés par les membres des panels
eux-mêmes. Ainsi, le panel citoyen de Marseille s’interroge publiquement, lors du forum, sur
une éventuelle instrumentalisation de la procédure. Selon eux, la décision serait déjà prise, et
la conférence ne constituerait qu’un alibi démocratique : en effet, la concertation citoyenne
arrive après les nombreux rapports d’experts, alors que les organisateurs de la conférence
avaient eux-mêmes précisé que celle-ci ne devait pas arriver « après la bataille »64. Ainsi, on
peut s’interroger sur la capacité des citoyens à apporter de la nouveauté au débat et à la
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Panel citoyen de Rennes, introduction au débat, juin 2009.
Ainsi, les psychiatres G. Delaisi de Parseval (grand témoin, forum de Rennes) et C. Flavigny (formateur,
forum de Rennes) s’opposent sur la question de la triangularité : pour D. de P. un couple peut élever un enfant,
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décision finale. Les conclusions citoyennes précèdent toutefois celles de la Mission
d’Information Parlementaire, attendues pour début 2010.
Conclusion
Il est encore trop tôt pour juger de l’utilisation des conclusions citoyennes par le
législateur. En effet, le projet de loi, en construction, doit être débattu au Parlement début
2010. Toutefois, si l’on ne connaît pas encore son contenu, on peut néanmoins supposer que
les avis citoyens seront pris en compte. En effet, ces derniers ne remettent pas en cause la
législation en vigueur, et sont, de manière générale, assez peu novateurs.
Cette analyse critique des EGBE n’a pas pour objectif de délégitimer cette procédure
de concertation. D’une part, nous sommes convaincus de la réelle volonté des organisateurs
de sensibiliser les citoyens à la bioéthique, via la conférence de citoyens mais aussi la mise en
place du site internet des EGBE. D’autre part, nous sommes conscients que la plupart des
limites pointées du doigt sont liées à des impératifs pratiques (calendriers, protocoles) et à des
héritages du passé (faible connaissance et intérêt limité des citoyens pour les questions
bioéthiques), que les organisateurs n’ont pas anticipés. Malgré tout, nous restons convaincus
de l’intérêt de questionner la logique, les modalités pratiques et symboliques de la procédure.
Il est évident qu’il est impossible de répondre à toutes les interrogations soulevées par le
présent article : les citoyens seraient-ils parvenus aux mêmes conclusions sans formation ?
Les formateurs ont-ils été choisis pour leurs convictions personnelles ? Ces questions, quand
bien même elles restent en suspend, méritent d’être posées.
Enfin, l’examen des faiblesses de la présente procédure invite à s’interroger sur la
possibilité d’un dispositif participatif objectif. La participation, dès lors qu’elle implique des
règles, peut-elle être dénuée de biais ?
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ANNEXE 1 : Critères de sélection du panel
(projet IFOP, p.13)
« Nous suggérons de retenir les critères suivants, essentiels à nos yeux pour la constitution
d’un groupe reflétant au maximum la diversité sociodémographique de la population de référence :
Sexe
Age
-

18-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus

Profession
- Artisan / commerçant
- Profession libérale / cadre supérieur
- Employé
- Profession intermédiaire
- Ouvrier
- Retraité
- Etudiant
- Demandeur d’emploi
- Homme, femme au foyer
Niveau d’études
- sans diplôme
- certificat d’études primaires
- ancien brevet, un BEPC
- certificat d’aptitude professionnelle (CAP) un brevet d’enseignement professionnel (BEP)
- baccalauréat professionnel
- bac d’enseignement général / technique
- bac +2 ans ou niveau bac +2 ans (DUT, BTS, DUG)
- diplôme du supérieur (2ème, 3ème cycle, grande école)
Situation familiale
- Célibataire
- Marié(e)
- En concubinage
- Séparé(e), divorcé(e)
- Veuf(ve)
Localisation géographique
Ce dernier critère devra être déterminé avec précision.
Soit on considèrera que le recrutement se limitera à la ville retenue pour l’organisation du
forum régional (Marseille, Rennes, Strasbourg) et à sa zone d’influence directe.
Soit on étendra le recrutement à l’intégralité de la région administrative dont la ville est la
capitale. Cette seconde option nous semble préférable, dans la mesure où elle permet d’élargir la
zone de résonance de la conférence, et donc également sa couverture médiatique, mais elle
implique des conditions d’organisation logistique plus compliquées (hébergement à prévoir pour
les personnes habitant loin de la capitale régionale par exemple). Dans cette perspective, on
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retiendrait à la fois le département et la catégorie d’agglomération (zones rurales, semi-urbaines et
urbaines) comme critères.
Quand bien même ils ne constitueront pas des critères de recrutement en tant que tels (parce qu’il est
matériellement impossible de prendre en compte un nombre trop élevé de critères), les indicateurs
suivants devront être attentivement suivis lors du recrutement pour s’assurer de la diversité du panel :
- la proximité politique (critère dont on sait qu’il joue beaucoup sur la perception de la plupart
sujets d’intérêt public),
- la proximité et la pratique religieuse (eu égard aux thématiques de bioéthique qui seront
discutées, il est indispensable de respecter une certaines pluralité au sein du groupe en matière de
proximité et de pratique religieuse : les croyants, les pratiquants des différentes religions devront
être représentés, de même que les athées ou agnostiques),
- la présence d’enfants mineurs au foyer (ce critère pouvant induire des postures sensiblement
différentes sur des questions liées à l’avenir et aux thématiques abordées).
D’autres critères sont envisageables, et l’Ifop est tout à fait disposé à y réfléchir avec le comité de
pilotage. »
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ANNEXE 2
Liste des formateurs des six week-ends de formation pour les trois forums
PHILOSOPHES ET GENERALISTES
Mr Alexandre ABENSOUR, agrégé de Philosophie, Classes préparatoires-HEC, Lycée Saint- Jean,
Douai. (Master de Psychologie clinique). Espace éthique de l’AP-HP.
Mr Philippe BARRIER, professeur de Philosophie au CNED, Rennes. (Doctorat de Sciences de
l’éducation. Chercheur SMBH de Bobigny). Espace éthique de l’AP-HP.
Mr Yannis CONSTANTINIDES, agrégé de Philosophie, Enseignement de Sciences humaines et
sociales, Université Paris-Sud XI. Espace éthique de l’AP-HP.
Mme Catherine DEKEUWER, MCU en Ethique contemporaine, Philosophie, Université Lyon
Mme Elisabeth G. SLEDZIEWSKI, MCU en Philosophie, Institut des Sciences Politiques/Faculté
de Droit de Strasbourg /ENSP (Rennes) (Expert Conseil de l'Europe)
Mr Ulysse KOROLITSKI, agrégé de Philosophie, MCU, Institut des Sciences Politiques, Paris.
Espace éthique de l’AP-HP.
Pr. Jacqueline LAGREE, professeur de Philosophie, Université Rennes I.
Mr Pierre LECOZ, MCU en Philosophie, Faculté de Médecine, Université Marseille. Espace éthique
méditerranéen (Vice-président du CCNE)
Mme Laurence LWOFF, docteur es Sciences, Chef de la Division de la Bioéthique au Conseil de
l’Europe, Strasbourg.
Mr Didier OUEDRAOGO, professeur de philosophie au Lycée Jeanne d’Arc, Versailles,
enseignement d’Ethique, Université Paris-Sud XI. Espace éthique de l’AP-HP.
Mr Roland SCHAER, agrégé de Philosophie, Directeur Sciences et Société à la Cité des sciences et
de l'industrie, Paris.
Pr. Marie-Jo THIEL, médecin, Professeur d’Ethique et Théologie, Université Strasbourg, Directrice
du CEERE (Centre Européen Enseignement Recherche en Ethique), Strasbourg. Espace éthique
alsacien.
SCIENCES HUMAINES
Pr Anne DANION-GRILLAT, PU-PH, pédopsychiatre, chef du pôle psychiatrie, CHU de
Strasbourg
Dr Christian FLAVIGNY, psychiatre, psychanalyste, CHU Pitié-Salpêtrière AP-HP, Paris
Dr Pierre LEVY-SOUSSAN, pédopsychiatre, Chef de service Consultation filiation du CMP du
15ème, Paris (Vice-président du CNAOP)
Mme Sophie MARINOPOULOS, psychologue clinicienne et psychanalyste, Hôpital mère-enfant,
CHU de Nantes
Mme Karine VASSY, MCU en Sociologie, Paris XIII/Bobigny (Chercheur à l’IRIS)
MEDECINS
Dr Julien CHARPENTIER, Praticien hospitalier - service de Réanimation médicale, CHU Cochin,
AP-HP - Paris
Dr Laure COULOMBEL, Directrice de Recherche, INSERM
Dr François EISINGER, Chef du département d’Oncologie génétique, Institut Paoli Calmette,
Marseille
Dr Philippe GUIOT, Chef du Service de Réanimation médicale, Hôpital E. Muller, Mulhouse
Pr. Dominique LELANNOU, PU-PH en Biologie de la reproduction, Responsable du CECOS - CHR
Hôtel-Dieu, Rennes
Dr Julie STEFFANN, Praticien hospitalier - service de Génétique médicale, CHU Necker-Enfants
malades, AP-HP - Paris
JURISTES
Pr Florence BELLIVIER, professeur de Droit, Université Paris X-Nanterre.
Mr Jean-René BINET, MCU en Droit privé, Université de Franche-Comté - Institut universitaire de
France, Besançon.
Mme Dorothée BOURGAULT-COUDEVYLLE, MCU en Droit, Université d’Artois, Douai.
Mme Laurence BRUNET, chercheur en Droit, Université Paris I, UMR 8103.
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Mr Christian BYK, magistrat à la Cour d’appel Paris. Directeur de Recherche, Droit, Université
Paris II.
Pr Brigitte FEUILLET-LEMINTIER, professeur de Droit, Université Rennes I. Institut
Universitaire de France. Réseau Universitaire International de Bioéthique. Groupe « Bioéthique » du
Conseil d’Etat.
Mr Sébastien HAUGER, en formation à l’ENM de Bordeaux, Consultant en Droit, Université
Strasbourg et CEERE (en remplacement de Mme Jacqueline BOUTON, MCU de Droit privé, HDR
Droit, Université Strasbourg).
Mme Marie-Isabelle MALAUZAT-MARTHA, MCU en Droit, Université d’Aix-Marseille. Mission
d’expertise sur la Bioéthique en 2001.
Mme Aude MIRKOVIC, MCU en Droit, Université d’Evry/Val d’Essonne.
Mr Benjamin PITCHO, MCU en Droit médical, Université Paris VIII-Saint-Denis. Espace éthique
de l’AP-HP.
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ANNEXE 3 : Objectifs de la conférence
(Projet IFOP, p.2)


« Les enjeux de bioéthique constituent un faisceau de problématiques techniques et difficiles
d’accès, susceptibles de renvoyer chez l’ensemble des individus à des conceptions
philosophiques et / ou religieuses, d’alimenter des réactions passionnées, voire de susciter des
craintes et des angoisses, fondées ou infondées.
Dans cette perspective, pour connaître l’avis des Français et leur permettre de participer au
débat, il apparaît essentiel de dépasser les modes traditionnels de recueil de l’opinion et de
recourir à un outil permettant de produire un jugement circonstancié et dépassionné.
Le premier objectif assigné aux conférences de citoyens mises en œuvre réside donc dans
la production par les Français d’un contenu avisé et réfléchi qui nourrira les débats des
Etats généraux de la bioéthique et permettra à l’ensemble des décisionnaires en la
matière d’approfondir leurs réflexions s’agissant des évolutions législatives nécessaires
en matière de bioéthique.
Le dispositif de concertation mis en place aura le mérite de permettre l’expression de citoyens
« profanes » dans des conditions qui donneront du poids à leurs conclusions (la phase de
formation, au cœur de la méthode de la conférence de citoyens a cette vertu essentielle de
permettre à des personnes au départ non expertes du débat de maîtriser les principales notions
techniques et le vocabulaire indispensable à la production d’un avis crédible). A titre
d’illustration, nous vous invitons à lire les recommandations des citoyens franciliens ayant
participé à la conférence de citoyens organisée par l’Ifop sur le thème de la nanotechnologie
pour le compte du conseil régional d’Ile-de-France (ces recommandations témoignent de la
qualité des réflexions qui peuvent être menées par un groupe de profanes « éclairés » sur un
thème aussi complexe et sensible)65.
Au-delà de la connaissance de l’avis des Français sur les enjeux de bioéthique débattus, les
conférences de citoyens permettront d’atteindre plusieurs objectifs :
 Contribuer au renforcement de la culture scientifique et éthique par l’implication du
grand public dans un processus de concertation ;
 Enrichir le point de vue des pouvoirs publics, des professionnels de santé, des experts,
et de l’ensemble des participants aux Etats généraux en identifiant la façon dont se
structurent et s’établissent les enjeux auprès du grand public, les termes dans lesquels ils
se posent, les dimensions de la vie personnelle qu’ils mettent en jeu ;
 Déterminer le niveau de consensus pouvant être atteint sur ces enjeux, au sein du grand
public d’une part, du grand public et des autres acteurs d’autre part et par là, identifier
des points de convergence et de divergence ;
 Valoriser le principe des états généraux de la bioéthique en favorisant le débat public, la
conférence de citoyens constituant une excellente illustration de la démarche
délibérative. »




Recommandations consultables sur :
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/projets/users/sobellanger/public/avis%20et%20recomma
ndations%20citoyens.pdf
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PREMIÈRES JOURNÉES DOCTORALES SUR
LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
organisées par le GIS Participation du public, décision, démocratie participative
ENS-LSH, LYON, 27-28 NOVEMBRE 2009
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-,-*+ % B @&% - (&-.&!*? &!, # ,*%+$,,* - A(#-+ *%B (-#! A!%&*%,B:
*$+AFMLFB)-#!!*!,+!+&-*+&$$,%,!  C+,??!*0**-%
,!&%(*#)-##&% * .&!*#<!%#-%+-*#<-,*7+&!,&%.!%*:; !+-.-#
!#$(#-*#<%$%, %.!*&%%$%,# !,&1%7,&-,(&*,*&!*)-+$, &+%
*%&%,*%, (+ #+ *+-#,,+ +&$(,+: <+, (*!+$%,   )-&! &%, , &%*&%,+ 1#&* ,
-*%&/ AGEEKB % ,+,%, -% $, & <-,!&%  #<%.!*&%%$%, +-* #+  ,+9 #-*+
*+-#,,+&,%-++&%,,*+$&1%+:!+$#&%!*$*#+&%#-+!&%+(#-+!-*+,-+A(:0:
/*, :7#:,#7GEEJ8##!:7 *%+, : ,#7GEEFB)-!!*$%,)-#+,,!,-+(*&?
%.!*&%%$%,%+&%,(+&**#+#<-,!&%7$!+)-<##++*!%,.%,%#!%.#+
,!.!,+(*,!)-+%0,*!-*: +*,&*)-%,)-#-*%&%!!,*+!%+#!!-#,
,&- *-%(-#!#*!,(+-%!)-$%,+(*+&%%+"+%+!!#!++L:*&-.*+$&1%+
(&-* $+-** #<!!, + ,!&%+ < !%,*(## -&-( #+ -,-*+ )-! ,%,%, 
.#&((*7.-&-(!!-#,+7+!%!,-*+M:
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<#*!* # (&!%,  .-  # (&(-#,!&%:  % .-0 (+ !$(&+* -% .!+!&% &$$ ,%,%,  #
!*#+ %,*.!##%,.#&((*-% $& *#,!&%+!%,!!)- #%,-*:  $, &
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$&+*#,!&%+#%,-*:#-,',)-<!$(&+*-%=.*!,>7"+!*$%*#+(*+&%%+
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'"."%&'. 1%(**- ' &,$."'  ? ".4"' , : ' ,(/, :8 DIII@8 %- (/- ,(/*-
1"-'. *,"'"*%&'.  -"-", %- *,,'-  ('-(&&./,- *, ,**(,.  /' *,(/". (/  /'
('*. ?*: 2: -%( ' */%"".",@: (' /."%"-."(' 2*,"&'.% /  - "-."' /  -('
/."%"-."(' ' &,$."' : '.8 &('(#."';-. *--"-",%-*,,'--!".'.-*,
,**(,.-*,(*(-"."('-&"-;./",%('-.,/."('%/,-,%2"('-(%%."1-8*,.",-
"'.,."('-*,(1(+/-*,%"-*(-".":"'-"8*%/.).+/,&,%.*,%?"'@1%"."('
*,(*(-"."('-8%"-*(-"."1/.8/('.,",8(/1,",%.'2*%(,'./'+/-."(':
('-(/!".-.*,&..,-".(3'--;"&*%"+/,'-/',%2"('+/"*(,.-/,
%'./,*,-'.-/,%/,.,,".(",: ('!("2-*(,.-/,%;!%% %(%8-("./'(&&/'/
*,.&'.:  .,1,- &(' "-*(-"."8 #;"&,"- "'."", (&&'. %- *,.""*'.- - -'. -/,
%/,*,(*,2*,"'8-/,%/,-*,."+/-.&(-,%."('-%'./,*(/,%"&'.,/'-/#.
+/" %/, -, *,(*(-: ;/., *,.8 # *(,.," /' ..'."(' *,."/%",  % &'", ('. %-
*,.""*'.- - ,**,(*,"'. - , /&'.- '('- *, ;/.,-: ' *,(*(-'.  - ".(3'- 
"-/.,.%",,-/,/'*,(%&."+/8&('"'.,.-.(&*,',(&&'.",'.-
('*."('- . *,."+/-  % './, (!".'.8 -;,."/%'.8 -;%(,'.8 - -.,/./,'.8 -
(&*%.'.(/-;''/%'./-"';/'*,(--/-*,.""*."1"-%",."1:/1/-(''-
 %;'+/. +/%".."18 # */2 ;(,- . # -/**(-, +/;/' "1,-". ;, /&'.- -,
'('1:
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*,(%&."+/..,9%.,&1,..%/?@
 .!&."+/  .,".,  . .,&"' ' (',.."(' 1 %;: (/- -",('-
*,(*(-,/'.,1"%,%2"('(',.8','-%,%".8/2*,.""*'.-:;-."'-"+/'(/-
1('- ,.'/ % *,(%&."+/  % 8 %"' -(/- % '(& / <!&"' - *,-= ' "'>
"'.>'"-: (&& -(' '(& %;"'"+/8 .. (/% 1,. &"."(''  ,%", - -*- 1,.-
'., /2 ' %%"'. F ('."('- 9 *%&'. 1%(8 *".(' . ('."'/".- (>*3- ,-: (/, %
&(&'.8 %  'A-. +/A/' -!& A"'.'."('8 % +/-."(' ,-. (' (/1,.:  *,(#. ;/' .%
., - !/,.  - ""/%.- / 1/  % &/%."*%"". - ./,- (','-: ,&" /28 '(/-
*(/1('- # "'."", %- *(%"."+/- . %- &' /,-8 %- *,(*,".",- ('",- 1 +/" "% -,
'--",  ' (", %;!. - -/,-  &' ,8 - --("."('- (&& %- ,(/*- 
,'(''- *-.,- . 3%"-.-8 - -"'.""+/- "(%( "-.- . (%( /- +/" - *'!'. -/,
..+/-."('8"'-"+/ %-/."%"-./,-%;-*?*,2&*% %-*!/,- .%-,"1,"'-%
4('  &' ,@: ' (&*,' +/ .,, /'  */. ,',&, - '#/2 "1,-""-8
('.,-.-8*,("-('.-.--%('%-./,-9,."'--"'.""+/-''.%;"'.,. (%( "+/
/./,-*.'"-+/;/.,--"'.""+/-('.-.'.%*,."''(%( "+/-'
&"%"/ /,"' && -;"%- ' '"'. *- %;"'.,. -("%   .3* ;&' &'.: - (&&/'-
*/1'. ., ,."'.- +/'. / (0. ' ', *, %- .,1/2: , "%%/,-8 %- --("."('- 
,'(''/,- *(/,,"'. ', %;'#/ /."%".,"-.  - .,- +/" *(/,,"'. '.,, '
('/,,' 1 %;-*. *3- , / *,(#.: ' */. -/**(-, +/ %- &' /,- *(,.'. %/,
..'."('-/,%"-"%".*,."+//.,:,8('*/.-/**(-,+/%  ",'
('."(' - ./,- +/" % *,(*(-'.: % **,". "' "'.,--'. ;./", (&&'. %- "."'-
1('.*,',*,..:
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'., F . H@ -/--"1-8 (&*(-- - &&- *,-(''- . .%- -/, *%/-"/,- &("-: 
"&'-"(' %(' "./"'% / "-*(-"." -. /' (&*(-'. "&*(,.'.  % '(."('  %",."('
? (/1"/28ECCH@9 %-*,.""*'.-('.-("'.&*-*(/,%(,,/',%2"('<,%!"=: 
*,&", ,/'"(' ,--&%, %;'-&% - *,.""*'.- . *,&..,  ", &, , %/,-
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')+'$+* + ,/ $+).$$+* :*+ ,** ", " )$+ , )*'+ * )"*  %$$ %$,+
?)*'+*,+)*+",)**6%,+#,+,""69@8
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%,).%)*)":#)$*'%$+*.,%$+)*+*$*(,'%,)")).$+
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%$)%$+**+#%$*%$+)*+*:$+).$$+*(,$!+)%$+":$%)#+%$$*",+
:$)) " + $ ''%)+$+  $%,.,/ ")*  " *,**%$8 ++$+%$6 " *+ $
(,*+%$  +#%$*  *,+)6 $%$ '* :/')+**  $+))8 %,) ) %#')$) ++
/$,/$+).$$+*+,/')+'$+*6!%$$)"%$*$*,.$+7;+*>$%,*(,
.%,* *.16 '*  (, $%,* .%$* '$*) %, )<EE8 ) ++ .%"%$+6 ! *%,+ %$)) "
##*++,+, +#%$*$+).$$+*(,: ",*')+'$+*7 ":$+).$$++$+,$
$%)#+%$ (, "* ')+'$+* $ +$$$+ '*6 #*  " ## #$)6 "* ')+'$+*
+$$$+ ,/ ,** * %$$**$* (, ",) *%$+ ')%')*8 $*  *$*6 ,$ *+ +$+,)
:,$ /')+* )$+ ?$+%#)6 FDDH@8  *++,+ , *%,)*  ":$+).$$+ %##
+#%$ +'* %## /')+*')+'*+$,)"* *%$)$*+%0$$*8 *
$+).$$+*$*%$+'*$.+*'%,)$%)#)=,(,),$',"$%)$+8 ,))&"*+,$(,#$+
:%,.)) " *,**%$ $ ''%)+$+ * ")* *,) )$+* ++*  " ')%"#+(,8 
*'%*+ $ .,+ '* $*+,)) ,$ *+,+%$  %##,$+%$ :) *+)+(,8 , %$+))6 "
.,+')%'%*),$*'%,.)+)"/%$%-6$%$+%$***$*"+*6**%!+*+
** #%+.+%$*6 ,$ ')$) ')+ , + +%,+ $ )**$+  ,/ )"/%$* * ,+)*
')+'$+*8$*.*)"%$*$*,*6*'%*+')#+,$%##,$+%$(,*:'')$+":)
%##,$+%$$"? )#*6EIHE@%- " #+)#%+$:*+ '",* %$.$)#**:$+$)
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#9%$%, &##, - +%  %&,* +(&+, #*,8 9+,  #9 - &%(,  #,$,
)- " /&-*+ %#1+* #+ %,*,&%+ +-*+/+8 &-*)-&5 * )- &$$ " #9 0(#)-
(*$$%,6#+(*,)-+,#+*(*+%,,&%+#%,-*/*%,&*,$%,%&%,&%+
(*+&%%+6 + &%,0,+ , + #$%,+  %,-* &%+*+8 % + +%, +-* #+ &%%+ 
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9*-$%,,&%+ ,  (*&(&+,&%+ - +%  %&,* +(&+,8 - &-*+ + %,*,&%+ / #+
-,*+ (*,(%,+ , / #+ ,$&%+6 &$$%, #+ (*,(%,+ /&%,;#+ #&** #-*
*-$%,,&%5 &$$%, /&%,;#+ #**5 &$$%, #-*+ *%,+ (&%,+  /-6 (*&+
%,&%+,+ /&%,;#+ +9#&**6 + +,*-,-** -,&-*  # (*&#$,)-5 &$$%, #+ ,-*+
/&%,;#+ %* &- $&* #-*+ +5  *,%+ +9$(&+%,6 #+)-##+6 &$$%, ,
(&-*)-&5 -,*$%, ,6 &$$%, # #,$, + ,-*+ ,  #-*+ *-$%,+ /;,;##
+9&(**5 - / *&%%,* -% #,$,  )-6 +-* +  )-&, &$$%,5 % (&+%, #
)-+,&%  #9,,*-,&% ,  # *&%%++%  # #,$,6 " &%+* # #,$, &$$
&",+&&;%,*&(&#&)-8
%#$%,6 + #+ (*,(%,+ # +&-,%,6 -% *%* *-%&% (&-** (*$,,* #
*+,,-,&%-,*/##&*(*#+(*,(%,+-0(&#,)-+= >6/&*#&$$-%-,+
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PREMIÈRES JOURNÉES DOCTORALES SUR
LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
organisées par le GIS Participation du public, décision, démocratie participative

ENS-LSH, Lyon, 27-28 novembre 2009

Après-midi du Vendredi 27 novembre
Atelier dans l’Amphi
14h – 16h30 :
Atelier 5. CONSTRUCTION DE COLLECTIFS ET LOGIQUES D’ENGAGEMENT CITOYEN
Modérateur : Franck Scherrer (Institut d’urbanisme de Lyon)
Discutants : Catherine Neveu (LAIOS, CNRS) et Marie-Gabrielle Suraud (CERTOP)
Prénom et
Laboratoire
Titre de la communication
NOM
Hélène
RIVES, ENTPE
L’engagement de « citoyens ordinaires »
BALAZARD
dans London Citizens, entre construction
de relations et participation politique
Anne
LOUEST-MOSAIQUES, « Quand les habitants prennent la parole »,
D'ORAZIO
Paris 10
ou comment se structurent des dispositifs
participatifs fondés sur la demande habitante
CRESS, Strasbourg
Les cantines populaires de Villa El Salvador
ORTEGAou le sentier de la démocratie participative
TRUR Carola
Pia RIUS
CEMS - IMM, EHESS
Pratiques démocratiques au sein des
organisations de « desocupados » en
Argentine durant les années 1990.
Grupo de Estudios en
Katharina
Les boutiques des sciences : entre un
SCHLIERF
Desarrollo, Cooperación y modèle de démocratie forte et un modèle
Ética, Universidad
centré sur les "issues"
Politécnica de Valencia
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PREMIÈRES JOURNÉES DOCTORALES SUR
LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
organisées par le GIS Participation du public, décision, démocratie participative
ENS-LSH, LYON, 27-28 NOVEMBRE 2009
L’engagement de « citoyens ordinaires » dans London Citizens,
entre construction de relations et participation politique.
Hélène Balazard
ENTPE, laboratoire RIVES,
Université de Lyon, CNRS UMR 5600
helene.balazard@entpe.fr
Le désengagement civique, la désaffiliation partisane, la versatilité de l’électorat et la hausse de
l’abstention constituent autant de signes de ce qu’il est convenu d’appeler la crise d’une forme de
politique centrée sur des institutions publiques et partisanes dont les origines remontent au 19ème siècle
(Jouve, 2005). Au Royaume Uni, les gouvernements Thatcher et Blair ont encouragé les citoyens à se
comporter comme des individus égoïstes. Les syndicats et partis sont en déclin et le nombre de
Britanniques considérant que « les citoyens ont un devoir moral de s’engager dans la vie politique » est
tombé de 70% en 1959 à 44% en 2000 (Faucher-King et Le Galès, 2007).
Cette évolution est accompagnée par la mise en place de nouvelles modalités de participation à la
vie politique, le plus souvent à l’échelle locale. Parmi ces modalités, l’appel institutionnel à la
participation paraît souvent davantage « donner le change que changer la donne » (Rui, 2007). Marion
Carrel montre par exemple qu’en l’absence de relais associatifs et politiques, les expériences qui visent à
introduire des citoyens dans le processus de décision ne peuvent avoir qu’un effet limité (Blondiaux et
Cardon, 2006). Il existe ainsi un champ ouvert pour des initiatives permettant l’expression de voix
critiques et le développement d’actions alternatives aux politiques gouvernementales. Au Royaume Uni,
l’organisation London Citizens est une initiative de ce type.
London Citizens, qui se veut totalement indépendante du gouvernement, regroupe environ 150
institutions représentant la « société civile » (congrégations religieuses, universités, écoles, associations,
syndicats…). Grâce à un dispositif participatif, une vingtaine d’employés, les organisers, cherche à
identifier les principaux problèmes (salaire, logement, cadre de vie, emploi, sécurité, situation
irrégulière) auxquels font face les membres de ces institutions et à mettre en place des campagnes pour
les résoudre. A travers des actions collectives interpelant les élites économiques et politiques,
l’organisation souhaite faire des habitants de Londres des citoyens qui prennent part aux affaires de leur
cité et qui réalisent l’importance de créer des liens entre les différentes communautés. Ce type
d’organisation très présent aux Etats Unis1 serait une voie intéressante pour « connecter des individus
isolés, fabriquer du lien social, favoriser une coopération défaillante et politiser des problèmes privés.
Elles inculqueraient des compétences civiques et relanceraient le débat public » (Cefaï, 2007). Nous
proposons d’étudier la constitution du public de cette organisation ainsi que les différents modes
d’engagements qui y coexistent. Pourquoi et comment des « citoyens ordinaires » s’engagent-ils dans
London Citizens ?
D’une part, nous nous demanderons qui s’impliquent et avec quelles motivations. D’autre part,
nous nous interrogerons sur l’évolution dans le temps de l’engagement. Il peut aller de la simple
assistance aux manifestations et assemblées à la participation aux réunions stratégiques et stages de
leadership, jusqu’à être employé par l’organisation. Au final, ce sont les stratégies de mobilisation mises
en œuvre par les organisers que nous aurons analysées. Nous posons l'hypothèse que la construction de
relations en face à face structure la mobilisation au sein de London Citizens. Nous utiliserons les
1

L’actuel président des Etats Unis, Barack Obama, a travaillé deux ans dans l’organisation affiliée à London Citizens
à Chicago.
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résultats des travaux d’observation participation2 menés depuis plus de deux ans au sein de
l’organisation ainsi que d’entretiens réalisés avec divers membres de l’organisation (les organisers et des
citoyens impliqués à des degrés différents).
En filigrane, il s’agit de s’interroger sur les relations existantes entre l’activité de London Citizens et la
transformation des modes d’exercice de la citoyenneté et de la gouvernance locale.
1. London Citizens, un contrepied à l'appel institutionnel à la participation
1.1 Les limites de la participation des habitants à travers les politiques publiques anglaises.
Les expériences participatives dans l’Angleterre gouvernée par le New Labour s’intègrent dans un
processus de modernisation des services publics. Elles reflètent une gouvernance “multi niveau” qui
illustre le passage de l’État-providence (forte centralité et uniformité) vers une implication de plus en
plus importante des citoyens et du secteur privé. Les quartiers deviennent le centre d’agences
généralistes, concrétisant des partenariats public-privé ayant pour but de s’attaquer aux problèmes
socio-urbains concentrés spatialement, et de renforcer la démocratie locale. En 2002, la citoyenneté
devient un cours dans les écoles. Y sont enseignées les compétences que doit détenir chaque citoyen,
celui-ci étant identifié à un acteur gouvernant activement sa vie, plutôt qu’à un gouverné placé sous la
tutelle de l’État (Flint, 2006).
Mais ces politiques n’ambitionnent de transfert effectif du pouvoir aux habitants que de manière
limitée, notamment à cause du très fort encadrement des partenariats locaux ainsi créés (Blondiaux,
2008). Le gouvernement Blair a ainsi lancé une série de politique de revitalisation urbaine comme le
New Deal for Communities (NDC) et le National Strategy for Neighbourhood Renewal (NRS). Le NDC favorise
la formation de partenariats associant agences publiques, privées et associations bénévoles pour
déterminer les priorités territoriales. Des agences privées s’occupent du suivi de ces programmes et du
choix des territoires. Au final, les acteurs locaux ne sont pris en compte que marginalement. Or la
réussite à long terme de ces programmes de revitalisation dépend en partie de la capacité de la
population locale à assurer le maintien, après le départ des professionnels, des modes d’organisation
établis à l’échelle de la communauté (Diamond, 2005). London Citizens se donne justement comme
objectif d'organiser les différentes communautés des quartiers de la capitale afin qu'elles se renforcent et
œuvrent ensemble pour améliorer leurs conditions de vie. John Pierson, un des rares chercheurs à
évoquer cette community organisation, y verrait même une réponse aux essais ratés des gouvernements
centraux et locaux à raviver la notion de politique locale et de sphère publique (Pierson, 2001).
D’autre part, un rapport publié récemment par le ministère ayant en charge l’empowerment et rédigé
par un groupe de chercheurs dirigé par Lawrence Pratchett montre à quel point il est difficile
d’encourager un engagement durable d’une communauté dans des procédures d’empowerment3 alors que
les priorités politiques changent constamment. De plus, les agents travaillant à la mise en œuvre des ces
procédures avouent que les participants sont les individus qui avaient déjà une capacité d’action dans
leur communauté. Ils regrettent leur propre manque de compétence pour toucher les personnes les plus
défavorisées et difficiles à mobiliser (les minorités ethniques, les pauvres, les enfants et adolescents, les
handicapés, les personnes âgées ainsi que les demandeurs d’asiles) (Department for Communities and
Local Development, 2009). Or, à l’origine, le terme empowerment et sa traduction brésilienne, la
« conscientisation », utilisées par Paulo Freire désigne le processus qui permet aux opprimés de prendre
conscience de leurs problèmes, de leur condition personnelle, tout en leur offrant « les instruments qui
leur permettront des choix » et feront «qu’ils se politiseront eux-même » (Freire, 1974). Nous verrons
2

3

J’effectue mon terrain de thèse à Londres depuis Juillet 2009 où j’évolue également en tant qu’organiser bénévole.
Avant d’entamer ma thèse en Octobre 2008 j’ai effectué en 2007 un stage de 5 mois au sein de London Citizens en
tant qu’organiser et ai réalisé en 2008 mon mémoire de master recherche sur le fonctionnement de cette
organisation.
L'empowerment est le terme utilisé dans le vocabulaire de l'action publique anglaise pour définir les politiques
visant à faire participer les citoyens tels que : Asset transfer, Citizen governance, E-participation, Participatory
budgeting, Petitions and Redress
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que le community organising essaye justement d’impliquer une grande diversité de citoyens et notamment
ceux qualifiés de « défavorisés ».
1.2 London Citizens, une participation politique par le bas
Pour arriver à faire participer des citoyens à la politique, London Citizens souhaite rester
indépendante du gouvernement afin de pouvoir faire entendre sa voix. 20% du budget vient ainsi de
l'adhésion des institutions et le reste de fonds caritatifs.
Il existe au sein de l'organisation un dispositif participatif. Il reflète plus une stratégie de
mobilisation qu'une véritable ingénierie de la prise de décision par le peuple. Mais à travers ce dispositif,
des idées de campagnes naissent et peuvent être retenues ou non. Dans son contrat de travail, il est
stipulé qu’un organiser doit effectuer une moyenne de quinze entretiens en face à face (appelés « one to
one ») avec les personnes des communautés membres de l’organisation. Via ces canaux, sont identifiés
informellement les principaux problèmes auxquels font face les habitants de la ville. Des idées de
campagnes germent ainsi dans la tête des employés de London Citizens. C’est toujours grâce à ces
entretiens que les organisers peuvent ensuite tester ces idées avant de les transformer réellement en
campagne.
« En tant qu’organiser, on a plein d’idée de campagne qui pourrait marcher et il suffit qu’il y ait une
personne qui se soit vraiment penchée sur le sujet et nous dise ouais ça serait bien qu’on s’attaque à
ce sujet là et donc à partir de là on a le droit d’en parler à tout le monde parce que ça vient d’un
leader » (Sébastien Chapleau 24.08.09)

Ce processus qualifié par l’organisation de « démocratique » est ensuite formalisé par des assemblées où
des votes sont effectués sur les campagnes à suivre ou non.
« Même si on leur a imposé des idées, il faudra toujours que ça aille au parlement de London
Citizens, donc les ‘‘strategy team meeting’’ et là on vote. » (Sébastien Chapleau 24.08.09)

La majorité des campagnes vise à améliorer les conditions de vie des habitants de la capitale
londonienne. Elle peuvent avoir une échelle très locale comme nationale. Les campagnes municipales
sont menées par les trois parties de l’organisation (The East London Community Organisation, West
London Citizens et South London Citizens). En voici trois exemples :
- La « Living Wage Campaign ». L’organisation tente de convaincre les employeurs de la capitale
de payer « décemment » tous leurs salariés. Il s’agit de prendre en considération le fait que la vie à
Londres est bien plus coûteuse qu’ailleurs dans le pays. A l’heure actuelle la plupart des grandes
banques de la City et de Canary Wharf ainsi que la mairie du Grand Londres et tous ses services ont
cédé. Un service de la mairie calcule maintenant tous les ans quel serait ce salaire horaire « décent »4.
Cette année il a été estimé à £7,60, le salaire minimum anglais étant de £5,73.
- La campagne « Strangers into Citizens ». C’est la seule opération d’envergure nationale. Elle
propose une voie de régularisation pour les 500 000 immigrés illégaux de Grande Bretagne. Ayant pour
l’instant reçu le soutien de 91 députés, ils attendent que la barre des 100 soit atteinte pour que la
proposition de loi passe en débat au parlement.
- La campagne « Governance for London » a lieu tous les quatre ans lors de la période précédant les
élections municipales. L'an dernier, son aboutissement fut la «London Citizens mayoral accountability
assembly » qui se tint le 9 Avril 2008. L’organisation y a réuni 25005 citoyens issus de ses institutions
membres face aux quatre principaux candidats à la mairie de Londres. Les quatre politiciens devaient
spécifier si oui ou non ils mettraient en œuvre différentes propositions établies par London Citizens (au
cours d’une campagne d’écoute de 6 mois), lors de leur mandat, s’ils étaient élus. Cette « campagne »
représente un tremplin pour les autres grandes campagnes de l’organisation. En effet, durant cette
assemblée, l’organisation a recueilli l’engagement du maire actuel, Boris Johnson, sur quatre points qui
vont permettre de faire avancer quatre différentes campagnes6.
4

5
6

Voire le rapport “A Fairer London: The 2008 Living Wage in London” publié en Juillet 2007 par le Grand Londres
(Great London Authority). http://www.london.gov.uk/mayor/economic_unit/workstreams/living-wage.jsp.
Elle avait réuni 1800 personnes pour la même occasion quatre année auparavant.
Ces quatre campagnes sont : Strangers into citizens, our Homes our London, une campagne pour construire un
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En contrepied aux dispositifs institutionnels de participation, les employés de London Citizens se
vante d’avoir une action plus durable que les développement communautaire initié par l'Etat. et de
toucher les « citoyens ordinaires ». Un organiser de London Citizens a récemment eu une discussion à ce
sujet avec une animatrice travaillant sur des projets institutionnels d’empowerment :
« Elle m’a dit qu’un de ses problèmes était que les programmes qu’elle mettait en place n’étaient pas
vraiment durables. Pourquoi? Parce qu’elle ne parlait qu’aux prêtres, elle ne parlait qu’au directeur
du centre aéré. Elle ne parlait pas aux gens. Donc elle mettait les projets en place mais les gens ne
les avaient pas formés eux-mêmes, il n’y avait pas de ‘‘ownership’’ ». (Sébastien Chapleau 24.08.09)

Selon les organisers, c'est grâce à la participation d'un grand nombre et d'une grande diversité de citoyen
que l'organisation se démarque des autres expériences tentant de faire participer les citoyens à la
politique.
“Our ability to fill a big room with thousand of people from very diverse communities no one else
can do that, there is no competition inside this country.” (Neil Jameson 18.04.08)

Il y a donc une grande motivation de la part des employés pour engager un maximum de personnes
représentants la diversité des habitants de Londres.
C'est sur ce dernier point que nous allons à présent nous concentrer. Comment London Citizens
arrive-t-elle à engager ce grand nombre et cette diversité de citoyens ?
2. La mobilisation d'intérêts personnels divers.
Lorsque l'on assiste à un évènement de London Citizens on est frappé par le nombre et la diversité
des participants. On a l'impression que tous les ages, couleurs, croyances, et milieux sociaux sont
représentés. Cette mobilisation d'une riche palette de la société reflète un travail à temps plein d'une
vingtaine d'employés à travers la capitale. Une des raisons de cette diversité de citoyens réside dans la
diversité des motivations des participants.
2.1 Intérêt direct et indirect, une coexistence fédératrice
Les organisers ont très souvent recours à la notion de « self interests » que nous traduirons ici par
« intérêts personnels ».
“The job of an organiser is to constantly appeal to the self interest of the member organisations.”
(Austen Ivereigh 24.04.08)

Les organisers « construisent des relations » à travers des outils comme des entretiens en tête à tête. Lors
de ces rencontres, Matthew Bolton, organiser de la partie Est de London Citizens, explique qu’ils doivent
le plus possible être à l’écoute de la personne avec laquelle ils espèrent travailler. Cette écoute leur
permettra de comprendre les intérêts personnels de leur interlocuteur.
“You need, as the best as you can, listen to the person that you are hoping to work with.
Understand what their interests are and that may be something very obvious like low paid workers
who need a raise or maybe they are members of church who want to demonstrate to their children
that there are things more important than just making money, and so for them, participation in
organising is one way in which they can show their children their values.” (Matthew Bolton
17.04.08)

Matthew Bolton distingue ici différents types d’ « intérêts personnels ». Il parle d’ « intérêts évidents »
concernant les personnes que la réussite des campagnes de l’organisation impactera directement. Il
oppose ce type d’ « intérêt » à celui que peuvent éprouver des membres d’une église voulant transmettre
leurs « valeurs » à leurs enfants.
“Some people are involved with a more enlightened self interest because they think those things are
very important for our society. It’s not about helping other, it is about recognising that my well
being is tied up with other people well being.” (Catherine Howarth 22.04.08)
nouveau type de logements abordables, Living Wage campaign et City Safe campaign, une campagne visant à faire
des rues de Londres des endroits plus « sûrs ».
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A travers cette notion d’ « intérêt éclairé », cette organiser signale qu’il ne s’agit pas seulement d’aider les
autres, ceux qui ont des problèmes que les campagnes tentent de résoudre, mais de reconnaître que son
bien être personnel est lié à celui d'autrui. L’homme ne vit pas en autarcie, mais dépend des autres pour
son existence même. Il doit donc y avoir « un souci de l’existence qui concerne tout le monde, sans
lequel précisément la vie commune ne serait pas possible » (Arendt, 1995). Neil Jameson, le fondateur
et directeur de l'organisation, reprend la notion d’ « intérêt indirect » en spécifiant qu’il est bien question
d’un « intérêt personnel », même s’il se traduit par un « dévouement » pour les autres. Il le nomme alors
« sacrifice personnel ».
“It’s still their self interest, the self sacrifice is a self interest. People who like to do good, it’s sort of
their self interest.” (Neil Jameson 18.04.08)

Ce dévouement est récompensé symboliquement par une reconnaissance, c’est ce qu’explique ce jeune
leader.
“Everybody wants recognition when you’re doing really good things, and I’ve got a lot of
recognition from being involved in London Citizens.” (Sam Causton 24.04.08)

Cette coexistence de ces deux types d’intérêts serait fédératrice. Les individus ayant un « intérêt
personnel direct » permettent d’ « inspirer » les autres. Réciproquement, les personnes n’étant pas
directement intéressées par les résultats des campagnes de l’organisation permettent tout simplement de
renforcer les rangs et de faciliter les victoires des campagnes, donc d’engendrer la mobilisation
croissante des personnes aux « intérêts directs ».
“We have a real blend of both in west London Citizens and we have a lot of people that come
active with an enlightened self interest but it’s crucial to have people with the direct self interest
because it inspires other I think, it keeps the whole thing together, it keep it rather relevant.”
(Catherine Howarth 22.04.08)

Par ailleurs, cette coexistence permet à l’association de ne pas être uniquement dans une posture
« caritative », ce qui correspond à une des règle d'or du Community Organising : « Ne jamais pour les
autres ce qu'ils peuvent faire pour eux mêmes » (Alinsky, 1971). Des motivations comme la pitié, la
compassion ou la générosité peuvent conduire à humilier de manière involontaire les individus que l’on
souhaite aider. Dans la tradition démocratique, le terme utilisé communément depuis l’établissement de
la démocratie athénienne pour parler de relation non humiliante avec la vie publique est le mot
« citoyen ». Aristote parle de l’homme comme d’un animal politique. Le plus on arrache à une personne
son caractère politique, le plus animal cette personne devient. Du point de vue d’Aristote cela revient à
empêcher quelqu’un d’être un « citoyen », c’est-à-dire un « participant actif dans la vie de la « polis » »
(Pierson F.C., 2001). Le fait qu’il y ait, au sein des participants à London Citizens, des personnes
« directement » intéressée par les issues des campagnes permet de ne pas rentrer dans une logique de
« compassion » qui pourrait conduire à de « l’humiliation » et à la négation du caractère politique des
individus. D’autre part, ces campagnes ne seraient sûrement pas aussi efficaces s’il n’y avait pas de
participants étant dans une optique « caritative ». En effet ces personnes sont généralement plus
disponibles et permettent tout simplement de gonfler le nombre de personnes mobilisées. Cette
coexistence serait donc un atout pour l’organisation. Les organisers auraient comme mission de veiller à
la conservation de ce « mélange ».
2.2 Œuvrer pour un monde meilleur : Une organisation aux valeurs « caméléons » mais proche des
valeurs religieuses avant tout.
Après avoir écouté attentivement les différents individus, les organisers mettent en cohérence les
intérêts de chacun d’eux avec ce que propose l’association. C’est ainsi que pour recruter Austen
Ivereigh comme coordinateur de la campagne « Strangers into Citizens », Neil Jameson s’est servi des
valeurs catholiques que cet homme aimait mettre en avant dans ses métiers. Austen Ivereigh était à
l’époque un conseiller du cardinal archevêque de Westminster.
“I particularly liked Neil Jameson’s framing of the purpose of it and he identified with my values
and my priorities as a social engaged catholic.” (Austen Ivereigh 24.04.08)

D'une manière générale, l'organisation attire la plupart des personnes qui veulent œuvrer de près ou de
loin pour un « monde meilleur ». Lors des stages de leadership organisés par l'organisation où tous les
5
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membres de l'alliance sont invités à participer, il est représenté sur le coté d'un tableau le « monde tel
qu'il devrait être » et d'un autre côté « le monde tel qu'il est ». Tout les stagiaires participent alors à la
définition de ces deux mondes. Cette formulation restant vague, chacun peut se l'approprier. Mais tous
les participants sont d'accord pour associer au premier des mots tels « amour », « paix », « égalité » et
« justice » et au deuxième des mots tels « cupidité », « égoïsme », « inégalité », « guerre », « injustice ». Il
est ensuite signalé que pour passer de l'un à l'autre il faut viser « le milieu ». Les participants hochent
alors la tête, une fois de plus cette définition reste vague mais chacun peut s'y retrouver. Les valeurs
véhiculées par London Citizens permettent ainsi d'incorporer facilement des personnes diverses. De la
femme de ménage congolaise à l’aristocrate anglaise, du demandeur d’asile à l’instituteur, des juifs aux
musulmans, toutes ces personnes sont souvent réunies lors d’évènement de l’association et amenées à
coopérer. C’est même grâce à London Citizens que des personnes aussi diverses se parlent pour la
première fois de leur vie. Cette découverte d’autrui contribue à valoriser l’engagement dans l’association
car elle est souvent associée à un pas vers un monde meilleur, où les différentes communautés se
respectent et sont solidaires au lieu de se faire « la guerre ». Or, pour la plupart des participants, il est
rare de trouver de tels univers où autant de personnes différentes peuvent se sentir les bienvenues.
Comme en témoigne ce citoyen, la diversité des personnes mobilisées fait donc partie des facteurs
attirants de l’association.
“I think the best thing was different types of people (…) cleaners, head teachers, vicar, monks,
nuns, people from trade unions, old, young, black, white, Spanish, polish, English, Caribbean,
African, everybody and I think that was the one thing that really really breaks me because there is
nowhere in my life where I go and find such a collecting people.”(Kevin Minnott 15.04.08)

A première vue, c’est les valeurs des religions abrahamiques qui sont le plus mises en avant. Plus de
la moitié des institutions membres de London Citizens sont des congrégations. En effet, à Londres, où
les adhésions aux syndicats et aux partis politiques ont décliné tout comme la tradition associative, « les
organisations religieuses représentent une des rares opportunités pour les citoyens les plus pauvres de
s’associer » (Jamoul, Wills, 2006). London Citizens est souvent envisagée par les membres des
congrégations religieuses comme une voie pour s’épanouir en bon croyant, qu’elle que soit sa religion.
«Mettre sa foi en action » est la motivation d'engagement dans l'organisation la plus souvent avancée
par ces personnes. Cela dit, les individus non croyants se sentent également à leur place dans
l'organisation. Angus Ritchie, leader chrétien, considère le « cadre éthique » de l’organisation très proche
des valeurs chrétiennes mais admet qu’il est tout de même très « imaginatif ».
“The initial reason for getting involved would have been around the kind of values that I thought
important as a priest [but the] ethical framework of the organisation is extremely imaginative in
practice.” (Angus Ritchie 28.04.08)

De plus, pour être légitime en tant que représentant des « citoyens de Londres » et attirer l’attention du
monde extérieur, London Citizens souhaite représenter le vrai « visage » de cette capitale.
“[Organisers] are always thinking about if our profile doesn’t match the profile of London. In the
last few years we’ve got more Latin American communities and Poles and Lithuanian.” (Angus
Ritchie 28.04.08)

Une partie du travail des organisers consiste donc à chercher de nouvelles communautés à recruter.
Depuis deux ans, l'équipe des organisers s'est elle même diversifiée avec des personnes d'origines
africaines, asiatique et du moyen orient ayant été employée.
Paul Regan, administrateur et leader de l’association, confie que le système de valeur de London
Citizens est facilement identifiable à celui qu’ont les personnes de foi ou encore les syndicalistes mais
qu’il faut les en persuader. Ceci permettra en effet à ces personnes, comme nous le disions plus haut, de
s’impliquer avec « intérêt » dans London Citizens. Et c’est en partie le rôle des organisers que de faire ce
travail de persuasion, de mise en cohérence de leur système de valeur avec celui de l’organisation qui est
très pragmatiste et donc malléable, à travers les outils tels que les ‘‘one to ones’’ ou les stages de
leadership.
“I think it does fit strongly with the value system of the Christian church and the other faith
communities and the trade unions movements. But sometimes people need to be persuaded of that
case. Among the quality of our organisers it is very important that they are able to form

6

155

relationships with a wide cross-section of people, understand where they’re coming from, and
persuade them that if they would work with other people whose aims are not the same but if we
work together, we can actually achieve something.” (Paul Regan 23.04.08)

Au final, les organisers appuient leurs discours sur le fait que toute action est faite avec « intérêt » et qu’il
faut connaître ses propres « intérêts » et ceux des autres pour pouvoir interagir.
Les organisers s'attellent ainsi à mobiliser une palette d'intérêts divers afin d'allier une diversité
d'individus. Nous allons à présent étudier comment les organisers arrivent à mobiliser un grand nombre
d'individu. Nous venons de voir que le travail de mise en cohérence entre les « intérêts » des individus
et l’univers de l’organisation est un préalable à leur implication effective. Nous allons maintenant
analyser la suite des étapes de stratégies de mobilisation au sein de London Citizens.
3. La construction de relations au centre de la mobilisation d'un grand nombre de
personnes dans London Citizens.
Nous arguons que la « construction de relations » constitue le processus central des stratégies de
mobilisation. Nous allons en analyser les mécanismes et les conséquences, ce qui nous permettra
d'éclairer les différents niveaux d'engagement dans l'organisation.
3.1 Dénicher les leaders potentiels qui permettront la croissance « organique » du nombre de
personnes mobilisées.
Seules des institutions peuvent être membres d’une Community Organisation. Cette approche
représente une stratégie de mobilisation plus efficace et est justifiée par la volonté de renforcer la
société civile et que celle ci, à terme, puisse s'auto-organiser. Prenons l’exemple de l’assemblée du 9
Avril 2008 où London Citizens a réuni 2500 citoyens face aux quatre principaux candidats à la mairie de
Londres. Les organisers (à l'époque au nombre de dix) à eux seuls ne connaissent pas 2500 personnes.
C’est par l’intermédiaire des leaders qu’ils arrivent à mobiliser autant d'individus. Il s’agit donc de
recruter des institutions où un certain nombre d’individus sont déjà organisés afin qu’elles jouent le rôle
de levier.
Les organisers, emploient le terme de ‘‘good people’’ pour désigner les individus aptes et volontaires
pour s’engager le plus possible dans l’organisation ainsi que dans leur institution d’origine. Une facette
importante du travail des organisers consiste donc à dénicher ces “good people” qui, grâce à une relation
privilégiée qu’instaure l’organiser, seront incitées à s’impliquer dans l’organisation. Ce sont, par exemple,
eux qui permettront l’adhésion de leur communauté à l’alliance. Cette recherche est la partie la plus
coûteuse en temps et en énergie de ce métier.
“The actual bread and butter of organising is hard work, it’s going from one place to another,
meeting people, looking for good people, sometimes you meet them but a lot of the time you
don’t.” (Joanna Purkis 29.04.08)

Les “good people” sont donc des personnes qui possèdent déjà un réseau de connaissances et une certaine
notoriété au sein de leur institution. Certains le sont explicitement comme les prêtres des églises
membres, les professeurs des écoles membres, mais d’autres le sont implicitement, c’est aux organisers de
les repérer. Devenus leaders, leur rôle sera celui d’intermédiaire entre le bureau de London Citizens,
composé essentiellement par les organisers, et leur institution d’appartenance. Leur implication dans
l’alliance passe par un travail de mobilisation des individus de leur communauté en reproduisant les
techniques qu’ont utilisé les organisers pour les recruter eux-mêmes. On assiste donc à une stratégie de
mobilisation en cascade où les leaders décuplent le travail des organisers. Il s’agit d’une croissance
« organique ». Cela permet à l’association de ne pas grandir trop vite et de construire des liens solides
entre les différentes personnes. A travers cette appellation non formalisée de “good people”, que les
organisers ont utilisée à plusieurs reprises lors des entretiens, se devine le spectre de valeur qu'ils
cherchent à promouvoir. Pour être une « bonne personne » et arriver à œuvrer pour un monde meilleur,
il faudrait s’impliquer le plus possible dans l’organisation et mobiliser autour de soi en développant un
maximum de relations.
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Ce travail de mobilisation, qu’il soit fait par les organisers ou par les leaders passe donc par un travail
de « construction de relations ».
“[We are] being the person that as much as possible holds a network of community leaders together
in a relationship where they wouldn’t normally be because they are too busy being a teacher or
being a priest to have a connection with other local communities.” (Matthew Bolton 17.04.08)

L’organiser chapeaute la formation et la pérennité d’un réseau de relations entre les leaders, ils vont être
amenés à se rencontrer et à se connaître lors de réunions mais aussi lors des stages de leaderships
qu'organise London Citizens afin d'enseigner les théorie d'organising. Au cours de ces différentes
rencontres, les participants seront encouragés à effectuer un maximum d'entretien en face à face avec
de nouvelles personnes.
3.2 Construire des relations de confiance en tête à tête pour mobiliser durablement
Les futurs leaders sont des individus voulant agir dans leur entourage, faire changer les choses,
avoir un impact concret et qui peuvent eux mêmes mobiliser d'autres personnes. Une fois repérés, il
s’agit de les inciter à donner de leur temps à l’association, même si cela représente une ressource rare.
Cette étape est celle que nous avons décrite précédemment, il s'agit pour l'organiser de mettre en
cohérence les intérêts personnels de son interlocuteur avec son éventuel engagement dans London
Citizens.
“Everyone is busy, especially the good people are very busy with all sorts of different things and
you need to have sat down with someone and speak about yourself and find out about themselves.”
(Mattew Bolton 17.04.08)

Comme nous l'avons vu, la pratique des “one to ones” est au coeur de cette mise en relation des intérêt de
l'individu et de l'organisation. Durant ces entretiens en tête à tête les deux personnes se confient leurs
raisons d’être, leurs intérêts, leurs problèmes et leurs visions du monde. L’usage de la technique des ‘‘one
to ones’’ vient de l’idée que c’est en ayant un contact personnel avec les individus que l’on peut instaurer
une relation de confiance et de travail. C’est ce qu’a appris cette organiser, qui, au départ, pensait pouvoir
mobiliser des personnes en leur envoyant de simples courriers électroniques.
‘‘When I first start [to work as an organiser] I was saying, maybe if I send en email out to lots of
people then people will come to the meeting. It doesn’t work, the way you really get someone to
commit to being in a team, to join, to come to the meeting or whatever is face to face.” (Joanna
Purkis 29.04.08)

Les personnes se mobilisent plus facilement si elles ont « construit » une relation avec un des organisers
ou leaders. Ainsi, elles savent que lorsqu’elles viennent à une réunion ou à une action de l’organisation,
elles y connaîtront personnellement d’autres individus.
“They come because somebody face to face has asked them and they know when they will walk
into the room, they will know somebody.” (Angus Ritchie 28.04.08)

Ainsi, l’engagement dans l’association n’est pas impersonnel. Il relève d’un réseau de relations que les
organisers prennent le soin de cultiver. Neil Jameson avance que ce sont les relations personnelles créées
qui feraient rester les individus dans l’organisation. La « construction de relations » serait donc un
moyen de mobilisation mais également de fidélisation.
“It’s a much stronger way for building a movement than on issues. Because in issue you only get
people interested in housing or more peace or something. (…) People really like relationships and
stay because of the relationships.” (Neil Jameson 18.04.08)

Les organisers aiment souvent motiver cette création de réseau relationnel au sein de la société civile
comme un moyen de lutter à armes égales contre le Marché et le Gouvernement. En effet dans ces
deux sphères le relationnel prévaut.
“The world operates within relationships. A very good business man is good because (…) when he
needs to get something done, he’s got the mobile phone number and the relationship with
somebody who can make it happen.” (Matthew Bolton 17.04.08)

3.3 Une progression dans l'engagement pour une émancipation de la Société Civile
L’organiser doit donc avoir des qualités relationnelles lui permettant de persuader les ‘‘good people’’ de
s’impliquer dans l’organisation.
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“The best quality of an organiser is an ability to persuade people and take them with them in a nice
kind of constructive relationship.”(Sam Causton 24.04.08)

Un des objectifs de ce travail de persuasion est de montrer que pour arriver à des résultats, il faut
travailler ensemble. Il est notamment important que les leaders se rendent compte qu'il devrait faire eux
mêmes une partie du travail que font les organisers. Le but ultime du Community Organising étant que la
société civile s'organise d'elle même.
Cet idéal d'émancipation est caractérisé par différentes étapes dans l'engagement. Tout d'abord un
citoyen peut simplement participer aux grandes assemblées de l'organisation qui se tiennent deux à trois
fois par an ou participer aux campagnes d'écoute et réunion organisée dans les institutions membres.
Ensuite cette personne pourra s'engager plus précisément dans une campagne qui lui tient à cœur, voire
en initier une, notamment au niveau local. Ensuite, elle pourra se faire choisir par sa communauté
comme membre de l'équipe stratégique qui se réunie trois fois par an. Elle sera également encouragée à
devenir un véritable leader dans son institution en organisant elle même des réunions, des entretiens en
face à face, en instaurant une « culture de la relation » à l’échelle d’une institution membre. Ainsi les
leaders encourageront d'autres personnes à partager leurs histoires, identifier ce qu’elles voudraient voir
changer dans leur quartier. Ce processus permettra de les convaincre de s’impliquer plus activement
dans l’association pour faire aboutir ces changements. Sean Connolly, leader en tant que prêtre d’une
paroisse, décrit ainsi le processus qui permit de renforcer la cohésion au sein de sa communauté.
Encouragé par les organisers, il entreprit d’effectuer des ‘‘one to ones’’ régulièrement. Il a ainsi appris à
connaître des personnes qu’il voyait chaque semaine mais avec qui il n’avait jamais discuté
sérieusement. Au fur et à mesure il a aussi poussé les membres de son église à en effectuer entre eux.
« It was building relationships, you know through me initially making an effort to do one to ones
on a consistent basis. Even on Sunday and Saturday evening I just sat down in the hall with some
one I see every week at church and I have never spoken to, I don’t know what his name is. (…) We
have a really good conversation, so doing that and then getting other people to do it with each
other.” (Sean Connolly 21.04.08)

Ce processus a permis de renforcer sa communauté ce qui fait écho à un des buts affichés de London
Citizens : renforcer la Société Civile. Les leaders peuvent ensuite aller recruter eux mêmes d'autres
institutions de leur quartier et faire partie de l'advisory board (un leader par arrondissement de la
capitale). D'ailleurs, certains leaders deviendront à terme organiser ou membre du conseil
d'administration.
Ce processus évolutif de l'engagement dans l'association se déroule sur la base du volontariat. Les
personnes sont toujours incitées par les organisers à s'impliquer plus et il n'y a pas de barrière ou de
processus de sélection, mis à part pour devenir organiser ou administrateur. Durant les stages, les
réunions ou les assemblées, les personnes ayant peu confiance en elles ont même l'occasion de
développer leurs compétences et qualité relationnelle. Les obstacles à l'ascension dans l'organisation que
pourraient être l'expression orale et le stress de parler en public sont ainsi gommés. Des cours d'anglais
sont également organisés dans les communautés membres en ayant le besoin. L'histoire d'Halima, une
mère célibataire de trois jeunes enfants en recherche d'emploi, illustre ce processus de développement
qui accompagne l'engagement dans l'organisation. Elle a commencé à s'impliquer il y a un an dans
London Citizens via l'école de sa fille. De réunion en réunion, elle s'est d'abord impliquée dans une
petite campagne pour faire en sorte que la collectivité locale paye des personnes pour aider les enfants à
traverser la rue en sortant de l'école. Puis elle a fait le stage de leadership de deux jours. A la fin de
l'année scolaire, elle a été invitée par la directrice de l'école pour parler de London Citizens devant une
assemblée d'élèves et de parents. Ce fut l'occasion de se rendre compte qu'elle avait gagné en confiance
personnelle.
« J’ai vu une grande amélioration dans ma ‘‘confidence’’ et puis dans mon expression. Vraiment
j’avais cette barrière, cette arrière idée de ‘‘je ne peux pas parler en public à cause de mon accent7’’,
mais ce matin je me suis lancée comme ça, j’étais moi-même et j’ai beaucoup aimé ça. Et ma fille
après m’a dit « Mommy, I’m so proud of you ! » ». (Halima 17.07.09)
7
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Elle a ensuite été invitée à animer une réunion avec plus de 50 personnes. Puis à la fin de l'été, elle a
elle-même organisé des petites réunions avec des voisins et autres parents de l'école afin de discuter de
leurs problèmes. Enfin, elle a participer au stage de leadership de 5 jours. Elle est maintenant connue au
sein de London Citizens comme une leader active mais également au sein de l'école où on lui a proposé
d'être représentante des parents d'élèves. La prochaine étape sera peut être sa participation sur scène à
une grande assemblée. En effet, les organisers restent toujours dans les coulisses et ce sont les citoyens
engagés dans l’association qui animent et alimentent les multiples assemblées. Ils ont ainsi l’opportunité
de s’exprimer devant une large audience et de demander des comptes aux élites économiques et
politiques en face à face.
3.4 La reconnaisance pour intégrer tous les individus et notamment les plus marginalisés.
Les relations de confiance s’établissent également à travers des pratiques respectueuses que les
organisers développent. Elles ne concernent pas seulement les relations avec les leaders mais aussi les
relations entre toutes personnes se mobilisant, ne serait-ce qu’un minimum. Chaque individu, quelque
soit son origine, son parcours, ses motivations et son degré d’implication, est le bienvenu et a le droit au
même traitement.
“You never feel that you shouldn’t be there. (…) People will shake your hand and thank you for
being there.” (Kevin Minnott 15.04.08)

La construction de relations entre les individus à laquelle s’attellent les organisers passe également par les
échanges ayant lieu au début de chaque réunion. A l’image des ‘‘one to ones’’, il s’agit d’un autre « rituel »
de l’association. Chaque réunion est entamée par un tour de table ou chacun des participants se
présente et apporte une réflexion sur un sujet donné par l’animateur. Il pourra s’agir, par exemple,
d’expliquer la raison de sa présence à cette réunion ou de raconter une expérience d’injustice vécue
personnellement. Ce tour de table de présentation et de réflexion permet à chacun des participants de
se sentir à sa place quelle que soit son origine, son niveau d'étude et son degré d’implication.
“You feel involved from the beginning, you feel welcomed, I think that the business at the
beginning of every meeting is a gathering and every body has to say who they are. It doesn’t matter
if you have 16 degrees, you’re still the same as this person here who is just a cleaner.” (Kevin
Minnott 15.04.08)

Ces pratiques permettent la reconnaissance des différents individus par les organisers mais également par
les autres participants. Cette reconnaissance est moteur d'engagement, notamment pour les
communautés habituellement marginalisées. Un leader d'une association congolaise illustre ce point en
relatant sa première participation à une assemblée de London Citizens.
''Pour la première fois les congolais qui sont au royaume uni pouvait participer dans le débat ou
dans le travail de niveau crédible ou il y a la présence des autorités, il y a la contribution d'autres
organisations, l'appui de presque tout le monde, des enfants, des écoles, quand j'ai vu cela, ca m'a
beaucoup flatté personnellement et tout le monde qui était la, les dix personnes qui étaient la, parce
que je n'avais demandé qu'à dix personnes de venir, ils ont été aussi tous très flattés, ils étaient bien
et puis ça nous a fait du bien et j'ai vu aussi la foule qui était très heureuse avec nous, une foule qui
pouvait crier pour les congolais, une foule qui pouvait nous trouver très bienvenus, c'était vraiment
flatteur.'' (Okito 28.10.09)

De par ces mécanismes de constructions de relations en début de réunion mais aussi en milieu de
réunion où généralement chaque participant est invité à faire un ‘‘one to one’’ avec une des personnes
qu’elle ne connaît pas dans la salle, l’organisation arrive à intégrer divers individus dans un univers où
tout le monde serait égal. Or, « pour des acteurs faibles en capital relationnel, dépourvus de temps et
d’argent, dont l’accès aux institutions politiques et aux mass media est limité et qui ne se sentent pas
légitimés à prendre la parole en public, une telle insertion dans des univers de représentation est
importante » (Cefaï, 2007). Ces principes d’intégration permettent de faire réaliser aux individus qu’ils
comptent « politiquement » (dans la tenue des affaires de la cité, dans la gouvernance de leur ville)
autant que tout le monde. Cela pourrait représenter une première étape du « processus de participation
à la gouvernance urbaine » que propose l’organisation. Avant de s’engager dans des actions politiques, il
faut que les personnes prennent conscience de leur qualité d’acteur politique et soit reconnu en tant que
tel.
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Au final, l’activité de London Citizens transforme les modes d’exercice de la citoyenneté en
promouvant une culture relationnelle. « Devenir citoyen suppose de se mettre à l’écoute des autres et de
savoir reconnaître la légitimité de besoins différents des siens » (Blanc, 1999), ce que la pratique des ‘‘one
to ones’’ permet. Mais aussi en incitant moralement les citoyens à participer à la politique à travers
l'engagement dans cette organisation.
Conclusion : La recherche pragmatique d’un bien commun et la défense du pluralisme
Pour Pierre Hamel, les pré-requis pour le renouveau de la démocratie locale n’ont jamais été aussi
complexes du fait de la fragmentation des intérêts exprimés à travers le pluralisme des identités (Hamel,
1998). On pourrait concevoir le fonctionnement de London Citizens comme un de ces pré-requis
potentiels. L’association semble mettre le pluralisme et la recherche d’un consensus sur un piédestal.
Elle représente un cadre d'interaction dans lequel différents groupes montrent suffisamment de respect
et de tolérance pour coexister et interagir dans un climat plus harmonieux que conflictuel et sans
volonté d'assimilation particulière. Elle sous entend que la « politique » dans les villes devrait s’engager
au travers des différences communautaires. London Citizens crée avec attention un espace dans lequel
les différentes traditions trouvent ce qu’elles ont en commun et non ce qui les divisent. Chaque
institution joint l’association pour diverses raisons. Une partie du succès de l’organisation résiderait
dans la compréhension et le respect de ce point.
“Every different member communities joined for different reasons and part of the success of
London Citizens is understanding that.” (Matthew Bolton 17.04.08)

Pour construire une alliance large et efficace, les organisers laissent de côté un certain type de « politique
idéologique » entraînant des divisions là où les communautés pourraient pourtant trouver des accords.
“If we are trying to build a broad based alliance with mosques and churches and schools and trade
unions branches we have to be very careful to leave a certain style of politics aside so we can seat
around a table and talk about specific campaigns and specific issues and concerns into equal share,
like jobs and housing and stuffs like that, more controversial issues, more ideological issues can be
dividing.” (Matthew Bolton 17.04.08)

La manière de concevoir la « politique » au sein de London Citizens s’inspire ainsi de la vision
d’Ernesto Cortes, architecte de l’Industrial Areas Foundation8 moderne (avec Ed Chambers). Pour
lui, la véritable politique ne concerne pas les sondages, les groupes de consommateurs et les publicités
télévisées. Elle concerne l’engagement dans le débat public et l’initiation d’action collective guidée par
ce débat. En politique ce n’est pas suffisant d’avoir raison ou d’avoir une position cohérente, il faut
aussi être prêt à faire des concessions, à exercer son jugement et à trouver des dispositions que d’autres
peuvent aussi accepter (Pierson F., 2001). Neil Jameson parle du pragmatisme avec lequel l’organisation
doit constamment œuvrer afin de ne pas risquer de perdre la solidarité entre les institutions membres
qui est en partie ce qu’elle cherche.
‘‘It’s not that there’s no ideology in there, but there is a sort of pragmatism that if you walk
away you lose the solidarity which is what you want” (Neil Jameson cité dans Jamoul et Wills,
2006).

Le processus de participation « démocratique » de l’organisation est un processus visant la construction
d’un consensus entre tous les individus. Toutes les personnes seraient donc concernés, « directement »
ou non, et auraient ainsi tendance à se mobiliser naturellement.
Rather than say for or against 100 things we ask what do we agree. What can we all agree?’’
(Matthew Bolton 17.04.08)

Au lieu de s’opposer aux intérêts particuliers, les organisers cherchent donc à « les relier, à établir entre
eux un accord qui les traverse ». Ils ne prétendent pas les « fusionner, les fondre dans une entité
supérieure, mais trouver un point d’accord, un bénéfice pour chacun ». En cela les organisers sont en
permanence en train de construire un « bien commun » (Donzelot et Epstein, 2006) afin de respecter le
pluralisme et de permettre l’engagement, côte à côte, de communautés différentes et d’individus aux
ressources inégales.
8

L'IAF est la community organisation américaine fondée par Saul Alinsky. London Citizens y est affiliée.
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PREMIÈRES JOURNÉES DOCTORALES SUR
LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
organisées par le GIS Participation du public, décision, démocratie participative
ENS-LSH, LYON, 27-28 NOVEMBRE 2009
« Quand les Habitants prennent la Parole »1
ou comment se structurent des dispositifs participatifs
fondés sur la demande habitante.

Anne d’Orazio
Laboratoire Mosaïques – LAVUE
Paris X Nanterre
anne.dorazio@wanadoo.fr
Au cours de ces dernières années, nous observons, en France, l’émergence d’une
série d’initiatives éparses émanant d’acteurs citoyens et associatifs autour des
thématiques d’auto-promotion du logement et des formes de coopération ainsi que
des tentatives de structuration de réseaux d’échanges et de pression autour de cette
question. Fondées sur une critique des modes de production conventionnels du
logement, ces démarches tentent d’en proposer un dépassement dans une
perspective de mutualisation, de solidarité et de durabilité. Inspirées des expériences
nord-européennes et particulièrement de la production des éco-quartiers et du
cohousing, mais aussi du mouvement coopératif québécois, elles invitent à la mise
en œuvre d’une réflexion sur un « habiter autrement ». S’appuyant sur une analyse
critique des tensions perceptibles sur le marché du logement et des difficultés
d’accès à la location ou à la propriété, ces démarches cherchent à faire émerger un
espace de réflexion et d’expérimentation qui tente de proposer de « nouvelles »
formes d’habitat tant sur le statut d’occupation que sur le mode de gestion.
S’intéresser à ces mobilisations citadines, nous permet de mettre en lumière et
d’analyser des dispositifs participatifs partant du bas, articulés autour de demandes
habitantes. Notre travail vise ainsi à comprendre la portée de ces initiatives à la
fois comme démarche de production de logement et comme processus
participatif. A partir de ce terrain, il s’agira d’appréhender plus largement des
dynamiques

participatives

dites

ascendantes

et

d’en

dégager

leurs

spécificités.
1

Il est fait ici référence à l’ouvrage dirigé par Albert Mollet, publié par le Plan Construction, en 1981, et qui
relate une série d’expérience sur la participation des habitants à la production du logement.
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Les travaux sur la démocratie participative opposent en effet classiquement deux
dynamiques, les dynamiques descendantes « top down » et les dynamiques
ascendantes « bottom up » [Blondiaux, 2005].
Si cette typologie est éclairante, nous pouvons cependant nous interroger sur cette
dichotomie qui à partir de l’exemple que nous analysons pose plusieurs questions :
-

Peut-on réellement opposer ces dynamiques de manière frontale ? Dans le
cas de dynamiques qui viennent du bas, comment se construisent-elles
précisément ?

-

Qu’en est-il des facteurs intermédiaires dans ces dynamiques ? Quel est le
rôle et la place de ces intermédiaires qu’ils soient des professionnels du
secteur mais aussi des universitaires qui participent à éclairer les
processus en cours et, d’une certaine manière, à les orienter.

-

Quel rapport ces dynamiques entretiennent-elles avec le haut ? Des
rapports qui sont généralement énoncés comme « contre » et qu’il est
nécessaire d’envisager dans les deux sens du terme, à savoir un rapport
construit dans une opposition ainsi qu’un rapport construit dans un appui.
Dans une analyse de ces rapports avec le haut, il nous semble important
de comprendre ce qui circule entre le haut et le bas et comment se
transforme cette circulation ?

Les initiatives autour de l’habitat alternatif se revendiquent des démarches de
développement durable, de l’écologie et de l’économie solidaire. Si elles se
réclament d’expériences étrangères, elles s’inscrivent en même temps, en France,
dans la poursuite d’un riche débat tant idéologique qu’opérationnel qui a parcouru le
XX° siècle sur la participation des habitants à la production du logement et de leur
cadre de vie [Bacqué,Carriou, 2009].
Du phalanstère à l’habitat autogéré, en passant par le mouvement castor, la
production alternative du logement n’est pas chose nouvelle. Pour autant, elle se
développe aujourd’hui dans un contexte nouveau de re-négociation des politiques
sociales du logement, de transformations des formes d’engagement et de tensions
dans l’occupation de l’espace urbain.
Pour comprendre ce mouvement contemporain et en dégager la nouveauté, il nous
apparaît nécessaire de nous pencher sur l’héritage d’expériences plus anciennes et
plus spécifiquement de nous intéresser à la production de l’habitat groupé en France,
portée dans les années 70-80 par les nouvelles couches moyennes.
2
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Questionner aujourd’hui « les expériences inachevées des années 70 », comme le
propose Hélène Hatzfeld, doit permettre de mesurer les niveaux de filiations entre les
expériences d’alors et le mouvement émergeant d’aujourd’hui. Il s’agira de
comprendre les résistances, les tensions et les niveaux d’innovation propres aux
démarches actuelles au travers d’une construction de dispositif participatif.
Notre terrain d’étude est celui du Mouvement pour l’Habitat Groupé Autogéré –
MHGA - , fondé à la fin des années soixante-dix, par des groupes d’habitants et qui
renaît aujourd’hui à partir du même noyau militant.
A partir d’une approche qui se veut diachronique, nous chercherons à comprendre
comment la rhétorique participative [Blondiaux, 2005] s’est transformée entre ces
deux périodes alors que les modes de gouvernance se sont transformés et que la
participation est devenue une injonction. Nous chercherons également à comprendre
comment les rapports entre le « haut » et le « bas » se sont transformés.
Cette exploration se nourrit de la production de travaux sur l’héritage de 68 et sur les
expériences spécifiques des années 70 [Hatzfeld, 2005] mais elle entend interroger cet
héritage à partir des expérimentations contemporaines.
I. Structuration de dispositifs participatifs fondés sur la demande
habitante : le cas du MHGA
Notre travail centré sur un acteur spécifique, le Mouvement pour l’Habitat Groupé
Autogéré, dit MHGA, cherche a éclairer les conditions et cadres d’émergence de
cette structure. Ce mouvement, constitué à la fin des années 70, est la principale
formation française portant sur les expériences de l’habitat groupé. Après dix années
d’une vie intense (de 1976 à 1985), cette structure associative s’endort jusqu’en
2008, date à laquelle elle organise sa mutation et sa transformation pour faire
entendre sa voix dans le contexte nouveau des réseaux nationaux émergents sur
cette thématique.
Notre démarche de recherche, largement empruntée aux travaux de la socio-histoire
(Lepetit, Noiriel,Topalv) mais aussi à la sociologie urbaine, s’appui sur une
exploration des archives du mouvement qui retracent l’activité principale de cette
association de 1977 à 1985. Ces archives sont composées des productions propres
de l’association ( journaux, travaux d’exposition, …) mais aussi de la correspondance
de ses membres avec les groupes d’habitants à l’échelle nationale, de la
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correspondance avec des responsables d’organismes publics et de recherche. Une
grande partie du fond est constituée des comptes-rendus de réunions, d’assemblées
générales, de conseils d’administration, ainsi que des documents relatant la politique
de l’association en matière de communication et de diffusion de son mouvement. Ce
fond est en partie constitué des archives privées du secrétaire générale du
Mouvement de 1977 à 1983. Au delà du fond propre de l’association, nous
travaillons aussi à partir des archives professionnelles de Philippe Bonnin, chercheur,
architecte anthropologue, qui au sein du Centre d’ethnologie sociale, sous la
direction de Paul-Henry Chombard de Lauwe, contribua à l’analyse et à la
capitalisation des activités du MHGA de 1980 à 1983. Ces archives sont
principalement constituées de sources documentaires, d’analyse d’expériences, de
monographies d’opération et d’entretiens avec des habitants.
Notre exploration se complète de l’analyse de la production grise du Plan
Construction, qui joua un rôle fondateur dans la constitution du MHGA en 1977. Le
Plan Construction Architecture, instance à vocation interministérielle, fut créé en
1971, avec pour mission de développer la recherche et l'expérimentation dans le
domaine de la construction, de l'architecture, de l'habitat et de l'aménagement. Sa
vocation est largement liée à la diffusion des résultats des travaux menés tant en
direction des milieux scientifiques que professionnels.
Au delà de l’exploration de ces fonds documentaires et d’archives, notre démarche
s’appuie sur une série d’entretiens réalisés auprès de protagonistes d’hier et
d’aujourd’hui ainsi que sur une observation-participante des réseaux actuels.
Tentons maintenant de définir notre objet par un premier portrait de notre acteur
aiguillon, le MHGA.


A la naissance d’un Mouvement

Le Mouvement pour l’Habitat Groupé Autogéré, organisé sous la forme d’une
association loi 1901 est fondé en 1977 à la faveur d’une rencontre des groupes
porteurs de projets des régions de Nantes et de Paris, sous l’impulsion du Plan
Construction Architecture.
Les premières initiatives émergent dès le début des années 70, où des groupes
d’habitants le plus souvent issus des milieux associatifs locaux, des expériences des
groupes d’action municipales (GAM) mais aussi des engagements militants postsoixante-huit réfléchissent à des formes renouvelées de leur cadre de vie. Ces
groupes sont essentiellement constitués de trentenaires qui cherchent à inscrire leur
4
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engagement dans une production quotidienne qu’ils érigent comme mode de vie
[Bacqué, Veermersch, 2007] et qui se caractérisent par « une tendance à s’inventer
comme groupe social en tentant de se vivre au collectif »2. Cette démarche de reformulation de la quotidienneté ne peut se faire sans la rencontre avec les réseaux
des professionnels de l’habitat et du cadre de vie. Ainsi l’engagement dans des
expériences d’habitat groupé relève autant d’une volonté d’habitants que
d’architectes qui cherchent à renouveler les cadres et les pratiques de leur
profession.
Dès les premières expériences, l’attention et le regard bienveillant du Plan
Construction au sein duquel travaillent aussi de jeunes professionnels-militants,
permettra d’organiser au printemps 76 une rencontre nationale autour de
groupements d’habitant et à l’initiative du groupe Arcade, rassemblant des
architectes et étudiants de l’Unité Pédagogique d’Architecture de Nantes.
D’autres rencontres dans le courant de l’année 1978 eurent lieu qui permirent de
constituer la charte du mouvement, la création d’une exposition, l’organisation d’un
Tour de France et enfin le dépôt des statuts de l’association en septembre 1978.


Les groupes d’habitants, quelques éléments caractéristiques

En s’intéressant à la littérature produite par ce mouvement et particulièrement aux
travaux de Philippe Bonin qui, à l’époque en qualité de jeune chercheur, a
minutieusement

observé

la

production du

MHGA,

nous

retenons

comme

caractéristique majeur qu’ :
«. ils se signalent avant tout par la primauté du groupe d’habitants au cours du
processus de construction et d’habitation, qui constitue à elle seule un renversement
des pouvoirs habituels, et justifie le terme d’autogestion. Ce sont alors les habitants
qui se cooptent, constituent une association en société douée de personne morale.
Ce sont eux qui définissent le programme, puis le projet, en collaboration avec un
architecte. Ce sont eux qui prennent en charge les opérations administratives,
juridiques et financières effectuées généralement par un promoteur et enfin, eux qui
gèrent l’habitat quand ils l’occupent. Auto-conception, auto-promotion et autoadministration composent ainsi une autogestion globale de l’habitat.» 3

Et l’auteur de poursuivre, :
« si les groupes d’habitat autogérés ne sont pas, et de loin, la seule manifestation de
profonds changements dans nos sociétés occidentales depuis la dernière guerre, ils
2
3

Catherine Bidou, Les aventuriers du quotidien, Paris, PUF, 1984, p. 15
BONNIN (Philippe) (sous la dir. de), Habitat autogérés MHGA, édition Alternatives/ Syros, 1983, p.8
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représentent probablement la partie émergée de l’iceberg, de ce mouvement
d’habitants qui ne prennent pas simplement la parole sur commande, mais qui
prennent bel et bien l’initiative et le pouvoir sur leur habitat, par une démarche
générale d’autogestion collective».

4

Cette longue citation nous permet de percevoir ce qui est à l’œuvre dans ces
initiatives pour lesquelles la participation des habitants est le moyen et l’expression
de leur « pouvoir de faire » et d’agir sur leur cadre de vie.
Les références idéologiques de ces acteurs sont en effet celles de l’autogestion,
mais d’une autogestion construite dans le quotidien et largement héritée des
pratiques et travaux des groupes d’action municipales (GAM). Ces groupes
d’habitants sont sociologiquement homogènes et proches de ces « aventuriers du
quotidien » que décrit C. Bidou lors de son exploration des nouvelles couches
moyennes.

Aventuriers qui proposaient ça et là des expériences participatives,

cherchant à transformer la société par leurs pratiques sociales et leur engagement,
au travers d’innovations sur leur quotidien et leur cadre de vie [Bacqué, Veermersch,
2007].
Pour l’essentiel, ils ont expérimenté des démarches d’auto-promotion comme
alternatives à la promotion classique et ont cherché à renouveler les principes de la
copropriété. Quelques expériences, portée par l’initiative habitante, se sont faites en
co-production avec un bailleur social, d’autres plus rares ont vu le jour à l’initiative
des collectivités locales cherchant à ouvrir les cadres de la participation habitante au
plus grand nombre dans des opérations de logement social.
Dans la plupart des cas ces démarches se sont inscrites dans une dimension
volontairement non individuelle à la recherche d’un collectif où le groupe devient un
vecteur puissant d’initiative et d’autogestion, perçu comme porteur d’innovation tant
sociale qu’architecturale.

II. Repenser la dialectique participative :
A partir de ces premiers éléments de contextualisation et de présentation de notre
travail en cours d’élaboration, nous souhaitons maintenant revenir sur les questions
qui structurent notre réflexion et présenter une série de piste d’hypothèses sur
laquelle nous proposons de travailler :
4

BONNIN (Philippe) (sous la dir. de), op. cit., 1983, p.9
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-

Que sont ces dynamiques du bas ?

-

Qui sont les acteurs intermédiaires ?

-

Comment s’opère et s’organise le rapport à la puissance publique ?

 Que sont ces dynamiques du bas ? :
Dans le cas qui nous intéresse, ces dynamiques « du bas » prennent la forme de
collectifs d’habitant qui s’unissent autour ou au travers de groupe de projet. En effet,
il faut distinguer les dynamiques habitantes au travers des groupes de projet et les
dynamiques associatives qui peuvent porter ou encadrer ces groupes mais qui ont
aussi un rôle de structuration de la demande, de négociation avec les instances
publiques et de lobbying.


Le groupe d’habitant où comment construire le collectif

L’ensemble des documents d’archives mais aussi des témoignages collectés nous
indique que le processus d’initiative est le fait d’habitants, le plus souvent au nombre
de 2 ou 3, qui se regroupent au travers de réseaux amicaux, de voisinages, …, qui
mettent en discussion la possibilité de se loger et expriment au travers de ce premier
cercle informel le désir de « vouloir vivre ensemble, autrement ».
Au delà de ce premier temps de rencontre, le collectif va naître de la capacité du
groupe initiateur à formuler son projet, à le diffuser, et enfin à le partager avec des
tiers, extérieurs au premier cercle.
Le constitution du groupe en tant que collectif prendra souvent plusieurs mois avec
des phases et des paliers qui permettront de définir le projet commun, d’énoncer les
règles de fonctionnement, de procéder au « recrutement » de nouveaux arrivants, …
Toutes ces activités donnent lieu à des productions collectives (chartes, textes de
présentation, énoncé de valeurs, …) qui sont le fruit du travail des groupes à
l’occasion de nombreuses rencontres mensuelles, voire hebdomadaires.
L’observation de plusieurs groupes en constitution, mais aussi le recueil d’entretiens
auprès d’acteurs de l’habitat groupé nous informe sur les phénomènes de recyclage
de compétence (professionnelles, sociales, militantes, ….) des membres du groupe,
d’acculturation générale, de transfert d’information dans une visée générale de
montée en compétence de l’ensemble du groupe sur des domaines techniques,
juridiques, administratifs, procédurales, ….
La fabrication de ces éléments constitutifs du savoir du groupe semble essentielle à
la création du collectif en tant qu’acteur et autorise ainsi des départs et des arrivées.
7
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Certains groupes lors de la constitution de cet acteur collectif passeront par la
création d’une association loi 1901, tous se doteront d’un nom ( ex : Les Jardies, La
Forgerie, Les Crieurs, Couleur d’Orange, le Kolkoze, La Souris Verte, Diapason, ….)
puis d’un statut juridique une fois l’opération constituée (copropriété, Sci, coopérative
de construction, …).
Les démarches que les groupes doivent entreprendre sont nombreuses et
complexes, de la recherche d’un foncier, à l’obtention des autorisations de
construire, en passant par les négociations de financement de l’opération, la
recherche de soutien ou d’appui de la collectivité locale, autant de situations où le
groupe doit montrer la force de son collectif, l’originalité de sa démarche, la qualité
de son initiative et faire valoir sa détermination à avancer son projet au delà des
craintes et réticences que lui oppose les autorités administratives, politiques,
financières, … etc.
Nos premiers éléments d’analyse de retour d’expériences nous permettent de
considérer que ces épreuves de négociation sont fondatrices du collectif, l’inscrivant
dans le réel et lui permettant de se faire reconnaître comme partenaires à part
entière auprès des décideurs (élus, techniciens, conseils,…) et d’endosser le statut
de Maître d’ouvrage. Ainsi cette opération de reconnaissance, construite dans la
durée et l’expérience, autorise le collectif habitant à faire valoir sa position, à se faire
entendre et à entrer en tant qu’acteur sachant dans les sphères expertes. Dès lors,
le dispositif d’échange entre le collectif habitants et les autres interlocuteurs
s’organise autour d’une participation fondée sur la reconnaissance mutuelle et sur
une certaine symétrie comme l’indiquait, ci-après, les dires d’architectes qui
recherchaient des rapports plus égalitaires et moins hiérarchisés dans ces
collaborations d’un autre genre.
En ce qui concerne la qualification formelle de l’espace, l’expression du collectif se
fait principalement autour des espaces partagés, mis en commun. Dans les habitats
des années 70-80, ils sont généralement la forme la plus visible de l’expression du
« vivre autrement », ils sont aussi l’objet de vives discussions au sein des groupes
d’habitants au moment de l’élaboration du projet et de tensions dans leurs gestions
quotidiennes. A l’occasion d’entretiens auprès d’habitants dans des lieux existants
depuis plus de vingt ans, la persistance et la pérennisation des espaces collectifs
nous sont présentées comme un signe de l’état du collectif, de sa bonne santé.

8
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Bon nombre de groupes d’habitants rencontrés, à l’occasion de la présentation de
leur opération signalent le rôle central qu’ils accordent à ces espaces communs qui
apparaissent comme le lieu de la dynamique habitante aussi bien à l’échelle du
collectif d’habitant, que du voisinage, du quartier, de la commune (accueil des
réunions de parents d’élèves, participation à des comités de quartier, organisation de
réunion politiques, fondation d’activités solidaire, d’Amap, ….)
Au travers de la constitution de ces collectifs à partir de groupes d’habitants, nous
pouvons faire l’hypothèse que se formalise des apprentissages d’engagement qui
peuvent dépasser le cadre initial de la réflexion commune, à savoir « vivre ensemble
autrement ». Toutefois, avant de faire l’hypothèse d’un embrayage vers des formes
d’engagement politique et sociétal, il nous semble nécessaire de donner quelques
repères sociologiques sur ces groupes d’habitants.
Une première analyse nous permet de confirmer que les individus qui se sont
engagés dans ces opérations sont, par bien des points, semblables aux portraits que
Catherine Bidou dressait des ces aventuriers du quotidien, au début des années 80.
Largement issus des « classes d’alternatives » [Dagnaud, 1981], ils se caractérisent
comme appartenant aux couches moyennes, et évoquent volontiers leur projet
d’exister comme une « nouvelle classe » ou les modes de vies valorisent le cadre de
vie et l’échange [Bacqué, Vermeersch, 2007] dans une nouvelle quotidienneté
négociée. Souvent militants associatifs, ils inscrivent leur action dans une démarche
globale personnelle et collective. Ainsi, le passage d’expériences individuelles vers
un engagement plus formel semble à cette époque se faire sans trop d’hésitation. Le
moteur principal de la réflexion étant de permettre de partager et de transmettre les
expériences acquises.
L’observation des groupes actuels nous invite à une analyse quelque peu différente.
Les habitants engagés dans ces groupes se réclament largement comme
appartenant aux couches moyennes mais dans une dimension moins novatrice que
leurs aînés. Leur engagement militant semble lui aussi moins affiché et il n’est pas
revendiqué comme politique ; par contre il se prévaut d’une vision de la durabilité où
l’écologie et l’économie solidaire apparaissent comme valeurs structurantes. Les
dynamiques actuelles se caractérisent aussi par des dispositifs d’apprentissage et
d’échange au travers de la mutualisation d’expériences et de réflexions au sein de
réseaux de type network.

9
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 Qui sont les acteurs intermédiaires ? :


Une démarche coproduite

L’exploration des archives nous rappelle le lien étroit qui s’est établi dès le début
entre des porteurs de projets et de jeunes professionnels, architectes, qui cherchent
à construire des savoirs citoyens « professionnalisés ». Par ailleurs, l’ancrage d’un
certain nombre de ces professionnels en tant qu’enseignants dans les écoles
d’architecture issues de la réforme de l’enseignement et de la rupture avec
l’académisme des Beaux Arts assurera une diffusion du mouvement et une mise en
expérimentation d’un certain nombre de groupe de projets autour de pratiques
partagées tant dans une recherche de pédagogie active auprès d’étudiants que des
habitants. Cette implication des professionnels sera largement supportée et amplifiée
par la présence de chercheurs qui participeront au travers de leur analyse à la
propagation de ces initiatives.
Une toute première étude, datant d’avril 1979, relate ce qui se joue dans cette
rencontre inhabituelle entre maîtrise d’ouvrage ( architecte) et maîtrise d’œuvre.
En voici quelques extraits les plus significatifs :
« A propos de la pédagogie ouverte et non directive
Dans la pédagogie ouverte et non directive, cette nouvelle relation de réciprocité
entre habitant et étudiant est difficile mais fructueuse. Pour l’habitant, elle permet de
lui donner le pouvoir (caractère auto-gestionnaire) sur son environnement, en
établissant la condition nécessaire de ce pouvoir, c’est à dire le rapport de force du
groupe. Et, un travail de réflexion et de maturation intéressant.
Pour l’étudiant, elle lui permet un apprentissage long mais en profondeur ; une
relation aux barrières habituelles : administratives (mairie, société coopérative HLM)
politique (POS, problèmes économiques, fonciers …).
Elle favorise, une écoute différente, parce qu’elle s’inscrit dans une pratique
pédagogique permettant le passage d’une architecture stimulée (T.P. horizontaux
permettant l’acquisition de connaissances) à une architecture réelle (T.P. verticaux
permettant l’application pratique des connaissances…). »

5

Au delà de la recherche de nouvelles démarches pédagogiques, un certain nombre
de professionnels font aussi état de leur intérêt pour cette nouvelle relation
client/maître d’œuvre. Rapportons à nouveau quelques paroles de professionnels à
ce sujet :
5

Dominique Sainte-Lagüe, L’habitat communautaire, expériences nouvelles d’habitat autogéré ou participatif,
Centre d’information sur les innovations sociales (C.I.I.S.), Enquête, Avril 1979, p.64
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-

-

-

-

-

« Le droit de chacun de définir son lieu de vie doit entraîner inévitablement une
transformation des rôles incombant aux spécialistes qui se substituent encore aux
usagers dans les choix à adopter. »
« Notre but consiste à répondre spatialement à des désirs spécifiques et non plus
à des besoins normalisés. »
« Notre démarche n’a pas eu pour but de vérifier une théorie généralisable
induisant une méthode unique de conception, mais au contraire a été basée sur
l’approche d’élaboration non directive qui utilise le dialogue habitant/architecte
comme un générateur d’architecture … par rapport à la simple relation
famille/architecte, notre démarche a surtout eu pour but d’introduire la notion
d’élaboration collective du groupement et de ses interrogations avec
l’environnement bâti. »
« Le principal problème est d’assumer ici son rôle d’architecte non plus comme un
spécialiste détenant le savoir et donc le pouvoir, mais comme des assistants
devant permettre aux familles de matérialiser leurs désirs en espace. »
« Cette nouvelle pratique entraîne une transformation de la profession en une
6
fonction sociale au service des habitants et la démystification de leur statut. »

Au delà de la simple énonciation, ces propos mettent en lumière l’enjeu pour les
professionnels de trouver de nouveaux cadres de commandes par une approche
renouvelée de la démarche de conception basée sur un dialogue participatif avec les
futurs habitants. Cette recherche de nouvelles pratiques marque une volonté d’établir
de nouveaux rapports, plus égalitaires, plus symétriques où la figure de l’expert n’est
plus convoquée comme le détenteur d’un pouvoir mais comme un « assistant », un
passeur.
L’observation des réseaux actuels, nous permettent de constater que les acteurs
intermédiaires se sont multipliés et diversifiés. Alors qu’ils étaient essentiellement
issus des professionnels de l’architecture et de l’urbanisme, beaucoup proviennent
aujourd’hui des réseaux de l’économie sociale et solidaire (ESS). A la différence de
leurs aînés qui cherchaient à inscrire leur identité professionnelle en opposition aux
cadres académiques, les acteurs actuels se définissent comme accompagnateurs
des groupes d’habitants et cherchent à qualifier la nature de leur intervention et à en
asseoir le référentiel professionnel.
 Comment s’opère et s’organise le rapport à la puissance publique ?
Intéressons-nous maintenant à la manière dont ces collectifs se sont organisés et
aux rapports qu’ils ont construits, au travers de représentations communes, pour
exister face aux acteurs publics.
Comme nous l’indiquions au début de notre présentation, le Mouvement pour
l’habitat groupé autogéré est né, en 1977, de la volonté de quelques groupes
d’habitants de partager leur expérience, d’accompagner de nouveaux groupes ainsi

6

Dominique Sainte-Lagüe, op.cit. 1979, annexes p.11
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que d’intervenir auprès des pouvoirs publics et institutions pour favoriser et aider au
développement de l’habitat groupé. Dès le début, la charte du mouvement rappelle le
rôle central des groupes d’habitants et leur caractère autogestionnaire. Le
Mouvement se situant par rapports aux groupes comme un appui technique ou de
conseil, sa principale mission réside dans sa capacité à interpeller les pouvoirs
publics et à diffuser les expériences. Dès lors s’organise un système pyramidal qui
prend appui sur les groupes constitués ou en constitution et qui très vite devient le
lieu d’échange d’experts et de professionnels. En effet, il faut rappeler que la
diffusion de ces expériences d’habitat groupé s’est largement faite au travers des
jeunes professionnels de l’architecture en quête d’une existence et d’une
reconnaissance, construite en opposition aux représentations professionnelles
traditionnelles vues comme corporatistes. Les premières actions de diffusion et de
médiatisation de l’habitat groupé se feront au travers de la création d’une exposition
et de l’organisation d’un tour de France. Par ailleurs, des forums nationaux ou
régionaux, accueilleront plusieurs centaines de personnes et un bulletin de liaison
sera édité permettant de recenser les opérations en cours, de diffuser la charte et les
textes fondateurs, de produire des dossiers techniques sur une question d’actualité.
Au delà de ce travail éditorial et de diffusion, le MHGA tente d’organiser une plateforme d’échange entre porteurs de projets et personnes intéressées. Pour ce faire, il
tient à jour un fichier des opérations en cours, des demandes individuelles
d’habitants ainsi que de l’état d’avancement des groupes. Structuré avec des
délégations régionales qui accompagnent localement les groupes d’habitants,
l’échelon national travaille principalement à la diffusion de l’idée de la participation
des habitants à l’élaboration de leur cadre de vie. Ainsi, les permanents de
mouvements tenteront de sensibiliser les élus locaux mais aussi les cadres des
directions techniques et administrations centrales. Ce travail, que nous pouvons
aujourd’hui qualifier de lobbyiste, trouve un soutien auprès d’un certain nombre de
hauts fonctionnaires qui tentent dans leur administration de diffuser l’idée que les
habitants doivent trouver une place dans les cadres d’élaboration du logement et de
la cité. Ainsi, Robert Lion, alors délégué général de l’Union des Fédérations
d’Organisme HLM et représentant des Sociétés Coopératives de Construction au
Conseil Economique et Social, déclarait en 1976 : « la participation doit trouver un
bon terrain dans l’habitat et elle peut y représenter une application de l’esprit
coopératif ». Cet engagement de professionnels institutionnels se fait aussi
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largement au travers de l’administration du Plan Construction qui favorisera d’une
part le rapprochement des groupes d’habitants en 1976 et appuiera, l’année
suivante, la création du mouvement. Cette proximité entre mouvement associatif et
institution publique passe largement par des individus, jeunes professionnels, issus
des mêmes cadres militants et politiques et qui reconnaissent dans la démarche du
MHGA l’expression d’une alternative sociale. Cette proximité entre acteur permettra
au MHGA d’élargir son champ d’intervention et de déployer une réflexion et des
actions à destination du logement collectif social. Dès lors, la participation
autogestionnaire quitte la sphère exclusive des initiatives habitantes pour se
confronter aux cadres institutionnels de la production du logement social. Le
Mouvement, pour faire face à ce nouvel objectif se professionnalise, crée une
structure indépendante de Bureau d’Etude et quitte pour partie les sphères du
militantisme bénévole et de l’engagement « amateur ». Ce nouvel engagement fondé
sur la professionnalisation de jeunes militants s’achèvera au milieu des années 80
dans un contexte de suppression de l’aide à la pierre et d’installation d’une politique
de la ville où le champ de l’innovation doit faire place à celui de la réparation.
Actuellement, l’organisation des structures de représentation repose sur la
constitution de réseaux et d’associations nationales ou régionales dont l’objectif est
d’interpeller les pouvoirs publics sur la faiblesse des cadres organisationnels et
juridiques (lobbying parlementaire, demande de réforme législative,…). D’autres
structures travaillent dans des démarches plus conjointes avec les décideurs
territoriaux locaux pour faciliter des principes de réserves foncières dans des
programmes

d’aménagement

urbain

de

type

éco-quartier,

d’autre

encore,

interpellées par le pouvoir public participent à l’organisation commune entre
associations et collectivités de forum, table ronde, conférences….
Dans tous les cas, le travail de ces associations nécessite une forte technicisation de
ces acteurs, voire de professionnalisation, nécessaire à l’établissement du statut de
partenaire dans la recherche d’un dialogue avec les pouvoirs publics.

III. Au delà de la dichotomie participative :
A partir de ces trois points de vue, nous pouvons esquisser, en guise de conclusion,
que ce mouvement de production d’habitat alternatif s’inscrit pour partie dans la
continuité des expériences des années 70 mais dans un cadre politique, qu’il faut
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entendre sous le double sens de policy et de politics, et qui sera largement
reformulé.
Cette re-formulation conduit à des transformations du discours, des objectifs et des
modalités de structuration. Au centre de ces transformations, la question du rapport
entre dynamique du bas, « bottom_up » et dynamique du haut , « top down » reste
entière et elle nous invite à penser le nécessaire dépassement de cette dichotomie
haut / bas. Il s’agit au delà de cette relation hiérarchisée de mettre en lumière des
dispositifs plus horizontaux où une nouvelle topographie politique peut émerger et
laisser place à des dispositifs d’autonomie.
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le sentier de la démocratie participative
Carola ORTEGA-TRUR
C.R.E.S.S. – Université de Strasbourg
carola.ortega-trur@aliceadsl.fr
INTRODUCTION
Cette contribution s’appuie principalement sur une enquête effectuée à Villa El Salvador, l’un des plus
grands bidonvilles de Lima, la capitale du Pérou.
Trente ans après sa fondation, cette « ville née du désert » a été érigée à la catégorie de district grâce à la
solidarité et à la capacité d’autogestion de ses habitants dont l’action constitue un modèle très original de
développement local et de démocratie participative.

Fondation de Villa el Salvador 1971
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Villa El Salvador 2009

1. PEROU : CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
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PEROU

- Capitale : Lima
- Population : 28 millions habitants (72% urbaine 28%rurale)
- Religion : Catholique
- Langue Officielle: Espagnol (80,3%)
- Autres langues : Quechua (16%) et aymara (3%)
- Régime politique : République démocratique (Président et congrès élus au
suffrage universel tous les 5 ans)
- Président Actuel : Alan GARCIA PEREZ (2006-2011)
- Monnaie : Nuevo sol (1 = S/. 4 )

•
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- m onta gne
- f or êt a ma z o ni en n e

•
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2. LE CONTEXTE NATIONAL
Malgré l’apparente stabilité macro-économique (Inflation : - 1,7%, croissance : +3,4%
en 2007), le Pérou est l’un des pays les plus pauvres de l’Amérique Latine.
En effet, selon les chiffres de l’INEI 1, le Pérou compte actuellement 28 millions
d’habitants dont plus de la moitié (79%) se trouve en situation de pauvreté.
La pauvreté se concentre principalement dans les zones rurales du pays ; mais les
grandes villes côtières et notamment Lima, la capitale du Pérou, ne présentent pas des
chiffres encourageants : contrairement à la tendance nationale (baisse de deux points), la
population en situation de pauvreté à Lima et Callao a augmenté passant de 31,8% en 2000
à 36,6% en 2004.
Les ménages pauvres vivent en général dans les zones urbaines défavorisées et tout
particulièrement dans les bidonvilles (« barriadas »2 ou « pueblos jovenes »). Les enfants et
les adolescents constituent le groupe le plus vulnérable.
Pour certains auteurs 3, la paupérisation extrême des bidonvilles péruviens n’est pas
sans lien avec le mouvement de migration interne (des Andes vers les villes côtières)
généralisé dans les années 50. Ces migrations ont modifié profondément la structure socioéconomique péruvienne qui de rurale, est devenue urbaine.

La concentration des zones industrielles dans les grandes villes côtières, notamment
à Lima, la capitale, et la paupérisation extrême des zones rurales sont à l’origine de ces
mouvements migratoires.
A la différence de ce qui se passe dans les pays développés, ces migrations internes
n’ont pas été accompagnées d’un processus d’industrialisation endogène suffisamment fort
pour absorber et transformer en prolétariat la main d’œuvre des paysans venue du monde
rural.
Encore aujourd’hui, la construction des « barriadas » (bidonvilles) ne constituent pas
pour leurs populations une première étape dans le processus d’intégration dans la ville ; bien
au contraire, ces dernières s’agrégent à la ville sans participer à son économie, sauf de
manière marginale.
1

INEI : Institut national des statistques et de l’informatique
« Barriadas » : l’un des noms donnés aux bidonvilles péruviens. De l’espagnol « barro » (argile). Lors de la
constitution d’un bidonville les habitations sont en effet, faites de barro , de carton ou de tout autre matériau
récupéré dans les zones désertiques et/ou dépotoirs qui se trouvent dans les alentours des grandes villes côtières
du Pérou.
3
ZAPATA, Antonio Sociedad y Poder Local. DESCO, Lima, 1996
2
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Ne trouvant pas d’emplois reconnus, leurs habitants cherchent davantage leurs
ressources dans une économie parallèle ou informelle (commerce et petits services dans les
rues, taxi/ moto-taxi par exemple) que dans l’économie officielle et reconnue. Cette
« économie de l’ombre » constitue parfois leur seul moyen de survie.
Faute de maîtrise et de planification de la part du gouvernement, ce processus de
migration/urbanisation a entraîné des inégalités : Près d’un tiers de la population péruvienne
vit à Lima dont 40% se retrouvent dans les bidonvilles.
Il est à souligner que dans ce pays, les politiques de protection sociale et les
dispositifs d’aide aux plus démunis sont très limités, voire inexistants (Le RMI, la CMU, les
allocations de chômage, les prestations familiales ou sociales, les aides au logement
n’existent pas). Les habitants des secteurs populaires comme Villa El Salvador doivent
s’appuyer sur leurs propres ressources.
Il serait logique de penser que la pauvreté extrême a entraîné le découragement et
l’éclatement des familles ; mais ce n’est pas le cas, l’organisation traditionnelle de la
paysannerie andine, caractérisée par la solidarité et l’entraide, a su s’adapter à chaque
transformation de la société péruvienne y compris aux processus d’exclusion sociale
consécutifs à l’industrialisation et à la modernisation des villes.
Dans le bidonville comme au village, les décisions sont prises en assemblée et chaque
habitant a le droit à la parole.
Cette forme de démocratie s’impose comme le seul moyen de faire face aux
problèmes quotidiens et à la pauvreté en général.
La terre ne leur appartient pas, ils l’envahissent, l’emploi n’existe pas, ils l’inventent,
les logements sont insuffisants, ils en construisent d’autres avec des briques d’argile ou des
matériaux de récupération, les enfants ont faim, ils partagent leurs gamelles et créent des
« comedores populaires » (cantines populaires ou cuisines collectives).
Les « comedores populaires » ont été crées dans les années 70 par des femmes
déracinées mais courageuses qui ont choisi la voie de l’entraide et qui ne se résignent pas à
la mort lente de leurs enfants. Aujourd’hui leur action dépasse l’aspect alimentaire et elles
sont devenues de véritables outils d’organisation et d’éducation populaire.

3. LES CANTINES POPULAIRES DE VILLA EL SALVADOR
a) Histoire de la Ville née du désert
Dans les années 1970, Lima accueille 1/3 de la population péruvienne. La capitale est
surpeuplée et sa situation s’aggrave du fait de l’important mouvement de migration rurale.
Le 1er mayo 1971 des habitants de Lima mal logés et des paysans sans domicile
venus de diverses régions pour s’installer à la capitale, envahissent des terrains inoccupés
appartenant à des propriétaires privés, situés aux alentours de Lima.
A la demande des propriétaires de ces terrains, des opérations d’expulsion sont alors
ordonnées par les autorités. Une violente confrontation entre les forces de l’ordre et les
envahisseurs a lieu laissant de nombreux blessés et un mort.
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Devant l’ampleur du mouvement, et afin de calmer le conflit à l’approche d’un événement
international qui devait avoir lieu à la capitale péruvienne, le gouvernement décide d’octroyer aux
envahisseurs, des terrains vagues dans une zone désertique située dans la banlieue sud de Lima
près des plages (Cono Sur) avec la promesse qu’ils en deviendraient propriétaires.
Cette mesure met fin aux violents affrontements mais les familles se retrouvent en
plein désert, éloignés du centre-ville, sans toit, sans eau ni électricité.

Progressivement, les familles s’organisent pour éviter la spéculation (vente de ces
terrains à des tiers non concernés par le mouvement). De même, ils s’entraident pour construire
des abris et se nourrir. Les décisions sont alors prises collectivement, en assemblée. Chaque
habitant ayant droit à la parole.
Cette forme de démocratie s’impose comme le seul moyen de faire face aux problèmes
quotidiens…

…. et de bâtir collectivement une ville…
En 1974, les habitants décident de créer la CUAVES (Communauté Urbaine
Autogestionnaire de Villa El Salvador), avec l’objectif de consolider les organisations populaires et
de prendre en charge la gestion des problèmes de la nouvelle ville (Plan d’occupation du sol,
construction des services indispensables à la population) et de faire des propositions quant à la
gouvernance de la ville.
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Le plan d’occupation du sol, les infrastructures, les services collectifs (écoles, dispensaires,
canalisations d’eau, éclairage public) sont conçus et mis en œuvre par les habitants et les
organisations populaires.

En 1983, Villa El Salvador est érigée à la catégorie de District. Ce changement a marqué
une étape importante de son histoire valorisant le travail fait sur le plan urbanistique et social par
les organisations populaires et les équipes municipales qui se sont succédées depuis sa fondation.
En 1984, ont lieu les premières élections municipales. Michel AZCUETA, premier alcalde,
réaffirme sa volonté de travailler en étroite collaboration avec la CUAVES.
Ce modèle original d’organisation et de gestion urbaine qui associe démocratie participative
et démocratie représentative a été reconnu au niveau international : Villa El Salvador a reçu les prix
« Principe de Asturias » (Espagne) et de « Ciudad mensajera de la paz » (Ville messagère de la
paix) de l’ONU.
Au Pérou, les années 1980 ont été marquées par la violence politique résultat de
l’affrontement entre le mouvement terroriste « Sentier Lumineux » et les forces de l’ordre. Selon les
conclusions d’une commission ad hoc créée à la fin du conflit, plus de 70 000 péruviens ont été
victimes directes de ce feu croisé.
Villa El Salvador a payé un lourd tribute dans ce conflit : le modèle d’organisation et de
gouvernance de cette ville était d’une part, opposé à la violence terroriste et d’autre part très
critique vis-à-vis de l’immobilisme des gouvernements face à la paupérisation des bidonvilles. Ce
modèle constituait une sorte de « troisième voie » visant la paix et de la justice sociale par la voie
démocratique et pacifique. C’est pourquoi, certains élus et militants associatifs ainsi que de
nombreuses familles ont été directement ciblés par les attentats terroristes et poursuivis également
par les forces de l’ordre en tant que terroristes présumés.
L’assassinat de Marie-Hélène MOYANO fondatrice de la Fédération des Femmes de Villa El
Salvador ainsi que les manifestations pour la paix qui se sont suivies après sa mort, sont
représentatifs de l’opposition des habitants à l’extrémisme de Sentier Lumineux et à la persécution
perpétrée par les forces de l’ordre..
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Dans les années 1990, Villa El Salvador commence sa reconstruction avec des ménages
repliés sur eux mêmes ainsi que des organisations populaires affaiblies par la violence terroriste et
celle de l’armée péruvienne.
Cette ville de 350 000 habitants doit relever aujourd’hui de nouveaux défis : La lutte contre
la délinquance galopante des jeunes, l’accentuation de la pauvreté, l’amélioration des conditions
de vie de nouveaux ménages qui s’installent dans des zones non urbanisées sans aucun confort ,
la réactivation de la CUAVES, la recherche de nouveaux outils de consultation populaire (les
« cabildos abiertos » associant élus locaux, organisations populaires et habitants, ne sont plus un
outil de gouvernance).
Par ailleurs, si les forts sentiments d’appartenance au groupe et les relations sociales
caractérisées par la solidarité et l’entraide sont encore présents, face à la pauvreté grandissante,
les stratégies individuelles de survie ont pris le pas sur les démarches collectives.
Les démarches participatives des pionniers ont laissé la place au jeu politique consécutif au
modèle démocratique républicain de la société péruvienne. Les Maires sont élus au suffrage
universel (4 Maires se sont succédés depuis l’élection du premier Maire) et les tensions entre les
opposants et les défenseurs de l’équipe municipale en place semblent prendre le pas sur les
préoccupations quotidiennes des habitants.
Les personnes interrogées se plaignent d’un fonctionnement lourd et bureaucratique de
l’administration municipale qui étouffe à leurs yeux les démarches participatives d’antan.

b) Les Comedores Populares (Cantines Populaires)
Malgré l’affaiblissement des organisations populaires, les « Comedores Populares » de Villa
El Salvador sont intacts, les femmes qui les gèrent n’ont pas perdu leur dynamisme.
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LES COMEDORES POPULAIRES
(Cantines populaires ou cuisines collectives)
Une cantine populaire (Comedor popular) est avant tout un
groupe d’habitants qui s’organisent avec un objectif
commun : apporter un service de préparation et de
distribution de repas pour les enfants et les ménages d’un
quartier populaire.
Pour sa création, le groupe se réunit tout d’abord pour
parler du projet, bien souvent ils ont un soutien technique
et matériel (denrées alimentaires non périssables
principalement) des Organismes non Gouvernementaux
(ONG), notamment de CARITAS Internationale, des élus
locaux ou des organisations populaires.
Le groupe doit toutefois s’appuyer principalement sur ses
propres moyens : cotisation, dons, mutualisation des
moyens,(ustensiles, charbon produit de la vente des
repas…).
A tour de rôle, ses membres se relayent pour
l’établissement des menus, la gestion de la structure et
surtout la préparation des repas.
Afin de ne pas affaiblir la communication et les liens
familiaux, il n’existe pas de service de restauration sur
place, chaque famille amène le repas à son domicile.

Notre étude
s’est intéressée à cette question : pourquoi dans un contexte
d’affaiblissement des organisations populaires les « comedores populares » constituent-ils
une exception ? Est-ce uniquement parce que la survie des habitants constitue l’enjeu
majeur?
Lors de notre enquête, les acteurs locaux interrogés et surtout les responsables de
ces structures apportent des réponses en soulignant que l’action des comedores va bien audelà de l’aspect alimentaire. Les femmes qui assurent le fonctionnement de ces structures
précisent qu’avec cette expérience elles n’ont pas changé uniquement leur manière de
cuisiner, bien au contraire, le fait d’aller retrouver les autres mères de famille au « comedor »
leur permet de sortir de leur maison pour s’investir dans la vie du quartier. Elles ont le
sentiment d’être devenues des acteurs actifs et reconnus de la communauté, rôle
traditionnellement réservé aux hommes.
Par ailleurs, les acquis sur le plan intellectuel sont également appréciées : en deux
ans en moyenne, une mère de famille qui n’est jamais allée à l’école peut passer de la
préparation des repas à la balance pour peser les aliments et aux calculs des prix, ce qui
exige des opérations intellectuelles que personne ne leur a apprises.
Certaines sont sollicitées pour lire les manuels de nutrition et parler des besoins
nutritionnels des enfants selon leurs âges ou pour suivre le poids et la croissance des
nourrissons en fonction de leur poids et de leur taille.
L’apprentissage de la langue officielle, l’espagnol, est également apprécié par celles
qui viennent des provinces et qui connaissent uniquement des dialectes indiens.
Enfin, les plus motivées s’intéressent aux cours de pilotage de projets et à leur tour,
elles deviennent formatrices de celles qui se lancent pour la première fois dans cette
aventure. Leur expérience est reconnue y compris par les élus locaux pour qui elles sont
devenues des partenaires incontournables.
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4. A PROPOS DE LA PARTICIPATION DES HABITANTS
Dans le cadre de ce travail et en évitant toute transposition mécanique du modèle latinoaméricain en France, nous proposons une réflexion sur ce que l’expérience de Villa El Salvador
peut apporter au développement local français, notamment dans les quartiers de la Politique de la
Ville où la participation des habitants demeure souvent une simple clause de style.
En effet, en France, la participation des habitants est une notion utilisée depuis plus de
trente ans par les acteurs de la politique de la ville, mais comme le montrent les évaluations des
dispositifs qui se sont succédés (HVS, DSQ, Contrats de Ville, CUCS), les résultats sont plutôt
mitigés.
Les enquêtes que nous avons menées en France et au Pérou mettent en évidence des
acceptions différentes de la participation, selon les fonctions et les parcours de ceux qui utilisent
cette notion.
Ces acceptions vont de la simple présence à une réunion d’information, en passant par la
possibilité de donner son avis jusqu’à la prise de décisions, par les habitants, sur des aspects les
concernant, avec ou à la place de l’autorité.
Mais au-delà de cette question sémantique, qu’est ce qui est en jeu dans la difficulté à
concrétiser ce discours officiel récurrent sur la participation des habitants dans les zones urbaines
défavorisées françaises?
Pour répondre à cette question, il nous paraît important de réinterroger d’abord la notion
de « participation des habitants » : quelle est sa place dans les processus démocratique ?
Quelle articulation entre la démocratie directe et celle des urnes ?
L’expérience de Villa El Salvador montre que cette participation peut prendre des formes
diverses dont celle d’une mobilisation cherchant à affirmer la volonté des habitants de prendre en
charge par eux-mêmes leur destin. La participation des habitants peut donc se transformer en force
organisée et en expression d’un pouvoir collectif.
En France, dans les quartiers de la Politique de la Ville, la mobilisation des habitants reste
ponctuelle à partir de faits significatifs qui marquent la vie quotidienne du quartier. Les démarches
participatives sortent rarement de ce cadre ponctuel pour transformer, les sentiments de
mécontentement en force organisée et expression d’un pouvoir collectif, à l’image des habitants des
bidonvilles péruviens.
Cette expérience montre également que la participation démocratique est un processus
long et non linéaire, la dynamique qui conduit des individus et des groupes à s’ouvrir aux autres
peut à tout moment s’arrêter reculer ou progresser.
Plus qu’un recul, l’évolution récente du mouvement démocratique de Villa El Salvador
(affaiblissement des organisations populaires, disparition des instances de consultation populaire,
notamment la CUAVES et les « cabildos abiertos ») montre la difficulté des ses habitants à trouver un
pont permettant d’articuler démocratie participative et démocratie représentative.
Françoise NAVEZ BOUCHANINE 4soulignait en 2003, que les processus démocratiques ne
se construisent pas en un jour. Les chemins de la démocratie sont selon elle, tortueux et « en
zigzag », avec des avancées et des reculs ; leurs progrès ne s’appréciant que dans le temps long de
l’histoire.

4

NAVEZ-BOUCHANINE Françoise. Les chemins tortueux de l’expérience démocratique marocaine à travers
les bidonvilles. IN Espaces et Société N° 112, pp. 59-81. Paris, 2003.
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Dans sa contribution à l’hommage à F. NAVEZ BOUCHANINE5, Maurice BLANC rejoint
cette analyse en précisant que dans ce chemin tortueux, la visibilité est réduite et l’imprévu et le
danger sont toujours présents, le consensus y est l’exception et non la règle.
M. BLANC ajoute que la démocratie participative est une transaction tacite plus complexe
que la démocratie représentative6. Cette dernière étant une transaction bipolaire qui combine deux
légitimités (électeurs et élus). La démocratie participative locale introduit une troisième légitimité :
celle de la mobilisation des citoyens.
Selon lui, le passage d’une logique bipolaire (démocratie représentative) à une logique
tripolaire (démocratie participative) rend plus complexe la transaction : Il ne s’agit plus de
l’opposition frontale de deux groupes mais de groupes fragmentés qui peuvent établir des alliance
fluctuantes.
Les élus ont la confiance de la majorité, mais ils n’ont pas toujours les compétences
nécessaires pour traiter toutes les affaires relevant de leur compétence ; c’est pourquoi, ils sont
conseillés par des techniciens et des experts qui sont à leur service ;
Les décisions prises par les élus sont ainsi le produit d’une transaction (ou d’une coproduction pour reprendre les termes de M. BLANC) entre élus (la confiance de la majorité
exprimée par le vote) et techniciens (la connaissance experte) ; mais cette transaction doit rester
informelle et tacite car une décision prise par un technicien qui n’a pas la légitimité que le suffrage
universel donne à l’élu, serait invalidée.
Il en est de même pour les habitants, la transaction avec l’élu avant la prise de décision doit
rester informelle et tacite car dans le cas contraire le mandat de ce dernier pourrait être remis en
question.
La démocratie participative est donc plus flexible et informelle ce qui constitue à la fois sa
force et sa faiblesse.

Suffrage
Universel

ELUS

DECISION

Transaction

EXPERTS
HABITANTS

En deuxième lieu, nos observations nous amènent à constater que la participation des
habitants n’est reconnue et encouragée que lorsque les élus acceptent d'entendre et d'associer les
habitants à la prise des décisions. La participation est ainsi subordonnée à la possibilité laissée par
les élus aux habitants d’intervenir.
5

BLANC Maurice. « Quelle place pour les habitants dans la politique urbaine ? Un regard Nord/Sud». Atelier
N°3 : Dimensions sociales des politiques urbaines et des pratiques professionnelles.
6
BLANC, Maurice. « La Démocracia participativa no es un largo rio tranquilo ». IN Revista de Ciencias
Sociales N° 19. Universidad Arturo Prat. Iquique, Chile 2007
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Or, dans bien de cas, les premiers sont réticents à cette idée et ce, malgré leurs discours
reconnaissant les « vertus » de la participation des citoyens.
Selon Maurice BLANC, du point de vue de certains élus, le pouvoir que les habitants
gagnent en participant réduit nécessairement le leur. La participation serait-elle pour eux un
« cheval de Troie » contre les pouvoirs des élus ? 7
En réalité, la participation peut dans certaines circonstances devenir un jeu coopératif. Les
habitants qouhaitent, avant tout, être entendus dans les questions relatives à leurs conditions de
vie ; ils ne cherchent pas forcement à se substituer aux élus.
Pour leur part, les élus ne perdent pas forcement leur pouvoir, ils sont contraints de
l’exercer différemment : ils doivent agir dans la transparence et accepter les remarques, voire les
critiques des habitants.
Enfin, il nous paraît important de souligner la nécessité d’accompagner les habitants,
notamment les publics en difficulté, lorsque leur implication dans des démarches participatives est
envisagée.
En effet, les enquêtes menées en France et au Pérou montrent que la pauvreté et les
conditions de vie difficiles ne suffisent pas à faire émerger des démarches participatives.
Comme le soulignait Paulo FREIRE8. La participation des habitants ne s’improvise pas,
elle se prépare. Elle est le résultat d’un processus d’apprentissage et d’autonomisation plus ou
moins long et complexe.
PAULO FREIRE et la Théorie de la
Conscientisation
Originaire du Nord-Est Brésilien, Paulo
FREIRE a été confronté très jeune aux
problèmes de la pauvreté.
Educateur et pédagogue, il contribue dans les
années 60, à l’émergence du mouvement de la
culture populaire et de nombeux projets
d’alphabétisation novateurs dans la région du
Récife.
Un coup militaire l’oblige à s’exiler au Chili où
il poursuit l’expérience des cercles de culture.
Son approche conscientisante repose sur deux
principes :
- Les hommes sont acteurs de leur propre
histoire
- La connaissance est un acte d’appropriation
collective de la réalité. L’appropriation du
savoir se fait dans l’action.
La conscientisation est selon lui, un processus
par lequel les gens du peuple s’éveillent à leur
réalité et s’affirment en tant que sujets, acteurs
de leur devenir.
La méthode de Paulo FREIRE a guidé
plusieurs générations de travailleurs sociaux et
pédagogues latino-américains et constitue
encore aujourd’hui une référence
incontournable dans la conduite de projets de
développement social local (travail social
communautaire)

7

SMITH D.M. et BLANC MQAURICE. Participation and grass-roots democracy. IN Environment and
Planning D: Society and Space, 15
8
FREIRE Paulo. PEDAGOGIA DEL ORPIMIDO . Ediciones Biblioteca Nueva, Barcelona, 1973
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La méthode d’intervention communautaire et les approches conscientisantes des travailleurs
sociaux latino-américains qui ont accompagné et accompagnent encore aujourd’hui les initiatives
locales des habitants des zones les plus pauvres de l’Amérique du Sud, s’inscrivent bien dans
cette perspective. Elles facilitent l’implication consciente et organisée de la population aux
processus de développement local. Elles peuvent constituer également une alternative à la
logique de procédure qui caractérise nombreux dispositifs en France dont la Politique de la Ville.
En guise de conclusion, nous tenons à rappeler que notre contribution ne vise pas à
idéaliser les démarches participatives latino-américaines et à les ériger en « modèle » à
transposer de façon mécanique en France.
En effet, notre objectif était d’une part, d’identifier et de décrire ces pratiques originales de
démocratie locale en les situant dans leur contexte socio-politique et d’autre part, de réinterroger à
la lumière de ces expériences la notion de participation des habitants dans les zones urbaines
défavorisées en France et au Pérou.
Nous avons constaté des points de convergence et de divergence, des analyses et des
regards croisés sur les processus participatifs dans les deux pays.
Toutefois, aussi impressionnante et novatrice soit-elle, l’expérience du peuple de Villa El
Salvador et tout particulièrement, celle de ces femmes courageuses des cantines populaires,
s’inscrit dans un contexte historique, socio-économique et culturel bien différent de celui de la
France. Chercher à reproduire ces démarches à l’identique dans les quartiers de la Politique de la
Ville serait non seulement contraire au principe d’objectivité de la sociologie; mais également peu
respectueux de leurs habitants qui s’engagent bien souvent dans la construction de leurs propres
chemins vers la démocratie.
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Resumé :
L’observation des différents espaces de décision et d’information au sein de certains
mouvements des travailleurs desocupados (MTD)1, -assemblées générales, réunion des
productivos2, réunion d’atelier-, crées en Argentine durant les années 1990, permet de saisir le
fonctionnement particulier des groupes. En effet, contraints par les conditions de chômage, et
l’exigence de contrepartie3 posée par la politique sociale, les groupes mettent en œuvre des
ateliers de travail autogérés. Nous tenterons de restituer la manière dont les organisations
redéfinissent d’une part la notion des droits, grâce au développement d’un savoir-faire
individuel, faisant appel à des formes de reconnaissance propres aux membres. Ils semblent
instituer des normes à partir desquelles l’activité concerne non seulement la productivité mais
également le militantisme et l’autogestion, la vie politique et associative. Les modes de
fonctionnement en assemblée peuvent-ils engendrer des transformations sous le mode de
vivre ensemble ? Selon nos observations, la réponse à une telle interrogation n’est pas
univoque. Néanmoins, les groupes analysés semblent parvenir à formuler des « causes » plus
générales capables d’inscrire des transformations institutionnelles.
Introduction :
Les transformations sociales qui ont acquis de la visibilité à l’occasion des grandes crises,
comme celle de l’Argentine en 2001, constituent un terrain d'expérimentation qui concerne
toutes les sociétés avancées d’aujourd’hui4. Dans cet article, nous souhaitons étudier les
différents espaces de décision5 créés par certains mouvements des travailleurs desocupados
(MTD)6, situés dans la banlieue sud de Buenos Aires (le Gran Buenos Aires -GBA)7. Au sein
*

Nous remercions le Prix Saint Simon à l’EHESS qui a rendu possible notre recherche de thèse dans laquelle
s’inscrit cet article et la Bourse de Soutien au Doctorant à l’IRD.
1
La traduction de la dénomination que se sont attribués les acteurs est problématique. Les particularités de la
situation locale nous amènent à garder le terme espagnol de MTD organisation ou mouvement de desocupados.
2
C’est ainsi que les membres ont baptisé les réunions des animateurs de plusieurs ateliers de travail –notamment
des cantines, menuiserie, atelier de couture.
3
Il s’agit de réaliser entre quatre et six heures de travail par jour des activités d’« utilité sociale » dans des
associations à but non lucratif ou des espaces de la Mairie.
4
Pour une analyse historique de ses épisodes nous renvoyons à l’ouvrage coordonné par Boyer et Neffa (2005).
5
L’enquête a eu lieu entre 2002 et 2005 auprès des organisations des travailleurs desocupados du Sud de Gran
Buenos Aires (GBA) –organisations indépendantes entre elles et non nécessairement politiquement associées-. Il
s’agit des MTD (Movimientos de Trabajadores Desocupados) de Berisso, Berazategui, Esteban Echeverria et
Florencio Varela. Nous les remercions pour la confiance qui nous a été accordé.
6
MTD - Movimiento de Trabajadores Desocupados pourrait être traduit par Mouvement de Travailleurs au
Chômage. Néanmoins, dans le contexte institutionnel français, le chômeur possède un statut particulier. La
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de ces mouvements, les acteurs mettent en œuvre des activités quotidiennes et contestent la
situation de chômage dans laquelle ils sont plongés.
Les études sur les mouvements de desocupados s’interrogent sur la nouveauté de ce sujet.
S’agit-il d’un mouvement de travailleurs ou d’un nouvel acteur ? Le lien entre travail et
identité s’inscrit dans ces approches de manière privilégiée, ce qui tend à négliger les
multiples pratiques qui recouvrent le seul terme, travail. A partir de cette approche les
informations concrètes sur les formes d’autogestion, les modes de valorisation multiples, les
possibilités et les moyens effectifs de rémunération des membres des organisations de
desocupados, demeurent oubliées. En effet, contraints par l’exigence de contrepartie8 posée
par la politique sociale (PTT- Programmes de Travail Temporaire), les groupes mettent en
œuvre des projets productifs. Ils semblent instituer des normes par les membres eux-mêmes.
Ayant pris pour repère un contexte (de chômage) sur lequel ces pratiques sont contrastées ou
adaptées, elles mettent en œuvre des solutions qui apparaissent par tâtonnements successifs.
L’activité concerne non seulement la productivité mais également le militantisme et
l’autogestion.
L’approche développée s’appuie sur une vision large de l’activité, notamment inspirée de la
conceptualisation de l’activité humaine développée par Hannah Arendt (1983). L’activité
distingue selon cet auteur trois dimensions : 1) celle du travail (activité de l’animal laborans
la reproduction de la vie biologique et matérielle), 2) celle de l’œuvre (la création personnelle
d’homo faber qui transforme la matière en matériaux, c’est la dimension de projets destinés à
rendre le monde habitable) et 3) celle de l’action, en tant que praxis (la participation, la vie
politique et associative, domaine essentiellement du langage, de la coordination). Cette vision
intègre ainsi l’activité humaine non seulement dans sa dimension d’obtention, de production
et de gestion des ressources (travail), mais aussi de la vie personnelle et créative et de la
participation à la vie politique et associative. Nous disposons, de la sorte, d’une vision élargie
de l’activité qui permet de dépasser les injonctions à la productivité.
Fonctionnant sous forme d’assemblées9, certaines organisations de desocupados, notamment
des MTD s’engagent à développer une dynamique démocratique au sein du groupe. Le pari
étant de rompre avec une certaine « culture du clientélisme », attribuée aux rapports des
secteurs populaires au politique, au profit du développement d’un savoir-faire individuel
permettant l’accès aux « droits ». Pour ce faire, les organisations redéfinissent d’une part la
situation de la population ici est, au contraire, très instable et les allocations, considérées des programmes de
travail temporaire (PTT), sont accordées non seulement en fonction de la situation de chômage, mais aussi en
fonction des revenus et de la composition du foyer. Par ailleurs, il existe en Argentine un seguro de desempleo
destiné aux travailleurs ayant cotisé dans le système prévisionnel, soit 50,5% de la population active en 2003 et
55,5 en 2006 –selon l’INDEC (Insituto Nacional de Estadísticas y Censos). Aussi, une grande partie des
membres des MTD sont des femmes ayant une faible expérience sur le marché de travail. Ces particularités nous
amènent à garder le terme espagnol de MTD ou organisation ou mouvement de desocupados afin d’éviter de
réaliser des traductions non valables.
7
Les transformations économiques des années 1990 dans la banlieue de Buenos Aires sont dominées entre autre
par les privatisations de plusieurs entreprises étatiques, la désindustrialisation et la concentration de poches de
pauvreté. Contrairement à ce qui se passait lors des premiers piquetes en 1996 dans la province de Neuquén, la
plupart des blocages à partir de 2004 durent quelques heures. Pour une étude de l’ensemble des organisations
nous renvoyons à (Svampa et Pereyra, 2004).
8
Il s’agit de réaliser entre quatre et six heures de travail par jour des activités d’utilité sociale dans des
associations à but non lucratif ou des espaces de la Mairie.
9
Les principes de base de ces organisations sont au nombre de quatre : la participation aux assemblées, la
participation aux actions collectives, la participation aux projets de travail et la contribution à un fond commun
pour les membres qui perçoivent les PTT avec des cotisations allant de 2 à 6 pesos.
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notion des droits –faisant appel à des formes de reconnaissance propres aux membres et
élaborent des stratégies multiples en relation aux autorités locales et nationales.
Changement social : la revendication des droits
L’évocation du droit est appuyée sur l’expérience d’une société qui a connu le plus haut degré
de salarisation de l’Amérique Latine10. Cette réalité composée de pratiques interactionnelles,
autorisant transmission entre les générations, permet de produire ce que Michel Métayer
(2001) qualifie de « processus de responsabilisation » ou « d’appel à la responsabilité », qui
peuvent être considérées à la fois comme des pratiques d’ordre moral mais aussi comme des
modes d’expression, de consolidation et de transformation du lien social.
Le passage par ses organisations semble rendre possible un processus de responsabilisations
identifiant les causes sociales du chômage. En ce sens, la formulation des objectifs des
membres des mouvements relatifs au « bon travail » évoluent en fonction de leur participation
aux collectifs. Au sein des MTD, l’objectif pourrait être considéré comme un travail sujet aux
normes communes et non à la volonté d’un individu.
Formes d’autogestion
D’après les organisations indépendantes étudiées ici, le défi consiste à éviter de se transformer
en simples administrateurs des PTT au nom des autorités -tout en répondant aux contrôles
effectués par le gouvernement. Nous voyons les organisations se transformer dans cette
négociation avec l’Etat : elles constituent des associations et des coopératives pour avoir un
statut juridique. En même temps, elles déclenchent des projets productifs dont le principal
donneur de fonds est l’Etat, permettant notamment d’acheter des machines et des matières
premières11. L’allocation, et donc la prestation qu’elle exige en contrepartie, est considérée
comme étant un travail, et l’expression de non-travail renvoi à ceux qui n’accèdent pas à
l’allocation. Dans l’usage, celle-ci peut être désignée comme étant un « salaire » et sa
contrepartie, comme un « poste de travail »12. Dans ce même sens, dans cette opération de
recherche collective de travail, la figure de desocupado est abandonnée au profit de la figure
du travailleur-desocupado.
Les formes d’organisation du travail au sein des groupes paraissent s’inscrire dans le cadre
d’une conception du travail « glorifié ». C’est le cas, notamment, de l’effort physique et
intellectuel qui consiste à être présent lors des activités assignées. Le fait de consacrer un
certain temps, que ce soit au sein d’une cantine ou en participant à une assemblée générale ou
à une réunion de productivos, ou aux rencontres avec les autorités ou autres organisations sont
autant des activités appréciées que du travail. Ainsi, les activités propres à la vie associative
apparaissent valorisées par leur considération en tant que travail.

10

Au début des années 70, 70% de la population active était salariée (Becaria et Lopez, 1996). Ceci est peut-être
présent dans l’imaginaire des militants âgés de plus de 40 ans et a été transmis aux plus jeunes membres.
11
Les premiers micro-projets productifs sont mis en place, sans le soutien de l’Etat, à partir des ressources
apportées par les membres des organisations et des dons. Ils se multiplient dans la plupart des organisations à
partir de la création des programmes gouvernementaux, notamment le programme Manos a la obra en 2004, qui
s’appuie sur l’ancien programme Redes de produccion local (conçu comme un programme de soutien aux ONG
de développement local).
12
C’est le cas du MTD Fcio. Varela. En revanche, d’autres organisations tentent d’éviter cette forme de
légitimation des PTT et avertissent leurs membres que l’on peut seulement avoir « un poste de lutte »,
notamment le MTD de Lanus et de Solano.
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De ce fait, les organisations de desocupados tentent de produire, à l’intérieur même du
mouvement, des pratiques de valorisation de leurs membres en les considérant comme des
travailleurs –en tant que sujets de droit- et, en même temps, d’établir des principes normatifs
de ce que devraient être, d’après leurs attentes, des conditions de travail dignes ayant pour
horizon une législation qui s’éloigne de plus en plus des pratiques et des conditions de travail
vécues.
Les critères des organisations
Les règles de fonctionnement établies à l’intérieur des organisations évoquent la législation du
travail et l’usage qui en est fait au sein des projets de travail : ainsi, entre autres exemples,
l’allocation est parfois considérée comme un salaire, notamment lorsque l’augmentation de
l’allocation est évoquée sous la forme d’une « augmentation du salaire ».
Dès lors que l’individu commence à percevoir le PTT, il doit accomplir la contrepartie au sein
d’un projet du quartier. Sa présence et ses absences sont soumises à des normes établies
localement par les organisations. Les participants de chaque projet établissent les horaires de
fonctionnement de celui-ci et le temps de présence exigé de chacun des membres. En fonction
du type de projet et du nombre de personnes qui y participent, la présence peut très fortement
varier, soit deux heures par jour tous les jours (un groupe du goûter dans lequel travaillent six
membres accueillant une vingtaine d’enfants), trois heures par jour trois fois par semaine (une
boulangerie dans laquelle travaillent 10 membres mais qui ne commercialisent pas le produit)
ou trois ou quatre heures par jour tous les jours (des cantines ou des jardins potagers). Ses
accords sont établis par ceux qu’y travaillent en fonction de la possibilité et du besoin du
travail ; ils ne sont pas validés par les autorités. Les membres ont le droit, par ailleurs, à des
« congés ». Aussi, leurs absences doivent être justifiées par une ordonnance du médecin ou en
désignant un proche afin qu’il puisse remplacer la personne absente. La création de ces
normes de fonctionnement surgit au fil du temps et comme une forme de traitement adéquat à
des situations précises. C’est ce que nous révèle un membre manifestant son désaccord face à
une nouvelle norme qui remet sa propre conduite en question :
« Avant ce critère n’existait pas, maintenant je suis ici et je ne peux plus être là. C’est
comme cela. On invente des règles »13
Le changement de la règle ou la création d’une nouvelle règle apparaît comme une source de
mécontentement. Néanmoins, étant établie par l’assemblée, ce membre se voit contraint de
l’accepter. Il s’agit de l’impossibilité d’utiliser les espaces communs de travail pour des
activités familiales. Plus que d’une nouvelle règle, il s’agit du rappel d’une pratique ignorée
par ce membre qui vient de déménager dans le quartier. Ces décisions, issues des assemblées,
tentent de délimiter les usages possibles de l’espace et les règles de vivre ensemble à
respecter, y compris en présence des non-membres des organisations. Elles semblent nous
orienter vers l’hypothèse selon laquelle les liens établis au sein des organisations de
desocupados ne se limitent pas à l’obtention des moyens de subsistance. Au sein des
quartiers, les discussions déchiffrent le comportement attendu des uns et des autres au sein
des espaces collectifs, ce qui tendrait à détacher ses activités du simple ordre privé pour
13

Octobre 2006. Faisant partie de l’organisation depuis sa création, le rappel à l’ordre est assez mal vécu. La
confusion est peut-être la résultante de deux changements survenus dans les conditions de travail. Celui du
membre, qui vient d’un autre quartier, et celui de l’organisation qui a rendu l’espace où fonctionnait la cantine à
sa propriétaire. Il compte, à présent, avec une petite cuisine qui fonctionne à côté de l’atelier de travail de la
menuiserie dont l’utilisation était réservée à ceux qui y travaillaient.
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confronter et établir des normes de vivre ensemble. Ainsi, l’activité du travail - le travail
fourni au sein de cette menuiserie - est couplée avec une dimension normative, dans cet
exemple sur l’utilisation des espaces communs, validée par l’assemblée qui est reconnue, en
dépit du malaise éprouvé, comme le lieu de décision ultime.
Assemblée générale : un espace d’information et de « production » de confiance.
Le déroulement de l’entretien avec Luis et Graciela14 permet à ses époux –habitants du GBAde développer des nuances dans leurs opinions respectives sur la participation dans les
organisations de desocupados. En effet, d’après des membres comme Graciela, les
manifestations demeurent –peut-être malgré elle– nécessaires à l’obtention des allocations.
Rappelons que la présence aux manifestations est (dans le cas de l’organisation où elle
participe, le MTD A Veron) une forme d’obligation qui est contrôlée au moyen de
l’établissement de listes de présence pendant celles-ci15. Alors que pour les non-membres, les
manifestations apparaissent à tout le moins « irritantes », sinon « de la folie »16.
Néanmoins, au cours de l’entretien, Graciela profite de ce dialogue pour revenir sur des faits
que l’on « oublie souvent », estime-t-elle. Elle rappelle, d’une part, que les membres des
MTD accèdent à davantage des ressources que celles obtenues via le PTT – notamment à
travers les cantines et la distribution des colis alimentaires. Ce premier rappel demeure inscrit,
cependant, dans la même logique de calcul économique que celle exposée par son mari. Elle
enchaîne en nous rapportant l’assemblée, ce qui lui permet d’évoquer une autre différence, à
savoir une forme d’égalité entre les membres :
L’autre jour, Lucas a dit [pendant l’assemblée] que les colis n’arrivaient pas. Il
explique pourquoi les colis n’arrivent pas. Il n’est pas question de stocker… peut-être
il y en a des colis, mais on ne les a pas distribués parce qu’il n’y en a pas assez [pour
tous les membres] On ne veut pas que les colis arrivent dans un quartier et non pas
dans un autre, si nous sommes tous pareils17
C’est une prise de parole qui restitue le rapport avec Lucas, le dirigeant du MTD A Veron. Il
apparaît exprimé sous la forme d’un rapport direct et empreint de confiance, un mode de
communication au sein des assemblées. Le dirigeant répond aux problèmes soulevés.18 Il
« explique » aux membres les raisons pour lesquelles « les colis n’arrivent pas » dans les
quartiers et les foyers. Graciela, pour sa part, semble être informée du fait que le MTD
possède une certaine quantité de nourriture que l’on n’aurait tout de même pas distribuée. Le
dirigeant ne l’a pas expliqué en détail durant l’assemblé car les membres l’ont appris via les
délégués. Cette donnée fait partie du fonctionnement habituel de l’organisation. Le
déroulement de l’assemblée atteste de la réalité d’une certaine communication effective entre
les membres et avec les délégués et dirigeants. Les membres savent qu’il y a de la nourriture
14

Nous avons rencontrée Graciela durant une manifestation du MTD. En 2005 elle nous a accueillis chez elle.
Dans la première part de la journée Luis est absent mais dès qu’il arrive, Graciela nous présente et le dialogue se
poursuit. En certains moments les PTT ont été le seul revenu stable du foyer. Les noms des interviewés présentés
ici sont fictifs. Ayant pris en compte le point de vue des membres de base nous avons rattaché les propos aux
contextes dans lequel ils se produisent.
15
Cette différence par rapport à d’autres réseaux a trait à la modalité de participation.
16
C’est ainsi que les ont caractérisée d’autres membres, y compris une jeune déléguée.
17
Graciela (quarante ans), elle n’a pas d’expérience d’activité associative avant sa participation au MTD, 2005.
18
Un des délégués le lui rappelle, la questionne et ensuite Lucas évoque le sujet. La manière dont le dirigeant
évoque le problème pendant l’assemblée générale suggère qu’il s’agit d’une réponse à un problème soulevé par
les délégués lors des réunions préparatoires.
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stockée, ils savent pourquoi elle n’a pas été distribuée et ils estiment qu’ils seraient
rapidement informés si l’un des quartiers venait à subir un traitement différent des autres. Si
la communication n’est pas sans défaillances et demeure à l’origine de bien des problèmes et
dissensions entre les membres au sein des réseaux, il n’en reste pas moins vrai qu’en règle
générale, c’est l’efficacité qui domine dans le fonctionnement. Alain Cottereau (1992) met en
avant la notion de présomption d’innocence en tant que nécessaire vecteur de citoyenneté,
préalable au vivre ensemble démocratique. L’assemblée apparaît comme le lieu où cette
qualité citoyenne est mise à l’épreuve. Les informations sont confirmées ou bien écartées
comme des rumeurs ce qui semble primordial pour maintenir le rapport de confiance vis-à-vis
des autres membres, considérés comme compañeros, ainsi que les dirigeants. La nature de
l’espace associatif ou corporatif, citoyen ou clientéliste, des appartenances volontaires ou
coercitives, actualisent notre débat au quotidien à partir de l’expérience des acteurs au sein de
ses espaces collectifs.
Sur ces ressources, le dirigeant ne semble pas rendre compte aux seules autorités mais aussi et
fondamentalement aux membres du réseau. A partir des intentions que Graciela prête au
dirigeant, l’existence du stock et les raisons du stockage, son récit montre qu’elle lui témoigne
de la confiance. C’est pour éviter un traitement inégal que l’on aurait évité d’anticiper la
distribution des colis. Cette forme de réponse délivrée face à l’assemblée, à laquelle le
dirigeant rend compte des ses décisions, est souvent difficile à restituer si l’on réduit
l’assemblée à un espace d’information de décisions déjà adoptées par les dirigeants des
organisations. Il s’agit, en dépit du nombre de participants à cette assemblée de plusieurs
centaines de membres, d’un espace de validation des paroles circulant au sein de
l’organisation ainsi qu’un lieu d’expression – parfois de confiance, mais aussi de
mécontentement – qui exposent les membres.
L’action représente, selon Hannah Arendt, une catégorie proprement politique. Elle comporte
la « révélation de l’agent dans l’action et la parole » (1996, 231). Sous le mode de
l’indignation, confrontée à l’insensibilité des autres, de ses voisins, - peut-être aussi de son
mari-, l’intervention de cette femme au cours de l’entretien révèle le moment politique
comme une critique des relations auxquelles sont soumis les autres titulaires des PTT, ce qui
les distingue des membres des MTD. Elle parle alors en termes de justice et de reconnaissance
par l’égalité du traitement des différents membres. Le processus de communication établi au
sein de l’assemblée est apporté comme une preuve de cette différence. La compréhension de
l’assemblée comme le moment de distinction en tant qu’action politique souligne le caractère
éphémère de celle-ci. En effet, la parole du dirigeant semble conforter les malaises que les
délégués perçoivent dans leur activité quotidienne.
L’expérience subjective ne semble pas être suffisamment pertinente, ici, pour être brandie
publiquement comme une raison d’agir. C’est du moins ce que nous constatons pendant
l’entretien de Graciela en compagnie de son mari. Graciela formule d’abord les critères
audibles, comme le calcul économique des bénéfices obtenus à travers des mobilisations, pour
expliquer celles-ci. Ils coïncident avec l’argument de son mari, non-membre. Il s’agirait là
d’une forme de contournement des prescriptions qui restreignent les possibilités des femmes
au seul travail domestique ou à un travail à temps partiel. Une prise de parole proche de ce
que Danièle Kergoat (1988, 143) rapporte comme étant une « attitude de conformisation » 19.

19

La sociologue évoque de la manière suivante les tensions entre les pratiques non-conformes et les « attitudes
de conformisation » : « pour avoir la paix avec leurs maris –nous dit Kergoat- et les hommes en général, elles
[les ouvrières]trouvent bien plus facile de faire comme si elles reprenaient à leur compte les stéréotype
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Cette notion permet de mettre en exergue le malaise produit par l’activité politique de la
femme dès lors qu’elle participe à l’action collective mais encore davantage lorsque les
femmes s’engagent en tant que militantes et déléguées dans le fonctionnement de
l’organisation. Les possibilités offertes par la participation au MTD ne semble pas modifier
dans ce cas les prescriptions de la division du travail masculin et féminin mais pourvoit,
pourtant, en éléments susceptibles de rendre possible des comportements effectifs autres que
ceux attendus et des justifications qui le rendent –relativement- légitimes.
En ce sens, les femmes excédent, de fait, le rôle qui leur est conféré par l’espace du foyer et le
rôle reproductif lorsqu’elles participent à une assemblée mais aussi à l’activité collective.
Néanmoins, les attentes à leur égard ne semblent pas transformées radicalement. Ce n’est
qu’au sein des organisations que ces activités sont considérées comme étant pleinement
légitimes.
Les sacrifices et efforts physiques consentis pendant les actions collectives (longues marches,
journées entières consacrées à cette activité, parfois aussi l’argent dépensé pour les
déplacements), ne semblent pas fournir une légitimité qui les rendrait équivalents au travail
pour les non-membres de l’organisation. Luis, le mari de Graciela, l’assimile à de
l’« exposition » à un certain risque. Elle réclame le droit d’entrer dans le domaine public et de
participer, de reconnaître l’influence des MTD sur les décisions politiques les concernant. Or,
ces interventions suggèrent une plus grande réticence à accepter un changement de la
définition du rôle des femmes dans la reproduction de la famille. Selon ce point de vue,
Graciela peut participer à la construction des mouvements dans l’espace public, mais dans la
seule mesure où elle ne néglige pas ses obligations vis-à-vis de sa famille. Dans ce contexte,
l’activité politique des femmes apparaît non seulement comme un excès, mais aussi comme
une limite dont la transgression, de fait, ne rencontre pas une justification convaincante pour
les non-membres, y compris quand, comme dans le cas de Luis, ils sont témoins et partis
prenantes des changements produits.
Les modes de fonctionnement en assemblée peuvent-ils engendrer des transformations audelà de l’espace de l’organisation elle-même, sous le mode de vivre ensemble ? La réponse à
une telle interrogation n’est pas univoque. Les membres des organisations et surtout ses
militants ont une réponse optimiste. En dépit des limites qu’ils peuvent reconnaître à leur
action, ils considèrent qu’ils sont « plutôt démocratiques » et qu’ils parviennent à surmonter la
« logique clientéliste ».
En revanche, les médias tendent à produire une représentation homogène des différentes
organisations de desocupados, à partir de l’analyse de manifestations publiques comme de
simples « démonstrations de force » destinées à faire valoir la quantité des membres afin de
contrôler un plus grand nombre d’allocations et donc de ressources publiques.
En dépit des débats intervenus au sein des organisations de desocupados sur les
transformations sociales et politiques qui seraient à l’origine des taux de chômage élevés, ces
explications ne sont pas toujours évoquées lors des entretiens. Certes, la responsabilité des
autorités est pointée lors de chacune des mobilisations et elle est intégrée en tant que telle,
mais elle n’est pas le seul argument invoqué. Souvent, les desocupados repoussent vers les
autres, leurs voisins ou certains membres des organisations, les motifs de la stigmatisation qui
rendent l’individu suspect d’être un fainéant –vago- ou de vouloir « vivre des allocations ».
notamment sur le salaire des femmes. Reste qu’elles n’en pensent (ou plutôt qu’elles n’en font…) pas moins ! »
(H. Hirata, D. Kergoat, 1988).
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L’expérience subjective semble positive à l’intérieur de l’organisation, mais difficile de se
rendre légitime pour les non-membres des MTD. L’observation de plus près du
fonctionnement de l’autogestion nous permettra de déceler le rapport entre les membres des
différentes hiérarchies au sein des MTD et saisir les possibilités de ces organisations
d’engendrer des transformations dans l’espace public.
Des réunions qui montrent les hiérarchies existantes
La réunion de productivos commence par la constitution de l’ordre du jour. Participent à cette
réunion les membres et délégués des différents projets productivos mis en œuvre dans
différents quartiers où fonctionnent les MTD. Selma20, une référente expérimentée, rappelle
deux questions à traiter et interroge Lorena, qui répond à l’aide de son cahier, et d’autres
participants sur les thèmes à traiter. Lorena, une jeune diplômée, en lit plusieurs et d’autres
sont proposés par les responsables des ateliers et délégués. Un délégué souligne que le
compañero de l’autocar, un homme dans la cinquantaine, debout à ses côtés, doit partir assez
vite et qu’il faudrait rapidement évoquer son sujet. Le responsable de l’atelier des enfants, un
jeune homme quelque peu timide, fait un signe de la main et sollicite le même traitement.
Le premier sujet traité est celui de l’autocar. L’ancien chauffeur d’autocar rapporte les
difficultés survenues lors du dernier voyage, vers la province de Santa Fe (1000 KM). Des
réparations effectuées sur le bus21 le retard de son collègue de voyage –qui n’a pas
d’expérience dans le métier- et celui des passagers (les membres des organisations du FPDS).
Un temps d’attente trop long s’avère nuisible pour les conducteurs qui doivent conduire des
heures durant. Un troisième chauffeur devrait se joindre à eux. Il s’adresse à l’assemblée
mais, surtout, à Selma. Selma demande aux délégués qui sont là si parmi les camarades,
quelqu’un souhaiterait se former pour travailler comme chauffeur. Mais personne ne se
déclare parmi les membres des différents MTD. L’homme explique les tentatives de
recrutement infructueuses, son récit argumente sur la nécessité de recruter un troisième
collègue en dépit de l’absence de candidat parmi les membres des MTD. Enfin, il propose la
solution d’un ancien collègue, ce qui est accepté. Selma lui rappelle –sur un ton amical- qu’il
devra venir aux assemblées et aux réunions de productivos pour se familiariser avec leur
fonctionnement.
C’est au tour de la boulangerie du quartier. Elle ne fonctionne pas à temps plein car le raccord
électrique n’est pas performant. Le four électrique risque de s’abîmer. A chaque fois qu’il est
allumé, les voisins sont privés de courant. Laura, référente de la boulangerie, présente le sujet,
mais ses compañeras apportent des précisions. Selma s’interroge sur les voisins, qui sont
aussi concernés par le problème. Chela, déléguée du quartier, explique la composition de ce
quartier en train de se former, tout en avançant que les voisins sont solidaires du problème.
Alberto, un jeune référent du MTD de Villa Elisa (ville voisine située à 25Kms de là où se
tient la réunion) propose de faire une manifestation devant la Mairie pour exiger la
régularisation de la situation dans le quartier. D’après lui, à la Mairie, « nous n’existons pas »
et il convient de leur faire savoir qu’ils sont là. Cela leur permettrait de régler également la
situation énergétique. Il propose d’utiliser le modèle d’un autre MTD pour fournir un projet
d’urbanisation complète.
20

Selma a fait ses premières expériences politiques au cours des années soixante-dix, au sein des organisations
liées au Péronisme « de base ». Bien qu’elle ne revendique pas une appartenance partisane, elle retrouve une
continuité entre son activité actuelle et les principes qui guidaient son action dans sa jeunesse.
21
Le bus a été acheté par le FPDS. A chaque voyage, les organisations s’acquittent d’un somme qui est fonction
des passagers. L’autocar peut également servir pour des voyages autres que ceux des organisations du FPDS. Le
prix de ceux-ci est plus onéreux.
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Chela n’est pas d’accord sur le fait qu’ils n’existeraient pas. Ils ont déjà effectué des
démarches favorables à l’ouverture des rues et « peut-être dans un tout petit bout de papier
mais nous sommes là ». La proposition de se mobiliser ne semble pas intéresser. Chela
énumère les contacts déjà pris, les rendez-vous auprès de l’entreprise prestataire de services et
de la Mairie qui semblent se renvoyer mutuellement la responsabilité de la situation. Selma
intervient pour rappeler qu’avant toute manifestation, il est nécessaire de bien préparer le
dossier, et de s’accorder, également, avec les voisins, sur une proposition concrète pour que
cela aboutisse22.
La réunion se poursuit traitant des différents sujets. Souvent, il s’agit d’informer les
évolutions d’une activité. Le jeune homme explique le résultat de l’atelier de hip-hop des
enfants qu’il anime et avec lequel il a participé à un festival. Andres intervient sur l’atelier de
sérigraphie, composé de trois compañeros, et revient, notamment sur la première « vente »23
de t-shirts lors d’une activité culturelle du quartier. Heroldo le fait à propos de la menuiserie ;
Valéria, de l’atelier des bougies, explique qu’ils auront besoin d’une gazinière propre car celui
prêté par la boulangerie consomme trop. D’autres compañeros proposent des solutions car ils
ne disposent pas de ressources pour en acquérir un. Les sujets sont traités ; mais ils ne sont
pas votés. Les propositions émanant de la réunion des productivos seront ensuite discutés
dans le cadre des assemblées de chaque atelier. Vers la fin, les compañeros de mesa
commencent à arriver. La réunion a débordé –de deux heures- et certains sujets n’ont toujours
pas été traités. Avant de partir (pour certains) ou d’entamer la prochaine réunion, Sebastian
donne la parole à une étudiante en agronomie qui est arrivée entre-temps « les compañeros de
l’Union des étudiants d’Agronomie ont une proposition à nous faire » dit-il. Les champs de
maïs sont prêts pour la récolte. La céréale ne sera pas utilisée par l’université. Elle leur
propose de les récolter en une journée de travail et utiliser le maïs en le distribuant à
différentes cantines populaires et fermes des MTD. Les membres de ce productif ne sont pas
présents, mais les délégués des quartiers vont les prévenir. Il y aura par ailleurs une Journée
des étudiants d’agronomie avec des étudiants issus de toutes les écoles du pays qui seront
logés dans les installations de l’université. Elle souhaite savoir s’ils pourront compter sur les
ustensiles des cantines des MTD pour deux repas collectifs. Il s’agirait d’un vendredi soir et
d’un samedi midi. Tout les compañeros sont, par ailleurs, invités à la fête qui aura lieu le
vendredi soir.
Pendant qu’elle parle, son regard retient notre attention. Elle se dirige d’abord vers Selma.
Celle-ci l’écoute, mais regarde vers le bas. L’étudiante cherche son interlocuteur avec le
regard. Un à un, les jeunes déclinent à se poser comme interlocuteurs et baissent les yeux.
Sebastian qui lui a donné la parole est à ses côtés, il est le dernier à en faire de même. Son
camarade est quelques pas derrière-elle et il n’intervient pas. Lui aussi regarde par terre.
Personne n’interrompt son récit, pose des questions. Quand elle finit, quelques secondes de
silence suivent. Elles sont coupées par Selma qui regardant autour d’elle demande aux
présents, « alors, qu’est-ce que vous en dites ? ».
Si le regard peut-être considéré comme un indicateur de l’ascendant qu’exerce un référent sur
le groupe, cette scène semble bien illustrer le malaise éprouvé quant, à l’impossibilité, de fait,
22

Quelque deux semaines plus tard, « les voisins » ont organisé une manifestation devant la Mairie de Berisso.
Plusieurs centaines de personnes se sont mobilisées, notamment les voisins du quartier et des membres du MTD
de Berisso et du FPDS.
23
L’atelier de sérigraphie est composé de trois ou quatre membres selon le moment. Au cours de cette activité,
ils ont inscrit leurs designs sur des t-shirts qui ont été apportés par les assistants à la journée culturelle. Le don
d’argent était volontaire.
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d’exercer jusqu’au bout le principe d’horizontalité. Selma semble refuser de représenter, de
s’approprier ou d’exercer à elle seule, la volonté collective. L’enjeu des propositions n’est pas
en soi décisif. Il s’agit de propositions qui n’apparaissent guère problématiques aux yeux des
membres. Les coopérations avec les étudiants d’Agronomie sont nombreuses et connues,
surtout dans cette réunion à laquelle participent, majoritairement, des délégués et référents
assidus de cet espace et de la « table de coordination ». Les interventions, lorsqu’elles ont
lieu, sont favorables à l’acceptation des propositions ou plutôt de leur relais dans les quartiers
avec un avis, en principe, favorable. Ce déni, ne se limite pas au moment de l’écoute mais
aussi, au moment où l’intervention de l’étudiante s’achève. Selma laisse passer quelques
secondes avant d’intervenir. Alors qu’elle lève la tête, tous la regardent. Ils attendent son
intervention. D’ailleurs, elle s’exprime pour encourager les membres présents à se prononcer.
Au cours de la réunion, c’est sa voix et les propositions qu’elle soutient qui sont prises en
compte, et que l’on peut donc assimiler à une décision, faute de vote bien qu’elle ne parle pas
de manière impérative. Le déni de prise de la place de dirigeant s’est érigé comme un enjeu
qui traverse les instances de décision et de consultation de cette organisation24. Il dépasse les
seuls espaces de l’organisation et de la mise en œuvre d’un projet politique, typiquement
évoqué par le fonctionnement en assemblée, et s’étend également aux lieux d’organisation de
l’activité économique des projets de travail productivo25. Cet espace de réunion se révèle
aussi comme un lieu pédagogique de mise en place du projet politique, notamment par la
formation des membres et délégués à un fonctionnement « horizontal » dans lequel les
hiérarchies reconnues de tous –ici l’autorité de Selma- se voient repoussées. En dépit du fait
qu’il s’agit d’une proposition en principe non problématique, c’est l’autorisation de Selma qui
déclenche l’intervention des autres membres. Les possibilités de développement d’un tel
projet semblent fortement reposer sur les capacités de référents à exercer leur autorité avec
toute la difficulté de l’effacement. Cette attitude, on la perçoit également au sein des
assemblées où les jeunes délégués tentent d’exercer leur rôle sans introduire des hiérarchies
permanentes.
Circulation des informations et savoir collectif
La composition hétérogène des participants aux réunions des productivos actualise différentes
formes de savoir. Ainsi, pendant le traitement de la construction d’un lieu de fonctionnement
de l’atelier pour enfants, Lorena rapporte les devis qu’elle a cherchés. Les représentants du
productivo de peinture, considèrent que l’estimation est coûteuse. Lorena insiste sur le fait
que le groupe entend que ce soit bien fait, et non pas que dans un an, tout le travail soit à
refaire. Pour elle, la qualité des matériaux est prioritaire. Antonio, un homme proche de la
soixantaine, qui ne fait pas partie du productivo de peinture, juge que c’est trop cher « on t’a
dit n’importe quoi » lance-t-il avec un certain dédain. Lorena, semble habituée à ce clivage,
qui condense la fragmentation des âges, du genre et de classe, « oui, bien sûr, je ne sais pas
demander un devis » ironise-t-elle. Selma intervient cette fois-ci pour proposer aux
compañeros de l’atelier de peinture d’en apporter un autre, après tout, dit-elle, « ce sont eux
24

On pourrait rapprocher cette prise de décision par défaut des processus de décision par « consensus apparent ».
Urfalino (2007) considère sous cette catégorie les décisions qui sont prises à l’unanimité. L’auteur constate que
ces décision émergent quand il n’ya pas d’opposition explicite. Le dénombrement des voies étant absent, la
décision est arrêtée lorsque personne ne s’oppose à la proposition formulée. Il remarque aussi que cette règle
n’exclut pas la décision par dénombrement des voies puisqu’elles peuvent être complémentaires. Comme nous le
constatons ici, il ne s’agit pas d’un espace de décision au sens fort. Il s’agit plus d’une réunion d’échange
d’information. Les décisions prises en assemblée suivent la règle de la majorité.
25
Paula Sombra (2005) étudie le MTD de Solano et relève une utilisation similaire du terme productivo éloignée
des usages institutionnels. Le terme est ainsi utilisé pour se référer aussi à des activités qui ne produisent pas des
revenus.
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qui savent ». Lorena donne son accord, mais tient à préciser que le groupe avait décidé de ne
pas réaliser un simple blanchiment, « il ne faut pas que les enfants soient tout blanc à chaque
fois qu’ils touchent les murs », argumente-t-elle sans se résigner. Ainsi plus que son savoir
universitaire, elle mobilise son expérience au sein des organisations et aussi la décision prise
par les membres de l’atelier qui semblent autoriser ses paroles. A la fin de la réunion des
productivos, elle discute avec Raquel, chargée du projet de peinture. Elle la presse pour
qu’elle accorde un devis dans le courant de la semaine afin de ne pas retarder les travaux.
Dans cette discussion, on voit Lorena, la jeune militante, une universitaire, proposer un devis
pour une activité du secteur du bâtiment, la peinture du local d’un centre culturel pour enfants.
Ses connaissances, dans ce domaine, se limitent à son rôle de cliente, plus ou moins
expérimentée, elle a en effet déjà réalisé (ou participé à la réalisation de) ce type de travaux
dans d’autres projets de l’organisation. Raquel et son camarade, qui sont là habillés avec un tshirt blanc avec un petit insigne qui signale son activité et appartenance « peinture FPDS »,
exprime son opinion en regardant son collègue, comme si elle cherchait son accord. Sans être
offensive, elle mobilise les connaissances de quelqu'un qui travaille dans le secteur et obtient
des prix préférentiels lorsqu’elle achète les matières premières nécessaires à son travail.
Antonio va plus loin. Il se permet de se moquer des chiffres avancés par Lorena. Est-ce à
cause de son âge ? Est-ce en raison de sa propre expérience dans le bâtiment ? S’agit-il d’une
question de genre ? Ou d’une opposition de classe ? Son intervention est, en effet, traversée
par plusieurs clivages qui risquent de s’actualiser au sein de mouvement et que les membres
se doivent de gérer s’ils ont l’intention de continuer à travailler ensemble. L’intervention de
Selma semble s’orienter vers une négociation de la situation. Elle fait semblant d’ignorer les
propos d’Antonio. Elle ne lui répond pas directement mais semble prendre en compte le
savoir-faire qui est le sien, mais qui est exprimé maladroitement. Elle valorise le savoir-faire
des « compañeros » de peinture qui, sans avoir des diplômes mais dotés de leur seule
expérience, sont considérés comme autant d’experts. De ce fait, les connaissances, les savoirfaire des uns et des autres circulent à l’intérieur de la réunion des productivos. Les
participants valident différentes formes de savoir. Celles-ci peuvent devenir, si le groupe
parvient à surmonter les tensions sous-jacentes et les différents clivages, une forme de savoir
collectif. Par la circulation des informations, se produit un savoir collectif qui peut être
actualisé à l’intérieur de chaque MTD et de chaque quartier. Ce savoir apparaît au sein des
espaces de travail, d’information et de décision et semble légitimer la parole des intervenants.
Les réunions de productivos permettent d’encadrer les activités comme relevant de
l’économie solidaire en ce qu’elle a de plus spécifique, notamment la capacité des membres à
mettre en œuvre des actions par le biais d’un agencement en interne se fondant sur des
relations faiblement hiérarchisées mobilisant des catégories d’acteurs différents. « Même s’il
n’existe pas une réelle égalité entre les intervenants –soulignent Bévort et Bucolo (2006, 92)-,
des relations paritaires peuvent s’établir du fait d’une « mise en dialogue » des différentes
parties prenantes. Par le biais de cette régulation négociée, les acteurs de l’économie solidaire
participent à la création d’un « espace public autonome ». Bien qu’il existe plusieurs
définitions de l’économie solidaire, celle-ci semble particulièrement pertinente concernant
notre projet. Toutefois, il convient de préciser ce qui constitue le cœur de notre démarche. Il
ne s’agit pas de poser a priori le type de relation établie entre les intervenants dans chaque
espace mais, bien au contraire, de trouver les indices qui pourront nous éclairer sur le type de
rapport qui est à l’œuvre. En effet, les tensions ne sont pas toujours canalisées –comme le fait
ici Selma- et elles peuvent donner lieu à de violents affrontements verbaux.
Au cours de notre recherche au sein des mouvements de desocupados, nous avons été
confrontés à plusieurs reprises à la question de la « participation » des populations dans la
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formulation des initiatives diverses, notamment dans la formulation des politiques sociales les
concernant. Plusieurs programmes sociaux créés sous l’influence des organismes
internationaux (BM, BID), font de celle-ci une condition sine qua non pour libérer les fonds
des prêts utilisés dans leur financement26.
Au fur et à mesure que ces expériences sont mises en œuvre, les membres semblent
développer ou valoriser des savoir-faire citoyens, comme l’estime de soi, des compétences
nécessaires afin d’exprimer des points de vue critiques, une relative familiarité avec
l’information et le fonctionnement institutionnel etc., dont sont dépourvus les « clients » qui
demeurent redevables envers les médiateurs des partis politiques. En fonction de ces
matériaux, il semble pertinent de se demander dans quelles conditions la participation installet-elle dans l’espace public des arguments qui modifient le sens commun des acteurs et dans
quelle mesure produit-elle une culture du débat public ? Cette brève présentation permet
d’illustrer des formes d’organisation précises qui sont mises en place sous principes généraux
tels que l’autogestion ou l’autonomie. L’action des organisations des desocupados étudiées ici
semble s’orienter vers l’Etat, pour exiger des ressources, vers les habitants et voisins, pour
obtenir leur solidarité et garantir une certaine légitimité. La participation dans ces espaces
collectifs semble transformer les objectifs des membres qui parviennent à formuler des
« causes » plus générales que leur propre besoin personnel. Le droit au travail, le travail digne
ou le changement social semblent des sujets qui rendent légitime l’action collective et le
processus de responsabilisation.
Dans un article sur la situation de travail et l’espace public, Christophe Dejours argumente sur
le rapport entre ces deux termes. Il met en évidence l’importance du travail comme un espace
qui conjugue les problématiques subjectives et sociales. Egalement, le travail soulève des
questions étiques en rapport avec la discussion sur l’espace public. L’analyse des lieux de
travail permet ainsi de comprendre pourquoi un espace de discussion est nécessaire. Son
enquête révèle que ce dialogue ne se constitue pas forcément dans un cadre institutionnel,
mais dans les occasions informelles supposées vouées exclusivement à des échanges de
convivialité ordinaire où, en fait, fonctionne « une publicité bien tempérée ».
Des enjeux relatifs au travail « bien fait » soulèvent dans notre terrain des questions qui ont
trait à l’identité, à la justice et à l’équité. Ils sont engagés dans le fonctionnement des
organisations, dans les espaces d’information et dans la pratique du travail autant que dans les
assemblées. Bien que celles-ci soient érigées –par les militants, mais également par les études
sociologiques- comme la forme de décision horizontale par excellence, nous constatons
qu’elles sont tributaires d’une pédagogie sur la légitimité des prises de paroles qui apparaît
comme le critère de fonctionnement à l’extérieur de celles-ci.
La mise en pratique des espaces de discussion à l’intérieur des MTD semble générer des
conséquences sur les individus qui y participent et sur leurs capacités dans l’espace local. Plus
difficile est de constater leurs conséquences dans l’espace public au sens strict, notamment
compte tenu du clivage entre membres et non-membres des MTD, même au sein d’une
famille. En effet, la légitimité des MTD dans l’espace public, leur action et prises de parole ne
semblent pas acquises. Néanmoins, lorsque les membres des MTD voient leurs
préoccupations relayées par les débats publics, à l’extérieur des organisations, et en
26

Les prêts sont conditionnés à la réalisation des réformes plus globales sur les formes d’intervention de l’Etat.
Celui-ci doit assurer une contrepartie. D’une certaine manière, les bénéficiaires des programmes sociaux sont
inclus dans ce même type de rapport et ils doivent assurer une contrepartie de « travail » afin d’accéder au
programme.
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confrontation avec des voisins, il semble qu’ils s’engagent vivement dans la discussion
publique et dans la légitimation de leur action. Ils semblent parvenir à formuler des « causes »
plus générales capables d’inscrire des transformations institutionnelles notamment sur la
responsabilité de l’Etat à donner des réponses face au chômage ainsi que sur le
fonctionnement des PTT.
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PREMIÈRES JOURNÉES DOCTORALES SUR LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LA
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
ORGANISÉES PAR LE GIS PARTICIPATION DU PUBLIC, DÉCISION, DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

ENS-LSH, Lyon, 27-28 novembre 2009

Après-midi du Vendredi 27 novembre
Atelier dans l’Amphi
16h45 – 18h45
Atelier 6. LES REPRÉSENTATIONS SAVANTES DE LA PARTICIPATION ET LEURS EFFETS
Modérateur : Laurent Mermet (ENGREF-AgroParisTech)
Discutants : Jean-Michel Fourniau (INRETS) et Laurence Monnoyer-Smith (Costech)
Laboratoire
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PREMIÈRES JOURNÉES DOCTORALES SUR
LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
organisées par le GIS Participation du public, décision, démocratie participative
ENS-LSH, LYON, 27-28 NOVEMBRE 2009

Boucler une réflexion sur les apports de la participation publique :
Les cinq formules de base  
BERTHOMÉ Guy-El-Karim
Doctorant en Sciences Économiques et Gestion de
l’Environnement (thèse ADEME)
Laboratoire de Socio-Économie Environnement
Développement (SEED)
Laboratoire Montpelliérain d'Économie Théorique et
Appliquée (LAMETA)
Laboratoire d’Économie des Ressources Naturelles (LERNA)
gekberthome@student.ulg.ac.be
Résumé : L’impression d’un foisonnement dans les manières d’envisager les apports de la
participation publique demeure au sein de la littérature scientifique. Rares sont les textes qui
mettent solidement en correspondance une théorie politique, une instrumentation de l’analyse,
et une caractérisation des effets attendus de la participation. Cet article explore comment ces
différents éléments (théorie politique/ instrumentation/ effets attendus) peuvent trouver leur
place dans une réflexion complète, cohérente et autonome. On découvre que cela est possible
dans le cadre de cinq grandes formules de base. Ces formules sont aussi et surtout celles à
partir desquelles les travaux scientifiques de ce champ peuvent être construits, et déconstruits.
Cet article apporte également des raisons d’être attentionné en matière d’hybridation entre ces
formules de base.

Introduction
Dans les années 90, Thomas Webler fait le constat d’un éparpillement des démarches
d’identification des apports de la participation (Webler, 1995). Depuis, nombre de travaux ont
travaillé à clarifier les visions des apports de la participation présentes du côté des participants
(Webler et al., 2001). Du côté des chercheurs, l’impression d’un foisonnement demeure
 La communication présentée lors des Journées doctorales sur la Participation du public et la démocratie
participative avait pour titre : « "Une concertation qui tient la route", bouclages des chercheurs entre leurs
repères normatifs et les effets qui les préoccupent ».



Je tiens à remercier Marc Mormont, Hélène Rey-Valette, Laurent Mermet, Laurence Monnoyer-Smith, JeanMichel Fourniau, et un lecteur anonyme, pour leurs remarques constructives. Les idées exprimées dans cet
article restent de l’entière responsabilité de l’auteur.
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(Chilvers, 2008). Des lacunes ont toutefois été repérées dans cette littérature scientifique :
manque de positionnement du propos, tantôt universaliste et tantôt localisé (Rowe et Frewer,
2004) ; manque de positionnements normatifs francs (Mermet, 2004) ; manque de cohérence
logique entre théorie normative retenue et effets attendus (Reber, 2009). Ces travaux critiques
nous incitent à porter notre attention sur la manière dont peuvent s’articuler les « grilles de
lecture » normatives et les « grilles d’observation » des apports de la participation.
Chilvers a mené un travail de déclinaison des différentes approches des apports de la
participation existantes, mais sur la base des travaux de praticiens (Chilvers, 2008). Plus
communément, ce sont les voies (“tracks”) dans lesquelles s’inscrivent les travaux des (purs)
théoriciens qui sont déclinées, et peu comparées (Shapiro, 2003 : 2). Partant de ce constat
d’un hiatus dans la littérature (Fung, 2007), notre ambition n’est pas celle que soumet Fung,
qui propose de mettre en compétition les différentes théories politiques sur la base de leurs
aptitudes à s’appliquer sur le terrain. Nous adoptons une perspective élargie (embrassant
théories politiques, instrumentations et effets) parce qu’elle est une chance de pouvoir
regarder cette littérature sous un angle nouveau, d’y repérer des dynamiques structurantes
difficiles à voir autrement, et par là d’échapper à l’impression de foisonnement qu’elle peut
donner.
Notre réflexion se déploiera donc en délimitant des espaces de réflexion dans lesquels des
éléments d’analyse disparates s’articulent et trouvent leur cohérence. En matière d’éléments
d’analyse, nous avons sommairement : a/ des théories politiques de la participation ; b/ des
effets de la participation jugés préoccupants1 ; et c/ des instrumentations appropriées pour
mettre en œuvre ce dispositif (a/ et b/). Notre intuition en la matière est que les chercheurs
construisent ces articulations en procédant par itération, et non pas de manière linéaire et une
fois pour toutes. Le bouclage formel, qui fixe par écrit la démarche continue de mise en
correspondance entre a/, b/ et c/ au point où elle en est, est une œuvre incomplète, en partie
pré pensée, en partie impensée, et en partie passée sous silence. Pour preuve, une expérience,
une idée, une critique nouvelles peuvent motiver chez le chercheur le besoin de remettre à
jour le bouclage qui était le sien, s’il considère qu’il doit parvenir à rendre compte de ces
éléments nouveaux. Dans cette mise à jour, les chercheurs ne progressent pas selon un ordre
préétablit entre les éléments de bouclage a/, b/ et c/. Si la théorie de la participation à laquelle
un auteur est attaché peut déterminer les effets qu’il trouvera dignes d’intérêt, les effets qui le
1

Notre revue de la littérature scientifique laisse de côté la littérature sur l’évaluation multicritère des démarches
de concertation (Laurian et Shaw, 2008). La principale raison à cela réside dans le fait que notre propos vise
précisément à (sur)exposer les différences structurales entre les principales formules de réflexion en vigueur, là
où l’analyse multicritère vise à concilier les critères qui ressortent de ces différentes formules.

2

215

préoccupent pourront également le porter vers une vision rénovée de la participation, ou vers
des instruments complémentaires. C’est pour cela qu’il est pertinent de parler de bouclage,
plus que d’une reprise du fil de la réflexion.
La confrontation au terrain semble tout de même appelée à jouer un rôle important dans la
validation et l’invalidation des bouclages formels proposés par les auteurs (Fung, 2007). On
doit alors reconnaître que deux boucles sont en interaction : 1° celle dont nous voulons traiter,
le bouclage formel, qui est la réponse calculée de l’auteur, figée sous forme de publication ; et
2° l’infirmation de sa démarche sur le terrain, qui peut le convaincre dans son for intérieur
qu’il convient d’ajuster sa démarche. Le choix que nous faisons de traiter de la logique du
bouclage formalisé sans mener conjointement toute la réflexion sur le rapport du chercheur à
son terrain peut alors paraître regrettable. Nous verrons qu’en dépit de ce choix, le propos se
tient. D’abord, parce que notre intention n’est pas ici d’éprouver la pertinence comparée des
bouclages les uns par rapport aux autres, mais de représenter de manière égale toute la gamme
des bouclages tels qu’ils s’expriment dans les textes scientifiques. Le recul dans le temps nous
permettra d’ailleurs de voir des auteurs évoluer dans le calage de leur approche. Ensuite, notre
attention constante aux effets vers lesquels les bouclages sont prédisposés à se porter
maintiendra présente la question du rapport au terrain.
L’exposé débute par les formules de bouclage les plus familières ; familières car bien
identifiées comme permettant de monter un raisonnement propre sur les apports de la
participation. Elles font l’objet d’une représentation admise au sein de la communauté
scientifique (bouclages 1, 2 et 3). L’exposé aborde ensuite deux autres formules de bouclage
qui permettent, en complément des trois premières, de balayer toute la gamme des ressources
mobilisées dans la littérature. Ces deux dernières formules ne font pas l’objet d’une
représentation admise au sein la communauté scientifique (bouclages 4 et 5).
Table 1 : Bouclages, et les effets qu’ils sont prédisposés à considérer

Bouclages

Effets considérés

1. Utilitariste

Maximiser des gains nets d’utilité

2. Partisan

Progresser dans la défense d’un parti pris

3. Symétrique

Progresser vers un idéal commun

4. En Cascade

Maximiser les effets en cascade

5. En Équilibre

Progresser vers une situation plus équilibrée
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Des contributions scientifiques sont mobilisées pour illustrer ces différentes formules de
bouclage. Elles ont toutes pour point commun de toucher aux apports qui peuvent être
attachés à la participation publique en terme de gestion publique.

1. Bouclage utilitariste
Ce bouclage passe toujours par un même point fixe : les gains que peut produire le recours à la
participation, en tenant aussi compte des pertes de bien être qu’il peut occasionner. Les gains
nets sont donc ce qui importe le plus ici, mais cela justifie de se préoccuper en amont des
dispositions à prendre pour parvenir à maximiser ces gains in fine. En outre, la question de la
distribution des gains ne peut être ignorée, puisque de celle-ci dépend la valeur des gains
totaux de l’opération participative. Cette formule pose la question des apports de la
participation comme un choix à faire parmi divers ensembles de gains nets d’utilité obtenus
après participation, mais envisageables ex ante (Mas-Colell et al., 1995). Un des ensembles de
gain qui sert de référence dans ce calcul est celui qui correspond à une issue repoussoir (threat
point) ou une issue de statu quo2.
La formule utilitariste se fait fort de bien définir l’effet attendu de la participation. La solution
de Nash Pareto dominante occupe la première place dans le vaste outillage théorique des
bouclages utilitaristes (Nash, 1950). Elle entraîne derrière elle un champ de recherche
structuré dédié à ce que la négociation parvienne à cette solution (Gómez, 2006). Mais
d’autres effets peuvent être recherchés lorsqu’il semble incontournable de tenir compte de
différences entre les participants à la négociation3. On voit à cette occasion que les règles de
hiérarchisation et répartition des gains peuvent puiser à différentes philosophies politiques
conséquentialistes (welfariste, égalitariste, rawlsienne, talmudique, etc.).
La littérature appliquée met plus directement l’accent sur une mise en balance des coûts et des
bénéfices. L’analyse coûts – bénéfices (CBA), qui compare le statu quo à la situation de mise
en œuvre d’une politique, ici une politique participative, est l’instrument le plus connu. La
mesure de la satisfaction privée et cumulée en est une étape importante et délicate. Elle
2

Dans le domaine de la gestion, le threat point ou le disagreement point, enfin l’idée d’une alternative non
coopérative, est considérée couramment au travers de l’acronyme BATNA : Best Alternative To Negotiate
Agreement.
3
Il peut s’agir de considérer les pouvoirs de négociation relatifs des différents participants. Des auteurs ont alors
recours à la solution de Kalai et Smorodinsky lorsqu’ils se préoccupent du caractère plus ou moins
incontournable de la participation d’une partie prenante (Kalai et Smorodinsky, 1975). Des auteurs emploient la
valeur de Shapley lorsque l’appartenance de certains membres à une coalition pèse davantage sur les gains de la
coalition que celle d’autres membres (Shapley, 1953).
Il peut s’agir de considérer aussi la différenciation des participants sur la base de la radicalité de leurs
revendications (pour une synthèse sur cette question, voir Thomson, 2008).
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ramène les auteurs à s’interroger sur l’intérêt de ce style d’instrumentation au regard des
possibles faiblesses de ses fondements moraux (Kontoleon et al., 2001).
Dans un univers où les participants sont atomisés et leurs préférences stables, étant au clair
sur les mondes à venir possibles et les collectifs envisageables, la formule utilitariste est aisée
à mettre en œuvre et difficile à remettre en cause. Cela provient notamment du fait que la
formule de bouclage utilitariste est très largement équipée et plutôt mieux balisée que les
autres. Ses solutions découlent assez souvent d’hypothèses qui ont le mérite d’être posées,
portant la discussion sur les univers dans lesquels les solutions proposées trouvent leur
pertinence. Les auteurs font valoir la nature comparative et transmissible de leurs réponses,
dans la mesure où elles ne se rapportent qu’à des niveaux d’utilité. C’est là en même temps la
limite générale de cette formule. Rapportée à un calcul autonomisé d’utilité, c'est-à-dire la
plupart du temps de satisfaction du désir, cette vision des apports de la participation peut
« entrer en conflit avec des exigences, même très minimales », que ce soit des exigences en
terme de libertés personnelles (Sen, 1999 : 70), ou de traduction des choix de gestion des
collectivités territoriales (Godard, 2004).
En ce qui concerne la participation, cette formule de bouclage est moins disposée à faire face
à des processus longs et mouvementés. Elle suppose d’attendre des individus pris dans la
participation qu’ils se conduisent de manière univoque, afin de pouvoir à un moment donné
faire le tri des solutions qui peuvent objectivement procurer un bénéfice mutuel (Fisher et al.,
1982). Cet attendu ne facilite guère la composition entre cette formule utilitariste et des
approches de la participation qui, elles, la conçoivent comme étant fondamentalement
complexifiante (Stengers, 2006) ou ambiguë (Gendron et Turcotte, 2003).

2. Bouclage partisan
Dans l’Histoire, la formule des bouclages partisans est probablement la première à avoir été
communément suivie (Beierle, 1998). Mais depuis le début des années 90, cette formule est
moins empruntée. Ce type de bouclage est assez repérable car c’est un bouclage guidé par un
parti pris. La défense assumée d’un parti pris révélé est bien le point fixe de ces bouclages.
Dans les sciences de gestion, les partis pris ont longtemps été partagés en deux camps : les
promoteurs de politiques (“policy makers”) d’un bord, les citoyens participants (“citizen
participants”) de l’autre (Rowe et Frewer, 2000 : 11 ; Irvin et Stansbury, 2004 : 56). Des
années 70 aux années 90, on est passé de modèles d’analyse qui étaient dirigés vers les
promoteurs, à de nombreux modèles d’analyse maintenant plus attentifs au public (Hostovsky,
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2000). Sur le fond, les approches partisanes tendent à devenir des approches tropiques. On
veut dire par là qu’elles se mettent à la place d’un seul acteur, mais dans une posture plus
expectative qu’autodéterminée, en recherchant s’il y a moyen d’obtenir le quitus des autres
parties prenantes sur des accords qui font avancer leur cause. Les espaces participatifs voient
en outre intervenir de nombreuses parties prenantes distinctes, dont certaines peuvent faire le
lien entre les deux camps évoqués. Le décryptage de la stratégie des adversaires, des options
gagnantes, des moyens de blocage ou de déblocage, des arguments qui emportent l’adhésion,
reste cependant la prise principale de l’outillage des bouclages partisans. En cela, ils puisent
fondamentalement dans des théories sociales touchant à l’action collective, aux jeux de
pouvoir, à la conduite de projet, à la psychologie des leaders… Durant les deux dernières
décennies, plus favorables aux bouclages orientés consensus, une diversification
instrumentale des bouclages partisans s’est faite jour :


Une première forme de renouvellement des bouclages partisans consiste à pencher vers la
symétrie ; à concevoir par exemple les apports de la participation en fonction d’« un parti
et si possible plus » (Beierle, 1998 : 14). Le bouclage reste partisan dans un sens
traditionnel, mais ouvert à la symétrie si la situation s’y prête. Il faut alors pouvoir établir
un ordre de priorité entre les partis4 en fonction des problèmes en débat.



Une seconde orientation des bouclages partisans consiste à ne plus prendre pour base un
groupe de participants, mais plutôt une cause de participation. On retrouve cela dans
l’Analyse Stratégique de la Gestion Environnementale, qui, considérant un résultat
écologique attendu de la gestion, étudie l’action « stratégique de changement[s] en faveur
de l’environnement » (Mermet et al., 2005 : 134).



Une dernière forme de spécialisation des bouclages partisans, de moins en moins discrète,
se positionne en faveur des exclus ou des sous représentés de la participation, vers un
changement des montages politiques à leur avantage. L’attention pour les publics
légitimes et leur sélection ne faiblit pas5.

Que ce soit l’acceptabilité du coté des promoteurs, ou les précautions environnementales du
côté des associations, les bouclages partisans restent souvent fortement attachés à un groupe
de participants classiques. Il faut reconnaître alors que ces approches, fortement alignées sur
4

Cela renvoie par exemple aux travaux de Raiffa (1982), qui dans son livre fondateur en matière d’analyse
quantitative des négociations, The Art and Science of Negotiation, explore comment construire une fonction de
gain additive attribuant des pondérations aux gains de toutes les parties engagées. Cette solution par la
sommation d’utilités comparables, représentant toujours un parti pris certain du chercheur dans la détermination
des pondérations des différentes « causes », est un exemple de bouclage hybride, utilitariste et partisan à la fois.
5
Colloque sur « La sélection des acteurs légitimes et de leurs instruments dans l’action publique
contemporaine », à Lyon, en juin 2008.
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un groupe de participants, peuvent négliger la cause des autres participants, par exemple la
pluralité des temporalités, ce qui est préjudiciable au regard d’un objectif de coordination.
C’est ce besoin accru d’une action conjointe sur le terrain qui met la formule partisane en
mauvaise posture. Sur le terrain, les responsabilités se révèlent de plus en plus souvent
partagées ou diffuses, et les ralliements se font de plus en plus autour d’objectifs
pluridimensionnels (les piliers du développement durable). Le cloisonnement des acteurs dans
une position de face à face n’est plus tellement productif lorsque c’est le déplacement de tous
que l’on veut produire. Les bouclages partisans répondent notamment en prenant appui sur
d’autres formules. On voit souvent par exemple replacer le point fixe partisan dans une
formule de bouclage symétrique ou par l’équilibre. On espère alors une négociation
suffisamment approfondie, dans le but partisan de permettre la prise en compte de la cause
défendue.

3. Bouclage symétrique
La formule de bouclage symétrique repose sur l’hypothèse qu’une ambition donnée peut être
présente ou reconnue de la même manière chez tous les participants, qu’il y a donc un
consensus possible, sur un point donné, à un moment donné. Ces bouclages s’attachent,
chacun à leur manière, à identifier cet attendu que partagent à priori tous les participants,
c’est là leur point fixe. La valeur de la participation se mesurerait alors à l’aune du respect et
de l’accomplissement de cet attendu identifié au départ.
Les travaux qui font référence en science politique et en sciences de gestion ont
essentiellement défendu qu’il pouvait y avoir une symétrie entre les participants sur des
principes de déroulement de la participation (Webler, Tuler et Krueger, 2001). Ces principes
répondraient ensemble à un idéal participatif, celui-ci s’instrumenterait au moyen de
procédures d’une certaine facture démocratique. Cet usage majoritaire des bouclages
symétriques en fait des « ateliers » des techniques de participation sensées répondre à
certaines attentes morales. La réflexion et son outillage se portent essentiellement sur la
manière dont devrait se dérouler la participation.
La formule de bouclage symétrique a été très empruntée durant la décennie 90. Sur le plan
théorique, on peut s’expliquer ce succès parce que celle-ci était bien disposée pour intégrer
toutes les théories politiques portées sur le procédural davantage que sur le substantiel ;
l’idéal délibératif très largement (Habermas, 1981), ou encore la théorie de la justice
procédurale (Joss et Brownlea, 1999). Ces bouclages recourent à des outils de classement et
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de montée en généralité à partir de petits échantillons hybrides de données ou de personnes
(‘focus group’, ‘Q methodology’, batterie de principes de la « bonne » participation, etc.).
Solliciter les participants pour qu’ils contribuent à sélectionner les apports de la participation
à poursuivre, voilà une pratique qui se développe particulièrement dans le cadre de cette
formule, en approfondissement de son outillage traditionnel (Smith et Mc Donough, 2001 ;
Beierle, 2002). Dans le même temps, cette formule se trouve avoir été bien soutenue aussi sur
le terrain. L’indexation du bouclage sur un attendu symétrique froisse moins les divers
participants au départ. Il s’agit de bouclages au départ contra conflictuels puisque munis
d’une garantie de respect minimal des attendus de chacun. Le choix majoritaire de se focaliser
sur les procédures convient aussi aux consultants pilotes des procédures participatives. Ceuxci peuvent en effet davantage œuvrer au design de la procédure qu’à la transformation
d’autres éléments qui entrent en jeu dans le succès de la participation (Berthomé et Rocher,
2009).
L’abondant recours aux bouclages symétriques a mis à jour certaines de ses limites. Sur le
plan opérationnel, l’originalité des préconisations à destination des gestionnaires qui peuvent
en être tirées est limitée6. Centrer la démarche sur ce qui est symétrique peut contribuer à
maintenir les points d’opposition à l’écart, ce qui est limitant ou déstabilisant au regard des
décisions de gestion. S’ajoute à cela le fait qu’un certain niveau d’abstraction ou de généralité
est nécessaire pour définir un idéal politique commun. Or cette formule a donné lieu à un des
bouclages qui, au-delà de ce niveau de généralité « imposé », ont eu l’ambition de se porter
vers des résultats d’une plus grande généralité encore. Rowe et Fewer proposaient par
exemple un modèle d’évaluation universel, traitant de toutes les techniques participatives,
pour comprendre « en quoi les exercices de participations constituent de bons résultats et quel
processus y contribuent7 » (Rowe et Frewer, 2000 : 10). Cette formule doit donc gérer une
tension entre sa réponse symétrique universalisante et une multitude de concertations locales.
L’inclinaison du bouclage vers le procédural fait encourir certains revers aussi sur le plan
théorique. On configure difficilement une procédure sans que cela n’induise des résultats
particuliers, plus forcément symétriques entre les participants. Des auteurs de bouclages
symétriques en sont donc venus à se donner quelques critères d’appréciation de la
6

Voir sur ce point l’échange illustratif entre Yann Laurans, Francis Chalot et Michaël Dereux, en table ronde,
puis dans la discussion avec le public qui a suivie, lors de la séance du 4 décembre 2000 du programme
Concertation, Décision et Environnement, vol.1, MEDD, La documentation française, pages 85-93.
7
“It is important to understand what results of a participation exercise constitute “good” outcomes and what
processes contribute toward these (Rowe et Frewer, 2000: 10). Modèle maintenu en 2004 avec un
questionnement étoffé sur le bien fondé d’un cadrage aussi large (Rowe et Frewer, 2004), et augmenté en 2007
du critère de « translation quality » (Horlick-Jones, Rowe et Walls, 2007).
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participation rétablissant le lien entre procédure et résultats de gestion (Rowe et Frewer,
2004). Les bouclages symétriques doivent chercher à rendre convaincante la justification des
effets profitables du respect de l’idéal commun de départ. Sans cela, le bouclage symétrique
ressemble à une boucle qui tourne autour des moyens, sans faire vraiment le lien avec la fin
supérieure qu’il s’est donné (de l’ordre des « democratic ideals », voir Rowe et Frewer,
2000 : 24). Ce flottement entre moyens et fin a été relevée (Rakodi, 2003). Il pose un
problème méthodologique, celui de ne pas savoir clairement si les outils d’analyse des apports
de la participation servent à évaluer une participation pour elle-même, ou pour sa contribution
à un autre projet supérieur8.

4. Bouclage en cascade
Le mérite des processus participatifs dépend ici des dynamiques qu’ils parviennent à
engendrer. Ce bouclage puise dans l’historique des idées et des pratiques, dans l’économie et
la sociologie attentives aux réseaux, à l’innovation, au risque (Beck, 1986), là où les
bouclages symétriques par le procédural se rattachent à des philosophies morales. Autre
différence avec l’approche symétrique, cette approche-ci ne se place pas tant dans le pendant
de la participation que dans l’au delà de la participation ; l’au-delà en terme de cascade
maximale d’effets observés à travers le temps. L’opérateur maximisation la rapproche de la
démarche utilitariste. La formule en cascade s’en distingue cependant parce que les gains
d’utilité ne sont pas les effets désirés ici. C’est une vague de fond qui est souhaitée, modifiant
les ordres et pratiques de gestion. Formellement, la visée est plus large qu’une visée
utilitariste, ou plus vague (selon le point de vue), puisque tout les types d’effets sont dignes
d’intérêt, particulièrement ceux qui ne semblent pas précieux à un instant t, mais s’avèrent
moteurs par la suite. En cela, ces bouclages en cascade sont ceux qui peuvent se rapprocher le
plus des bouclages partisans réformateurs, puisqu’ils tendent pareillement à se féliciter des
changements. Une différence fondamentale demeure entre eux. Les bouclages par la cascade
feront toujours une hypothèse bien plus étendue, ou plus diluée (selon les points de vue),
l’hypothèse que l’« agitation durable » est digne d’intérêt en tant que telle, pas seulement si
elle favorise un parti ou un autre.
En dépit de ses vastes hypothèses, le bouclage en cascade ne repose pas sur une
instrumentation vague. Il faut quantité de matériel empirique puis instrumental pour être en
mesure de théoriser la production de cascades d’effets. Les bouclages en cascade ne peuvent
8

Cela ne fait pas pour autant de ces bouclages des bouclages en cascade (voir la 4e formule), car c’est bien
moins la cascade d’effets, que cet « idéal démocratique » commun à tous, qui guide le bouclage.
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produire un savoir un tant soit peu général qu’au moyen d’une perspective ambitieuse de
collecte, d’interprétation, et de mise en relation de nombreuses bases de données de terrain.
Monographie, observation participante, recoupement de ces bases de données, sont quelques
méthodes d’observation traditionnelles des bouclages en cascade. Le premier temps du
bouclage est ainsi toujours consacré à observer et restituer les cascades d’effets consécutifs à
la mise en place de la participation. La gestation des choix se transposant dans d’autres
réseaux (Beuret et al., 2006), dans un traitement du conflit sur de nouvelles bases9 (Barthe,
2003), dans de nouvelles demandes de participation (Blatrix, 2000). Le second temps consiste
à percer ce qui a pu produire la cascade d’effets. Il y a là des exigences précises à savoir
énoncer, comme la forme que peuvent prendre des relations effectives entre participants face
à des problèmes complexes. L’adéquation des actions tentées avec le contexte de l’action est
alors cruciale, afin que chaque action puisse donner son plein rendement. L’instrument au
cœur des bouclages en cascade est celui qui permet de saisir les effets d’entraînement. C’est là
que se situe le point fixe de cette formule de bouclage : les évènements pouvant s’inscrire
dans une contexte organisé de sorte que leur portée soit maximale. Il s’agit en terme
d’outillage de faire ressortir les ingrédients permettant une analyse « de la portée du débat »,
qui « renvoie à l’identification des multiples effets du débat » (Fourniau et Leborgne, 2008).
Ces effets devant se produirent à plusieurs niveaux en cascade.
Sur le plan positif, la logique qui incite à observer le déploiement de la cascade des effets de
la participation peut difficilement placer une limite à cette investigation. À scruter sans halte
le cours des évènements, les questions strictement internes à la participation, comme celle de
l’impact de la participation sur la décision prise, ressortent comme un point mineur de
l’analyse. Sur le plan normatif, instrumenter un classement de la qualité de divers processus
de participation implique des critères qui appellent des choix normatifs. Or les auteurs de
bouclages en cascade sont plutôt tentés de répondre que tous les processus participatifs
provoquent des cascades d’effets (même limitées), et qu’il est donc difficile de les mal juger.
Et au niveau des fondements de la formule, on trouve des théories qui, en apparence,
n’outillent guère le jugement. Si cette « grille de lecture » permet de traiter des apports de la
participation, peut-elle vraiment en proposer une « grille de notation » ? Il faudrait pour cela
un regard bivalent (traitant des pertes comme des profits) sur la dynamique d’effets en
9

Pour Yannick Barthe, s’inspirant des idées de Albert Hirschman dans Un certain penchant à l’autosubversion
(1995) : « L’aptitude d’un dispositif de concertation à transformer un conflit de type « ou/ou » en conflit de type
« plus ou moins » ouvrant la voie à des compromis – certes provisoires – est un bon critère d’évaluation »
(Barthe, 2003 : 201).
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cascade. C’est la considération pour les erreurs irréparables, les oublis, les errements, la
démobilisation dans les processus de participation qui peut remplir la « grille de notation ».
Des pas ont été fait en ce sens (par exemple Barbier, 2005) mais ce chantier est encore très
ouvert. La dimension apprentissage est particulièrement présente dans les bouclages en
cascade. On pourrait par exemple se demander ce que seraient les revers cognitifs produits par
la participation…

5. Bouclage en équilibre
Vider la querelle, trouver un arrangement, se neutraliser, sonner la fin de la « récréation »,
mettre les « délinquants » en prison… Autant de visées différentes pour une même formule,
celle qui s’intéresse aux conditions dans lesquelles la participation permet d’atteindre ou de
faire tenir un certain équilibre social. Les effets privilégiés par les autres formules de
bouclages peuvent tous être éventuellement utiles pour ramener à l’équilibre. Mais c’est bien
la vertu d’un équilibre qui est ici première, une situation où enfin les choses tiendraient en
place. Prenons un exemple juridique : « tous les contrevenants doivent réparer leurs torts ».
Non pas que cela satisfasse aux revendications des uns ou des autres. Non pas que cela ait des
conséquences formatrices. La loi doit être appliquée pour que les choses soient claires, parce
que la loi est faite pour être appliquée, sans quoi elle est en danger. Equilibre vertueux
(théorie politique), conditions d’équilibre (les moyens nécessaires et suffisants), équilibre
atteint (les effets attendus), on voit que l’instrumentation de ces bouclages ne pourra éviter de
s’attaquer sérieusement à tous les éléments constitutifs d’un bouclage. Ces bouclages
présentent donc en général un bel équilibre logique interne. Deux branches de recherche
peuvent illustrer comment des auteurs procèdent par cette formule :


L’économie des négociations10 conçoit le plus souvent la délibération comme progressant
par ajustements séquentiels, ce qui ouvre à la possibilité de trouver un équilibre à chaque
nœud de l’« arbre » du jeu. Durant les deux dernières décennies, deux caractéristiques des
négociations réelles bousculent les limites de l’instrumentation : la nature de l’information
détenue et échangée (Laffont, 2000), et la prise en compte de contraintes géographiques,
par exemple la localisation d’une infrastructure chez tel ou tel (Babcock et al., 1997). La

10

Les équilibres étudiés en économie des négociations sont généralement des équilibres de marchandage entre
des agents maximisant leur utilité. Beaucoup de travaux en économie des négociations sont donc davantage des
bouclages utilitaristes. Mais certains sont davantage des bouclages en équilibre, car leurs effets attendus (point
fixe du bouclage utilitariste) sont secondaires, alors que le cœur de la recherche concerne les moyens de
cheminer vers un équilibre stable (point fixe du bouclage en équilibre, voir plus bas). La valeur ajoutée de ces
travaux réside bien plus dans la mise à jour de mécanismes de rencontre d’un équilibre que dans la mise à jour de
mécanismes de maximisation des gains d’utilité.
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nature des informations est à juste titre ce qui peut fortement bousculer les équilibres
participatifs (Pahl-Wostl et Hare, 2004). Après les informations imparfaites, asymétriques,
aujourd’hui ce sont les informations incomplètes ou subjectives qui donnent du grain à
moudre aux chercheurs pour déterminer les équilibres qui leur correspondent.


Les approches par les sphères de justice ou de justification (Walzer, 1983 ; RichardFerroudji, 2008) analysent les défis qui se posent en matière de concertation entre
différents « univers d'évaluation ». C'est une approche qui ruine par avance toute tentative
d'évaluation synthétique, puisque chaque sphère a son registre. Par contre, le différend
peut pousser les participants à trouver la voie d’un compromis, ou d’un arrangement, qui
n’est pas un équilibre pur, mais qui se rapproche d’un équilibre praticable. Le compromis
et l’arrangement sont bien en pratique les seules solutions envisageables, bien qu’elles
demeurent insatisfaisantes pour les parties prenantes. Ces solutions courent du coup le
risque d’être attaquées par ceux-là même qui les ont faites. Ce sont cependant les outils de
construction d’un équilibre perfectible que ce bouclage peut retenir comme des apports
des processus participatifs.

Les implications pratiques de ce genre d’architectures théoriques sont difficiles à énoncer
(Eymard-Duvernay, 2003). Prenons l’exemple des fondations politiques, c'est-à-dire de la
légitimité du type d’équilibrage retenu. On constate que les auteurs se retranchent souvent
derrière les standards conceptuels de leur discipline pour asseoir cette légitimité (respect du
droit pour les juristes, équilibre des conduites rationnelles pour les économistes, organisation
sans perte en ligne pour les gestionnaires, etc.). Cela semble paradoxal, car une large part des
processus participatifs prend place dans des contextes qui ne sont pas apaisés.
L’instrumentation opérationnalisée d’un retour à l’équilibre a donc toute sa raison d’être sur le
terrain, au moins pour certains participants. Alors pourquoi un bouclage en équilibre porté
vers la pratique ne s’est pas imposé dans la littérature ? La principale raison en est
probablement que l’opérationnalisation d’une instrumentation par l’équilibre est un sérieux
défi. Pour comprendre cela, il faut préciser où se situe le point fixe de ces bouclages.
Pour ces bouclages qui choisissent d’informer une perspective d’équilibrage, il est crucial de
ne pas se tromper d’équilibre référent. Or cet équilibre est très sensible aux conditions
nécessaires pour qu’il puisse advenir, et la participation est pleine de surprises. Incertitudes,
alliances, innovations règlementaires se succèdent. Si les conditions de participation ne sont
pas tout à fait celles auxquelles le bouclage était préparé, il faudra envisager un nouveau
chemin vers l’équilibre, et un équilibre lui-même adapté à cette nouvelle donne. Du coup, un
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bouclage en équilibre témoigne naturellement d’une réactualisation continue, injonction
aggravée par le bel équilibrage logique interne requis par cette formule. L’art de tous les
bouclages en équilibre réside donc dans la finesse de leurs outils de réadaptation de l’équilibre
en fonction de nouveaux paramètres, et plus encore de re-balisage du chemin capable d’y
mener, ou d’y rester, ou d’en sortir…Tel est le point fixe des bouclages en équilibre, affinant
plus que tout leurs capacités à amender ou démultiplier leur « grille de lecture », de manière à
pouvoir proposer un cheminement vers l’équilibre adapté à la diversité des situations. Une
grande difficulté demeure : l’équilibre de la participation est soit épuisant à atteindre, soit
épuisant à maintenir, soit épuisant à quitter pour en rejoindre un autre. Si on ne peut fixer ex
ante un équilibre à atteindre, on ne peut non plus se contenter d’y rester envers et contre tout.
À la question le temps est-il venu de repenser (en théorie) l’équilibre ?, s’ajoute la redoutable
question le temps est-il venu de quitter (en pratique) un équilibre ?

Conclusion
Partant d’une littérature apparemment foisonnante, nous sommes remonté à la gamme
compacte des formules de réflexion qui s’y croisent. Pour cela, il a fallu décomposer la toile
que les éléments de ces différentes formules avaient tissée. Puis il a fallu mettre à distance les
éléments discordants, et rapprocher les éléments concordants. Ce faisant, on a pu constater
que les effets privilégiés par un auteur, les repères normatifs qui vont avec, et
l’instrumentation permettant de lier l’un à l’autre, ne sont pas toujours faciles à repérer dans le
texte. Le plus souvent, certains de ces éléments sont clairement exposés – souvent il s’agit des
effets dignes d’intérêt – les autres moins. Rarement ils sont mis en correspondance tout du
long. La mise à jour de cette gamme de cinq formules complètes renforce donc notre capacité
d’analyse et de classement des travaux existants. Elle permet de repérer rapidement de quels
« ateliers » un auteur tire ses outils, quelles sont les approfondissements ou les passerelles
qu’il propose, et à quelles difficultés il va finalement devoir faire face.
Le fait que nous ayons présenté cinq formules de bouclage ne signifie bien entendu pas qu’il
n’y ait que ces cinq manières de faire. Ces cinq formules peuvent être croisées entre elles.
C’est une pratique courante et heuristique. Nous voulions cependant insister sur le fait que ces
cinq formules de bouclage possèdent une solidité épistémologique interne qu’il est difficile
d’égaler par une association des éléments de plusieurs d’entre elles. La situation
contemporaine se prête à ces bouclages hybrides, car les trois premiers bouclages, les plus
familiers, sont effectivement en recherche d’un nouveau souffle. Les turbulences et les
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inventions collectives qui agitent les concertations ne font pas l’affaire des bouclages
utilitaristes s’appuyant sur l’anticipation des gains. Une prise de distance des bouclages
symétriques, par rapport à l’« angélisme » de l’idéal délibératif (Van Der Meer et Edelenbos,
2002), ou par rapport à leurs hautes ambitions (Petts et Leach, 2000), s’est esquissée. À cause
de la montée du besoin d’agir de concert, les bouclages partisans ne sont pas sortis de leur
« traversée du désert ». Ces constats laissent supposer qu’au croisement de ces formules, il y a
effectivement des espaces susceptibles de régénérer la littérature. Et le risque attaché à de
telles propositions croisées reste limité, puisque l’exigence de mise en cohérence et en
visibilité du bouclage demeure peu respectée (Mascarenhas et Scarce, 2004).
Les deux premières formules de bouclage, utilitariste et partisane, font l’objet d’une
représentation nette au sein de la communauté scientifique. Cela pourrait tenir au fait que leur
point fixe isole des effets ayant un contenu concret, facile à se représenter (la satisfaction de la
plupart des revendications ou la victoire d’un parti pris). La formule symétrique est dans une
situation intermédiaire. Elle a été employée essentiellement pour boucler autour d’un point
fixe philosophique assez circonscrit – un idéal participatif procédural –. Cela la rend assez
identifiable, mais ce n’est là qu’une option d’usage de cette formule parmi d’autres. Les deux
dernières formules, en cascade et en équilibre, trouvent leur point fixe non pas dans des effets
ayant un contenu concret, mais plutôt dans la nature de la situation de gestion engendrée par
la participation. C’est probablement pour cette raison que leur représentation est difficile à
partager au sein d’une communauté scientifique partagée entre plusieurs disciplines.
Les formules élémentaires que nous découvrons peuvent surprendre. Il n’est alors pas
inintéressant de remarquer qu’elles semblent se présenter de manière comparable dans des
champ de recherche connexes et plus anciens, comme celui de la planification (Carmona et
Sieh, 2008 : 438) Cela n’est finalement pas étonnant si l’on tient compte du fait que les
bouclages que nous avons étudié incorporent beaucoup des repères et des outils d’autres
champs de recherche déjà structurés. Ainsi, la spécificité de la littérature sur les apports de la
participation tiendrait moins à l’identité de ses bouclages de base, qui elle semble assez
largement rémanente, qu’aux relations qui se mettent en place entre ces bouclages. La
prédominance et les alliances entre formules de bouclage méritent donc la plus grande part de
l’attention si l’on veut saisir la spécificité de la littérature sur les apports de la participation.
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On observe ces trente dernières années la montée de procédures plus ou moins
institutionnalisées de normes de publicisation dites participatives, dans une grande variété de
thématiques concernant à la fois les domaines politique et le scientifique. Pour le seul
exemple thématique des nanotechnologies, le développement de ces nouvelles pratiques
démocratiques est observable dans au moins une dizaine de pays européens (plus 17
événements à l’échelle administrative de l'UE), aux USA, en Australie, en Nouvelle Zélande
et Amérique Latine (Kaufmann, 2008). Conjointement à ce premier constat, on observe une
multiplication des recherches en sciences humaines et sociales à la fois sur la notion de
participation, mais également sur les problématiques dites « science technique société »
laissant a priori supposer un développement des pratiques autoréflexives dans la communauté
scientifique et dans ses collectifs de recherche.

Historiquement, au croisement des notions de science et de société, de nombreux auteurs
observent, principalement dans la lignée de l’Ecole de Francfort, une complexification de ces
rapports dans l’intensification, l’extension et la diversification des formes d’interventions des
acteurs de la recherche dans l’Espace Public. Ainsi, au modèle traditionnel de la vulgarisation
se sont adjoints successivement au cours de l’histoire récente ceux de l’animation culturelle
scientifique (Fayard, 1988), puis de la participation d’acteurs de la société civile aux débats à
thématique scientifique, dit également modèle dialogique (Habermas, 1968). Dès lors, nous
supposons que l’élargissement des formes de publicisation à thématique scientifique permet
d’un point de vue théorique une diversification des prises de position de la part de ses acteurs,
en fonction d’intérêts stratégiques faisant varier fortement les normes et représentations de
l’Espace Public. D’autre part, nous pouvons opérer une mise en corrélation théorique de ces
modèles de communication des acteurs scientifiques sur le plan politique. Ainsi, si pour le
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modèle de la vulgarisation l’objectif annoncé reste l’instruction des citoyens à travers une
conception de la communication largement linéaire et diffusionniste, qui définit l’acteur
scientifique dans une posture phatique dominante ; le modèle dialogique viserait quant à lui
une prise de position active des acteurs de la société civile aux décisions publiques en
s’appuyant sur une définition de la communication circulaire, basée sur la co-construction de
sens et sur l’épistémologie constructiviste. S’effaceraient alors progressivement entre ces
modèles de communication des acteurs scientifiques dans la sphère publique les limites préétablies entre science, culture et politique ; les frontières normatives entre communication
politique et communication subpolitique (Beck, 1986) ; le fossé théorique entre objectivité et
subjectivité. De cette manière, si certaines prises de position publiques des acteurs de la
recherche peuvent s’insérer et favoriser la continuation ou la transformation des systèmes
politiques actuels, la problématique de notre thèse porte sur la question d’une continuité ou
d’une rupture sur le plan des pratiques empiriques de ces acteurs dans les champs élargis de la
publicisation scientifique.

I ) L’acteur scientifique dans l’Espace Public : cadre théorique
1.1)

L’Espace Public

Cette notion heuristique de première importance (Neuveu, 1995) est souvent peu commentée
et déclinée suivant les différentes approches que l’on peut en avoir. Elle constitue néanmoins
un puissant activateur idéologique, interprété différemment par les acteurs sociaux qui la
compose. Force est de constater que l'Espace Public est en constante transformation, dans le
sens où il résulte d'une lutte permanente entre acteurs sociaux. Cependant, il vit actuellement
une phase de transition, de la domination de la sphère médiatique à celle des relations
publiques généralisées (Miège, 1997). Nous constatons des mutations dans quatre champs
distincts allant dans le sens d’une fragmentation et d’une diversification de ses processus : sur
le plan des types d’acteurs sociaux y intervenant, des registres de parole employés, des
dispositifs techniques usités et enfin des cadres identitaires mobilisés à l’occasion des
communications publiques.

Avec Jürgen Habermas (Habermas, 1997) apparaît une définition propice au développement
d’une approche communicationnelle de la notion d’Espace Public. La presse du siècle des
Lumières entame un mouvement de politisation initié à partir des formes de critiques
artistique et littéraire. Cette sphère publique se définit en opposition avec la sphère privée et
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avec le secret monarchique contre lequel lutteraient les rédacteurs, puis les journalistes
professionnels, dans une posture critique de contre pouvoir. Ce processus concerne le principe
de publicité, au premier sens du terme, c'est-à-dire l’usage public de la raison rendue publique
dans le milieu bourgeois éclairé. Ces caractéristiques représenteraient les bases normatives
exclusives de la formation de l’opinion publique, et permettraient le passage de l’intérêt
individuel à l’intérêt collectif. L’auteur nous donne à voir ici certaines formes
d’institutionnalisation et de naturalisation du raisonnement.
Bernard Miège (Miège, 1997) va poursuivre cette réflexion en se positionnant
particulièrement sur trois points essentiels qui nous concernent ici : la succession au cours de
l’histoire de différents modèles d’espaces publiques dominants (presse d’opinion, presse
commerciale, audiovisuel et relations publiques généralisées) correspondant à une succession
de négociations et de rapports de force entre acteurs sociaux sur un mode de fonctionnement
socio-technique. Secondement, l’interpénétration croissante de la sphère publique politique
originelle à l’ensemble des autres sphères sociologiques (éducation, science, entreprises et
industries…). Troisièmement, la transformation du rôle de l’acteur scientifique dans les
processus de publicisation contemporains. Pour l’auteur, à l’heure actuelle l’Espace Public
vivrait une étape de transition et on assisterait à la montée du modèle des relations publiques
généralisées, qui décrit dans de multiples secteurs (éducation, recherche, culture,
entreprise…) la volonté d’intégrer la sphère publique, originellement exclusivement politique,
principalement par le biais de technique issues de l’ingénierie sociale. Ce dernier modèle
s’oppose aux autres dans le sens où il révèle moins une évolution s'opérant exclusivement
dans le champ des dispositifs techniques, mais qui au contraire traduit une généralisation des
stratégies de gestion de l’image permettant de renforcer les positions de ses acteurs
dominants. Il est également important d’ajouter que ces différents modèles cohabitent
actuellement, et que lors des périodes transitoires, on constate une réactivation des discours
déterministes portant sur la participation citoyenne. Enfin, si les tensions relatives à l’Espace
Public se négocient dans ses multiples sous-ensembles empiriques, ces mêmes tensions se
retrouvent dans le même temps dans la communauté scientifique et plus particulièrement dans
les prises de position théorique des chercheurs spécialisés.
1.2)

Les notions de science et de démocratie

La Science est traditionnellement considérée comme un objet apolitique, ce qui favorise
l'exercice d'une distinction normative entre sphère scientifique et sphère publique. Cependant,
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historiquement, ces deux objets sont profondément liés « en participant à la déstabilisation et
à la fragilisation des structures traditionnelles par la place dévolue aux argumentations
scientifiques, préfigurant ainsi le fonctionnement démocratique. (…) D'un côté, l'activité
scientifique adopte des règles issues de la sphère politique. (…) De l'autre, la sphère politique
reprend des modalités de fonctionnement de la sphère scientifique » (Pailliart, 2005).
Les trois modèles permettant de penser les formes de relations entre science et société
proposés par Jürgen Habermas (Habermas, 1973) reposent sur des théories de la
communication, sur des conceptions du rôle de l’individu-citoyen dans les discussions
politiques à thématique scientifique, et sur des formes de rationalité très différentes. Le
modèle décisionniste promeut l’idée que la scientificisation, c'est-à-dire la traduction en
données scientifiques des faits empiriques, ne peut être complète dans une situation
particulière. Il reste ainsi des problématiques irréductibles dans leur totalité par la rationalité
scientifique et qui incombent en dernier lieu à la responsabilité des décideurs politiques dans
les systèmes représentatifs. De cette manière, on peut supposer que le modèle de publicisation
scientifique correspondant se base principalement sur une définition de la communicationtransmission orienté exclusivement sur des objectifs de vulgarisation, et où la figure du
citoyen en tant que récepteur envisagé resterait avant tout un « individu à instruire ». Le
modèle

technocratique

s’oppose

au

modèle

décisionniste

en

faisant

état

des

perfectionnements importants de la science et des techniques : il serait dorénavant possible de
proposer aux décideurs politiques des moyens et des méthodes de gouvernance où les sources
d’erreurs auraient disparues, du fait d’une totale rationalisation des terrains empiriques. Ainsi,
le modèle technocratique postule une suprématie de la science et de la technique sur les
normes et les pratiques démocratiques, et tend à dénier à la société civile et à ses acteurs tout
rôle politique dans les thématiques scientifiques en s’appuyant, notamment, sur les idéologies
de progrès et d’innovation.
A l’inverse, le modèle dialogique (ou pragmatique) proposé par l’auteur apparaît en
correction des deux modèles précédents, qui auraient pour principal défaut de réduire
normativement et institutionnellement la rationalité au champ de compétence exclusif du
domaine scientifico-technique. Ce dernier modèle plaide pour un dialogue renforcé entre les
deux logiques démocratique et scientifique, dans le cadre d’une extension du domaine du
politique au subpolitique et aux acteurs de la société civile. Il s’appuie distinctement sur une
définition de la rationalité constructiviste et transforme le champ politique en une forme de
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médiation partant des mondes vécus des différents acteurs sociaux. La définition de la
communication dominante s'appuie alors majoritairement sur les théories de la
communication-construction, et se traduit empiriquement dans les processus de démocratie
participative ou délibérative.
Ulrich Beck va nous aider à mieux comprendre le rôle dévolu aux citoyens dans les
négociations politiques à thématiques scientifiques, dans une optique historique compatible à
l'approche de Jürgen Habermas. Dans l'essai « La société du risque » (Beck, 2001), la notion
de société industrielle correspondrait à une phase historique de scientificisation primaire (ou
simple) de la société, correspondant au positivisme universaliste et à un besoin de diffusion
des connaissances, et dont le mode de régulation est celui des formes conventionnelles de
communication à l'œuvre aujourd'hui dans l'Espace Public. La société industrielle, bien que
selon l'auteur aujourd’hui révolue, serait cependant toujours le modèle d'action dominant des
institutions traditionnelles, et entretenu par les acteurs sociaux conventionnels (hommes
politiques, acteurs scientifiques, administrations, entreprises), volontairement ou par tradition.
L'opposition entre nature et société, en tant que construction idéologique datant du 19ème
siècle, entretiendrait un double objectif : soumettre la première à son exploitation par la
seconde tout en en ignorant les conséquences sur le long terme. A l'inverse, les sociétés
modernes correspondraient à une période de scientificisation secondaire (ou autoréflexive).
Celle-ci ne serait non pas le résultat d'un échec de la science, mais au contraire la
conséquence de ses multiples succès. Sous les effets des risques industriels et scientifiques,
qui ne seraient non plus externes à la société mais internes en tant que conséquences perçues
de l'activité humaine ; s'opère une sociétalisation des destructions naturelles. Les risques
deviennent au travers de l'Espace Public des menaces à la fois sur les plans économique,
social et politique. Les appuis idéologiques de la rationalité, du progrès, de l’universalisme et
du positivisme s'effondrent sous le poids de leurs propres contradictions, et les institutions
politiques et scientifiques traditionnelles perdent leur crédibilité face à l'opinion publique. Se
transforme la conception d’une légitimité résidant de facto dans les institutions vers celle
d’une légitimité construite au quotidien dans les processus de communication politique. En
même temps que s'instaure un doute sur les institutions, émerge une institutionnalisation
généralisée du doute. Sous cet angle, la vulgarisation devient de plus en plus indispensable du
fait de l’interpénétration croissante entre les notions de science et de société, mais dans le
même temps de plus en plus insuffisante face aux impératifs démocratiques. La critique
opérée par ces auteurs porte non pas sur un modèle de communication scientifique en
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particulier, mais sur le profond déséquilibre qui réside dans la répartition des engagements
pris par les acteurs scientifiques entre ces modèles, où la vulgarisation domine très largement,
et plaide pour un rééquilibrage vers les pratiques du modèle dialogique.
1.3)

Les normes de scientificité

Se dessine ainsi une opposition entre des ensembles cohérents reliant connaissances, valeurs
et pratiques au sein des phénomènes de communication des acteurs scientifique. Nous allons
employer deux exemples historiques de controverses en Sciences Humaines et Sociales pour
illustrer cette opposition et tenter d'en dégager les normes dominantes. D’une part, la
transformation de la notion floue et néanmoins stratégique d’opinion publique, dont la
conception dominante et la construction repose aujourd’hui, au travers des techniques de
sondage de masse. Très critiquées au demeurant dans la communauté scientifique, cette
notion repose aujourd'hui sur un partenariat entre acteurs scientifiques, politiques et
industriels, et son fondement réside sur une simulation des normes électives des systèmes de
démocratie représentative (Blondiaux, 1998). Notre second exemple se basera sur l’histoire du
développement et du devenir des théories de l’information et de la communication : dans les
années 50 apparaissent le modèle de la cybernétique (émetteur-canal-récepteur) et l’approche
empirico-fonctionnaliste, limitant les cadres d’étude des phénomènes de communication à la
transmission d’information linéaire et à un axe de recherche centré sur les dispositifs
techniques. Le modèle cybernétique envisage la production des cadres discursifs comme
propriété exclusive de l’énonciateur. Ce n’est qu’à partir des années 60 et 70 que se produit,
sous l’impulsion des écoles de Chicago, de Palo Alto et de Francfort, un éclatement du
paradigme originel : les approches se complexifient et se diversifient, apparaissent les
conceptions circulaires de la co-construction de sens et les premières études montrant
l’importance et la complexité de la réception dans des catégories plus sociologiques.
Cependant, force est de constater que le modèle linéaire et médiacentré reste dominant dans
nombre de formations et au sein des acteurs professionnels de la communication, mais
également dans certains travaux scientifiques ayant pour objet les phénomènes de
communication (Miège, 2005). Le premier exemple donnerait ainsi à voir la prégnance des
normes quantitatives sur le qualitatif favorisant la constitution de collectifs de recherche
chargés de définir l’opinion publique. Il se dessine ainsi un modèle technocratique et
quantitatif d'Espace Public, écartant artificiellement les formes d’engagements civils sous
couvert d’une certaine scientificité. Notre second exemple, trop brièvement abordé, de
l’histoire des théories de l’information et de la communication peut prêter une justification
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théorique à la domination du pouvoir et de la technique sur les phénomènes de
communication par un effet de cadrage réducteur, reposant avant tout sur un malentendu bien
connu aujourd’hui des chercheurs en Sciences de l'Information et de la Communication.
Notons pour clore notre proposition théorique que ces deux exemples donnent à voir des
lignes de tensions dans les champs scientifiques, dont la critique débouche historiquement sur
le courant de pensée de la participation. Nous pouvons ainsi entrevoir un jeu d’influences
réciproques entre science et politique, au-delà des simples flux de financement ou des
promesses de développement, par l’échange de représentations, de normes et d’idéologies
communicationnelles, remettant profondément en cause le mythe d'une Science transparente,
objective et neutre politiquement.

II ) Les normes, pratiques et savoirs des acteurs scientifiques dans l’Espace Public
2.1)

Hypothèses

Notre sujet porte sur les transformations de la publicisation scientifique dans l’Espace Public,
au sens d’espace politiquement orienté. Nous envisagerons cette notion théorique en lien de
causalité circulaire avec un supposé espace formé par la communauté scientifique, et avons
choisi de centrer empiriquement notre travail sur les représentations de l’Espace Public et de
la communication publique chez les acteurs sociaux spécifiques de cet espace : les acteurs
sociaux qui produisent, diffusent et/ou communiquent les connaissances scientifiques. En
effet, de multiples travaux ont déjà été effectués sur les représentations de la Science dans
l’Espace Public dans une optique trop souvent linéaire, favorisant un certain logocentrisme,
sans cependant s’intéresser aux phénomènes existant en amont et questionnant la notion de
communauté scientifique. Nous adopterons donc ici une approche circulaire où les
représentations du social par l’acteur communicant deviennent déterminantes. Nous
supposons ainsi que la communication des acteurs scientifiques et l’emploi de ses différents
modèles repose sur des postures et représentations normatives de la place de la Science dans
les systèmes démocratiques. Second point d’importance pour décrire l’originalité de ce travail
et également en pointer ses limites : nous avons résolument choisi les méthodes qualitatives
pour tenter de montrer une possible diversification des normes de publicisation scientifique en
corrélation avec une diversification des pratiques, tout en étant conscient qu’un terrain
empirique centré sur les méthodes quantitatives, au-delà des limites importantes propres à ce
type de méthode, n'aurait probablement montré qu’une très faible redistribution des pratiques
des acteurs de la recherche par modèles.
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Nous partons du constat de départ que premièrement l’engagement des acteurs de la recherche
en publicisation scientifique relève plus de l’exception que du principe, notamment du fait
d’une déconsidération absolue de ces formes de communication dans les dispositifs
d’évaluation de l’efficacité du travail des laboratoires et chercheurs. Ainsi, si nous observons
ces trente dernières années sur un plan théorique une diversification et une fragmentation des
modèles de publicisation scientifique (de la vulgarisation à l’animation culturelle scientifique,
puis l’apparition des processus dialogiques institutionnalisés à visée décisionnelle), notre
problématique concerne la possibilité d'une transformation des normes, des valeurs et des
engagements des acteurs de la recherche dans les limites historiquement et sociologiquement
pré-établies. La diversification théorique des modèles observables qualitativement
s’accompagne t’elle réellement d’une redistribution et d’une diversification des engagements
et pratiques de ses acteurs ? Et pouvons-nous voir dans ces engagements une visée stratégique
communicationnelle de ses acteurs, ou plutôt un héritage normatif constitutif de l’identité
socio-professionnelle d’une communauté scientifique supposée homogène ?
De cette manière, notre première hypothèse concerne la validation de la mise en corrélation
opérée dans notre grille de lecture théorique entre les pratiques (vulgarisation, animation
culturelle scientifique et modèle dialogique) des acteurs de la recherche et des représentations
de la publicisation scientifique, de ses objectifs et du rôle des autres acteurs sociaux associés,
en particulier de ceux de la société civile. Cette hypothèse suppose par exemple une posture
« neutre » et « apolitique » des acteurs engagés dans la vulgarisation ; tandis qu’à l’inverse on
devrait observer une réflexivité plus poussée sur les cadres d’exercice de la recherche et de
ses implications politiques chez les acteurs engagés dans les processus dialogiques.
Notre seconde hypothèse porte sur une probable autonomisation des individus chercheurs
engagés dans le modèle dialogique vis-à-vis des institutions classiques de la recherche, cellesci étant supposées conserver une posture correspondant à la période dite de scientificisation
primaire, excluant les modèles de publicisation politiquement orientés au profit des modèles
pédagogiques de transmission de savoirs. Cette hypothèse prévoit donc de la part des
individus chercheurs du modèle dialogique une activité réalisée « à la marge », en bordure des
institutions traditionnelles, et opérée sous une identité sensiblement différente de celle du
scientifique : en tant que membre associatif, simple citoyen, représentant politique...
Notre troisième hypothèse porte sur les processus et contenus des formations en
communication des acteurs de la recherche. Si, comme notre grille théorique de lecture nous
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le propose, les modèles de publicisation scientifique correspondent à des normes du champ
politique, et que les institutions classiques de la recherche scientifique adoptent une posture
de scientificisation primaire, alors les formations internes en communication des chercheurs
doivent avant tout reposer, dans leurs contenus, sur les normes dominantes de la vulgarisation
(et éventuellement de l’animation culturelle scientifique) et des théories basées sur la
communication transmission, à l’exclusion de ses formes politiquement orientées. L’étude de
ces formations internes doit permettre de montrer le statut accordé à l’information et à la
communication dans la communauté scientifique, entre raison instrumentale ou objets d’étude
pertinents.
Notre quatrième hypothèse porte sur les controverses scientifiques qui induiraient
qualitativement un éclatement et une diversification des formes d’engagements des acteurs de
la recherche et/ou de la publicisation scientifique. Cette hypothèse repose sur l’idée que cette
fragmentation dépend avant tout de normes sur le plan des représentations politiques. La
diversification des pratiques entraînerait un élargissement et une fragmentation de l’espace
scientifique, en incluant de nouveaux acteurs, de nouveaux registres de paroles, de nouveaux
dispositifs techniques et de nouveaux cadres identitaires. Cette diversification induirait
éventuellement une transformation et une ouverture des collectifs de recherche, initialement
restreints aux spécialistes intradisciplinaires, à de nouveaux acteurs, dans un premier temps
pluridisciplinaires (exemple de la multiplication des conférences pluridisciplinaires dans les
milieux universitaires), puis aux acteurs de la société civile. Peut on cependant affirmer pour
autant que les normes de la communication de pair à pair tendent, dans les thématiques
scientifiques, à s’étendre à l’ensemble de la société ?
2.2)

Une double entrée empirique : la pratique de la publicisation scientifique et la
thématique des nanotechnologies

Pour répondre à nos hypothèses, nous centrerons notre travail empirique principalement
autour de deux terrains. La première entrée concerne la comparaison des différentes modalités
d’intervention des acteurs scientifiques dans l’Espace Public (modèles de la vulgarisation, de
l’animation culturelle scientifique et modèle dialogique) afin de vérifier, par des entretiens
semi-directif d’acteurs engagés dans un ou plusieurs de ces modèles, la pertinence de la mise
en relation opérée dans notre cadre théorique entre pratiques communicationnelles et
représentations sur le plan démocratique. Nous nous intéresserons donc aux acteurs de la
recherche et/ou aux professionnels de la publicisation scientifique (individus chercheurs,
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institutions scientifiques et universités, formateurs internes en communication, centres de
médiation culturelle scientifique).
Notre seconde entrée s’articule quant à elle sur une entrée thématique basée sur une
controverse scientifique entraînant un processus institutionnalisé de démocratie participative.
Nous avons pour cela sélectionné les débats en cours de la Commission Nationale du Débat
Public sur le thème des nanotechnologies, qui nous permettrons de construire un corpus basé
tant sur l’observation des débats que sur la collecte et l’analyse des supports de
communication des acteurs identifiés sur le terrain, et par la suite sur des entretiens qualitatifs
individuels avec ses principaux acteurs (individus chercheurs engagés dans le modèle
dialogique, responsables d’institutions scientifiques, professionnels de la communication,
associations à thématique scientifique) autorisant une comparaison avec le corpus collecté sur
le premier terrain. Nous avons sélectionné les dates à venir dans la région Rhône-Alpes, qui
constitueront un corpus d’observations et d’entretiens intégrant à la fois acteurs scientifiques
et acteurs sociaux impliqués.
2.3)

Premiers résultats

La réalisation de notre étude des terrains formés par les connaissances, les valeurs et les
pratiques de la communication des acteurs scientifiques dans l’Espace Public étant en voie
d’avancement, il est quelque peu prématuré de présenter des résultats comme étant aboutis.
Dans les limites actuelles de notre corpus, nous pouvons cependant présenter certaines
régularités identifiées par observation et à l’occasion de nos entretiens. Premièrement, au
niveau de notre première hypothèse, nous observons bien certaines corrélations nettes entre
les engagements et les normes de la communauté scientifique. Notre principal indice concerne
le rapport de l’acteur et de sa pratique au terrain politique : alors que les acteurs engagés dans
les modèles de la vulgarisation et de l’animation culturelle scientifique penchent très
nettement dans les discours pour une conception apolitique de la Science, les acteurs
identifiés sur le modèle dialogique visent très nettement un traitement sur le terrain politique
des questions scientifiques, ce qui est bien souvent annoncé en tant qu’objectif principal de
leur action. De même, le rapport aux savoirs est fondamentalement différent entre ces
acteurs : les premiers faisant référence implicitement ou explicitement à la distinction entre
savoirs profanes et savoirs scientifiques, alors que les seconds adoptent une posture beaucoup
plus prudente sur ce clivage, ce qui peut également s’observer dans la diversité de la
constitution des collectifs mobilisés dans le modèle dialogique.
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Notre second résultat concerne directement ces collectifs du modèle dialogique, constitués
d’acteurs très divers : chercheurs ou anciens chercheurs à la retraite de disciplines très variées,
tantôt en sciences dures ou en sciences humaines et sociales, militants ou acteurs de la vie
politique, citoyens ou représentants d’autres associations. Bien souvent, les personnes
rencontrées au sein de ces collectifs occupent plusieurs de ces rôles. Cependant, on peut
constater que les acteurs scientifiques engagés dans ces collectifs se présentent d’eux-mêmes
en tant que militants, qu’acteurs politiques ou en tant que « simples citoyens », et plus
rarement en tant que scientifiques ou scientifiques à la retraite. D’une manière générale,
l’activité de ces collectifs s’opère physiquement en dehors des institutions conventionnelles
de la recherche, et bien que ces acteurs collectent des données scientifiques pour préparer
leurs interventions, et travaillent selon les normes de la collégialité, ils se déclarent euxmêmes « à la marge » des activités scientifiques traditionnelles et de ses acteurs
institutionnels.
Le troisième point sur lequel nous souhaitons formuler de premiers résultats, qui demandent
cependant à être étendus à d’autres observations et entretiens, concerne le rapport des acteurs
de la recherche aux savoirs en communication. Une régularité dominante est celle d’un certain
rejet des notions de communication et d’information en dehors des critères de scientificité.
D’un côté, les individus chercheurs interrogés, engagés dans l’Espace Public, quel que soit le
modèle théorique de l’intervention, se revendiquent comme des « acteurs de terrain »
autodidactes et reconnaissent une très faible connaissance théorique de ces objets. Cas
extrême de ce phénomène, un ancien chercheur impliqué depuis longtemps dans des
opérations de vulgarisation et d’animation culturelle scientifique déclarant : « il n’y a pas de
formation en communication, il n’y a que des déformations en communication ! » D’un autre
côté, le niveau théorique très faible observé dans une offre de formation interne à la
communication scientifique et technique des doctorants, où l’on trouve une très nette approche
de cet objet sous les angles de la cybernétique et empirico-fonctionnaliste, favorise
implicitement les normes de transparence, de neutralité et d’objectivité au détriment des
questions portant sur la politisation de certains thèmes scientifiques spécifiques et aux jeux
des acteurs sociaux. De cette manière, il revient régulièrement dans les discours et
observations que les normes et les pratiques de la vulgarisation tendent à recouvrir la totalité
de la question de l’expression des acteurs scientifiques dans l’Espace Public, sans la
distanciation critique ou les nécessaires précautions que mériteraient ces objets complexes.
Nous observons à cet endroit une forme de doxa active dans la communauté scientifique.
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Conclusion
Ces premiers résultats partiels demandent évidemment une extension et une systématisation
des observations et entretiens dans les axes empiriques identifiés. De même, notre travail sur
la seconde entrée thématique des nanotechnologies reste dans cet exposé en suspend, les
débats publics de la Commission Particulière du Débat Public étant en cours, et ce jusqu’au
23 février 2010. Cependant, notre travail nous incite à nous questionner sur la réalité ou la
simple possibilité de lieux de médiation entre, d’une part des courants de pensée menant des
travaux réflexifs sur la Science et ses implications sociales, et d’autre part une demande
sociale relevée par de nombreux auteurs chez les chercheurs impliqués dans des pratiques de
communication, comprenant le domaine des sciences dures, afin de mieux comprendre ces
implications. Enfin, nous interrogerons pour terminer cette conclusion la réalité de la notion
de communauté scientifique, en tant qu’ensemble homogène. Si, comme nous l’avons relevé,
on observe une très nette domination d’un jeu de normes conventionnelles sur un jeu de
normes alternatives ; on doit également reconnaître leur coexistence et leur opposition. Ce
constat remet en question sur le plan des normes cette homogénéité, plus ou moins
artificiellement entretenue, en mettant l’accent sur l’émergence de pratiques, de valeurs et de
savoirs fondamentalement transversaux aux objets de science et de société.
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I- Le double mouvement théorique et pratique : les enjeux de la problématique
Nous proposons ici de soumettre l’idéal délibératif qui anime les débats de théorie
politique depuis les années 1980 à l’aune des initiatives municipales prises depuis les années
1990. En d’autres termes, il s’agira de mettre en regard deux catégories d’acteurs bien
spécifiques – les universitaires et les élus locaux – et questionner les effets de leurs
interactions sur la mise en forme d’une démocratie participative, comprise comme offre
politique : dans quelle mesure peut-on considérer le savoir académique comme une variable
significative dans l’élaboration et la mobilisation de l’offre politique participative de la part
des élus locaux ?
Après avoir brièvement évoqué les enjeux de la problématique de ce double
mouvement – qui nous amène à mettre en regard deux disciplines, la science politique et la
sociologie, nous montrerons en quoi la notion de « rôle » peut être un point d’ancrage
cohérent non seulement pour comprendre le comportement des élus au sein des dispositifs
participatifs, mais également pour repérer les traces du savoir académique (théorie
délibérative) sur les expériences de la politique réelle.
1.1. Généalogie des débats théoriques : de la démocratie participative à la démocratie
délibérative
Dès les années 1970, on repère dans la littérature anglo-saxonne toute une série
d’ouvrages qui, dans une tradition marxiste, revisitent les théories démocratiques libérales,
réduites à de simples relations marchandes1. Cette « conception minimaliste de la démocratie
représentative2 » tend à mettre les citoyens à distance des représentants, de la décision et de la
discussion des affaires publiques. Il s’agit d’une remise en question radicale de la démocratie
libérale, incapable de produire un projet commun ; la politique libérale ne croit pas dans les
personnes, et ne peut donc croire dans la démocratie – considérée dans le meilleur des cas
comme un « moindre mal ». La démocratie forte ne se présente pas comme une agrégation et
une recherche d’équilibre entre les intérêts particuliers, mais repose avant tout sur l’idée d’une
communauté de citoyens autogouvernés.
1

Patman (C.), Participation and Democratic Theory. Cambridge Univ. Press, 1970 ; Mac Pherson
(C.B.), Principes et limites de la Démocratie libérale, Paris, La Découverte, 1985 (1ère ed. 1971).
2
Barber (B.), Democracia Fuerte, Madrid: Almuzara, 2004.
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Les théories participationnistes émergent donc d’une critique très précise du système
de délégation : la captation du pouvoir et de la chose publique par une minorité conduit ces
auteurs à présenter la « démocratie participative » comme la voie de réalisation de la
« démocratie réelle ».
Dans le milieu des années 1980, les débats qui ont cours au sein de la philosophie
politique autour de cette thématique débouchent sur l’émergence d’un nouveau concept qui
éclipse celui de « démocratie participative » - pléonasme peu éclairant en réalité : on ne
conçoit que très difficilement une démocratie qui ne soit pas participative : il s’agit de la
notion de « démocratie délibérative »3. Cette notion structure tout un débat autour de J.
Habermas et de J. Rawls, de la légitimité des décisions ; la légitimité d’une décision reposant
avant tout sur l’existence d’une délibération préalable, à laquelle doivent participer
l’ensemble des individus concernés par la décision. La démocratie délibérative est présentée
par ces auteurs comme un apport théorique au débat sur le fonctionnement des démocraties.
De façon très schématique, il est possible de dégager deux principes fondateurs de ces
théories délibératives : l’idéal d’argumentation et l’idéal d’inclusion. De ces deux principes
découlent quatre vertus de cette nouvelle forme de gouvernement et identifiées par A.
Gutmann et D. Thompson [2004] : assurer la légitimité des décisions collectives ; promouvoir
la publicité des décisions collectives4 ; face à l’incompatibilité des valeurs morales la
délibération reconnaît la vertu de chaque position en stimulant le respect mutuel au moment
de la prise de décision ; reconnaître les limites et les erreurs inhérentes à chacune des
décisions en pariant sur l’apprentissage et une meilleure connaissance de la réalité politique5.

1.2. Les initiatives locales : le passage « bottom-up » vers « top-down »
Ce renouveau de la philosophie politique semble coïncider avec la mise en place de
procédures, de dispositifs visant à associer directement ou non les citoyens aux processus de
décisions6. Ces dispositifs sont pensés comme des compléments à la représentation et ne
mettent pas forcément la décision en jeu (ils ne prévoient généralement qu’une consultation
des citoyens). Une grande variété d’outils participatifs sont donc mis en place depuis les
années 1990 par les autorités locales tels que les assemblées (en Suisse et Nouvelle
Angleterre), les référendums, les conseils de quartiers (Loi Vaillant de 2002 en France), les
fonds de quartier, les budgets participatifs, les jurys citoyens, le développement
communautaire, les commissions consultatives…
Alors que les années 1960-70 étaient marquées par un dynamique dite bottom-up
(ascendant) nous nous situons aujourd’hui dans un contexte d’institutionnalisation
participative (mouvement top-down)7. En d’autres termes, le lien entre société civile et
autorités se structurait autour d’une logique de demande, de contestation, de pression sur les
plus hautes sphères de décision (Nouveaux Mouvements sociaux). Lobbying qui ne pouvait
prétendre en réalité déboucher sur la production d’un nouvel équilibre démocratique pertinent
entre Etat et Société civile, sur une mutation structurelle du rapport représentants /
représentés.
3

Gutmann (A.), Thompson (D.), Democracy and disagreement, Cambridge : Harvard University
Press, 2004. Voir aussi Cohen (J.), « Deliberation and Democratic legitimacy », in Hamli (A.) et Pettit
(P.) (éd.), The good Polity, Oxford, Blackwell, 1989.
4
On retrouve ici l’influence des travaux de H. Arendt et J. Dewey sur l’espace public.
5
Brugué (J.), « Recuperar la Política desde la Democracia », Conférence, IGOP-UAB, octobre 2008.
6
Blondiaux (L.) et Sintomer (Y.), « L’impératif délibératif », Politix, n°57, 2002, p. 17-35.
7
Gontcharoff (G.), « Le renouveau des comités de quartier », in Blondiaux (L.), Marcou (G.) et
Rangeon (F.), La Démocratie Locale. Représentation, Participation et Espace Public, PUF, Lille,
1999, p. 305-327.
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Aujourd’hui le contexte est tout autre, du moins pour les démocraties occidentales :
l’institutionnalisation tend à élaborer un cadre clair, cohérent à la société civile invitée à
prendre une part active dans l’ensemble du processus décisionnel (élaboration, mise en forme,
suivi et évaluation des politiques publiques locales). De plus la logique d’institutionnalisation
dépasse celle de la simple contestation des années 60 : elle repose sur la constitution d’un
espace public ouvert à la co-décision, la co-production. Le préfixe tenant lieu et place du
citoyen et des nouvelles prérogatives qui lui sont accordé (disons plutôt négociées).
Dès lors le citoyen acquiert un statut d’interlocuteur, légitimé par son expérience du
quotidien, muni de son « savoir profane ». L’institutionnalisation officialise ce « statut de
profane », en fixe les cadres, les prérogatives, le fonctionnement et prétend donc s’inscrire
dans la durée. Il nous faut dégager toutes les implications du passage bottom up vers top
down.
Il est encore très délicat de saisir les tenants et les aboutissants de telles initiatives tant
elles relèvent de contextes sociopolitiques hautement disparates. Cependant, au-delà de la
pluralité des dispositifs participatifs mis en place l’on peut dégager très schématiquement trois
grands objectifs qui structurent et orientent les initiatives municipales : modernisation de
l’administration locale, transformation des rapports sociaux ou impulsion d’un progrès
démocratique.
Nous nous situons donc aujourd’hui dans un vaste mouvement de définition de la
pratique participative et de l’influence qu’elle exercera sur le jeu démocratique local. Qu’eston en droit d’attendre de ce nouveau jeu démocratique local ? Est-il voué à la marginalité et
pourquoi ? Ou au contraire ne renferme-t-il pas les signes d’une mutation de l’espace public
démocratique dont il faudrait alors tenter de mesurer la portée ?
On le voit les démarches participatives sont sujettes à de nombreuses motivations,
contextes et interprétations. C’est précisément dans ce travail de définition auquel se livrent
actuellement les sciences sociales (sociologie et sciences politiques essentiellement) que je
souhaite inscrire mes recherches.
1.3. Savoir académique et savoir politique
La question serait de savoir dans quelle mesure l’on peut établir une corrélation entre,
d’un côté, le passage des théories participationnistes à la démocratie délibérative, et de l’autre
entre initiatives bottom-up et top-down.
La difficulté majeure à laquelle se heurtent aujourd’hui les responsables politiques
dans le vaste mouvement d’institutionnalisation du savoir citoyen – y compris dans les
municipalités les plus avancées dans ce domaine – est intimement liée à l’absence d’une
définition claire de ce que serait une « bonne pratique participative » : quels sont les canaux
de communication qui se révèlent être les plus efficaces ? A quoi s’agit-il de faire participer
les citoyens ? Quelle place donner à la parole citoyenne dans le cadre de réunions
informatives, consultatives, délibératives ou décisionnelles ? Dans quelle mesure une telle
confrontation des savoirs implique-t-elle une réévaluation du rôle des élus (réévaluation qui
ne doit en aucun cas affecter leurs prérogatives décisionnelles) ? Dans quelle mesure ces
leviers de communication permettent-ils de répondre à la problématique de cohésion sociale ?
Quelles sont les initiatives les plus à même, par exemple, d’impliquer les jeunes dans le débat
public ? Dans quelle mesure est-il nécessaire d’adapter les initiatives en fonction du public ou
d’un quartier donnés ? etc…
Compte tenu de ce flou « procédural, politique et conceptuel8 », toute municipalité
désireuse de prendre le train de la démocratie participative, dans sa dimension la plus
8

Blondiaux (L.), « L’idée de démocratie participative. Enjeux, impensés et questions récurrentes », in
Bacqué (M. –H.) et Sintomer (Y.) (dirs.), Démocratie participative et gestion de proximité, Paris, La
Découverte, 2004.
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innovante, ne s’engage pas uniquement dans un processus de promotion et d’intensification
des pratiques consultatives mais accepte également de participer activement au travail de
définition d’une bonne pratique participative.
L’hypothèse que nous posons est la suivante : la définition du projet participatif ne
repose en aucune façon sur ce que l’on pourrait désigner comme une communauté de sens
partagé par l’ensemble des acteurs impliqués dans le mouvement d’institutionnalisation. Dans
cette perspective, les idées ne guident pas forcément les actions en amont, mais sont une mise
en récit a posteriori des stratégies des acteurs9. Or toute la question est bien de savoir qui
produit ces idées de participation citoyenne ? Comment les acteurs se saisissent-ils de cette
idée de démocratie participative ? Selon quels contextes ?
« Prendre au sérieux l’idéal délibératif » tel que l’aborde la communauté scientifique et
comme nous invite à le faire L. Blondiaux10, ne condamne par le chercheur au seul travail
d’évaluation du succès ou de l’échec des dispositifs mis en place. L’intérêt du mouvement top
down, du rapport entre théorie et pratique sur lequel il repose, réside dans la possibilité de
définir les conditions sociologiques dans lesquelles les règles du jeu de la délibération peuvent
pleinement s’exprimer. L’objectif d’un tel travail de recherche est assez simple en réalité : il
s’agira de repérer les traces du savoir académique au sein du savoir politique ; de soumettre
l’idéal délibératif aux différentes initiatives prises dans la « politique réelle ».
A ce stade du questionnement, nous souhaiterions insister sur un point essentiel :
soumettre l’idéal délibératif à la pratique revient à mettre en regard deux disciplines, la théorie
politique et la sociologie politique, qui possèdent leurs propres outils conceptuels et
méthodologiques, et offrent par là même deux voies de problématisation différentes de la
thématique participative. A travers l’analyse sociologique des expériences délibératives, nous
mettons en avant les apports possibles d’un dialogue interdisciplinaire.
Comme nous venons de le souligner, il n’y a guère que dans le monde anglo-saxon
que la redéfinition des modalités de participation du citoyen à la démocratie locale suscite des
tentatives de conceptualisation du nouvel « espace public local » qui serait en voie
d’émergence. Croisant, pour la plupart, l’analyse habermasienne de l’espace public
démocratique et de l’agir communicationnel, et celle de la justice sociale rawlsienne d’autre
part, ces travaux, au-delà de l’originalité et de la pertinence du questionnement qu’ils posent,
illustrent avant tout la difficulté avec laquelle les penseurs contemporains s’efforcent de
passer au tamis scientifique le foisonnement d’une étonnante « mythologie participative ». En
d’autres termes, face à l’objet de recherche qui s’offre à nous, nous voulons éviter de
cantonner notre réflexion à la seule théorie politique ; cela reviendrait à privilégier une
approche centrée exclusivement sur le rapport entre démocratie représentative / participative ;
sur la possibilité de définir, avec J. Habermas, la « démocratie délibérative » comme une
authentique alternative au républicanisme et au libéralisme ; ou sur l’hypothétique mise en
forme d’espaces publics capables de relever les défis de l’exclusion. La raison est simple en
vérité : le flou sémantique qui entoure toute référence à la « démocratie participative », les
amalgames qui en découlent et les faux semblants qu’il engendre ne permettent pas de saisir
la profondeur des dynamiques démocratiques à l’œuvre.
Certes, ces tentatives de conceptualisation du nouvel espace public démocratique
fournissent un « terreau scientifique » qui, en dépit de ses ambiguïtés sémantiques, nous laisse
entrevoir les attentes suscitées par le thème de la « démocratie participative ». Car dans le
9

Fabien Desage, Jérôme Godard, « Désenchantement idéologique et réenchantement mythique des
politiques locales », Revue française de science politique, vol. 55, n°4, août 2005, p. 633-661, Presses
de sciences-po.
10
Blondiaux (L.), « Prendre au sérieux l’idéal délibératif : un programme de recherche », Conférence,
Université du Québec, nov. 2004.
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contexte pesant d’un certain désenchantement démocratique, et plus globalement de la crise
du politique, la mise en place de nouvelle modalités de la pratique citoyenne au sein de la
polis, peut apparaître comme l’une des rares « bouées de sauvetage » dont nous disposons
pour redéfinir l’équilibre très largement fragilisé aujourd’hui entre Etat et société civile. Si cet
équilibre semble avoir été perdu11, c’est sans doute parce que les contours de la distinction
Etat / Société civile, public / privé se complexifient, comme si la lecture conceptuelle
traditionnelle des dynamiques démocratiques contemporaines se laissait débordée par des
problématiques inédites du « vivre ensemble ». C’est précisément à cette recherche
perpétuelle du point d’équilibre démocratique, celui qui assure la relative mais nécessaire
cohésion sociale au sein de l’univers libéral dans lequel nous évoluons, que les premières
théorisations de la « démocratie délibérative » s’efforcent de répondre.
Le recours aux concepts de la sociologie politique ainsi qu’à une méthodologie
d’investigation centrée sur le terrain apparaît comme un levier intéressant pour inscrire la
démarche participative dans le jeu conceptuel de la science politique.
L’on fait donc référence au va-et-vient entre théorie et pratique, idée et initiatives. Quel
rapport entre ces deux mouvements qui composent depuis une vingtaine d’années le
mouvement d’institutionnalisation de la démarche participative ?

II- l’élu : vecteur du passage de la théorie à la pratique
Parce qu’il est à l’origine des initiatives participatives, qu’il est in fine le porteur de la
nouvelle « offre politique », le représentant est un acteur difficilement évacuable de l’analyse.
L’objet du présent développement sera de démontrer l’intérêt que présente une étude
sociologique, à la fois longitudinale et qualitative, de cette catégorie d’acteur pour
appréhender le double mouvement théorique et pratique.
2.1. L’élu local : acteur incontournable de l’institutionnalisation participative.
Partons d’un constat : il semble que le représentant soit le dénominateur commun de
l’émergence des théories délibératives ainsi que des initiatives descendantes. Il est en effet
frappant de remarquer que la diffusion récente des théories de la démocratie participative s’est
accompagnée, sous l’influence du paradigme dominant de la démocratie délibérative, d’une
atténuation des ruptures qu’elles proposaient dans leurs formulations initiales avec le système
de délégation. Si l’idéal d’inclusion est généralement mobilisé par les chercheurs en sciences
sociales pour aborder la problématique de l’exclusion – l’objet d’étude privilégié dans ce cas
étant les publics visés par les dispositifs participatifs, il concerne tout autant le représentant.
D’une certaine manière, la démocratie délibérative récupère les élus largement mis à mal par
les premières théories participationnistes. Du côté de la « politique réelle », le passage de la
dynamique bottom-up à la dynamique top-down s’est matérialisé par l’abandon presque total
des références à l’autogouvernement ou à l’autogestion, particulièrement vivaces dans les
mouvements sociaux des années 1970. La démocratie participative n’est plus conquise mais
octroyée ; elle devient l’apanage des responsables politiques locaux.
En opérant maintenant un rapide bilan des recherches effectuées au cours de ces
dernières années, il est possible de dégager trois objets d’études récurrents : les dispositifs
délibératifs / participatifs (ou le design institutionnel) ; les publics ; le processus délibératif
lui-même. Il nous faut cependant souligner deux difficultés essentielles que nous rencontrons
dès lors que l’on se penche sur cette littérature participative particulièrement fournie :
11

L’on se réfère ici à la capacité régulatrice de la sphère politique, prise dans sa variante démocratique
comme processus de pacification de l’espace social par la politisation des conflits sociaux
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- la dimension normative d’abord, pleinement assumée par certains auteurs, quoique
très séduisante, peut très vite devenir un handicap, dès lors qu’elle insiste sur ce que la
démocratie participative devrait être et non sur ce qu’elle est pour les acteurs qui s’en
saisissent. La conséquence d’un tel jugement de valeur – qui disons-le clairement reste
scientifiquement très discutable : comment définir une plus-value démocratique ? – à défaut
de pouvoir rendre compte des possibilités réelles d’institutionnalisation participative, tend à
hypostasier un antagonisme déjà très vivace entre les pro et les anti participation.
- la question du rôle de l’élu ensuite au sein de ce mouvement d’institutionnalisation.
En dépit de la position centrale qu’ils occupent dans le mouvement top-down, les travaux de
recherche privilégiant les dynamiques de (re)positionnement de l’élu au contact du projet
participatif restent marginaux. Les élus, vecteurs centraux du mouvement
d’institutionnalisation des dispositifs participatifs, sont aussi, paradoxalement, le point
aveugle des études participatives. Pourtant si l’on suppose que le phénomène participatif
accouche d’un nouveau jeu politique local, avec ses propres innovations institutionnelles, et
qu’il est destiné à s’inscrire dans la durée au sein des systèmes politiques locaux, l’on peut
donc avancer l’hypothèse d’un repositionnement de l’élu local à l’égard des citoyens. En
effet, le défi essentiel que ne posait pas le mouvement des années 1960, ou en tout cas de
façon moins évidente qu’aujourd’hui, c’est qu’une reconnaissance du statut d’interlocuteur
officiel, régulier, structurel de la société civile s’accompagne immanquablement d’une
redéfinition du rôle de l’élu. C’est un point essentiel si l’on souhaite définir les dynamiques
participatives : il ne s’agit pas de décrire objectivement le processus de définition du nouvel
interlocuteur, son statut. Car le rôle et la place de la société civile au sein du nouvel espace
public en gestation se définiront surtout dans un rapport au représentant local. Autrement dit,
s’intéresser à l’élu, c’est se pencher sur les possibilités d’articulation du débat avec la sphère
décisionnelle, et donc, plus globalement, sur le rapport qui se joue entre le système de
délégation et de nouvelles formes de participation citoyenne.
Si l’on se propose de confronter la norme à l’expérience sociologique, il nous faut en
quelque sorte opérer une analyse à rebours, c'est-à-dire partir d’une observation rigoureuse du
comportement des élus qui se saisissent de cette offre politique et repérer les concordances ou
dissonances entre l’expérience sociologique et la théorie politique. Cette approche
interdisciplinaire nous plonge au cœur même du propos de notre communication, la question
étant de savoir à quel point les élus partagent et expérimentent l’idéal délibératif étudié par les
universitaires.
Faire de l’élu local un objet de recherche à part entière exige de prendre en considération
trois dimensions fondamentales de son rôle au sein de l’institutionnalisation participative :
a) Le mouvement top-down, place les élus en première ligne. Mais cette catégorie
d’acteur se caractérise par une ambivalence de taille : promoteurs de la participation,
ils confèrent dans le même temps à leur mandat de représentant une légitimité ultime
et indépassable, incompatible avec d’autres sources de légitimité. Les élus ont peur de
la participation et des débordements possibles qu’elle peut produire. Aussi, aborder
l’institutionnalisation participative c’est se pencher sur le positionnement paradoxal
des élus, tout à la fois moteur et frein du projet participatif.
b) De l’élaboration à l’expérimentation des dispositifs, il nous faut concevoir le rôle et la
place que l’élu sera amené à tenir dans le cadre d’une configuration d’acteurs
spécifique. Aussi, il est possible de dégager trois grandes catégories d’acteurs qui, loin
de partager le même regard sur l’impératif délibératif, entretiennent leur propre
rapport à l’idée de démocratie participative : les décideurs (élus), les exécutants
(l’administration) et les experts (savoir académique et cabinets de conseil). ). Ces
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derniers jouent un rôle conséquent dans la diffusion du nouveau paradigme délibératif
au sein de l’action publique territoriale ; la multiplication des centres de recherches,
fondations privées, observatoires ou cabinets conseils attestent de l’engouement des
universitaires pour cette thématique. Or si l’on considère ces acteurs comme les
principaux producteurs de la croyance participative il nous faudra également
questionner les dynamiques de diffusion de ce savoir académique vers le savoir
politique et administratif : comment élus et fonctionnaires s’approprient l’idée de
participation citoyenne pour la convertir finalement en nouvelle doxa de l’action
publique locale ? Et en retour, comment les dispositifs mis en place sont-ils évalués et
alimentent-ils les controverses académiques ?
c) Les dispositifs participatifs introduisent l’objectivation d’un certain type d’interaction,
des règles du jeu, une routinisation de comportements selon des jalons normatifs
clairement définis. On reprend ici le constat largement partagé d’un bouleversement
des comportements des acteurs politiques locaux, que la notion de gouvernance
notamment suggère, tout comme l’image du maire animateur. Dans le cadre plus
spécifique de la démocratie participative, cette modification des comportements se
traduit dans le rapport représentant / représenté. En portant l’attention sur le rôle
dévolu à chaque acteur au sein des arènes délibératives, nous disposons d’un angle
d’approche intéressant pour repérer les traces du savoir académique : il s’agira de
mettre en regard le design institutionnel issu directement ou non des sciences sociales,
et le comportement des acteurs (élus et citoyens) dès lors qu’ils expérimentent le
dispositif. A titre d’exemple, il est possible d’identifier un certain nombre de
dispositifs issus des sciences sociales : qu’il s’agisse des jurys citoyens12, nés en
Allemagne dès les années 1970 sous la houlette du sociologue Peter Dienel ; des
conférences de consensus danoises13 ; ou du sondage délibératif14, ces dispositifs
offrent un cadre d’expérimentation sociologique des principes délibératifs. En cela, ils
constituent des objets d’étude tout à fait intéressants pour appréhender le passage de la
théorie à la pratique. Or, se pencher sur le design institutionnel de ces dispositifs, c’est
aussi et surtout circonscrire le type d’interactions que les acteurs sont censés
reproduire. La structure seule ne fait pas tout. Son succès ou son échec dépend
intimement de la capacité des acteurs à en appréhender les règles de comportement ;
dans ce sens, si le design institutionnel présente une voie d’exploration possible du
passage de la théorie à la pratique, ce sont les acteurs qui font vivre le dispositif, qui
s’approprient ou non les règles de la délibération.
Le degré d’institutionnalisation dépendra donc de la capacité des élus à maîtriser les règles
de la délibération (notion de rôle, de comportement), mais aussi à mobiliser ces dispositifs
comme un nouveau répertoire d’action dans la conquête du pouvoir (ressources et
contraintes). La question qui se pose ici peut se formuler de la manière suivante : dans quelle
mesure le savoir académique constitue une variable significative permettant à l’élu de
circonscrire le nouveau rôle politique qu’il sera amené à jouer ?

12

Sintomer Y. et Koehl E. (2002), « Les jurys de citoyens berlinois », rapport pour la DIV, août.
Boy D., Donnet-Kamel D. et Roqueplo P. (2000), « Un exemple de démocratie participative : la conférence
française de citoyens sur l’usage des OGM dans l’alimentation », Revue française de science politique, 50 ;
Marris B. et Joly B..P. (1999), « La gouvernance démocratique par consultation », Les cahiers de la sécurité
intérieure, 38.
14
Fishkin J. (1995), The voice of the people, Yale university press, New Heaven; Price V. et Neijens P. (1998),
deliberative polls : toward improve measures of informed public opinion, international journal of public opinion
research, 10 (2); Blondiaux L. (2002), Sondage et deliberation, Politix 57
13
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2.2. Entre déficit cognitif et déficit stratégique : le métier de l’élu à l’épreuve de la
démocratie participative
Se référer à des notions telles que « comportement », « rôle » ou « identité » n’est pas
anodin. C’est tout d’abord une rhétorique que l’on trouve dans de nombreux travaux dès lors
qu’il s’agit d’aborder les dynamiques de (re)positionnement des élus et des citoyens. Les
termes dans lesquels Pierre Sadran présente l’expérience du débat public nous semblent être
révélateurs d’une interrogation qui accompagne l’ensemble des expériences délibératives :
« L’innovation que porte la procédure du débat public repose sur un double postulat implicite
(…) aussi éloigné de la réalité que l’est, dans l’ordre juridique, le précepte ‘nul n’est censé
ignorer la loi’. Le débat postule d’une part que chaque acteur situe clairement les rôles
respectifs, comme si chacun avait une parfaite connaissance du scénario. Il suppose en second
lieu que chaque acteur veuille en effet débattre au sens de discuter des avantages et des
inconvénients du projet (…). Autrement dit, la réussite du débat dépend de la capacité des
acteurs à se couler dans un rôle inédit et à se mettre à distance de leurs préjugés15. »
De plus, ces notions s’inscrivent dans le cadre des travaux effectués par le Groupe d’étude
du métier politique (GEMEP) à la fin des années 1980 et dans les années 199016. Nous
retiendrons ici deux points essentiels de cette approche cognitive :
- le métier de l’élu consiste à endosser différents rôles17, en fonction du contexte et des
interlocuteurs, qui sont autant de systèmes de justification, de représentation qu’il
faudra « faire tenir ensemble ». il s’agit de la notion de « prescription des rôles » ou
encore « mécanisme de sédimentation des rôles » de l’élu : On est donc en présence
d’un véritable mécanisme de sédimentation, par lequel coexistent des prescriptions de
rôle correspondant à des états successifs des rapports sociaux et des registres de
savoirs, l’une des caractéristiques du métier politique étant à rechercher dans la
gestion au jour le jour de cette coexistence.18
-

la constitution de ces rôles est le fruit d’une dynamique de transmission de techniques
et de savoir-faire, ainsi que des formes objectivées des rapports sociaux qui
apparaissent dans le temps. La notion de co-construction des rôles est ici primordiale
en ce qu’elle nous permet de saisir l’élu dans toute sa complexité, c'est-à-dire en tant
qu’être collectif. En d’autres termes il s’agit ici d’insister sur le lien étroit qui unit
l’état des techniques de gouvernement, des savoir-faire disponibles à un moment
précis, avec l’exercice du métier politique. Plus globalement, cela nous renvoie à
l’éternelle question des rapports entre savoir et pouvoir ; question que J. Lagroye
subdivise en deux parties : qui produit ces savoirs ? et qui se les approprient ?
On ne peut considérer ces état des techniques, des savoir-faire et des savoirs
participants à la détermination des rôles, comme constituant des registres ou des
répertoires disponibles, qu’à condition de poser aussitôt deux questions : quels
groupes ont intérêt à entretenir et à systématiser ces registres, et notamment à les
transcrire en ‘conseils’, en répertoires de comportements, voire en théorie de l’agir

15

Revel (Martine), Blatrix (Cécile), Blondiaux (Loïc), Fourniau (Jean-Michel), Heriard Dubreuil
(Bertrand) et Lefebvre (Rémi), dir., Le débat public : une expérience française de démocratie
participative, Paris, La Découverte, novembre 2007, p. 143.
16
Composé notamment de G. Binrbaum, J. Lagroye et F. Sawicki.
17
Notion de prescription des rôles, cf. Fontaine (Joseph), Le Bart (Christian), dir., Le métier d’élu
local, Paris, l’Harmattan (« logiques politiques »), 1994.
18
Lagroye (J.), « Le métier d’élu », Politix, 1994, vol. 7, numéro 28, p. 5. Voir aussi l’entretien, « On
ne subit pas son rôle », Politix, 1997, Vol. 10, n° 38, p. 7-17.
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politique ? Quels élus sont portés à faire usage de ces répertoires, à leur donner une
consistance en pratique ?19
L’intérêt de cette idée de sédimentation est qu’elle laisse la porte ouverte à des
syncrétismes participatifs locaux. Autrement dit le savoir faire participatif n’est pas un bloc
homogène ; il se greffe à une multitude d’autres savoir-faire hérités des cultures et histoires
politiques locales. La question serait ici de savoir si les nouveaux espaces de communication,
les interactions qui se créent au sein des dispositifs participatifs, sont le lieu d’élaboration
d’une nouvelle identité que l’élu doit circonscrire et éprouver afin de l’endosser pleinement.
Le projet participatif se traduit-il par une nouvelle étape du mécanisme de sédimentation des
rôles de l’élu ? Et dans ce cas, quelle est l’influence du savoir académique sur la constitution
de ce nouveau rôle ?
La difficulté avec laquelle le représentant appréhende le rôle qui se dessine au sein du
projet participatif relève d’un double déficit :
 Cognitif : la première limite à l’institutionnalisation participative réside dans le déficit
conceptuel de ce mouvement, et que traduisent les ambiguïtés sémantiques entre participatif,
proximité, cogestion, délibératif. L’offre politique participative, telle que la mobilisent les
responsables politiques locaux comporte deux dimensions :
° Un système de justification : comment est-elle mise en forme dans le discours
politique ? Quels sont les arguments avancés ? Quel système de justification ? Peut-on
dégager différents degrés d’argumentation au sein de ce système de justification, selon le
contexte et les interlocuteurs ? Quels sont les repères normatifs ? Dans quels espaces temps
les élus situent-ils ces initiatives (court, moyen, long terme) ?
Ce qui nous intéresse ici, c’est bien l’idée de la démocratie participative, telle que se la
représentent les élus (déclarations publiques, discours, questionnaire, entretiens…).
° Des expériences concrètes : les discours ne sont jamais déconnectés de la pratique ;
ils s’ancrent dans des interactions sociologiques bien concrètes, et notamment celles qui se
développent au sein des nouveaux dispositifs. Pourquoi un dispositif plutôt qu’un autre ?
Quels textes régulateurs ? Quels comportements au sein du dispositif ?
Ce qui nous intéresse ici c’est le cadre sociologique dans lequel se forme le discours
participatif (nourri de croyances, craintes, de promesses… ?).

 Stratégique : l’élu se détermine dans son activité quotidienne par les rapports de force qui
entourent ses prérogatives décisionnelles. Ces dispositifs constituent un « risque politique non
négligeable », et tout échec peut s’accompagner d’une sanction par le vote. Or l’axe essentiel
d’un élu dans l’exercice d’un élu est bien la « maîtrise du risque politique » (cf : les
sondages). ici, à l’incertitude du suffrage s’ajouterait l’incertitude de la délibération,
susceptible de désavouer la parole de l’élu et pouvant peser, directement ou non, sur sa
réélection. L’objectif pour les élus serait ici de pouvoir maîtriser et mobiliser les outils
participatifs de façon suffisamment efficace (au-delà du succès de la délibération, attente de
retombées en termes de légitimité pour les prochains scrutins) et cohérente pour en faire un
nouveau répertoire d’action dans la conquête du pouvoir. Sans présager du degré
d’institutionnalisation, actuel ou à venir, de ces assemblées participatives, nous supposons ici
que leur intégration au sein du jeu politique local dépend de la capacité des élus à en
intérioriser les normes, les codes de comportement certes, mais également à en faire un
répertoire d’action suffisamment stable pour être mobilisé, dans le cadre de la compétition
politique à moyen et long terme. C’est une dimension instrumentale que l’on ne peut négliger,
comme le souligne très justement Joan Font : For most local actors, citizen participation is
19

Ibid. p. 5.
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not their first priority. It is a new possibility they can be used to achieve their main objective,
be it to win a local election, to build a more sustainable city or to improve a given
neighborhood. (…) the reaction of any local actor towards citizen participation will represent
a combination of beliefs and instrumental motivations20.
En insistant sur ce point, nous souhaitons mettre en avant une autre dimension des
conditions d’institutionnalisation des assemblée participatives (au-delà du succès des
consultations, des projets, de leur efficacité sociale, des publics touchés, des conditions de la
dynamique d’inclusion si ardemment recherchée au détriment de l’exclusion…) : le rapport
coût / bénéfice de ces dispositifs que l’élu doit évaluer avant d’envisager leur possible
intégration dans ses stratégies d’action.
 Pourquoi un dispositif plutôt qu’un autre ? Y a-t-il des dispositifs qu’ils contrôlent
mieux que d’autres, avec lesquels ils se sentent plus à l’aise ? Pourquoi ? Quels sont les
dispositifs les plus institutionnalisés ? Dans quelle mesure le niveau d’institutionnalisation de
ces pratiques illustre-t-il le niveau de gestion du « risque politique » (la « prise de risque »)?
D’un autre côté, l’institutionnalisation (règles, codes, systèmes de justification…) porte en
elle le germe de l’exclusion ; les règles du jeu seront maîtrisées de façon différente selon les
catégories d’acteurs, certaines se montrant plus à l’aise que d’autres dans la mobilisation de
ce nouveau répertoire d’actions. Aussi, la réduction du coût politique peut s’effectuer au
détriment du projet lui-même, en créant de nouvelles sphères de cooptation et reproduisant
ainsi des répertoires d’action plus traditionnels (clientélisme).

Conclusion
L’expérience barcelonaise : le savant et le politique
En guise de conclusion, et pour donner une vision plus concrète des possibles
interactions entre savoirs académiques et politiques, nous exposerons de façon très sommaire
le réseau institutionnel qui s’est tissé ces dernières années en Catalogne. Qu’il s’agisse de la
municipalité de Barcelone, de la diputacio ou encore de la Generalitat, nous ne pouvons
appréhender les différents montages institutionnels destinés à promouvoir une pratique
délibérative indépendamment de la réflexion universitaire sur les insuffisances de la
démocratie représentative. Comme l’écrit Ismaël Blanco, le fait que la majorité des groupes
de recherche en sciences sociales portent leur réflexion sur les « limites de la démocratie
représentative ainsi que les potentialités et risques de la démocratie directe21 », a joué un rôle
important pour impulser ces pratiques. Au cours de la décennie des années 1990, la
thématique de la participation citoyenne devient dès lors un objet de recherche porteur en
Catalogne, et s’articule avec le développement d’expériences concrètes.
Quelques fondations privées ont aidé à financer un grand nombre de ces expériences,
recherches et publications, à l’instar de la fondation Jaume Bofill22. Créée dès 1969, cette
fondation cherche à « promouvoir les initiatives facilitant la connaissance de la société dans
laquelle elle se trouve insérée » ; à « impulser des actions qui contribuent à son amélioration à
travers la suppression des inégalités de tout type entre les individus, entre les individus, les
groupes et les peuples ; et l’extension de l’éducation et de la culture dans son sens large, pour
tous ceux qui en raison de circonstances sociales s’en trouvent éloignés ».

20

Joan Font (ed.), « Public Participation and Local Governance », Institut de Ciències Polítiques i Socials,
Barcelona, 2003, p. 15
21
Blanco Fillola (I.), « Les jurys citoyens en Espagne : vers un nouveau modèle de démocratie locale ? » in
Bacqué (M.-H.), Rey (H.), Sintomer (Y.), dir., Gestion de proximité et démocratie participative. Une perspective
comparative, Paris, La Découverte, 2005, p. 161.
22
http://www.fbofill.cat/
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Bien que l’on ne puisse véritablement saisir la nature du rapport entre ce contexte
universitaire et la politique réelle, la mise en place en 2003 de la Direction générale de la
participation citoyenne en Catalogne23 au sein de la Generalitat, sous la houlette de Joaquim
Brugue24 est révélatrice de la captation par le pouvoir politique de l’intérêt que suscite cette
thématique dans la région, à travers les recherches universitaires et les initiatives locales. Ce
cadrage institutionnel s’est traduit par la production d’un certain nombre de documents
destinés à orienter les acteurs locaux dans la mise en forme de dispositifs participatifs.
Rédactions de documents qui donnent lieu à un partenariat étroit entre centres de recherches
universitaires (Département de science politique de la UAB), fondation privées et collectivités
locales (Diputacio et Generalitat). Incontestablement, la réflexion universitaire a fortement
déterminé les lignes de travail de la DGPC. On note ainsi un fort usage du terme de
« délibération » dans la DGPC. On note une certaine réticence quant à l’emploi du concept de
« démocratie participative » qui à l’échelle locale, a fait croire que les habitants pouvaient
participer à la décision, a généré des frustrations en Catalogne25.
Il n’y a pas un isolement entre le domaine de la réflexion universitaire et le milieu
politique ; il y a un effet d’alimentation : l’un sert à l’autre. Des va et vient se produisent
entre le terrain et la formalisation marqués par un apprentissage permanent26.
Ce savoir se diffuse donc dans le cadre d’un réseau institutionnel regroupant centres de
recherche / fondations / Observatoires / collectivités locales (Generalitat, diputacio et
ayuntamiento) : Dans quelle mesure peut-on aborder ce « savoir délibératif » comme une
variable déterminante dans l’élaboration et la mobilisation du nouveau rôle qui se présente à
l’élu catalan ? La diffusion de ce savoir délibératif se réduit-il à la simple transmission de
nouvelles techniques de gouvernement vers les élus locaux ? Ou comporte-t-elle une
dimension cognitive nouvelle de l’action politique locale ?

23

Nous renvoyons ici au mémoire de fin d’année de Caroline Bataillon, Participation citoyenne et
environnement.Etude de la convention catalane sur le changement climatique, IEP Toulouse, 2008, sous la
direction de Julien Weisbein, et notamment la première partie consacrée à la genèse de la Direction générale de
la participation citoyenne.
24
Professeur à l’université autonome de Barcelone, ce dernier a nettement privilégié les opportunités politiques
et sociales des théories délibératives dans ses travaux les plus récents, inspirés dans une large part des écrits
anglo-saxons : Bohman (J.) et William (R.), Deliberattive democracy and beyond, Cambridge, MIT Press, 1997;
Cohen (J.), “Deliberation and democratic legitimacy” in Hamli (A.) et Pettit (P.), dirs., The good polity, Oxford,
Blackwell, 1989; Dryzek (J.) Deliberative democracy and beyond, Oxford, Oxford University Press, 2000;
Estlund, G., Democracy, Oxford, Blackwell, 2002; Ferlie (E.), Pettigrew (A.), Asburner (L.) et Fitzegerald (L.),
The new public management in action, Oxford, Oxford University Press, 1996; Fischer (F.), Reframing public
policy. Discursive politics and deliberative practices, Oxford, xfoord University Press, 2003; Forester (J.), The
deliberative practitioner, Cambridge, MIT Press, 1999; Habermas (J.), The structural transformation of the
public sphere, Cambridge, MIT Press, 1962; Hajer (M.A.) et Wagennar (H.), deliberative policy analyze.
Understanding governance in the network society, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
25
« A la différence de lka « démocratie participative », il ne s’agit plus de laisser croire aux habitants qu’on les
fait participer à la décision au risque de produire de la frustration et du cynisme », Blondiaux (L.), « L’idée de
démocratie participative : enjeux, impensés et questions récurrentes », in Baqcué (M.-H.), Rey (H.), Sintomer
(Y.), dir., Gestion de proximité et démocratie participative. Une perspective comparative, Paris, La Découverte,
2005, p. 127.
26
Bataillon (C.), op.cit.
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PREMIÈRES JOURNÉES DOCTORALES SURLA PARTICIPATION DU
PUBLIC ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
organisées par le GIS Participation du public, décision, démocratie participative
ENS-LSH, Lyon, 27-28 novembre 2009
En marge des négociations internationales sur la politique climatique : le projet
World Wide Views on Global Warming et la fabrication d’un public global
Stefan Aykut, Nicolas Baya-Laffite, Hélène Guillemot
Centre Alexandre Koyré – EHESS
s.aykut@gmail.com
nicolasbaya@gmail.com
guillemot@damesme.cnrs.fr
Abstract:
WWViews est la première consultation citoyenne à l’échelle mondiale. Organisée par le Danish
Board of Technology (DBT), elle s’est déroulée le même jour dans 38 pays développés, pays
émergents et en voie de développement. La discussion des citoyens était structurée autour de
quelques questions clefs, qui sont étroitement liées aux principaux enjeux du sommet onusien sur
le climat qui se tiendra à Copenhague en décembre 2009. Le déroulement du débat citoyen
suivait donc l'agenda politique global. L'étendue géographique de cette expérience participative
conduit à se demander si, et comment, à partir d’une méthodologie commune et standardisée, il
est possible de « créer et imposer des espaces publics hautement articulés » dans des contextes
sociopolitiques extrêmement variés. Plusieurs travaux se sont récemment intéressés au rôle des
exercices participatifs dans la fabrique de types spécifiques de publics. Nous allons en premier
lieu tenter de comprendre comment le DBT a imaginé et construit, dans son discours et à l'aide
des outils de la participation, le "problème global" dont il s'agit de discuter, et un "public global"
a même d'y répondre. Ensuite, nous allons voir quels problèmes les outils et méthodes du DBT
posent, comment ils sont adaptés, contournés, et réinterprétés par les participants.
Introduction
«Nous avons des réunions de citoyens sur une
base régulière ici, au Danemark, et sommes fiers
d'être en mesure de diffuser cette tradition
démocratique à d'autres pays aussi » Lars Kluver,
directeur du Danish Board of Technology.
WWViews est la première consultation citoyenne à l’échelle mondiale. Le projet a été porté et
initié par le Danish Board of Technology (DBT), une institution d'évaluation technologique qui
depuis sa mise en place en 1985 par le Parlement danois, a été à la pointe des développements
participatifs avec la création d'une vaste « boîte à outils » comprenant des méthodes telles que
les conférences de consensus, les audiences citoyennes ou les ateliers de scénarios. Grâce à un
réseau de partenaires nationaux, 46 consultations sur la politique globale de lutte contre le
réchauffement climatique se sont déroulées le 26 septembre 2009 dans 38 pays développés, pays
1
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émergents et en voie de développement. Ces consultations ont rassemblé dans chaque pays un
panel d’une centaine de citoyens, qui ont disposé des mêmes documents d’information (une
brochure et des vidéos), ont répondu aux mêmes questions et et ont élaboré des
recommandations. Les résultats de chaque pays ont été immédiatement rendus disponibles sur le
site du projet, afin de pouvoir visualiser et comparer des résultats spécifiques, et agrégés pour
obtenir un résultat « global ».
La discussion des citoyens était structurée autour de quelques questions clefs, qui sont
étroitement liées aux principaux enjeux du sommet onusien sur le climat qui se tiendra à
Copenhague en décembre 20091. Le déroulement du débat citoyen suit donc l'agenda politique
global. Or celui-ci résulte de plusieurs années de négociations politiques et de rapports de force
entre les Etats. Par exemple apparaissent aujourd’hui comme prioritaires des questions « nord-sud
» telles que le transfert de technologies et le financement de l’adaptation des pays en
développement. On peut s’interroger sur la pertinence de poser ces questions hors de ce contexte,
et sur le sens qu’elles prennent alors pour les citoyens – d’autant plus que la question climatique
fait désormais partie des discours locaux, mais prend un sens différent selon l’actualité politique,
et l’historique des débats nationaux (Aykut 2009). L’idée de « public global » repose donc sur un
pari du DBT : que les citoyens pourront surmonter le cadrage spécifique de la question climatique
dans les discours locaux – et que cette dimension soit perçue dans l’espace public.
Chaque nouveau projet de participation est confronté à des contraintes et difficultés liées aux
thématiques à débattre, à la méthodologie appliquée, et au contexte politique particulier dans
lequel il s’inscrit (Baya-Laffite et Joly 2008). L'étendue géographique de cette expérience
participative conduit à se demander si, et comment, à partir d’une méthodologie commune et
standardisée, il est possible de « créer et imposer des espaces publics hautement articulés »
(Callon et Rabeharisoa 2004) dans des contextes sociopolitiques extrêmement variés. Plusieurs
travaux se sont récemment intéressés au rôle des exercices participatifs dans la fabrique de types
spécifiques de publics (Lezaun et Soneryd 2008). C’est autour de ce point que nous
concentrerons l’article.
Nous allons en premier lieu tenter de comprendre comment le DBT a imaginé et construit, dans
son discours et à l'aide des outils de la participation, le "problème global" dont il s'agit de
discuter, et un "public global" a même d'y répondre. La construction du public est conçue en deux
temps: d’abord convaincre les organisateurs des conférences locales, ainsi que les citoyens qui y
participent, qu'ils doivent agir en "citoyens du monde", capables de mener des débats à un niveau
de réflexion qui englobe la planète et l'humanité entières, et de faire des choix pouvant contredire
leurs intérêts nationaux. En deuxième lieu, cette voix globale doit être entendue et comprise en
tant que telle: il faut faire comprendre à une "opinion publique mondiale", à travers un réseau de
médias éclaté et hétérogène, que leur sont transmises les recommandations légitimes d'un public
mondial. Dans le même sens, il s'agit de porter cette voix dans l'arène politique onusienne, soit
par la voie de porte-paroles nationaux (négociateurs, ONGs, etc.), ou en l'introduisant
directement dans l'enceinte des négociations.
Certains d’entre nous ayant assisté à la branche française de l’exercice au sein de l'équipe
organisatrice, nous avons pu suivre de près son déroulement, les problèmes qu'il a rencontrés, les
traductions et les modifications de la méthodologie. Nos terrains empiriques comprennent
1

La consultation est en effet organisée deux mois avant une étape clé du calendrier des négociations, puisqu’il
s’agira à Copenhague d’obtenir un nouvel accord global pour succéder au protocole de Kyoto
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également un focus group de 6 citoyens, un focus group avec les modérateurs ayant participés à
la consultation en France, ainsi que tous les documents et méthodologies issus de l’intranet du
projet. Des entretiens avec les équipes allemandes, maliennes, camerounaises, boliviennes, et
brésiliennes nous ont permis de voir comment les « boîtes noires » fournis par le DTB se sont
inscrites localement, ont été détournées ou refusées, sont «tombées en panne» et ont été réassemblées par les interventions des spécialistes de la participation à Copenhague, ou
astucieusement réinterprétés par les partenaires nationaux.
I. Fabriquer un public global: les discours et les outils du DBT
A. Raconter le changement climatique: comment mettre tout le monde dans le même bateau
Selon le discours du DBT, alors que les problèmes environnementaux deviennent mondiaux, le
fossé se creuse entre politiques et citoyens, de plus en plus éloignés des décisions. Le débat sur le
climat a été cantonné aux scientifiques, aux politiques et aux représentants de groupes d’intérêt (il
n’est pas fait mention des ONG, qui jouent pourtant un rôle important dans les négociations).
Cette consultation, poursuit le DBT, a pour objectif de commencer à combler ce fossé, et de
montrer aux politiques la volonté des citoyens d’agir contre le changement climatique. Ce
discours présuppose que les politiques sont mus par des intérêts nationaux ou économiques, qui
conduisent à l’échec des négociations, tandis que les citoyens, une fois informés, défendent le
bien commun global. Il semble ne faire aucun doute pour le DBT que le message délivré à l’issue
de la consultation prônera un accord ambitieux et rapide à Copenhague en vue de réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
L’objectif étant de fournir un message directement en prise avec les questions posées à la
conférence de Copenhague, le DBT adopte naturellement le cadrage de la question climatique
forgé par l’expertise et les négociations climat. Le document d’information 2 reprend les grands
traits des rapports du GIEC et de l’état des négociations. Le cahier des charges est de donner à
tous (à échelle mondiale) la même information à la fois globale, scientifiquement valide,
équilibrée et fournissant au lecteur les connaissances lui permettant de répondre aux questions
posées lors de la consultation. Les premiers points sont assez facilement respectés : la brochure
est fondée sur les conclusions des rapports du GIEC, une place (réduite) est faite aux incertitudes,
aux conséquences bénéfiques du changement climatique et aux avis dissidents, le document
présente une information globale tout en distillant les impacts dans différents milieux et régions,
ce qui correspond à la construction des rapports du GIEC. Le véritable défi - probablement
insurmontable - était de rendre un tel document lisible par tous. Bien qu’écrit de façon assez
simple, ce texte (40 pages avec résumés en gras, tableaux, graphiques, photos) reste technique,
parfois abstrait, à la fois répétitif et décousu, difficile à appréhender dans son ensemble. Une
synthèse vulgarisée de questions aussi vastes et complexes ressemble inévitablement à un rapport
d’expert simplifié, à un catalogue de mesures, d’impacts etc., d’une lecture difficile et laborieuse.
En France, beaucoup de participants ont admis n’avoir que survolé le document (mais ils se
disaient déjà bien informés).
Ce cadrage met forcément en avant les risques, l’urgence, les possibilités d’accord, plutôt que les
priorités nationales et économiques qui font problème (même si les positions et rapport de force
2

La méthode, les questions et le matériel d’information (brochure et vidéos) ont été élaborés par le DBT assisté d’un
petit nombre de partenaires nationaux. Un Conseil scientifique comprenant des experts internationaux a été consulté
lors de cette élaboration.
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des pays ou groupes de pays étaient résumées dans la brochure). Ainsi, les citoyens étaient-ils
bien conduits à ne pas prendre en compte les intérêts particuliers. Cependant, les débats (au
moins en France) semblent montrer qu’ils sont attentifs aux tensions, aux contradictions et à la
pluralité des déterminations.
B. Une méthode pour une consultation à l'échelle mondiale
La méthode WWViews n'est pas complètement nouvelle. Elle comprend plusieurs éléments issus
de méthodes éprouvées, développées par le DBT ou par ses partenaires disposant d’une solide
expérience dans le domaine du débat public. Principalement conçues pour l'évaluation de
technologies, ces méthodes ont été maintes fois utilisées dans des contextes politiques plus
vastes. Leur point commun est la volonté d'engager des citoyens profanes dans les débats sur des
questions complexes avec l'objectif de donner des conseils aux décideurs politiques. Certaines
méthodes ont déjà été mises en œuvre dans les projets trans-nationaux en Europe. WWViews
reste cependant le premier projet mondial dans ce domaine.
Les consultations WWViews comprennent quatre sessions de délibérations thématiques
aboutissant à un vote sur des questions définies. Après une brève séquence vidéo d'information,
les discussions ont lieu par table de 6 à 8 personnes, assistées par un modérateur. En cela, la
méthode WWViews inclut des éléments du « sondage délibératif » développé par James Fishkin
de l'Université de Standford, du «sommet citoyen » développé par America Speaks et de la «
conférence votante » développée par le DBT. La consultation prévoit également un moment
d'expression des citoyens, avec la rédaction de recommandations adressées aux négociateurs de la
COP15. La méthode s'est ici appuyée sur les techniques de la « audition des citoyens »
développées par le DBT. La dernière phase des réunions consiste mettre en ligne les votes et les
recommandations des participants sur l'Intranet puis sur la page Web du projet, afin de pouvoir
comparer les réponses et les recommandations des différents pays, régions et continents.
La spécificité de la méthode WWViews ne se trouve donc pas dans les outils, mais dans la visée
globale du projet. Sa caractéristique la plus originale est d'inclure un nombre (en théorie) illimité
de réunions autour du globe grâce aux outils Internet. Ceux-ci non seulement donnent accès à la
communication instantanée des résultats, aux comparaisons etc., mais ils permettent également la
coopération entre les partenaires nationaux via une plateforme Intranet.
Le DBT a particulièrement insisté sur le besoin de distinguer la méthode WWViews des
consultation plus courantes comme les sondages d'opinion : "Contrairement aux sondages
d'opinion, les méthodes délibératives assurent des réponses averties et bien argumentées de la
part des citoyens, fournissant par ce moyen un conseil politique digne de foi". L'idée est que,
grâce au principe délibératif, les citoyens - qui ne représentent pas des groupes d’intérêt - sont
informés des avis des différents groupes d’intérêt, confrontent leurs idées avec d'autres citoyens
aux points de vue différents, et parviennent à exprimer une opinion qui intègre l'ensemble de ces
nouvelles informations à leurs propres valeurs, leur vision du monde, et leur vécu. L'accent est
donc mis sur la délibération et le dialogue avec les citoyens informés. Signalons pourtant que la
délibération et l'information se voient très limités étant donné que l'exercice se déroule dans une
seule journée.
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C. Créer un espace public mondial
Le projet WWViews a été conçu avec une visée politique : il était très important pour les
organisateurs danois que le message des citoyens, qu’ils espéraient être clair et fort, soit relayé
par la presse dans tous les pays et entendu par les représentant des Etat aux négociations sur le
climat. Deux stratégies étaient mises en place pour garantir cet impact : une « stratégie de
dissémination » et une « stratégie médias ». Mais le projet WWViews représente un autre enjeu
important pour le DBT : l’institution danoise espère créer un précédent pour un nouveau type de
procédures participatives, qui se déroulent dans un «espace public global » et font appel à un «
public mondial ». Le DBT se positionne là comme un « point de passage obligé » pour ce type de
consultations.
La stratégie de « dissémination » visait à identifier et associer les principales parties prenantes
(politiques, négociateurs, scientifiques, ONG) au processus. Pour toutes les stratégies, les Danois
ont émis des lignes directrices, que les organisateurs locaux devaient décliner à leur niveau. Ils
étaient ensuite tenus de publier leurs stratégies nationales à dates fixées. « Un des buts les plus
importants du projet étant d’avoir un impact sur les négociations», l’élaboration de la stratégie de
dissémination occupait un rôle particulier. Une fois la liste des principales parties prenantes
élaborée, le DBT prévoyait de les tenir au courant de façon régulière, notamment en les associant
aux « newsletters » danois. Cette stratégie reposait sur le pari d’une opinion mobilisée pour la
question climatique, et d’un espace public qui réserve une place bien définie aux questions
participatives. Mais en France, par exemple, il était impensable d’associer les « parties prenantes
» à la vingtaine de newsletters danois, détaillant les discussions internes, la méthode, les avancées
des partenaires, et les prochaines échéances. Malgré une assez grande mobilisation sur le sujet
(élections de 2007 et pacte écologique, débat sur la taxe carbone), les politiques et ONG ne
pouvait être associés au processus que peu avant la consultation et s’intéressaient plus aux
résultats qu’aux détails de méthode3. Le DBT espérait créer une attente mondiale jusqu’au 26
septembre, afin d’avoir un impact maximal sur les décideurs. Ce ne sont pas seulement les
résultats qu’il souhaitait voir publiés et discutés, mais bien le processus entier. Un des buts
normatifs du projet WWViews était de promouvoir une « culture de la participation » au niveau
mondial. Or ce but se heurtait à l’existence d’espaces publics extrêmement variés, qui nécessitent
chacun des stratégies spécifiques et donc une méthode moins centralisée.
Le but des stratégies d’impact était, au-delà des objectifs premiers, de créer un « espace public
mondial » autour de la consultation citoyenne du 26. Le DBT espérait y parvenir par une
orchestration minutieuse, dont le rythme était donné par les newsletters, qui contenaient
régulièrement des « media related tasks », et des communiquées de presse aux moments clefs du
processus. Ces communiqués étaient en anglais, et il incombait aux organisateurs locaux de les
traduire et publier à des dates précises. Tous les organisateurs que nous avons pu interviewer ont
dressé le constat que ces messages uniformisés s’avéraient souvent inadaptés aux contextes
nationaux. En France, l’équipe organisatrice a décidé de reformuler de fond en comble la plupart
des communiqués de presse, et certains n’ont pas été publiés du tout. Il est intéressant de
constater que si la communication avec la presse a étonnamment bien fonctionné en France (des
articles dans tous les quotidiens nationaux importants, ainsi qu’à la radio et sur Internet), elle
passait essentiellement par des canaux personnels et des contacts informels pris avec des
journalistes lors de déjeuners ou dîners avec l’équipe organisatrice. Au-delà de l’anecdote, le
3

quand il y avait des critiques sur la méthode, ils concernaient essentiellement la représentativité du panel – ce qui
montre bien que dans l’espace public français, la distinction entre consultation citoyenne et sondage n’est pas clair.
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constat que la vieille méthode du face-à-face était infiniment plus efficace que la machine de
communication centralisée montre que la création d’un espace public mondial « bien articulé »
relève encore plus du rêve que d’une réalité.
Un troisième type d’impact consiste à influer directement sur les négociations à Copenhague. Le
DBT a notamment prévu d’organiser un « side-event » (ateliers d’information parallèle aux
négociations) dans la COP et dans le « Climate Forum » de la société civile qui aura lieu à
Copenhague au même moment. Le fait que l’hôte de la conférence – la ministre danoise de
l’environnement – parraine le processus WWViews pourrait effectivement aider à diffuser les
résultats. Les négociations climatiques se déroulent dans des espaces assez particuliers, des
microcosmes constitués de négociateurs, de scientifiques et d’une société civile mondialisée, et il
faudra attendre de voir comment les résultats de WWViews seront repris dans cette arène.
II. La revanche du local: adaptations et réappropriations de la méthode DBT et de
l’information
A. Les enjeux de l'organisation
Organiser une conférence citoyenne dans presque 40 pays suppose de trouver des partenaires
locaux fiables, et d'harmoniser leurs actions. Il ne s’agit pas d’une simple question
d’organisation : le pari du DBT étant d’organiser une « consultation mondiale », il était
primordial de rassembler les partenaires autour d’un projet commun, et de contrer les forces
centrifuges qui ne tardaient pas à apparaître.
Les organisations hôtes devaient remplir quatre conditions : avoir l’expérience de la participation
citoyenne, ne pas être biaisée en ce qui concerne le changement climatique, être capable de suivre
des lignes directrices communes, être en mesure de s’autofinancer. Initialement, le DBT a fait
appel à des réseaux regroupant des institutions de suivi et d’évaluation technologique. Elle a dû
en plus utiliser d’autres canaux, parfois informels, afin de recruter des partenaires dans des pays
qui ne disposent pas de telles institutions. Le paysage est très varié, même dans notre petit
échantillon : une institution de suivi et d’évaluations techniques (ITAS, RFA), un musée (La cité
des sciences, France), une université (Brésil), deux ONGs (Bolivie et Mali). Ces institutions n’ont
pas le même degré de connaissances concernant la participation citoyenne, leurs motivations de
participer à l’expérience, ainsi que les ressources matérielles étaient très différentes. D’où
résultent des différences quant à l’organisation, au recrutement des citoyens, et aux capacités de
mobiliser les parties prenantes et les médias. Le fait que la conférence ait été organisé par des
ONGs dans certains pays pose d’ailleurs des questions quant à l'exigence d'"absence de biais". En
France aussi, la Cité des Sciences est loin d’être « neutre sur le sujet » : elle a organisé la plus
grande exposition sur le changement climatique en France (Climax), et une manifestation sur le
même sujet était en préparation au moment de la consultation – les citoyens passaient par une
installation en construction, mettant en scène un ours polaire sur un morceau de glace…
Le DBT a mis au point un manuel en anglais et transmis pour traduction et distribution à tous les
partenaires. Le manuel liste de façon détaillée les actions à mener avant, pendant et après la
réunion. Il commence par énumérer les points ne pouvant en aucun cas être modifiés, notamment
les critères de sélection du panel citoyen, le déroulement et découpage en sessions de la réunion,
les règles de conduite du dialogue, les procédures de vote telles que décrites et définies par le
DBT, le questionnaire et le matériel d’information. Au delà de ces éléments, il y avait des marges
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de liberté, à condition d’informer les coordinateurs du DBT des modifications. Lors de nos
entretiens téléphoniques pour cette enquête, nous avons pu constater la force normative de cette
démarche : les personnes interviewées, notamment des chefs de projet des équipes de Mali et
Bolivie, et dans une moindre mesure du Brésil, répondaient à nos questions comme si elles
devaient démontrer (à leur interlocuteur Européen) la stricte conformité du déroulement de
l'expérience dans leur pays à la méthode du DBT : "on a fait exactement comme disait le manuel"
(membre de l'équipe bolivienne). Pourtant, au fil de l'entretien, les interviewés exprimaient de
plus en plus clairement les contraintes rencontrées et les solutions locales qu'ils ont dû élaborer
pour pouvoir "appliquer" la méthodologie du DBT.
Un enjeux majeur, notamment dans des pays à forte diversité ethnique, était la composition du
panel. Les citoyens devaient respecter globalement les caractéristiques démographiques de
chaque pays concernant âge, sexe, profession, niveau d’éducation et d'autres critères pertinents
selon les cas particuliers (ethnicité, géographie). Plus que d’être représentatif dans le sens des
sondages d’opinion, il s’agissait de donner une image « réaliste et crédible » de la population et
ainsi garantir la diversité des points de vue. Chaque partenaire était appelé à élaborer une
stratégie de recrutement, ensuite validée par le DBT. Là aussi, nous avons pu constater une
grande diversité d’approches : La Cité des Sciences a fait appel à un institut de sondage, afin de
composer le panel, pendant que les Allemands ont procéder à un recrutement par lettres
aléatoires, pour ensuite faire un tri parmi les réponses positives. N’ayant pas accès à des données
statistiques sur les populations, ou de structures pouvant faire des recrutements de ce genre, le
Mali et la Bolivie devaient recourir à un procédé de « boule de neige », en utilisant leurs réseaux
locaux et faisant appel aux structures de la société civile, ce qui a suscité l’inquiétude des
organisateurs danois. Ces procédés amènent chacun ces propres biais quant au type de public
participatif recruté. Nous avons pu constater, dans le cas de la France, que les participants étaient
des habitués des questionnaires et des sondages d’opinion, et que certains d’entre eux avaient
déjà participé à des consultations type « réunion de consommateurs », ce qui donnait lieu à une
certaine facilité de s’exprimer dans le groupe. Inévitablement, beaucoup d’entre eux étaient des
citoyens actifs, faisaient partie d’associations, s’informaient. Un autre biais, plus inattendu, a
frappé et même choqué l’ensemble des participants : la quasi-absence de personnes de couleur.
L’explication n’est pas clair, mais tient sans doute à une spécificité française : les instituts de
sondage n’ont pas le droit de collecter des données « ethniques », ce qui fait que la
représentativité selon les origines ethniques, élément central dans d’autres consultations (Mali,
Bolivie), ne pouvait être assurée en France.
B. (Re-)Cadrer le débat ou: comment se réapproprier l'information
Deux éléments délimitaient le champ de problèmes à débattre : la brochure d’information, et les
questions auxquelles ils étaient appelés de répondre. Dans les deux cas, nous avons pu observer
des problèmes lors de l’organisation, et des réappropriations du matériel et des méthodes pour y
répondre.
La question de la présence à la conférence de « personnes ressources », c’est-à-dire d'experts,
pour répondre aux questions des citoyens a été discutée au tout début de l’organisation de
WWViews. L’option a finalement été écartée, parce que certains participants n’auraient pas été en
mesure de mobiliser des experts, ce qui aurait introduit des asymétries entre les réunions. Les
seules sources d’information dont disposaient les citoyens étaient donc la brochure d’information
et les petites séquences de vidéos au début de chaque séance. Pourtant, chaque partenaire national
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a dû mettre en place des solutions ad hoc pour rendre compréhensible le matériel d'information et
pour répondre aux questions durant les débats. En Allemagne et en France, les organisateurs ont
chargé des membres de l’équipe de répondre à des questions précises posées par les citoyens à
l’aide des informations contenues dans la brochure. Tenir cette ligne (« tous ce que nous pouvons
vous dire, c’est ce qu’il y a dans la brochure ») n’était pas aisé et a conduit à des tensions, parce
que le procédé pouvait donner l’impression qu’on privait les citoyens de certains informations.
Au Brésil, le doc d’info a été modifié afin de l’adapter aux habitudes locales de lecture : il a été
raccourci, rédigé dans un langage plus simple, rendu moins « confus » (concentration sur
quelques sujets seulement), et allégé en graphiques (barrière de l’éducation : « les gens qui ne
sont pas habitués à lire de graphiques en ont peur! »). D’autres pays où le taux d’alphabétisation
est faible, comme le Mali et la Bolivie, ont décidé d’inviter les citoyens un jour avant, afin de les
informer oralement et visuellement. La procédure choisie par les organisateurs maliens était
particulièrement astucieuse : en invitant des « seniors », qui témoignaient des changements de
température, de climat, de rendements agricoles, etc., qu’ils ont pu observés dans leur vie, ils
remplaçaient une information abstraite et désincarnée par des expériences personnelles, en forme
de paroles dotées de l’autorité de l’âge.
Le choix des questions a donné lieu à un certain nombre d’échanges entre le DBT et ses
partenaires sur l’intranet, et à trois versions successives. La priorité étant le message aux
négociateurs de Copenhague, il fallait se rapprocher le plus possible des enjeux de la COP 15.
Les discussions sur les questions ont porté sur leur nombre, leur ordre, leurs sujets, leurs
difficultés, les réponses proposées… Un des problèmes principaux étant bien sûr leur technicité.
Le critère pour le choix des questions était que « les réponses [soient] faciles à communiquer aux
décideurs ». Les organisateurs reconnaissent que « ce faisant, nous accordons plus de
considération aux aspects de communication et d’impacts qu’à la diversité et aux capacités des
citoyens ». La question la plus visiblement technique et en prise directe avec les négociations «
pensez vous que les objectifs à court terme de réduction des GES pour les pays de l’annexe 1
devraient être : supérieurs à 40% ; compris entre 25 et 40%, inférieurs à 25% » a conduit l’un
d’entre nous à se déplacer à 4 tables pour répondre à des participants qui jugeaient ces chiffres «
plutôt abstraits » et « lointains ». Les discussions autour de ce type d’objectifs lointains ont
souvent moins porté sur le contenu de la question, que sur la meilleure tactique : demander
beaucoup pour obtenir moins, ou poser des exigences réalistes. Cette tension était aussi visible
dans la réponse à la question concernant les « objectifs à long terme pour contenir la hausse des
températures ». La réponse à la question est intéressante : 34% des citoyens interrogés choisissent
la réponse proposée « rester à la température actuelle » et 19% « revenir à la valeur
préindustrielle ». Or ces options sont physiquement impossibles (au moins d’ici plusieurs
siècles), et on peut se demander quel sens cela a de proposer des options inaccessibles - et bien
sûr absentes des négociations ?
C. Des contextes nationaux spécifiques et la question du changement climatique
Un des enjeux centraux de l’organisation des conférences citoyennes dans le monde entier était
de fournir le même type et la même quantité d’informations à tous les participants. Il s’agit de
garantir une base de connaissance commune et « non biaisée » pour conférer une légitimité aux
débats, et permettre la comparabilité des résultats. Or le débat du changement climatique est
antérieur à la conférence citoyenne, et les termes du débat, notamment médiatique, sont déjà
chargés de sens, et donc loin d’être neutres. Plusieurs études ont montré que les dynamiques des
débats varient fortement entre différents pays, et relevé des différences dans le cadrage de la
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question climatique. L’information n’atteint donc pas un citoyen vierge, et neutre, mais des
participants immergés dans des débats locaux et nationaux, qui vont l'interpréter et l'utiliser
différemment.
Ne pouvant, dans l’espace qui nous est imparti, procéder à une comparaison exhaustive, nous
allons comparer les débats et les résultats de deux pays que les auteurs connaissent bien, la
France et l’Allemagne. Ce sont des pays dits « Annexe I », donc développés – ce qui facilite la
comparaison.
Le discours médiatique sur le changement climatique a suivi différentes temporalités et
dynamiques en France et en Allemagne. Il s’est développé plus tôt en Allemagne, et sur un ton
alarmiste – on parle beaucoup de « catastrophe climatique » (Weingart 2000) pour désigner le
phénomène que les journaux en France appellent pudiquement « l’effet de serre » (Aykut 2009).
En France, le débat a été dominé par un discours du « changement des modes de vie » et des «
petits gestes quotidiens », particulièrement dans les journaux télévisés (Comby 2008).
On retrouve ce biais dans les recommandations ouvertes : la première recommandation en
Allemagne porte le titre « climate catastrophe makes urgent acting necessary », alors qu’en
France, c’est « développer l’éducation a l’environnement », qui a emporté le plus de voix. La
première recommandation française reproduit ainsi le cadrage individuel de la question4 : une
politique efficace contre le réchauffement passe (aussi) par des micro-actions, que l’Etat est
appelé a soutenir par l’éducation 5. On peut d’ailleurs se poser la question de la signification de l’«
éducation » dans un pays qui reste profondément moderniste. Il n’est pas anodin, dans ce
contexte, qu’au Brésil aussi, l’éducation figure parmi les premières recommandations, alors
qu’elle est totalement absente en Allemagne. On perçoit aussi dans les recommandations
allemandes que le discours du changement climatique, avec ses expressions consacrées, a plus
profondément infiltré les débats, et la façon dont on parle des politiques climatiques : trois
recommandations allemandes prennent en compte la différence que la Convention Climat fait
entre pays développés et PED (une en France), et la première recommandation paraphrase même
les « common but differenciated responsibilities », quand elle appelle à distribuer les efforts « in
accordance with both the capabilities and the responsibility of all countries ». Par ailleurs, quatre
recommandations allemandes appellent a limiter le réchauffement à deux degrés (7, 9, 11, 12,
13), une référence absente des recommandations françaises.
Tout un ensemble de recommandations en France appellent en revanche à l’établissement d’une
institution mondiale pour contrer le réchauffement. Ce résultat aussi est intéressant : la France
milite depuis la fin des années 1980 (gouvernement Rocard) pour une prise en main des questions
environnementales par une organisation onusienne de l’environnement qui suivrait le modèle de
l’Organisation mondiale du commerce. On peut donc assumer que cette question trouve un écho
plus conséquent dans la presse française que dans d’autres pays. En Allemagne une seule des 13
recommandations préconise la création d’une institution mondiale.
Deux recommandations en Allemagne (« we all just have one earth », « we have only this
world ») reprennent le « only one world » de Dubos et Ward en 1972, mais aucune en France ne
4

Chaque table (7-8 citoyens) était appelée à faire une recommandation ouverte. Ensuite tous les citoyens votaient
individuellement pour une des quatorze recommandations. De ce vote résulte un classement des recommandations.
5
La suite de la recommandation : « La mise en place d’un système d’éducation et d’information s’impose dans
l’urgence pour tous les citoyens de la planète, dès leur plus jeune âge. »
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fait référence à ce type de formule. Là aussi, on ne peut comprendre la différence sans connaître
l’histoire des débats dans les deux pays : c’est le rapport Brundtland, avec son « our common
future », qui a popularisé ce cadrage de la question du développement durable dans la plupart des
pays, or sa traduction en français « aura été de loin la plus tardive, et elle aura été le fait d’une
maison d’édition québécoise » (Hourcade 1995), signe que le débat du développement durable a
eu du mal à s’imposer en France.
Les discussions étaient aussi inévitablement marquées par l’actualité politique. Les participants
français sont, pour donner un exemple, parmi les plus hostiles à une taxation de l’énergie fossile :
ils étaient 36% à refuser toute taxation, alors qu’ils sont plutôt volontariste sur d’autres sujets, et
se déclarent plus préoccupés par le changement climatique que la moyenne des pays développés
(96% contre 83% de « assez » ou « très préoccupé »). Or le refus de taxer l’énergie fossile ne
saurait être interprété comme simple réflexe contre une réforme fiscale écologique : la discussion
sur l’augmentation du prix du fuel prolongeait le récent débat français sur la « taxe carbone », et
il était manifeste que certains s’appuyaient sur des arguments et des réflexions déjà mobilisés
auparavant (la discussion étant de ce fait moins abstraite et lointaine). Il semble qu’était surtout
critiquée une mesure frappant le consommateur individuel « qui n’a pas le choix », la taxe faisant
partie d’une fiscalité à revoir dans sa globalité (par exemple taxer les stocks des entreprises
conduit à favoriser le flux tendu, donc le transport routier).
Conclusion
Nous avons essayé de montrer dans cette brève analyse du projet WWViews que le public comme
l’espace ne vont pas de soi dans cette expérience – ils sont au contraire fabriqués dans la
consultation et par les moyens de mise en commun et de communication des résultats. Or cette
construction d’un « public global » à travers l’organisation de la conférence et les méthodes de
recrutement, et d’un « espace public mondial » par les stratégies d’impact a posé (et pose !) un
certain nombre de questions et de problèmes, que nous avons commencé à élucider dans ce texte.
Nous proposons quatre thèses à débattre :
Premièrement, les outils et la méthodologie du DBT renvoient à des notions de démocratie
délibérative, de citoyenneté, de participation, etc., tous des concepts historiquement et
culturellement situés qu’il n’est pas aisé de « transposer » dans des contextes culturellement très
divers. Il en va de même pour la référence à la science, en l’occurrence la modélisation
numérique, et à son autorité pour informer la décision politique.
Deuxièmement, l’exercice faisait appel à des « citoyens du monde », appelés à surmonter leurs
intérêts particuliers et à gérer un bien commun global. Or les citoyens consultés étaient aussi
censés se situer à l’échelle individuelle et à l’échelle nationale : il leur était demandé de se référer
à leur propre expérience vécue du changement climatique – donc au niveau individuel ou local ;
et de s’adresser à leurs gouvernants, de se mettre à leur place, donc de s’exprimer au niveau
national – sans défendre des intérêts partisans... Enfin, c’est bien à l’échelon national, entre
personnes d’un même pays, que se déroulaient les débats, même si l’opération était internationale
et en appelait à la fois à la conscience globale et à l’expérience individuelle de chacun.
Troisièmement, les discussions de la conférence citoyenne s’insèrent dans des thématiques et
dynamiques politiques spécifiques et antérieures à l’organisation de la conférence, ce qui appelle
à une interprétation spécifique de chaque cas. La comparaison statistique n’est pas aisée, et
10
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encore moins l’agrégation des résultats en un résultats « global », dans lequel ces différences sont
effacées.
Quatrièmement, l’ambition de la consultation était de constituer une véritable conscience
citoyenne globale face à des politiques défaillantes. Cette approche semble avoir porté ses fruits –
le résultat est un signal fort et résolu envers plus d’actions. Or comment juger un tel
positionnement des citoyens du monde, sachant que le cadrage de l’information fournie montrait
les impacts locaux du changement climatique (notamment dans les images des vidéos
d’information), en y opposant des mesures à prendre à un niveau global, abstrait (« 40% de
réductions », « stabilisation à deux degrés »), qui ne rend pas compte, par exemple, des sacrifices
que signifie une « réduction des émissions » pour un pays en voie de développement ?
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Tout dispositif participatif s’inscrit dans un contexte spécifique. Son environnement de conception
imprime en son sein une certaine configuration de pouvoir, dans la mesure où le dispositif intègre
une « proposition de conceptions des formes de médiations souhaitables entre citoyens et
politiques » (Monnoyer-Smith, 2009). En tant que dispositif sociotechnique, le dispositif participatif
en ligne configure également les possibilités d’agir de l’usager, au travers du programme d’action
qu’il opérationnalise (Akrich, 1993). En cela, le dispositif participatif et son environnement sont
engagés dans une relation de co-constitution.
Travailler sur la participation en ligne à l’échelle européenne présente donc certaines particularités
liées à son contexte de déploiement. Or, à l’échelle européenne, la e-participation, définie par les
institutions comme la « participation aux processus de gouvernement, principalement dans les
domaines de la prise de décision, soutenue par les TIC 1 », ne s’est pas développée dans le cadre
d’une stratégie unique et concertée.
Si les premiers dispositifs voient le jour au début des années 2000 dans le sillage de la réforme de la
gouvernance européenne, qui préconise l’usage des technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans le but de favoriser une meilleure implication de la société civile dans les
processus décisionnels, la Direction Générale Communication va s’approprier le sujet à partir de
2004 dans une autre optique. Suite à une participation particulièrement faible aux élections
législatives, la Commission Barroso va en effet chercher à développer des dispositifs
communicationnels à deux voies, afin d’apporter une réponse appropriée à un déficit de
communication, identifié à la fois comme une cause et un symptôme de la crise de légitimité des
institutions (Dacheux, 2003).
Les politiques publiques liées au déploiement d’une « société de la connaissance » européenne
constituent le troisième pilier du développement de la e-participation à l’échelle de l’Union. Si les
institutions ont, depuis le début des années 1980, axé ces politiques autour d’enjeux principalement

1 "Participation in the processes of government, especially policy-making and legislation, supported by ICT", Citizens
Speak Out.
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techniques et économiques (Monnoyer-Smith, 2006), les initiatives amorcées à partir de 2005 visent
à permettre l’émergence d’une « société de la connaissance » inclusive et démocratique, et
s’engagent dans le développement de technologies innovantes favorisant la participation citoyenne.
Réforme de la gouvernance, modernisation de la communication, et démocratisation de la « société
de la connaissance » composent donc le triple cadre du développement d’une approche européenne
de la participation en ligne. Ont ainsi émergé, au cours des années 2000, de nombreux dispositifs,
s’inscrivant dans des stratégies diverses et convoquant des acteurs multiples.
Afin d’analyser les particularités de cette approche, et la façon dont elle conditionne le déploiement
des dispositifs, nous nous focaliserons sur deux cas précis : la Consultation européenne des citoyens
20092 (European Citizens’ Consultation- ECC) et les consultations en ligne de la Commission.
Nous aborderons ici trois dimensions : les stratégies institutionnelles dans lesquelles s’inscrivent
ces dispositifs, les acteurs qu’ils convoquent, et leur mode d’articulation avec les instruments
traditionnels de la gouvernance européenne3 .

Les consultations en ligne de la Commission, un « instrument de l’action publique »
Le Livre Blanc sur la gouvernance européenne, publié en juillet 2001, propose un plan d’action
s’appuyant sur quatre principes directeurs : informer et communiquer pour rendre le
fonctionnement de l’UE plus transparent, mobiliser les échelons régional et local, nouer des liens
avec les réseaux4 , et impliquer la société civile5.
La mobilisation des TIC dans la conduite de cette réforme y étant explicitement encouragée, des
dispositifs « primitifs » de e-participation voient le jour : refonte du portail Europa et mise en ligne
de la plateforme Eur-Lex permettant l’accès gratuit à une grande variété de documents relatifs aux
politiques européennes, création des sites Dialogue avec les entreprises et Dialogue avec les
citoyens visant à apporter une réponse interactive à des interrogations plus ciblées, et mise en ligne
sur les sites du Parlement et de la Commission de comptes-rendus et procès verbaux de leurs
réunions 6.
En parallèle, une base de données recensant les diverses organisations de la société civile pouvant
constituer des interlocuteurs pertinents est mise en place. Cette base de données, appelée
CONECCS (pour « Consultation, European Commission and Civil Society »), se constitue par
l’inscription volontaire et gratuite des organisations. Créée en juin 2002, elle a été remplacée en juin
2007 par un « registre facultatif des représentants d’intérêt », qui au 1er décembre 2009 comptait
2 Les données concernant la Consultation européenne des citoyens ont été recueillies dans le cadre d’une recherche
collective en cours mobilisant des chercheurs de différentes universités européennes, à laquelle nous avons collaboré.
Nous souhaiterions remercier ici Raphaël Kies et Stéphanie Wojcik, responsables de l’analyse du rôle des forums en
ligne dans le dispositif ECC, pour avoir rendu possible la collecte des données dont une analyse est proposée dans cet
article.

3

Une version intermédiaire de cet article, se focalisant davantage sur les acteurs convoqués, a été présentée lors d’un
séminaire du réseau DEL (Certop/CNRS), le 10 décembre 2009.
4

Les réseaux étant ici entendus comme “interactions entre individus et/ou organisations (communautés, collectivités
régionales et locales, entreprises, administrations, centres de recherche...) vécus de façon non hiérarchique et où
chacun contrôle une partie des ressources nécessaires à la réalisation d’un objectif commun, la communication
électronique étant généralement leur outil privilégié”, Livre Blanc sur la Gouvernance Européenne.
5

Rapport de la Commission sur la Gouvernance Européenne, Office des publications officielles des Communautés
européennes, 2003
6

Rapport de la Commission sur la Gouvernance Européenne, op. cit.
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2188 inscrits. Des principes généraux et des normes minimales en matière de consultation, fixant
les objectifs et règles de fonctionnement de la Commission dans ce domaine, sont également définis
en 2002, venant compléter ce mouvement de régulation et de formalisation des rapports entre
société civile et institutions européennes (Obradovic, 2008).
Parmi ces initiatives, une retient particulièrement l’attention : l’IPM, pour Interactive Policy
Making (processus interactif d'élaboration des politiques), lancée en avril 2001, et constituant un
support numérique aux consultations publiques menées par la Commission7. Ici, il ne s’agit plus
seulement d’informer et de favoriser le débat, mais bien d’impliquer les « parties intéressées » 8 dans
le processus décisionnel.
Toutes les consultations menées par les différentes Directions Générales (DG) de la Commission
vont ainsi être centralisées au cœur d’un dispositif unique, la plateforme Your Voice in Europe
(Votre point de vue sur l’Europe), hébergée sur le site de la Commission. Y sont postées différentes
consultations auxquelles les « parties intéressées » peuvent répondre en ligne. Le type de public
ciblé, ainsi que l’agenda du déroulement de la consultation, sont précisés. Le but de la Commission
est de consulter le plus largement possible sur ses politiques9, en ciblant des publics spécifiques sur
des sujets précis, et en les interrogeant en amont du processus législatif. Le sujet est souvent défini
en prévision d’une politique spécifique à venir, pour permettre aux « parties intéressées »
d’influencer ses objectifs généraux, ses méthodes de mise en œuvre, ses indicateurs de
performance, voire les premières grandes lignes de cette politique10 .
Cette initiative va s’institutionnaliser et, en encourageant les différentes DG à consulter dans leurs
domaines de compétence, et en centralisant au maximum ces consultations, leur nombre sur la
plateforme Your Voice va augmenter graduellement pour atteindre le chiffre de 96 consultations
menées en 200811 (voir le graphique ci-dessous).

7

La Commission définit une consultation comme "le processus par lequel la Commission souhaite susciter la
contribution de parties extérieures intéressées à l'élaboration de ses politiques avant toute prise de décision », Vers une
culture renforcée de consultation et de dialogue. Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations
engagées par la Commission avec les parties intéréessées, COM(2002) 704 final, 2002, p.15.
8

La Commission définit les « parties intéressées » comme "toutes les personnes désireuses de participer aux
consultations organisées par la Commission, qu'il s'agisse d'organisations ou de citoyens", Livre vert. Initiative
européenne en matière de transparence, p.12.
9

Gouvernance Européenne, Un Livre Blanc, COM(2001) 428 final, Bruxelles, 2001.

10
11

Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue, op. cit.

Chiffre obtenu par le recensement de toutes les consultations présentes sur la plateforme à l’adresse http://
ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
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La plateforme Your Voice est donc mobilisée en tant qu’ « instrument de l’action publique », de type
« informatif et communicationnel » (Lascoumes et Le Galès, 2004), puisqu’il s’agit ici d’utiliser le
dispositif comme outil de conduite des politiques publiques, en amont du processus décisionnel. La
Commission y verrait le moyen de servir une triple stratégie. Il s’agirait d’une part de faire appel à
de nouvelles sources d’expertise, en mobilisant les compétences des groupes d’intérêt et
organisations de la société civile prenant part aux consultations (Saurugger, 2006). Par l’analyse des
réactions des « parties intéressées », il s’agirait également d’évaluer l’acceptabilité de ces initiatives
(Bouza Garcia, 2009). Enfin, mobiliser de nouvelles sources d’expertise tout en garantissant la
participation du plus grand nombre permettrait à la Commission de réconcilier ses registres de
légitimation démocratique et fonctionnelle.

La Consultation européenne des citoyens, un processus transformatif
Dans un rapport rédigé dans le cadre du eParticipation Preparatory Action Plan, Simon Smith,
chercheur à l’université de Leeds, distingue les dispositifs de participation en ligne de type
« instrumental », c’est-à-dire mobilisés comme instruments de conduite d’une politique publique
(comme c’est le cas pour les consultations de Your Voice), des dispositifs de type « transformatif ».
Les bénéfices de la participation transformative seraient identifiés comme étroitement liés au
processus participatif, alors que la participation instrumentale serait évaluée à l’aune de ses
résultats. Un dispositif transformatif de participation en ligne à l’échelle européenne pourrait ainsi
constituer un apprentissage de la citoyenneté européenne, dans le but de développer chez les
participants un sentiment d’appartenance à la communauté, et peut-être une certaine adhésion aux
modes de conduite des politiques publiques à l’échelle de l’Union. En cela, la consultation
européenne des citoyens 2009 peut être considérée comme un processus transformatif.
Seconde session d’un projet né en 2007, la version 2009 de l’ECC s’inscrit dans les politiques de
réforme de la communication institutionnelle.
Dans le but de développer des dispositifs de communication à deux voies pouvant favoriser
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l’émergence d’une « sphère publique européenne »12 , la Commission lance en 2005 le « Plan D
comme Démocratie, Dialogue et Débat ». Son but : expérimenter des méthodes de consultation
novatrices à même de créer des espaces publics et des réseaux transnationaux, afin d’« impliquer les
citoyens en leur donnant l’accès à l’information pour qu’ils soient en mesure de prendre part à un
débat bien documenté sur les questions communautaires13 ».
La même année, la Commission Barroso adopte un plan d’action « relatif à l’amélioration de la
communication sur l’Europe14 », fondé sur trois principes stratégiques : l'écoute (sonder les attentes
des citoyens), la communication (informer sur les politiques publiques), et l’ancrage local. Le livre
blanc sur une politique de communication européenne est publié l’année suivante15 , et souligne
l’importance de la création de nouveaux lieux d’échange, notamment en ligne : « Les citoyens
devraient avoir le droit d'exprimer leurs opinions et d'être entendus, ainsi que la possibilité de
dialoguer avec les décideurs. Au niveau de l'UE, où les institutions présentent un risque accru
d'éloignement par rapport aux citoyens, ce principe est particulièrement important. 16»
Une refonte des systèmes de communication de l’UE est amorcée : les différentes DG de la
Commission se coordonnent avec la DG Presse et Communication (rebaptisée pour l’occasion DG
Communication), et il est décidé que les propositions et documents officiels seraient accompagnés
d’un résumé pour le grand public afin d'éviter L' « Euro jargon » jugé "déroutant, compliqué et
souvent élitiste17 ». Des mécanismes de retour aux acteurs sont également mis en place et le site
Europa est refondé pour plus d’accessibilité.
D’autres dispositifs communicationnels s’inscrivant dans cette stratégie ont également émergé dans
la seconde moitié des années 2000 : sur EU Tube, le Parlement met en ligne des vidéos concernant
la conduite des politiques et le fonctionnement de l’Europe, les utilisateurs pouvant également s’y
inscrire et y charger leurs vidéos. Les blogs personnels des commissaires, réunis au sein du Coin
des commissaires sur le site de la Commission, fournissent de l’information sur le domaine de
compétence particulier de chacun de ses membres, en permettant à l’internaute de laisser des
commentaires sur les articles publiés et d’écrire directement au commissaire concerné. Le Conseil
et le Parlement proposent de voir en direct leurs réunions (Open sessions du Conseil et Europarl
TV), le Parlement offrant également la possibilité de consulter une librairie multimédia où sont
archivés de nombreux documents relatifs à la conduite des politiques publiques européennes.
En 2009, l’ECC est relancée selon une nouvelle formule : il s’agit d’articuler une phase en ligne et
hors ligne pour réaliser la première consultation pan-européenne impliquant les 27 Etats membres
de l’Union. Une plateforme européenne est mise en ligne et déclinée en 28 sites nationaux (un par
pays et deux pour la Belgique : l’un en Français et l’autre en Flamand). Les citoyens européens sont
invités à se rendre sur leur site national afin de s’informer, de participer à des débats, de proposer

13

«Debate Europe» — Exploiter les réalisations du Plan D comme Démocratie, Dialogue et
Débat, COM(2008)158, Bruxelles, 2008.
14

Plan d’action de la Commission relatif à l’amélioration de la communication sur l’Europe, SEC(2005) 985 final,
Bruxelles, 2005.
15

Livre Blanc sur un politique de communication européenne, COM(2006) 35 final, Bruxelles, 2006.

16

Ibid

17

Ibid
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des recommandations et de voter pour celles qu’ils jugent les plus pertinentes dans le cadre du
thème général de la consultation ("Que peut faire l’Union européenne pour améliorer notre avenir
économique et social à l’heure de la mondialisation?").

Des débats nationaux en face-à-face sont ensuite organisés. Dans chaque pays, une centaine de
citoyens est convoquée par des instituts de sondage afin de constituer des panels représentatifs des
populations nationales. La notion de représentativité est ici importante, les organisateurs souhaitant
au final constituer une opinion publique européenne par agrégation d’opinions nationales. Lors de
ces débats, les 10 propositions les plus plébiscitées sur les sites nationaux sont présentées aux
panels, qui choisissent ou non de les adopter (la volonté exprimée par les votes sur les sites n’exerce
aucun pouvoir de contrainte sur la suite du processus). Les panels rédigent à leur tour des
recommandations qui sont votées en ligne à l’échelle européenne (par les participants ayant pris
part aux débats en face-à-face, au moyen de codes leur permettant l’accès à une partie privée sur le
site de l’ECC). Les 15 propositions ayant reçu le plus de votes sont ensuite sélectionnées pour un
Sommet européen des citoyens qui s’est déroulé le 10 mai 2009 à Bruxelles. Les citoyens présents,
sélectionnés parmi ceux qui avaient pris part aux débats en face-à-face, les réécrivent pour produire
15 recommandations, remises sous la forme d’un rapport à un panel de décideurs européens18 lors
d’un débat au Ministère belge des affaires étrangères le 11 mai.
Si le but affiché de l’ECC était d’influencer les décideurs par la formalisation d’une opinion
publique européenne sur les enjeux communautaires (d’ailleurs ici discutable, l’opinion étant
construite par une agrégation d’opinions nationales, les débats en ligne et hors ligne étant cantonnés
à l’échelle des Etats membres), son caractère transformatif réside dans le processus mis en œuvre.
En développant la première consultation citoyenne pan-européenne, le projet avait également pour
but de développer des espaces transnationaux de débat (élément également discutable, pour les
mêmes raisons), engageant les citoyens des différents Etats membres dans une procédure favorisant
la prise de conscience d’une identité et d’une citoyenneté européenne.
Ce panel était constitué du president de la Commission, du president du Parlement, et des presidents des différents
groupes politiques réprésentés au Parlement.

18
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Les acteurs impliqués : à la recherche du citoyen européen
Dans le cadre des consultations menées sur le site Your Voice, les DG bénéficient d’une certaine
indépendance dans l’administration des consultations qu’elles mettent en œuvre. Le processus est
normalisé : les questionnaires servant de base de travail doivent être rédigés selon des critères
précis, les DG doivent fournir des informations quant à la durée de la consultation (la durée
minimale étant en théorie de 8 semaines), et sont tenues à une obligation de fournir un retour aux
acteurs consultés. Cependant, elles prennent l’initiative de la consultation, choisissent son thème, et
le type de public qu’elles souhaitent y associer. Certaines DG développent ainsi des relations
privilégiées avec des plateformes d’ONG et refusent de rendre leurs consultations publiques, même
si elles y sont encouragées par la Commission.
Les thèmes abordés font ainsi preuve d’une grande diversité. En novembre 2009, le « public » au
sens large était par exemple invité à donner son avis sur l’initiative citoyenne ou la stratégie
européenne en matière de handicap, alors que les « parties intéressées » pouvaient s’exprimer sur la
législation européenne en matière de santé animale, donner leur avis sur la gestion des crises
transfrontalières dans le secteur bancaire ou encore contribuer au programme d’action sur la
sécurité routière européenne.

Les termes de « public » et de « parties intéressées » nous donnent peu d’informations sur la nature
des participants. Si la notion de « public », indiquerait une consultation « ouverte à tous », celle de
« partie intéressée » semble préciser que les contributeurs doivent avoir un quelconque « intérêt »
dans la mise en œuvre de l’initiative sur laquelle ils sont consultés. Qu’il s’agisse d’organisations
ou de citoyens, comme le précise la Commission, on imagine aisément que les participants à une
consultation sur la « gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire » doivent disposer
d’une certaine capacité d’expertise dans le domaine pour pouvoir être considérés comme des
interlocuteurs légitimes et proposer des contributions pertinentes.
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Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) français a publié en 2009 une étude sur
les consultations menées en ligne par la Commission, pour les mois de septembre 2008 et mars
2009. Sur cette période, 31 consultations ont été menées, occasionnant 5553 réponses. Ces
contributions provenaient à 18,5% d’institutions publiques, à 46,5% d’organisations de la société
civile, à 7,3% de centres de recherche, universités et « think tanks », à 14,2% de citoyens et à 13,5%
d’entreprises.
Origine des contributions aux consultations de la Commission
pour les mois de septembre 2008 et mars 200919

Si le « citoyen européen » en tant qu’individu est peu présent, ce sont les organisations de la société
civile qui semblent s’imposer en tant qu’interlocuteur dominant sur ces consultations, même si dans
son rapport, le CESE ne précise pas les catégories d’acteur qu’il identifie par ce terme. On peut
supposer que le Conseil adopte ici la définition large que la Commission donne à la « société
civile », et qui englobe « les organisations syndicales et patronales (les «partenaires sociaux»), les
organisations non gouvernementales, les associations professionnelles, les organisations
caritatives, les organisations de base, les organisations qui impliquent les citoyens dans la vie
locale et municipale, avec une contribution spécifique des églises et communautés religieuses »20 .
Ici la notion d’ « organisation de la société civile » est à rapprocher de celle de « groupe d’intérêt »,
définie par la Commission comme les acteurs se livrant à une activité qui vise «à influer sur
l'élaboration des politiques et les processus décisionnels des institutions européennes »21. Sabine
Saurugger, spécialiste de la question, nous apprend ainsi que la notion de « société civile
européenne » est apparue au milieu des années 1990 à travers la notion de « dialogue civil », et s’est
19

Sources : Pour une participation active de la société civile aux consultations publiques européennes, Avis et Rapports
du Conseil Economique, social et environnemental, 2009.

20

Gouvernance Européenne, Un Livre Blanc, COM(2001) 428 final, Bruxelles, 2001.

21

Suivi du livre vert «Initiative européenne en matière de transparence», COM(2007) 127 final, 2007.
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substituée à la notion de « groupe d’intérêt » utilisée jusque là (Saurugger, 2006). Derrière la société
civile organisée se cacheraient donc des groupes d’intérêt, plus couramment appelés « lobbies ».
Le citoyen européen est donc convoqué au sein du processus par le biais des organisations de la
société civile, désignées comme son médiateur. La diversité des acteurs reconnus sous cette
indentification rend difficile une typologie des contributeurs. Un élément se détache cependant de
l’étude du CESE : les consultations de la Commission convoque un citoyen « organisé » plutôt
qu’un citoyen « ordinaire ».
Ce citoyen « ordinaire », c’est justement le public-type que cherche à mobiliser la consultation
ECC. Deux méthodes sont mises en œuvre pour atteindre cet objectif : l’ouverture du site au plus
grand nombre lors de la première phase en ligne, et le recours à des panels représentatifs dans la
phase en face-à-face.
Or, lors de la première phase, le poids de la mobilisation de réseaux militants sur le vote des
recommandations en ligne pourrait avoir constitué une barrière à l’expression des citoyens.
Lors d’une précédente communication nous avions décrit les modalités d’action de ces réseaux22 ,
notamment à travers l’exemple de la proposition la plus votée sur le site français, « Sortir du
nucléaire et favoriser les vraies énergies d’avenir ». En remontant le fil liant différents indices
fournis par les statistiques de la plateforme, nous avions pu identifier un communiqué de presse
rédigé par le directeur du réseau « Sortir du Nucléaire », et relayé sur internet par différents sites et
blogs de sensibilité écologiste. Ce communiqué présentait le dispositif ECC et invitait les
internautes à voter pour la proposition relative au nucléaire. Il détaillait la marche à suivre pour
s’inscrire sur le site puis présentait un lien vers l’adresse URL de la page hébergeant la proposition.
En l’espace d’une journée, la page en question avait reçu 4664 visites, soit près de 1100 visites de
plus que la page d’accueil, et la proposition avait reçu 3829 votes en quelques jours, en faisant la
proposition la plus votée sur le site français.
De la même manière, les adresses URL des pages hébergeant 5 des 10 propositions les plus votées
sur le site français avait pu être retrouvées sur des sites de réseaux militants, accompagnées
d’invitations au vote.
Surtout, il nous avait été possible d’identifier une européanisation des réseaux, notamment autour
des mobilisations concernant la promotion de l’esperanto et la légalisation du cannabis.
Ces réseaux échangeaient, via des plateformes ou des groupes en ligne, les adresses URL de
propositions qu’ils avaient créé sur les sites de différents pays afin d’inviter les militants provenant
de divers Etats membres à aller s’inscrire et voter ces propositions. En l’espace d’une quinzaine de
jours, les réseaux liés à la promotion de l’esperanto avaient ainsi réussi à faire parvenir en tête des
votes leurs propositions sur 11 sites nationaux, et dans les 10 premières propositions sur 19 sites.

22

BADOUARD Romain, « Les dispositifs numériques de médiation politique à l’épreuve de l’activisme en ligne : le
cas de la Consultation Européenne des Citoyens 2009 », communication au colloque de l’AJC CREM sur Les dispositifs
de médiation. Théories, méthodes et enjeux, Nancy, 20 novembre 2009.
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Cet activisme en ligne a été identifié par les organisateurs comme un véritable court-circuit des
débats. Les coordinateurs de la phase en ligne nous confiaient ainsi lors d’un entretien les propos
suivants :
« Il y a eu de bonnes recommandations en ligne, mais on a retenu les dix les plus
plébiscitées, et comme il y a eu un effet fort des lobbies, qui ont paralysé le débat, ils
ont empêché les citoyens qui avaient de bonnes propositions de les faire émerger, alors
qu’elles étaient dans le vif du sujet, ce qui n’était pas le cas pour les lobbies. Sur les dix
on en avait trois dans le sujet, et encore. C’était une petite frustration ».
Le citoyen européen appelé à contribuer à cette consultation se serait donc fait « voler » son vote
par des réseaux militants qui auraient détourné la procédure. Si cette analyse est à relativiser, le
poids de ces réseaux sur la phase de vote semble effectivement avoir été déterminant. Cet exemple
pose la question des possibilités effectives de mobilisation des citoyens européens en tant
qu’individus dans des processus de consultation en ligne. Plus exactement, il souligne les faiblesses
de ce dispositif comme outil favorisant l’émergence d’une véritable « volonté générale » à l’échelle
de l’Union, les « intérêts particuliers » représentés par les réseaux militants occupant l’espace par
une capacité de mobilisation massive.

Les effets des dispositifs
Deux types distincts d’effets peuvent être identifiés en matière de dispositifs de participation en
ligne : les effets voulus, qui se réalisent ou non, et les effets collatéraux.
Prenons l’exemple de l’ECC. Comme nous l’avons vu, le conditionnement national des débats,
cherchant à produire une « opinion publique européenne » par agrégation, a empêché toute ébauche
d’un espace public européen en ligne.
L’activisme des réseaux militants sur les forums a constitué un « déplacement » du dispositif
(Akrich, 1998) : exploitant sa flexibilité, les réseaux ont contourné la dimension nationale des
débats afin de peser sur le processus de vote, en menant une action collective à une échelle
transnationale. Par ce détournement, ils ont paradoxalement contribué à atteindre un des objectifs
du projet, en se livrant à une production d’ « espaces de publics européens » (Maigret et MonnoyerSmith, 2003). Cette production d’espaces de publics européens constitue ici un effet collatéral du
dispositif ECC.
Concernant le but premier de la consultation, qui était d’influencer les décideurs par la remise d’un
rapport contenant les recommandations établies par les citoyens, il est difficile de se prononcer
catégoriquement sur l’échec ou la réussite de l’initiative. La rencontre qui s’est déroulée entre le
panel de personnalités politiques européennes et les participants lors du sommet européen des
citoyens peut laisser perplexe : les présidents des partis représentés au Parlement ont rejeté certaines
propositions et indiqué que d’autres se trouvaient déjà dans leurs programmes, et les présidents de
la Commission et du Parlement ont annoncé qu’ils accorderaient une attention toute particulière à
ce rapport. Aucun élément probant ne peut être apporté ici pour confirmer ou infirmer la prise en
compte effective des ces recommandations.
La principale originalité des consultations menées par la Commission réside à l’inverse dans leur
articulation juridiquement définie avec des modes traditionnels de gouvernance.
Les normes minimales et principes généraux en matière de consultation stipulent ainsi que les
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consultations menées par les DG de la Commission doivent intervenir en amont du processus
législatif afin, comme nous le précisions au début de cet article, de permettre à la Commission de
prendre connaissance des différentes opinions et intérêts en jeu dans le cadre d’une initiative à
venir. Le rôle des acteurs convoqués est ici de fournir à la Commission des informations concernant
l’acceptabilité de ces politiques, mais également de permettre à celle-ci de les associer à la
définition des objectifs, l’identification des méthodes à mettre en œuvre et des outils à mobiliser
pour les atteindre. Il s’agit davantage pour les acteurs consultés de participer à la « préparation de la
décision » qu’à la prise de décision elle-même.
Si l’inscription juridique du lien entre la consultation et la prise de décision semble indiquer une
capacité d’impact relativement importante de ces consultations, par comparaison avec le modèle
ECC, le caractère non-contraignant de ces consultations est également inscrit dans les textes. La
Commission précise en effet dans la définition de ses principes généraux et normes minimales que
ces procédures ne doivent pas être « juridiquement contraignantes » 23.
Les organisations et citoyens s’expriment, mais la DG à l’origine de la consultation se réserve le
droit de considérer une contribution comme pertinente ou non. D’après le rapport du CESE,
l’impact des contributions sur les initiatives de la Commission est conditionné par deux facteurs : le
nombre de contributions reçues, et le caractère européen de l’organisation ayant émise cette
contribution. Ainsi, lorsqu’une consultation donnée recueille peu de contributions, la Commission
serait tentée d’analyser ce défaut de participation comme une absence d’opposition à son initiative,
la plupart des contributions reçues étant en général critiques à l’égard du projet en question. A
l’inverse, une forte participation la pousserait à étudier plus en profondeur les éléments portés à sa
connaissance. De la même façon, une contribution d’une organisation nationale ne se verrait pas
accorder la même attention qu’une contribution émanant d’un groupe d’intérêt ou d’une association
organisée à un niveau européen.
Le 14 avril 2009, différentes plateformes d’organisations de la société civile ont rendu publique un
« Manifeste pour un véritable dialogue civil européen » appelant à une meilleure visibilité de la
prise en compte de leurs contributions dans le cadre des consultations, reprochant à la Commission
son manque de transparence sur ce cas précis.

La participation en ligne à l’échelle de l’Union emprunte donc différentes voies. Même dans le cas
de processus consultatifs comme les consultations en ligne de la Commission et l’ECC, visant tous
les deux, à différents niveaux, à promouvoir une meilleure intégration de la société civile dans les
processus décisionnels, les procédures et dispositifs déployés varient en bien des points.
Ces différences découlent avant tout des stratégies dans lesquelles s’inscrivent les projets de eparticipation. Qu’il s’agisse de réformer la gouvernance européenne ou de développer des
dispositifs communicationnels à deux voies, les enjeux identifiés et objectifs à court terme diffèrent.
Il s’agira dans le cas des consultations de la Commission de mobiliser de nouvelles sources
d’expertise et d’ouvrir ses formats de gouvernance dans une optique à la fois fonctionnelle et
démocratique. Concernant l’ECC, il s’agit de produire du public européen autour de projets
valorisant la coopération transnationale et la citoyenneté européenne.
Les acteurs mobilisés ne sont pas les mêmes : les consultations de la Commission visent à faire
collaborer institutions et associations de la société civile, et celle de l’ECC cherche à consulter des
citoyens « ordinaires ». Dans ces deux cas de figure, le citoyen européen reste peu présent :
23

Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue, op. cit., p.5.
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participant par procuration sur Your Voice, il se fait débordé par des réseaux militants sur la
plateforme ECC. Ces réseaux, par leur capacité de mobilisation, produisent paradoxalement à la
fois des « espaces de publics » européens, et confisquent l’espace délibératif sur la plateforme.
Enfin, les effets de ces dispositifs sur les politiques publiques varient considérablement, de par leurs
modes d’articulation avec les instruments traditionnels de la gouvernance européenne. La
reconnaissance juridique de la plateforme Your Voice en fait un « instrument de l’action publique »,
même si la prise en considération des contributions reste opaque, alors que les effets de la
consultation ECC sur la prise de décision apparaissent plus que limités. Mais l’intérêt de ce type de
dispositif réside davantage dans sa capacité à constituer un outil pour l’ébauche d’un projet social
européen, par l’implication directe des citoyens dans sa définition.
Au sein de ces dispositifs se laissent donc appréhender des stratégies institutionnelles, des
conceptions de la citoyenneté européenne, des objectifs en terme de gouvernance, participant à
l’évolution de la médiation politique à l’échelle de l’Union, et venant confirmer l’hypothèse d’une
configuration politique inscrite au cœur même des dispositifs participatifs.
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Introduction :
 Le sujet de recherche :
Depuis 2002, la Mairie de Paris a mis en place un dispositif de concertation1 pour le
projet de réaménagement du quartier des Halles. Deux phases d’implication de citoyens se
sont succédées : la première a été menée jusqu’en 2004 sous la responsabilité de la SEMParis Centre. La seconde, en cours depuis 2006, est organisée par la Direction de l’Urbanisme
et se fonde sur une charte de la concertation2.
Mon objectif de recherche est d’étudier un projet d'urbanisme dans toute son
opérationnalité, type d'objet encore peu étudié en France dans les travaux sur la participation
citoyenne dans le champ de la production et de l'aménagement de l'espace. Ces derniers
traitent en effet davantage des politiques de gestion urbaine de proximité ou bien de projets
d'infrastructures à fort impact environnemental. Au cours de mon travail de thèse, j’ai
sélectionné différentes problématiques en jeu dans le projet des Halles en les considérant
comme des analyseurs des pratiques et représentations associées à la notion de concertation
par les différents acteurs. Cette communication sera axée sur l’exemple particulier du
traitement de la dimension métropolitaine dans l’élaboration du projet et dans le dispositif
d’implication des habitants.
La dimension métropolitaine du site des Halles, inscrite dans les documents
programmatiques du projet de réaménagement de ce quartier dès 2003, parait évidente : les
études de fréquentation des espaces jardin et Forum3 montrent que les usagers sont
majoritairement non résidents du quartier (94 % pour le forum) et habitent surtout en banlieue
parisienne (70 % pour le forum). Dans les études RATP4 on observe que 2/3 des visiteurs du
centre commercial, par exemple, viennent par les transports en commun. Les commerces du
Forum sont très fréquentés : avec 150 000 visiteurs par jour, sa taille et son chiffre d'affaires,
il s’agit du premier centre commercial de Paris. La mixité importante d'activités - qui va au1

Terme utilisé par la Ville mais dont la portée effective doit être précisée, eu égard aux échelles d'implication
citoyenne aujourd'hui établies, cf ci-dessous.
22
Sur les conditions d'élaboration de cette charte, cf. DIMEGLIO P., ZETLAOUI LEGER J., été 2007, « Les
rapports ambigus entre politiques et citoyens : le cas du réaménagement du quartier des Halles à Paris », in
Politics Culture and Society, Volume 25 numéro 2, ( cet article a été écrit en novembre 2006)
3
IPSOS, Profils des usagers des différents espaces des Halles de Paris, rapport de la phase quantitative
exploratoire, octobre 2006 / Missions Publiques, Projet de rénovation des Halles, groupes de concertation
d’usagers, rapport final, décembre 2006
4
RATP, Etude prospective des flux – aménagement de Châtelet les Halles, octobre 2006 /RATP, Les Halles,
gare centrale et porte de Paris, Politiques et Etudes Amonts, juin 2003
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delà des trois fonctions dominantes, transports, commerce, loisirs mais engage tout un
ensemble de pratiques et de représentations socio-spatiales dont le site est porteur - accentue
son attractivité pour les populations et activités de la métropole.
Pourtant, lors les deux phases dites de concertation mises en place par la Mairie de
Paris, la dimension métropolitaine est peu prise en compte dans la programmation et dans
l’organisation du dispositif participatif. Elle est essentiellement présente dans les discours de
certains citoyens impliqués fortement autour de cet enjeu, puis finalement réintroduite par les
politiques en 2008 dans les discussions sur le projet à l’occasion de la médiatisation des
débats sur le Grand Paris, et avec l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale.
 Autour de la question des échelles de la participation (celle de l’atelier), deux
thématiques sont abordées :
 Echelle de territoire ; la question des citoyens impliqués
Dans ce projet à dimension métropolitaine, comment les citoyens concernés à l’échelle de
Paris et de la Région Ile de France ont-ils été impliqués et pris en considération dans le
processus de concertation ? Dans quelle mesure est-il possible de dépasser l'implication des
populations riveraines et organisées, traditionnellement les plus mobilisées, pour un projet aux
implications à l'échelle d’une métropole ?
 Echelle d’implication : les degrés d’intensité de la démarche participative
Derrière la notion générique de concertation qu'utilise la loi sans la définir précisément,
quelles sont les caractéristiques des démarches mises en place et les modalités d’implication
choisies par les différents acteurs ? Comment qualifier les modes d'implication en prenant
appui sur les échelles d'intensité établies par les chercheurs?
 En croisant ces deux problématiques d’échelle, il s'agit d'analyser les positions et attentes
des politiques et professionnels de l’urbanisme vis-à-vis de la participation des citoyens.
 Ancrage théorique :
Ces questionnements trouvent leur ancrage théorique dans trois grands axes de recherche, au
sein desquels je m’appuie plus spécifiquement sur certains travaux :
• Les théories de la démocratie délibérative et participative, notamment les analyses de
B.Manin et de Y. Sintomer et L.Blondiaux5 sur la démocratie délibérative, ainsi que
l’article de B. Reber6 tirant les enseignements des différents critères en jeu dans les
travaux scientifiques de ces dernières années cherchant à évaluer la portée de
démarches participatives.
• Les travaux traitant des expériences de participation des habitants dans les projets
d'urbanisme, qui proposent des échelles comprenant différents degrés d’implication en
les articulant aux processus opérationnels dans ce champ - J. Zetlaoui Léger7.
• Les recherches sur la démocratie technique, notamment les trois modèles de
démocratie technique définis par Michel Callon8.
L’analyse des positions et interactions des acteurs de cette opération se fonde quant à elle sur
plusieurs approches théoriques autour des systèmes sociaux et des jeux d’acteurs, par des
analyses structuralistes9, des analyses en termes de stratégie des acteurs10 et des approches
5

C.F. Entretien avec MANIN B., « l’idée de démocratie délibérative dans la science politique contemporaine,
Introduction, généalogie et éléments critiques », et SINTOMER Y., BLONDIAUX L., « l’impératif délibératif »,
in Politix, numéro 57, 2002
6
REBER B., « Technologies et débat démocratique en Europe, de la participation à l’évaluation pluraliste », in
Revue Française de Sciences Politiques, vol 55 n° 5-6, Octobre Décembre 2005
7
cf. ZETLAOUI LEGER J., mars 2005, "L'implication des habitants dans des micro-projets urbains : enjeux
politiques et propositions pratiques", in Les Cahiers de l’école d’Architecture de la Cambre, Bruxelles
8
CALLON M.,"Des différentes formes de démocratie technique", in Annales des Mines, Série trimestrielle• n° 9
9
Notamment la théorie des fonctions et des rôles de, R.K. MERTON, Eléments de théorie et de méthode
sociologique, (2è ed 1957), Armand Colin, 1997 ; et les analyses structuralistes qui amènent à penser en termes
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interactionnistes11, afin d’essayer de dépasser l’opposition entre les visions institutionnalistes
et individualistes dans leurs acceptations les plus exclusives12.
 Approche méthodologique :
Cette communication sera basée sur les résultats d'un travail d’enquête en cours13 qui repose
sur une méthode associant observation participante depuis 2006 au cours des réunions de
concertation - ce qui permet d’étudier les dynamiques délibératives et l’évolution du projet et analyse de contenu d'entretiens et de documents, officiels ou non. Une attention particulière
est consacrée à l’analyse des réunions de concertation portant sur la dimension métropolitaine,
mais aussi à celles dédiées à certains espaces du site14. Par ailleurs, de l’observation
participante est également menée dans les réunions des associations spécifiquement
mobilisées sur l’enjeu métropolitain, ce qui permet d’étudier les stratégies de la société civile.
Le traitement de la dimension métropolitaine dans le projet de réaménagement des
Halles, 2002 - 2009
 2002 – 2004 : La dimension métropolitaine du site : principe majeur du projet de
réaménagement, mais peu intégrée en termes de programmation et de concertation
Lors du lancement du projet, en 2002, la dimension métropolitaine du site des Halles
est énoncée comme un principe de base de son réaménagement et du dispositif participatif qui
lui est associé15. En termes d’implication de citoyens, les élus de Paris chargent la Direction
de l’Urbanisme d’organiser une concertation en se basant sur l’article L-300-2 du code de
l’urbanisme. Celui-ci ne donnant pas de cadre méthodologique précis, la D.U. entend au
départ se contenter d'organiser des réunions publiques. Lorsqu'au début de l'année 2003 la
SEM Paris Centre est missionnée pour gérer des marchés d'études de définition simultanés,
elle hérite de l'organisation d’une « concertation large à destination de tous les publics
concernés » et prévoit, en plus de ces réunions publiques, d'ouvrir une exposition sur l'histoire
du quartier, de créer un site Internet d'information, et de mettre en place des" ateliers" de
réflexion avec des associations. La démarche qu’elle adopte entre 2003 et 2005 vise trois
publics : les riverains, le grand public (parisiens, franciliens et touristes), et le cercle des
Halles (intellectuels et artistes). Dans les faits, tous ne sont pas impliqués de la même façon :
seuls les riverains et le cercle des Halles sont associés au projet par des réunions avec les
équipes de concepteurs, les aménageurs SEM et les politiques représentants de la Mairie de
Paris.
A l’issue de la première phase, le programme élaboré par la SEM en décembre 2003
explique que « de l’ensemble de la phase ouverte émerge la notion de Paris métropole »16. Il
d’échanges et de relations, c.f. P. BOURDIEU, Questions de sociologie, (1980), Paris, Minuit, 2002 et A.
GIDDENS, La constitution de la société, 1984, traduction française, 1987
10
C.f. CROZIER FRIEDBERG, L’acteur et le système, 1977, réédition Paris, Points, février 2000
11
Des approches interactionnistes telles que la théorie des jeux de rôle de E. Goffman, E. GOFFMAN, La
présentation de soi, 1959, réédition Paris, Minuit, 1979 ; E. GOFFMAN, et la théorie de la typification des rôles
BERGER P., LUCKMANN T., La construction sociale de la réalité, Armand Colin, Paris, 1996
12
Opposition que l’on trouve notamment dans les travaux de politique publique autour des analyses des
processus de décision, c.f. D. KUBLER, J. De MAILLARD, analyser les politiques publiques, PUG, Grenoble,
septembre 2009
13
Doctorat en Urbanisme, troisième année en cours, direction Jodelle Zetlaoui Léger, laboratoire Lab’Urba
14
En effet, sur le plan urbanistique, les Halles peuvent jouer un rôle métropolitain majeur à travers plusieurs
espaces urbains : le pôle de transports, les équipements commerciaux, les équipements publics, les espaces
publics
15
Retranscription des débats et délibérations du conseil de Paris, 88-2002, DAUC 178 – Mise en valeur du
quartier des Halles (1er, 2ème, 3ème, 4ème) – Objectifs poursuivis dans le cadre d’un projet d’aménagement, Paris,
11 décembre 2002
16
Mairie de Paris, SEM Centre, Région Ile de France, Espace Extansion, RATP, Marchés d’études de définition
pour l’aménagement du quartier des Halles, phase 2, synthèse du programme définitif, décembre 2003
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est prévu d’en tenir compte en intégrant la dimension métropolitaine dans le sens du projet, et
en créant un ou plusieurs équipements « à caractère métropolitain ». Fin 2004, dans le projet
lauréat de l’équipe Mangin-SEURA la dimension métropolitaine apparaît selon les termes
utilisés dans le cahier des charges, mais est finalement peu traduite en proposition concrète de
programmation, ce qui peut paraître étonnant par rapport aux ambitions énoncées au départ
dans les documents programmatiques. David Mangin précise ainsi que « Le bilan de la 1ère
phase d’étude ne [l’] a pas convaincu de l’existence ou de la possibilité financière
d’implanter un grand programme parisien ou métropolitain»17.
 2005 : le traitement de la dimension métropolitaine interroge les techniques de
concertation par la question de la représentativité
A l’issue des études de définition simultanées, « un élargissement de la concertation à
l’attention des associations représentant les usagers parisiens et franciliens » est annoncé par
la Mairie de Paris. C’est par la question de la représentativité des citoyens mobilisés que la
dimension métropolitaine va émerger dans les nombreux débats qui ont cours tout au long de
l’année 2005 sur les modalités pour impliquer des populations au projet des Halles. Malgré les
déclarations de l’adjoint du maire à l’urbanisme, qui affirme viser « la concertation la plus
large » et ne pas vouloir « se contenter du minimum légal en matière de concertation », les
politiques semblent trouver difficile - voire impossible - de concerter au niveau
métropolitain : « je sais pas si on va se mettre d’accord sur la représentativité d’une
assemblée, parce qu’à ce moment-là il faudrait probablement que nous nous réunissions une
fois par mois au Zénith. Mais on ne peut pas fonctionner sur un projet d’urbanisme avec de la
démocratie totalement directe!18» estime cet élu.
Pourtant certains acteurs de la société civile vont proposer des méthodes d’implication
large de citoyens, car ils estiment que « tous les usagers doivent pouvoir s’exprimer au cours
de la démarche participative ». Le collectif Parole des Halles, composé d’universitaires,
d’associations militantes et de quelques associations du quartier19 soumettent des propositions
concrètes, notamment la constitution de groupes d’usagers, sans convaincre au départ les
représentants publics20. La Ville préfère sensibiliser les usagers des Halles notamment en les
incitant à aller aux réunions publiques, en distribuant des plaquettes d’information ou encore
en leur laissant la possibilité de donner leurs avis sur des points particuliers. Parallèlement,
certaines associations de quartiers, se revendiquant comme « représentant les riverains », se
sont elles aussi constituées en un collectif, Rénovation des Halles, et proposent une méthode
d’implication différente. Dans celle-ci, les interlocuteurs principaux des pouvoirs publics sont
les habitants organisés en associations. Cette conception est un support à leur stratégie de
peser dans l’élaboration du projet. Des divergences, parfois conflictuelles, apparaissent donc
entre deux groupes d’associations autour de la question d’accessibilité au dispositif
participatif21.
Le collectif Parole des Halles parvient au terme de nombreux courriers, contributions
et prises de parole lors des réunions à faire inscrire le principe des groupes d’usagers dans la
charte de concertation. Ils sont actés lors d’une réunion le 29 novembre 2005, au cours de
laquelle l’adjoint à l’urbanisme explique que ce sont les réunions qui l’ont sensibilisé à ce
sujet.
17

D.Mangin–Equipe SEURA, Dossier Etudes de Définitions,Projet pour le réaménagement des Halles, 2004
Réunion du 13 avril 2005 sur les processus et modalités de concertation
19
qui souhaitent se démarquer de la principale association riveraine, en raison de conflits antérieurs à l’opération
20
Lors d’une réunion de « négociation du contrat de concertation20 », le 13 octobre 2005, Monsieur Ferrier,
adjoint de Monsieur Caffet, dit ne pas être convaincu par « les groupes de travail avec des usagers ».
21
Opposition qui se retrouvera ensuite dans les conceptions des équipements publics : les équipements publics
doivent pour les uns être destinés aux habitants du quartier, pour les autres davantage aux usagers, donc aux
métropolitains.
18
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 2006 – début 2007 : tentative d’associer les métropolitains à la concertation : les groupes
d’usagers et leurs résultats
A partir d’avril 2006, les réunions de concertation prévues par la charte, les Groupes
de Travail Thématiques (GTT), commencent, avec les membres des deux collectifs déjà
présents dans l’opération. Les tenants d’une prise en compte de la dimension métropolitaine
du site font pression sur la Mairie de Paris pour que les groupes d’usagers soient organisés.
Des enquêtes, dont les objectifs sont de mesurer le poids et la diversité des usages et pratiques
et de recenser les attentes des populations fréquentant le site, sont finalement réalisées à
l’automne 2006 par IPSOS et Missions Publiques.
Les acteurs de la société civile insistent ensuite auprès des politiques lors des GTT pour
que leurs résultats soient pris en compte. Une réunion de restitution des études se tient le
7 décembre 2006, mais sans explication claire de la part des techniciens et des architectes de
la façon dont leurs propositions vont intégrer leurs conclusions. Par ailleurs le projet continue
d’avancer pendant le déroulement des groupes d’usagers ; le cahier des charges pour le
concours d’architecture du bâtiment est construit sans s’appuyer sur leurs résultats.
C’est finalement avec une fine marge de manœuvre au sujet de la possibilité de création
d’un pôle métropolitain22 à l’intérieur du bâtiment des Halles que la dimension métropolitaine
va ressurgir dans les discussions sur la programmation. Les énoncés de principe sur sa prise
en compte perdurent dans les discours des politiques et des professionnels, mais restent flous
en termes de propositions programmatiques, ce qui donne le sentiment que la Ville a revu à la
baisse son ambition métropolitaine originelle. Des questions sont posées par les riverains sur
la façon dont l’arbitrage va être réalisé entre usage local et usage global : ni les politiques, ni
les techniciens de la Direction de l’Urbanisme n’y apportent une réponse simple et précise.
 2007 – avril 2008 : un projet d'urbanisme qui semble surtout se définir à l'échelle du
quartier
Après avoir été peu présente dans les échanges de janvier à septembre 2007, la
dimension métropolitaine est à nouveau affirmée comme principe majeur dans le projet de
Canopée de P.Berger et T.Anziutti, lauréats du concours d’architecture du bâtiment en juillet
2007.
La question de la répartition des mètres carrés entre les équipements à l’intérieur de la
Canopée permet aux acteurs de la société civile mobilisés autour de l’enjeu métropolitain
d’insister à nouveau pour que soient prises en compte les attentes des métropolitains. Ils
proposent des projets à portée métropolitaine, mais les politiques semblent y prêter peu
d’attention, sans expliquer clairement leurs arbitrages entre les différents équipements. Les
débats, parfois tendus, autour des équipements culturels et des publics auxquels ils sont
destinés sont révélateurs des deux positions divergentes des associations : face aux demandes
d’équipements métropolitains, les associations riveraines se disent surtout « intéressées par
des équipements de proximité, lieux où les gens du quartier se retrouvent23 ». Mais la maîtrise
d’ouvrage publique ne saisit pas l’occasion offerte par ces débats pour afficher une intention
programmatique claire : il semble à ce moment là qu’elle a revu à la baisse son ambition
métropolitaine originelle.
 Avril 2008 – septembre 2009 : un regain d'intérêt de la maîtrise d’ouvrage pour la
dimension métropolitaine du projet ; les associations interpelées.
Un rebondissement a lieu avec l’arrivée de la nouvelle équipe municipale en avril
2008, dans un contexte médiatique et politique national marqué par les débats autour du
Grand Paris. Lors de la première rencontre entre les associations et la nouvelle adjointe au
22
23

GTT espaces publics 25 octobre 2006
GTT 03 décembre 2007
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Maire à l’urbanisme, Anne Hidalgo « salue le travail des associations, dont la réflexion a
souvent été en avance sur la Mairie24 ». Les nouveaux élus affirment résolument l’importance
de la dimension métropolitaine ; elle semble revenir au cœur de l’opération25. Les politiques
allèguent que la dimension métropolitaine a toujours été présente dans la façon dont ils
souhaitaient construire le projet, mais pas précisément dans les termes qui émergent
aujourd’hui à la faveur des discussions sur Paris et sa métropole.
Les associations qui depuis le départ se sont mobilisées autour de la prise en compte
de cette dimension dans le projet se constituent en un groupe métropole. Elles vont profiter du
nouvel affichage politique pour tenter de faire valoir leurs positions. Les élus, par
l’intermédiaire de leurs directeurs de cabinet, vont en effet leur demander de présenter leurs
réflexions et projets sur l’enjeu métropolitain. Dans un document, ces acteurs de la société
civile font des propositions très concrètes à la fois en termes de projets d’équipements, et à la
fois en termes de techniques d’implication des usagers métropolitains26. Une nouvelle réunion
intitulée métropole est organisée en décembre 2008 avec B. Julliard, adjoint chargé de la
jeunesse, et son cabinet ; c’est par l’angle de la population jeunes de banlieue que va être
abordée la dimension métropolitaine, avec le projet d’un lieu dédié aux cultures urbaines27.
Le premier GTT dont le thème est explicitement la métropole, présidé par Pierre
Mansat, se tient le 29 mai 2009, un an après la première annonce sur l’importance de ce thème
pour le projet, et un mois environ après l’ouverture de l’exposition des projets pour le Grand
Paris. Bien que l’élu commence la réunion en précisant que l’« on s’inscrit dans un
processus », qu’il existe «des enquêtes, une étude sur les jeunes métropolitains et
propositions formulées lors d’une première réunion métropole », il n’est fait concrètement
mention ni de ce qui avait été proposé par les acteurs de la société civile et les universitaires
sur la façon dont on pourrait impliquer un public plus large par des groupes de travail, ni de
leurs propositions d’équipements et d’événements à caractère métropolitain.
Les associations de riverains affichent leurs craintes des nuisances que pourraient
apporter trop d’animations métropolitaines, et s’estiment à présent laissés pour compte. Le
représentant d’un comité de défense des riverains s’exclame : « je me demande ce que je viens
faire ici, les riverains ne sont pas cités une fois dans votre document ! C’est pourtant le lieu
où ils vivent, n’ont-ils rien à dire ? ». Les associations du groupe métropole, toujours
mobilisées, s’opposent à ce discours « il est temps de voir comment ce nouvel équipement
répond aux besoins des non riverains ».
 Depuis septembre 2009: L'organisation (tardive) d'une démarche de programmation
participative pour définir la vocation métropolitaine des espaces publics
Les acteurs de la société civile sont à nouveau convoqués pour une réunion portant sur
la dimension métropolitaine le 01 octobre 2009. Ils y rencontrent une équipe de
programmistes et de jeunes urbanistes spécialisées dans les démarches participatives, qui est
en charge de nouvelles modalités de concertation et de nouvelles études sur les usages et
attentes des métropolitains. Ces professionnelles mettent en avant la volonté d’avoir une
approche qualitative, qui se détache de l’approche fonctionnaliste ou servicielle en termes de
flux28. La méthodologie proposée comprend des « focus groupe » avec des usagers du site29,
des « parcours commentés » avec certains d’entre eux, et un travail continu avec les membres
24

Avril 2008
CPC mai 2008
26
Réunion 12 juin 2008 : les directeurs de cabinet, qui représentent les pouvoirs publics, semblent ne pas avoir
réellement lu et étudié ce document de synthèse. Universitaire : « on vous a donné des textes : qu’est-ce que ça
vous inspire ? » directeur cabinet : c’est la ville qui a vocation à décider, il faut y répondre au GTT
27
Ce qui est estimé quelque peu restrictif par les associations du groupe métropole.
28
qui a prévalu jusqu’à présent en ce qui concerne notamment les espaces publics
29
organisés par BVA
25
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actuels de la concertation. Un blog participatif est également créé, ce qui était demandé par
certains associatifs depuis 2005.
Une méthode de programmation concertée se profile, explicitement à destination des
métropolitains. Cependant, cette démarche arrive tardivement dans le processus de projet.
Elle a par ailleurs une condition claire, « la non remise en cause de la programmation et du
calendrier prévus ». La question que posent les différents acteurs, tant associatifs que
professionnels, est celle de la marge de manœuvre, et donc des conséquences sur le projet de
cette nouvelle démarche. Les urbanistes admettent qu’elles sont restreintes, mais estiment
qu’elles existent tout de même, non sur les aménagements concrets d’équipements, mais sur
l’animation et l’ambiance du lieu.
Les représentants des associations de riverains semblent quant à eux plutôt hostiles à
la réalisation de ces études : « La dimension métropolitaine tellement évidente que je ne vois
pas pourquoi on en parle. Je pense que c’est une stratégie de la ville pour ne pas tenir compte
des habitants. ». Ils estiment que « les riverains sont plus présents sur le site que les
métropolitains ». La question de la représentativité ressurgit, mais cette fois dénoncée comme
insuffisante pour les riverains ; à l’inverse, les associations du groupe métropole estiment
qu’il y a encore une « surreprésentation des riverains ».
 La question de l’échelle du projet est donc un enjeu fort de la programmation tout au long
de l’opération. Dès le départ, pendant les études de définition, l’équipe de David Mangin a
souligné ce qu’elle appelle une « injonction paradoxale » à laquelle les architectes sont
soumis : réaliser un projet à la fois « à l’échelle métropolitaine et du voisinage ». La question
des échelles renvoie à celle des arbitrages de la maîtrise d’ouvrage entre usage local et usage
global, que l’on a pu observer dans les débats sur les équipements publics, et au sujet de
laquelle les acteurs de la société civile interpellent les pouvoirs publics à plusieurs reprises.

Présentation de résultats :
 Echelle de territoire : la question des publics impliqués
 A travers la thématique de la dimension métropolitaine, l’opération des Halles pose la
question de la représentativité de ceux qui s'impliquent et sont impliqués. Alors qu’elles
avaient été annoncées comme « larges et à destination de tous les usagers, parisiens et
franciliens », les démarches mises en place par la Mairie de Paris ont visé principalement des
associations de riverains, et quelques acteurs de la société civile universitaires et militants
engagés dans le projet depuis son commencement.
La majorité des usagers, métropolitains, n’ont été que peu sollicités30 :
- Dans la première phase de concertation (2003 – 2005) par des réunions publiques et
des enquêtes de fréquentation.
- Dans la deuxième phase (2006 – 2009), ponctuellement à l’automne 2006, par des
enquêtes sur les usages et les attentes, puis par la constitution de groupes d’usagers
mais qui n’ont duré que 2 jours (suite à l’insistance d’acteurs de la société civile)
- Il a donc fallu attendre 2009 pour que soit instituée une méthode permettant d’associer
les citoyens non riverains et non organisés, mais son influence sur le projet semble
limitée.
Or cette opération aurait pu donner la possibilité aux décideurs d’impliquer différentes figures
de citoyens directement concernés par le projet, notamment celles habituellement plus
difficiles à intégrer dans un tel dispositif ; les populations non riveraines et non organisées. Il
30

A un niveau d’information et de consultation uniquement, les démarches s’apparentant davantage à de la
concertation étant dédiées aux associations de riverains, cf échelle d’implication des citoyens ci-dessous.
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y avait là l’occasion de réfléchir aux moyens de réduire les inégalités d’accès aux instances
participatives, que l’on analyse traditionnellement à travers trois facteurs structurels31 :
- sociaux : les populations les moins favorisées socio-économiquement n’ont ni la proximité
sociale, ni la maîtrise des langages politiques, ni la connaissance des fonctionnements sociaux
et politiques nécessaires pour se positionner spontanément en tant qu’acteurs dans une
organisation et dans un débat public32. Ce sont principalement les personnes issues de classes
moyennes qui se rassemblent en associations et investissent le plus les instances
démocratiques33
- territoriaux : les populations mobilisées pour des projets d’urbanisme sont généralement
celles qui résident sur territoire concerné
- politiques : la vision politique de l’exercice de la démocratie en France favorise la
concertation avec des représentants institutionnels ou associatifs. Les pratiques participatives
pouvant mettre en cause la légitimité des élus et des techniciens-experts, ceux-ci cherchent à
encadrer l’implication des habitants, et dialoguent de préférence avec les associations,
respectueux des formes instaurées par l’institution parce qu’y trouvant eux-mêmes leur
légitimité.
 Cependant dans l’opération des Halles, ce n'est pas uniquement la difficulté de faire
participer des citoyens qui ne se mobilisent pas ou peu spontanément qui est en question, mais
bien la volonté politique de mettre en place des démarches d’implication large, ouverte aux
citoyens non organisés. Lors des discussions sur les modalités de concertation en 2005, les
politiques évacuent cette question par l’argument du nombre, alors même que certains acteurs
universitaires ont proposé dès ce moment là des méthodes concrètes permettant de solliciter
les différents types d’usagers du site34. En effet, bien que l’échelle du projet puisse paraître
trop grande pour réaliser une démarche participative ouverte, c’était probablement chose
possible aux Halles puisque d’une part se croisent sur le site différents types de populations
accessibles et identifiés, et que d’autre part les études réalisées sur le sujet montraient bien la
nature des enjeux de dimension métropolitaine.
En organisant cette implication large, la ville aurait pu en tirer une légitimité par rapport aux
riverains pour imputer une prise en considération de la dimension métropolitaine des espaces
et équipements publics. C’est ce dont les acteurs municipaux semblent se rendre compte
aujourd’hui, en mettant en place un nouveau dispositif dans lequel les associations de quartier
ne sont plus majoritaires35 : « c’est un peu le travail de cette mandature, ce qui est ressenti
avec défiance de la part de certaines associations, c’est d’aller chercher d’autres modes de
concertation. […] ça n’a aucun intérêt de parler de la métropole avec les 20 personnes que
l’on voit d’habitude » explique un directeur de cabinet d’un élu de la Mairie de Paris en
charge du projet.
L’absence générale des usagers majoritaires du site peut donc s’expliquer par un rapport
défensif des autorités publiques vis-à-vis de la société civile.

31

Cf. GARDESSE C., « L’implication des habitants organisés et non organisés dans les projets d’urbanisme »,
in Passerelle, dossier l’habitant dans l’aménagement et l’urbanisme, n° 7, mai 2008
32
GAXIE D., Le cens caché, inégalités culturelles et ségrégation politique, Le Seuil, Paris, 1993
33
CARREL M., Faire participer les habitants ? La politique de la ville à l’épreuve du public, thèse de
sociologie dirigée par Anne-Marie Guillemard, Université Paris V, décembre 2004.
34
Cf la méthode des groupes d’usagers proposée par l’association EPPPUR en mars 2005
35
Probablement pour éviter le tête à tête avec les associations de riverains qui s’est révélé infructueux et risqué
pour les politiques. Entretien directeur de cabinet d’A. Hidalgo, mai 2009 « On ne sera jamais parfait sur la
concertation, mais je trouve que les associations ne jouent pas bien le jeu, et on est en train de bouger la
manière dont on veut concerter [deuxième mandature] j’ai tendance à penser que les associations se sentent
menacées par un dispositif plus ouvert, leur place est moins facile à trouver. Il explique notamment que ces
dysfonctionnements, souvent vus « de façon paranoïaque, comme un complot », sont en réalité selon lui de
simples oublis ou maladresses dus à une gestion humaine et quotidienne, pragmatique
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 Mais cette inclusion limitée se comprend également par l’étude d’une forme de confiscation
de la concertation par les associations mobilisées depuis le départ sur le projet. Les
conceptions différentes de la participation émanant des acteurs de la société civile sont
révélatrices de leurs stratégies : souhaitant devenir des acteurs du projet et peser sur son
élaboration, les représentants de riverains avaient tout intérêt à devenir les principaux
interlocuteurs des pouvoirs publics36. Ils affirment donc d’une part que ce sont les
associations qui ont une légitimité à intervenir dans ces instances de participation, par leur
statut d’organisations représentatives, et d’autre part que les habitants du quartier sont les plus
concernés par le projet.
 L’absence générale d’ouverture et d’inclusion des différents citoyens concernés par le
projet dans le dispositif d’implication est cependant à nuancer ; une certaine évolution est
remarquable puisque la Mairie de Paris a mis en place en 2009 une démarche à destination
des métropolitains - bien que celle-ci apparaisse tardive par rapport à la programmation du
bâtiment et à l’avancée du projet en général, et que sa méthodologie ne soit pas exempte de
critiques.
 Echelle d’implication

Jodelle Zetlaoui Léger et Pierre Dimeglio, 2002

En examinant les modalités des dispositifs mis en place par les maîtres d’ouvrage à la lumière
des degrés de cette échelle d’implication37, deux résultats principaux apparaissent :

L’analyse des différentes modalités des dispositifs selon les phases de l’opération met
en exergue la difficulté de qualifier d’une façon uniforme le niveau d’intensité de
l’implication citoyenne pour un projet d’urbanisme. En effet les niveaux et formes
d’implication varient au cours des étapes du projet. A certains moments, avec certains
36

RUI S., VILLECHAISE-DUPONT A., « les associations face à la participation institutionnalisée : les ressorts
d’une adhésion distanciée », in Espaces et sociétés, Ville, action citoyenne et débat public, n°123, 2006 : cet
article montre comment et pourquoi les habitants organisés cherchent la plupart du temps à être les
interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics.
37
C.f. ZETLAOUI J., op cit
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citoyens et pour certains objets, le dispositif s’apparente au degré de concertation. Mais
d’autres phases du projet sont associées à une démarche plus proche de degrés inférieurs
d’implication de la société civile. Or en ce qui concerne les projets d’urbanisme, l’inscription
des dispositifs participatifs qui leur sont associés dans la durée et la continuité semble
opérante, dans des processus constitués de différentes phases dont l'une peut donner lieu à des
décisions invalidant les acquis des précédentes.

Une tendance générale se dessine néanmoins autour du traitement de la dimension
métropolitaine, celle de la difficulté pour les politiques et les professionnels à réellement tenir
compte des contributions de la société civile, même lorsque la méthode adoptée le permet. En
2008, lorsqu’un élargissement du dispositif est envisagé pour associer les métropolitains, la
conception de la concertation expliquée par une directrice de cabinet de la Mairie de Paris est
révélatrice d’une certaine posture vis-à-vis de l’implication des citoyens dans le projet :
« quelle que soit la configuration de concertation choisie, elle n’aura pas pour but de définir
le projet stricto sensu, mais davantage de vérifier si on va dans le bon sens, que c’est bien ce
qu’il faut pour les usagers » Il ne s’agit pas de dégager du sens à partir de la démarche
participative, mais de s’appuyer sur elle pour vérifier l’acceptation du projet. D’une façon
générale, les dispositifs appelés concertation par la Mairie de Paris n’ont pas véritablement
mis en négociation la caractérisation du projet et de ses principes majeurs : les citoyens ont
principalement été conviés à réagir à des propositions et très rarement38 à contribuer à la
définition de celles-ci. La plupart du temps, ces démarches se sont donc davantage situées
aux niveaux de l’information et de la consultation39 sur l’échelle d’implication.
Ceci est également visible dans l’étude du mode d’organisation des réunions, de
distribution de la parole et de gestion des débats, qui fait apparaître la domination symbolique
de l’élu et de l’expert patenté. Il ne s’agit pas tant du temps de parole distribué que de la
reconnaissance de capacité et de la possibilité laissée aux acteurs de la société civile de
s’exprimer sur les différents aspects du projet. Le discours des acteurs politiques et
professionnels les relèguent souvent à un statut de profane40, non seulement peu au fait des
éléments techniques, mais également particularistes et conservateurs, et n’ayant pas de
légitimité à se prononcer sur certains aspects du projet.
 La faible prise en compte des apports des associations limite l’influence du dispositif sur la
décision. La démarche participative du projet des Halles se situe ainsi au premier des trois
niveaux des modèles de démocratie technique définis par Michel Callon, celui qu’il nomme
« le modèle de l’instruction publique »41, dans lequel la société civile n’a rien à apprendre aux
acteurs traditionnels mais doit être « informée » par ces derniers.
Même lorsque ce sont les politiques eux-mêmes qui font appel à la société civile pour qu’elles
leur transmettent leurs connaissances et des propositions, comme c’est le cas au sujet de la
dimension métropolitaine face à l’émergence des débats sur le Grand Paris en 2008, ces
38

Ça a été le cas de façon occasionnelle à l’automne 2007 pour définir les jeux d’enfants du futur jardin.
ZETLAOUI LEGER J., op.cit.
Information : porter à la connaissance de tous les différentes données et décisions relatives à un projet. A
distinguer de la communication qui relève d’une stratégie de diffusion de l’information visant à l’orienter
Consultation : ayant arrêté tout ou partie du projet, le maître d’ouvrage demande des avis aux habitants. Le
décideur n’est toutefois pas obligé de suivre ces avis
40
Sur les statuts de profane et d’expert dans le dispositif participatif du projet des Halles, C.F. GARDESSE C.,
« Acteurs institutionnels et professionnels de l'urbanisme face aux savoirs citoyens : représentations et pratiques.
La concertation pour le réaménagement des Halles de Paris, 2002 – 2008 » pour les journées d’études du
programme PICRI à l’ENSAP Savoirs citoyens et démocratie participative dans la question urbain, février 2009
et GARDESSE C., HOYET R., "Deux cas de pratiques d'expertise non-professionnelle dans des projets
d'urbanisme", communication au colloque Ecole Internationale Controverses, organisé par PACTE Grenoble,
LATTS Paris et EPLF Lausanne, L’expertise en société - L’emprise politique des sciences et techniques, atelier
L'expertise "profane", , LATTS, Marne La Vallée, 25 et 26 septembre 2008
41
CALLON M., janvier 1998, op. cit.
39
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contributions ne sont que très tardivement et partiellement considérées par les pouvoirs
publics et les techniciens.
Conclusion

L’opération des Halles met à jour un paradoxe entre les intentions affichées par les
acteurs politiques en matière de démocratisation de l’action publique, et la façon dont celle–ci
est traditionnellement conduite à l'occasion des projets d'urbanisme. Globalement, l’échelle
métropolitaine du site a essentiellement été un enjeu émergeant de la mobilisation de certains
acteurs de la société civile. Elle n’est que difficilement apparue dans l’organisation de la
concertation et dans la programmation du projet. Les limites à l’implication des citoyens sont
liées à des questions de structure, notamment de dispositif, mais également à des postures
d’acteurs.
Le traitement de la dimension métropolitaine a été un enjeu des stratégies des
différents acteurs de l’opération. Mettant en jeu le sens général du projet, cet aspect a donné
lieu à des alliances implicites ou explicites entre des groupes de citoyens et des acteurs
politiques ou économiques, traversant ainsi certains clivages traditionnels. Les intérêts des
différents acteurs ont été divergents ou convergents selon les temporalités du projet, et ont de
ce fait déterminé en partie la façon dont cette dimension a été discutée et prise en compte.
D’autre part, selon les cadres d’analyse proposés par Pierre Bourdieu42, on peut
observer que les acteurs de la société civile développent des stratégies de subversion pour
tenter de faire évoluer les frontières entre les rôles traditionnels, devenir acteurs du projet
urbain et se défaire du statut de profane dans lequel ils sont cantonnés par les acteurs
politiques et professionnels, alors que ces derniers cultivent parallèlement des stratégies de
conservation, précisément pour maintenir leurs statuts de décideurs et d’experts.
Les préoccupations stratégiques des différents acteurs semblent parfois peu
compatibles avec les exigences de transparence, d’ouverture et d’argumentation associées aux
dispositifs participatifs et délibératifs par les théoriciens de ces questions.

Cependant, l’analyse du traitement de la question métropolitaine révèle les innovations
rendues possibles par la mise en place d’un dispositif d’implication de citoyens et par la
mobilisation des acteurs de la société civile :
- Emergence d’un débat de société, aux enjeux à la fois locaux et globaux ; Paris
Métropole.
- Production d’une « expertise » de la société civile ; développement de nouveaux modes
de citoyenneté. Une des particularités de l’opération des Halles est le développement
d’une expertise de la société civile non seulement sur le contenu du projet urbain, mais
également sur les techniques d’implication de citoyens.
- Conditions nouvelles de la démocratie et de l’exercice du métier d’élu local : une
certaine évolution des pratiques de projet urbain des politiques – mais aussi des
techniciens – semble avoir eu lieu de 2002 à 2009 à la Mairie de Paris, comme le
suggère cette déclaration en entretien d’un directeur de cabinet : « il y a une volonté de
la part des élus de concerter, je pense vraiment profondément que tous les élus pensent
que plus un seul projet ne se fera comme avant, et que tout passera par la concertation.
Après, il y en a qui apprécient plus ou moins, la manière de concerter, y en a qui
tendent vers l’information, d’autres qui veulent concerter depuis le départ...»

42

BOURDIEU P., Op Cit
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Montréal a vu naître ces dernières années de nouvelles institutions et de nouveaux dispositifs de
participation publique qui, bien que s'inscrivant en partie dans des héritages des décennies
précédentes (comme le Bureau des audiences publiques sur l'environnement; Gariépy 2002,
Gauthier 2008, Latendresse 2004), renouvellent le cadre du débat public à Montréal. Cette
communication veut rendre compte d'une étude de cas effectuée dans ce contexte montréalais,
étude de cas qui explore la construction d'une échelle de pertinence du débat. Cette étude de cas a
été documentée dans le cadre de mon mémoire de maîtrise1, dirigé à l'Institut d'urbanisme par
Michel Gariépy et Marie-Odile Trépanier, ainsi que par ma participation au projet de recherche
dirigé à Montréal par Mario Gauthier et Michel Gariépy2. Les données utilisées viennent
d'entretiens avec quatre participants aux audiences publiques, six urbanistes et un commissaire,

1

2

La recherche effectuée pour mon mémoire de maîtrise a été financée par le CRSHC-Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada et le FQRSC-Fonds québécois de recherche sur la société et la culture.
Ce projet de recherche mené sous la direction Mario Gauthier en collaboration avec Michel Gariépy a été
financé par le programme français « politiques territoriales et développement durable » du PUCA-Plan
urbanisme, construction et architecture (2005-2008), puis par le CRSHC-Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada (2006-2009).
Bien que je développe ici une thèse personnelle, je suis redevable de ma participation à ce projet de recherche à
plusieurs niveaux.
Lors de mon implication dans ce projet de recherche, j'ai été initiée aux dispositifs de débat public montréalais
ainsi qu'aux problématiques générales de recherche sur les effets du débat public par des observations, des
discussions et des analyses documentaires. articipants aux audiences publiques sur le plan d'urbanisme : voir
notes 4 et 5) ont été recuieillies dans le cadre de ce projet de recherche. J’ai approfondi l'analyse documentaire
par la suite pour ce qui est de l'analyse des mémoires des participants et du rapport de consultation publique
(notamment sur l'argumentaire des divers participants et des commissaires), ainsi que l'analyse de documents
produits par des organismes de la société civile. J'ai aussi mené 11 entretiens en 2008 pour compléter les
données pour mon mémoire de maîtrise.
C'est dans le cadre de mes lectures théoriques pour le doctorat, que j'ai entamé à l'automne 2009 à l'Institut
national de recherche scientifique à Montréal (sous la direction de Gilles Sénécal), que j'ai pu explorer la
problématisation des enjeux d'échelle que je propose ici.
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ainsi que d'une analyse documentaire des documents de planification et des mémoires déposés
par les participants.
Mon étude de cas me mène à croire que la concordance entre l'échelle de référence d'un acteur et
l'échelle de pertinence qui se construit dans un débat public est un enjeu important dans
l'influence et la reconnaissance que peuvent obtenir les participants. L'idée que l'échelle de
participation compte n'est pas nouvelle. En effet, la question de l'échelle de la participation est
souvent discutée comme étant un élément problématique des dispositifs de participation publique;
Blondiaux (2005) en parle comme un de ses défis. Il faut noter que c'est alors l'échelle
d'institutionnalisation de l'arène de participation qui est en cause : à quelle échelle territoriale, du
quartier à la métropole, devrait-on faire participer les citoyens ?
Dans cette communication, je veux aussi aborder une facette plus subjective de l'échelle, qui se
penche sur l'échelle territoriale sollicitée par les participants et leurs interlocuteurs dans le débat.
Quelle échelle leur semble la plus pertinente pour discuter des enjeux? Cette problématisation de
l'échelle se réfère à une littérature en géographique politique sur la construction sociale de
l'échelle (voir Moore 2008, McCann 2003). Dans ce corpus, l'échelle telle qu'elle est utilisée dans
les discours ou dans les politiques publiques n'est pas quelque chose de donné. L'échelle peut être
construite de manière collective, mais elle peut aussi avoir un sens subjectif pour les acteurs, lié à
leur identité, leurs pratiques quotidiennes ou leurs stratégies politiques. Finalement, l'échelle fait
partie des enjeux politiques en débat (« the politics of scale »). Dans cette communication, je
traite d'une part des échelles sollicitées par les participants dans leurs mémoires, et d'autre part de
l'échelle qui se construit dans le débat comme celle qui serait la plus pertinente. L'échelle de
pertinence du débat est une construction qui peut être contrainte par des facteurs institutionnels et
politiques.
Bien que l'objectif principal de cette communication est de mettre à jour l'écart entre des échelles
sollicitées par des participants et l'échelle de pertinence du débat, j'avance aussi une proposition
supplémentaire. En effet, je mets en doute l'idée souvent véhiculée que ce sont seulement les
résidants riverains qui mobilisent dans leur argumentaire l'échelle de proximité. La figure du
riverain s'applique plutôt à une panoplie d'acteurs qui mobilisent leur échelle de proximité dans
leur argumentaire durant le débat. La figure du riverain, si diversifiée qu'elle soit, peut tout de
même se contraster avec la figure du citoyen, autant individuel que collectif, qui fonctionne avec
une échelle de référence plus vaste.
L'étude de cas concerne le débat public sur le plan d'urbanisme de la nouvelle ville de Montréal
qui a été adopté en 2004. Le plan d'urbanisme a été élaboré et adopté durant une période de
nouveauté institutionnelle et d'effervescence pour la participation publique, avec les nouvelles
institutions et projets de concertation mis en branle suite à la réforme territoriale montréalaise
(Gauthier 2008). Le plan d'urbanisme a fait lui-même l'objet de plusieurs évènements : un
concours d'idées, une série d'ateliers de vision stratégique, des rencontres de concertation entre
partenaires et professionnels ainsi que deux séries d'audiences publiques sous l'égide du nouvel
Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Le terme de débat public est utilisé dans
cette communication pour rendre compte de tous ces moments de discussion collective sur le plan
d'urbanisme, qui comprend, mais ne se limite pas à la phase formelle d'audiences publiques de
l'OCPM. Je vais donc aussi faire référence à des étapes de concertation en amont ainsi que des
étapes de discussions subséquentes aux audiences publiques.
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L'échelle de proximité et la figure du riverain
Je vais commencer par présenter les participants au débat public et les échelles qu'ils sollicitent
dans leur mémoire. Comme l'ont recensé Gauthier (2008) et Gariépy et Gauthier (2009), il y a eu
aux consultations publiques sur le plan d'urbanisme une grande diversité de participants, et une
mobilisation importante de citoyens. Au total, 108 participants sont intervenus lors des séances
d'information et de questions et 173 ont soumis un mémoire (OCPM 2004: 25). Selon les données
de Gariépy et Gauthier (2009), une part importante des participants ayant soumis un mémoire
sont des citoyens indépendants (44 %), c'est-à-dire des citoyens qui se présentent en leur nom et
non pas comme représentant ou comme membre d'un organisme ou d'une institution. Les autres
acteurs sont, du plus grand nombre de participants au plus petit, des organismes de la société
civile défendant des intérêts sectoriels à Montréal (par exemple pour l'environnement ou le
patrimoine) et des associations locales délivrant des services communautaires à la population. Il y
a eu aussi des associations de résidants ou de riverains militant pour un enjeu territorialisé ainsi
que quelques institutions, représentants du milieu des affaires et quelques élus locaux (Gauthier
2008).
Les participants au débat sur le plan d'urbanisme se distinguent par l'échelle territoriale qu'ils
interpellent dans leurs mémoires. Les organismes sectoriels de la société civile situent le plus
souvent leurs missions à une échelle pan-montréalaise (ou même à une échelle plus vaste). Ces
acteurs se situent donc presque toujours, dans leurs mémoires, à une échelle pan-montréalaise
sans plonger dans des enjeux locaux (seulement dans 2 % de leurs recommandations3). C'est-àdire que les organismes de la société civile vont demander par exemple des mesures de
végétalisation, de densifier le territoire montréalais, d'augmenter le nombre de pistes cyclables,
d'améliorer l'accessibilité aux noeuds de transport en commun par vélo, etc. Lorsqu’ils pointent
vers des lieux précis, que ce soit dans le centre-ville ou un lieu patrimonial important, ces
organismes justifient le plus souvent l'intérêt d'ordre collectif pour tous les résidants montréalais.
À l'inverse, tous les autres types de participants ont présenté une bonne part de leurs
revendications à l'échelle de proximité (de 15 à 45 % de leurs recommandations, selon le type de
participant)4. Ils ont problématisé les orientations du plan d'urbanisme à travers des exemples
précis : une rue à élargir, un espace à proximité d'une institution à réhabiliter, un attrait culturel
local à développer, un carrefour particulier à sécuriser, une piste cyclable à installer, un jardin
communautaire à protéger ou à décontaminer, un parc à éclairer ou une rue à végétaliser. Autant
les résidants, les groupes militant pour un enjeu territorial précis, les associations
communautaires, des représentants des milieux des affaires et des institutions et des élus locaux
ont formulé une part de leur recommandation en tant que riverains. Ils justifient alors le bienfondé de leur requête sur le bien-être de leur voisinage ou du voisinage de leur institution. Ils
peuvent aussi dans certains cas solliciter leur expérience quotidienne de ces espaces. À l'inverse,
j'ai montré que les organismes de la société civile se situaient davantage dans l'ordre des
orientations générales à une échelle pan-montréalaise.

3

4

Ces statistiques sont issues d'une base de donnée compilée dans le cadre du projet de recherche dirigé à
Montréal par Mario Gauthier et Michel Gariépy.
Idem
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La différenciation des participants ne se situe donc pas uniquement au niveau de leur capacité
d'effectuer une « montée en généralité » de leurs préoccupations ou de leurs intérêts individuels,
comme Fourniau (2007) différencie la figure du riverain et la figure de l'association. La
différence se situe dans l'échelle à laquelle les participants vont faire cette montée en généralité :
s’ils vont généraliser leurs intérêts ou préoccupations à l'échelle du voisinage, du quartier, de
l'arrondissement ou de toute de l'île de Montréal. De plus, les échelles sollicitées par les résidants
sont souvent multiples. J'ai mentionné qu'une partie importante des participants utilisait une
échelle de proximité. Par contre, la plupart référaient à cette échelle pour seulement une partie de
leurs revendications. Pour d'autres revendications, les participants pouvaient utiliser une échelle
de référence plus vaste, comme l'arrondissement, la ville ou la métropole. Il y a donc une
simultanéité dans les échelles de référence de plusieurs participants, c'est-à-dire qu'ils réfèrent à
(et donc possiblement expérimentent) plusieurs échelles territoriales dans leurs mémoires5.
Cette différenciation des échelles sollicitées par les participants doit être contrastée avec ce qui
est ressorti comme l'échelle de pertinence dans le débat. Autant la logique institutionnelle que la
logique des urbanistes ont favorisé une seule échelle de pertinence, l'échelle pan-montréalaise.
Ainsi, ce sont surtout des organismes de la société civile, quelques institutions et quelques
citoyens qui se sont trouvés en phase avec cette échelle de pertinence. Mais comment se constitue
l'échelle de pertinence du débat ?
La construction de l'échelle de pertinence
Dans la construction de l'échelle de pertinence, deux logiques sont à l'oeuvre. La première
logique est une logique politique et institutionnelle dans laquelle s'insère le dispositif de débat de
l'OCPM. La deuxième logique est celle des urbanistes et de leurs partenaires.
Contexte institutionnel et politique
Dans la foulée des fusions de plusieurs municipalités du Québec, le projet « Une île, une ville »
s'est concrétisé à Montréal en 2002. Lors de cette fusion de la ville de Montréal avec les autres
municipalités de l'île, un échelon local a aussi été créé : l'arrondissement. Dès les premiers
rapports gouvernementaux orientant la réforme territoriale, l'arrondissement avait été introduit
comme territoire de proximité essentiel vu la taille de la nouvelle ville fusionnée (Quesnel et al.
2005, 444). La réforme territoriale crée donc une grande municipalité sur tout le territoire de l'île
de Montréal ainsi que vingt-sept arrondissements. Les arrondissements ont hérité de plusieurs
pouvoirs associés à la délivrance des services locaux, en plus de la réglementation en urbanisme.
La réforme territoriale entraîne donc une situation ambiguë et imprévisible d'un point de vue
démocratique. En effet, la réforme territoriale de 2002 a créé de nouvelles instances locales, les
arrondissements, qui pourraient rapprocher l'administration municipale des citoyens. De l'autre
côté par contre, la réforme a institutionnalisé une forme exigeante de débat public pour les grands
projets et les exercices de planification et de prospective relevant de la ville centre, sans spécifier
d'exigences aussi fortes au niveau des arrondissements (Trépanier et Alain 2008).

5

Merci à Corinne Larrue d'avoir noté, durant les Journées doctorales, cet enjeu de la simultanéité des échelles
sollicitées par les participants (discussion suite à l'Atelier sur les échelles, 28 novembre 2009).
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Dans ce nouveau contexte institutionnel, il y a de surcroît de fortes incertitudes politiques liées
aux volontés de démembrement de plusieurs municipalités qui avaient été fusionnées en 2002.
Lors du débat public sur le plan d'urbanisme en 2004, certaines municipalités devenues
arrondissements menacent en effet de se défusionner. Suite à des élections provinciales, elles
obtiennent la possibilité de tenir des référendums populaires à ce sujet. Cette menace renforce la
sensibilité politique sur l'autonomie des nouveaux arrondissements et sur le partage de
compétences entre la ville centre et les arrondissements.
Dans ce contexte, les enjeux d'échelle semblent criants. Par contre, nous verrons que les débats
houleux à ce sujet ont été évités dans le débat sur le plan d'urbanisme.
L'Office de consultation publique de Montréal
Je vais maintenant décrire le dispositif de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM),
pour ensuite analyser comment dans ce contexte institutionnel, le débat à l'OCPM sur le plan
d'urbanisme s'est déroulé.
Les audiences publiques de l'OCPM sont calquées sur le modèle du Bureau des audiences
publiques sur l'environnement (BAPE), modèle mis en place à la fin des années 1970 et qui
depuis contribuerait, selon certains observateurs, à un sentier de dépendance au Québec (Gariépy
et Gauthier 2009: 69). Les Québécois auraient de la difficulté à dépasser ce modèle qui a acquis
au fil du temps une aura de crédibilité. Contrairement au cas français, où les règles des débats de
la Commission nationale de débat public sont a priori ouvertes (il y a un « débat sur le débat »,
Revel et al. 2007), le modèle de consultation publique au Québec établit une procédure fixe et
standardisée. Ce modèle de participation du BAPE est associé au Québec à la fois par certains à
une rigidité et un manque de flexibilité sur les règles de procédure, à la fois par d'autres à une
crédibilité et une légitimité accrue du processus (Beauchamp 2006). Ces deux perceptions sont
aussi ressenties à Montréal pour ce qui est de l'OCPM.
Malgré quelques points les différenciant, l'Office de consultation publique de Montréal hérite de
deux caractéristiques fondamentales de ce modèle du BAPE (sur le BAPE, voir Gauthier et
Simard 2007 et Beauchamp 2006). La première consiste en la séparation du processus consultatif
en deux phases — une phase d'information et de questions du public et une phase de dépôt des
mémoires et des commentaires. La deuxième caractéristique importante du dispositif a trait au
rôle primordial donné aux commissaires, qui sont à la fois les intermédiaires durant les audiences
publiques et ceux qui rédigent la synthèse du débat dans un rapport contenant des
recommandations pour les décideurs. Dans mon étude de cas, cette implication des commissaires
dans les produits du débat est centrale.
La mise à l'écart de l'échelle de proximité par les commissaires
Dans le contexte politique que nous avons décrit, l'OCPM doit composer avec des relations
tendues entre la Ville centre et les arrondissements. Les arrondissements sont responsables de la
réglementation d'urbanisme et des orientations locales d'aménagement, mais il y a plusieurs zones
d'ambiguïtés sur le partage entre la ville centre et les arrondissements (Collin et Robertson 2005:
316). Par contre, l'OCPM relève de la ville centre : c'est à la ville centre qu'elle remet son rapport
et ses recommandations. Pour ne pas s'infiltrer dans ce débat de partage de compétences et ne pas
froisser les arrondissements, les commissaires ont laissé de côté tout enjeu formulé à une échelle
qui n'est pas pan-montréalaise. Ce constat personnalise le rôle des commissaires dans le débat.
5
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Malgré une procédure formalisée de participation publique, les intermédiaires et leur
interprétation du débat ne sont pas neutres, les commissaires font partie prenante du débat public.
Après la tenue des audiences publiques, dans le rapport de consultation, ils ont fait le choix de ne
pas reproduire les arguments et les demandes formulées à une échelle locale.
Le rapport de l'OCPM ne cite en effet aucune demande référant à un enjeu local de compétence
d'arrondissements6. Par exemple, on ne fait pas mention des nombreuses demandes localisées
d'apaisement de la circulation, d'amélioration de parcs précis, d'emplacements de pistes cyclables
ou d'aménagements sur des sites précis. Le cas des mesures d'apaisement de la circulation est un
bon exemple. Le plan d'urbanisme était peu bavard à ce sujet, bien que l'enjeu découlait
directement des orientations du plan d'urbanisme en faveur d'une réduction de l'utilisation de
l'automobile. Plusieurs résidants et associations de résidants ont développé un argumentaire basé
sur une présentation détaillée d'une rue ou d'un carrefour précis, de la circulation y prenant place
et de ses effets. Ils ont aussi souvent relié leur cause à des enjeux plus vastes de mobilité ou de
santé publique dans leur voisinage.
Par contre, dans le rapport de l'OCPM, on ne fait pas mention des mémoires des résidants et des
associations de résidants sur l'apaisement de la circulation. On ne mentionne que les trois
recommandations pan-montréalaises formulées par des organismes qui ne développaient pas
nécessairement en profondeur ces thèmes. Par contre, les énoncés de ces organismes avaient une
portée plus générale et s'appliquaient à l'ensemble du territoire montréalais. Les résidants et
associations de résidants, à l'inverse, ne discutaient que d'un territoire plus restreint. Ils y
documentaient par contre avec plus de détails l'enjeu en question. Le même cas de figure est
observé pour plusieurs autres thématiques. Par exemple, un organisme environnemental panmontréalais, le Conseil régional de l'environnement de Montréal, est très souvent cité sur des
points qui avaient été encore plus développés par d'autres participants, qui traitaient tout
particulièrement de ces enjeux territoriaux.
Le malaise des urbanistes vis-à-vis de l'échelle de proximité
Les urbanistes de la ville centre ont aussi contribué à cette construction de l'échelle de pertinence
de deux manières. L'échelle pan-montrélaise est celle qui est valorisée dans le plan d'urbanisme,
qui présente des orientations générales d'aménagement pour la nouvelle ville. Dans les étapes de
concertation en amont des audiences publiques, les urbanistes ont rencontré de nombreux
organismes et institutions travaillant à cette échelle pan-montréalaise. Ces organismes partenaires
ont ensuite pris une place importante dans le débat public et dans le rapport des commissaires,
comme cité ci-haut. Les « partenaires » de l'administration municipale étaient parties prenantes
d'une communauté débattante (Fourniau et Simard 2007) qui avait une logique pan-montréalaise.
Les urbanistes avec qui je me suis entretenue ont évoqué deux raisons pour lesquelles ils ont
aussi écarté, suite aux audiences publiques, les préoccupations formulées à une échelle de
proximité. Lorsque les recommandations ciblées dans un voisinage étaient effectuées par des
résidants, les urbanistes ont fait état d'un malaise, car ces demandes sont d'emblée associées à des
phénomènes de « pas dans ma cour ». Lorsque des recommandations ciblées localement sont
formulées par d'autres acteurs, on assume souvent qu'ils trouveront leurs interlocuteurs sur
d'autres arènes.
6

Gauthier et al. (2008) ainsi que Gariépy et Gauthier (2007,2008) ont noté ce fait.
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Quelles conséquences sur la participation et le débat?
L'échelle peut donc constituer un frein à la reconnaissance sociale de certains participants. Les
participants ayant sollicité des exemples locaux dans leurs mémoires n'ont pas été cités dans le
rapport des commissaires. Les urbanistes, quant à eux, ont aussi trouvé difficile d'intégrer des
recommandations qui n'étaient pas formulées à l'échelle pan-montréalaise. La capacité de se
positionner à la bonne échelle ferait-elle partie de la compétence que doit avoir le participant?
Mais le débat public ne pourrait-il pas aussi permettre une articulation ou un débat entre diverses
logiques territoriales et diverses échelles de référence ?
L'enjeu de l'échelle de participation s'incarne selon moi dans « l'échelle de pertinence » qui se
construit dans le débat. Cette construction inclut, mais ne se limite pas aux contraintes
institutionnelles. Sur le plan d'urbanisme, j'ai suggéré que l'échelle pan-montréalaise s'est
imposée dans le débat, mais que plusieurs participants ont cherché à mieux saisir les implications
à l'échelle du quartier. Dans un bilan récent que la présidente de l'OCPM dressait sur les 7 ans de
pratique de l'Office, Louise Roy faisait état d'une demande récurrente des citoyens pour une
planification et une représentation des enjeux durant le débat davantage à l'échelle de proximité.
Ainsi, le sens important donné à l'échelle de proximité par plusieurs acteurs ne s'est pas
seulement manifesté lors des audiences publiques sur le plan d'urbanisme, mais aussi dans les
audiences publiques sur les projets urbains débattus depuis cinq ans. L'OCPM parle donc de
relever le défi d'ouvrir davantage les débats urbains à l'échelle de proximité, malgré l'attache
institutionnelle de son arène de débat à la ville centre.
Un peu comme Fourniau (2007) en faisait état pour la figure montante en France du « citoyen en
tant que riverain », plusieurs Montréalais auraient au cours des dernières années manifesté leur
désir de participer sur la forme de la ville de Montréal par leur position de riverain et de citoyen
montréalais. L'OCPM propose donc de faire une place au sens que donnent certains participants
à l'échelle de proximité. En contraste avec la figure du riverain par contre, il y a une société civile
forte à l'échelle de la ville de Montréal, et des acteurs communautaires qui se sont
institutionnalisés à l'échelle de l'arrondissement (Germain et al. 2004). Une certaine mise à l'écart
de l'échelle de proximité dans le cas du plan d'urbanisme a été observée7. Mes observations et
entretiens dans une consultation publique en arrondissement montrent l'autre extrême, où les
propos d'une citoyenne défendant la protection d'un milieu naturel ont été discrédités du fait
qu'elle présentait une logique pan- montréalaise (elle aurait dû selon l'urbaniste s'adresser au
conseil municipal ou au conseil d'agglomération).
Ainsi, l'idée qu'il y aurait une seule échelle de pertinence dans le débat pose des enjeux
démocratiques, les autres échelles de références pouvant toujours être exclues. Cette exclusion de
certains acteurs dans les débats publics urbains par une logique territoriale a été documentée par
d'autres auteurs (McCann 2003, Purcell 2006). Devant ces constats, il apparaît que l'échelle de
pertinence du débat devrait demeurer une question ouverte, faisant partie du « débat sur le
débat ».
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L'après débat : le contre-poids de la mise en réseaux et de la constitution de communautés
débattantes
Jusqu'ici, nous avons présenté des tensions apparentes entre deux types de participants et deux
types d'échelles spatiales. Un parti pris pour l'échelle pan-montréalaise aurait tassé les
contributions à une échelle plus locale. De plus, une attention particulière accordée aux
partenaires de l'administration aurait nui à l'espace consacré aux autres acteurs. Enfin, ces deux
tendances combinées auraient nui à la reconnaissance sociale des riverains, mais auraient
avantagé celle des organismes de la société civile pan-montréalais. Malgré cette tension en terme
de reconnaissance, il semble que les recommandations des organismes de la société civile et
celles des autres types d'acteurs présentant des exemples plus localisés se soient dans certains cas
complétées et aient créé, de pair, des effets au débat (sur les effets de ce débat, voir Gauthier
2008).
Sur certaines thématiques, mes entretiens suggèrent que les urbanistes ont été influencés par une
combinaison de l'expertise d'organismes de la société civile et le poids de plusieurs participants
mettant de l'avant des demandes localisées. Dans ces cas, c'est la lecture des mémoires par les
urbanistes, et non le rapport de l'Office, qui leur a fourni cette mesure quantitative des demandes
des riverains. La pression combinée de ces deux types de participants a été associée à une
bonification du plan d'urbanisme sur certains éléments.
C'est par contre en aval du débat que la synergie entre des acteurs s'étant prononcés à diverses
échelles durant le débat se concrétise davantage. Certains organismes de la société civile vont en
effet prendre un rôle de leadership pour rejoindre des acteurs se mobilisant à l'échelle locale.
Certains de ces organismes sont des coalitions et donc l'interaction avec leurs membres donne
déjà lieu à une articulation interscalaire. Un organisme qui s'était prononcé uniquement à l'échelle
pan-montréalaise va par exemple diffuser, suite au débat public, une synthèse des
recommandations locales effectuées par ses membres. Les organismes pan-montréalais ont aussi
de plus en plus besoin de l'aide d'acteurs davantage sur le terrain qui peuvent documenter
l'avancement des situations dans les quartiers (Trépanier et Alain 2008).
Le réseautage va par contre plus loin que cela. Gauthier (2008) avait remarqué le fait que les
audiences publiques avaient permis un réseautage entre différents participants. J'ai pour ma part
porté un regard particulier sur l'aval du débat public. Le thème de l'apaisement de la circulation,
par exemple, va après quelque temps faire l'objet d'une nouvelle coalition d'acteurs. Un
organisme de la société civile et une institution en santé publique se rallient à un mouvement
naissant de résidants (ces acteurs ayant manifesté l'enjeu durant le débat sur le plan d'urbanisme).
La Direction de la santé publique et le Conseil régional de l'environnement de Montréal
soutiennent l'organisation de forums citoyens locaux impliquant les riverains et documentent des
solutions techniques pour ceux-ci. Cette dynamique de réseautage durant et suite au débat public
me semble un exemple d'une « communauté débattante » telle que l'entendent Simard et Fourniau
(2007).
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Conclusion
Cette communication voulait explorer l'importance des jeux d'échelle dans le débat public sur le
plan d'urbanisme, l'hypothèse de départ étant que les jeux et les contraintes d'échelles
différencient de manière importante les participants au débat. Les résultats que j'ai présentés sont
bien sûr particuliers au contexte montréalais, où la réforme territoriale a entraîné une sensibilité
politique sur le partage des compétences entre les arènes locales, contexte dans lequel l'Office de
consultation publique de Montréal s'inscrit. C'est aussi une étude de cas particulière en ce qu'elle
présente un débat public sur un plan et non sur un projet précis. Néanmoins, cette étude de cas
montre l'intérêt de se questionner sur la composante de l'échelle, et comment une échelle de
pertinence peut se construire dans le débat et faire des exclus.
Le premier point était de noter la généralité de la figure du riverain : tous les participants sauf les
organismes de la société civile qui fonctionnent à une échelle pan-montréalaise ont adopté au
moins dans une partie de leur mémoire, un positionnement à l'échelle du voisinage en ciblant des
lieux précis. Non seulement des résidants l'ont fait, mais aussi des institutions et associations
locales ainsi que des représentants des milieux des affaires.
Le deuxième point que j'ai avancé c'était que l'échelle de proximité que plusieurs ont mobilisée,
au moins pour une partie de leurs commentaires et revendications, n'a pas reçu d'échos des
commissaires de l'OCPM et peu des urbanistes. À cet égard, c'est l'échelle pan-montréalaise qui
est favorisée, notamment à cause du contexte institutionnel et politique. La concertation en amont
des audiences publiques semble aussi avoir rassemblé les acteurs (les urbanistes, les organismes
de la société civile et des institutions) qui ont une logique pan-montréalaise. Ceci marginalise
d'autant plus les participants aux audiences publiques qui n'ont pas participé aux étapes de
concertation et qui mobilisent une autre échelle de revendication. Dans un autre débat se tenant
dans un arrondissement, c'était alors une participante revendiquant une logique pan-montréalaise
qui a été écartée. Ainsi, à chaque échelon de participation, des échelles de pertinence peuvent être
construites qui excluent d'autres échelles de référence. La question des échelles devrait donc
peut-être faire partie du « débat sur le débat ».
Devant l'écart observé entre l'échelle sollicitée par plusieurs participants et l'échelle de pertinence
se construisant dans le débat, j'ai pointé vers deux manières d'ouvrir davantage le débat à diverses
échelles de référence. La première issue est celle proposée par la présidente de l'OCPM : que les
acteurs détenant une certaine emprise sur les arènes de débat, comme les urbanistes et les
commissaires de l'OCPM, cherchent à rendre l'échelle de pertinence du débat plus ouverte et
moins monolithique. Par contre, la segmentation du public par échelle de référence (le public
riverain et le public métropolitain par exemple) n'est pas non plus sans poser problèmes8, surtout
que les participants au débat sur le plan d'urbanisme ont souvent utilisé plusieurs échelles de
référence dans leurs interventions. D'où l'importance d'avoir plutôt une ouverture et une
discussion sur l'échelle avec lesquels on débat des enjeux. La deuxième issue vient davantage des
participants et de leur capacité de réseautage et d'initiative. Dans l'esprit des communautés
débattantes dont parlent Simard et Fourniau (2007), certains acteurs de la société civile avec plus
de ressources peuvent créer des passerelles entre les échelles en se coordonnant avec des
participants au débat qui avaient sollicité une échelle de référence de proximité. Le cas
montréalais nous a fourni des exemples des deux phénomènes.
8

Frank Scherrer a soulevé, lors de l'Atelier sur les échelles des Journées doctorales du GIS (28 novembre 2009),
l'enjeu et les conséquences possiblement néfastes d'une segmentation du débat public en diverses échelles.
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La planification et la démocratie participative connaissent toutes deux un développement et un
approfondissement dans le domaine de l’environnement depuis environ une trentaine d’années.
Le droit de l’environnement est aujourd’hui entré dans une sorte d’ère de la planification.
Observable aux niveaux international et national, une forte tendance à la planification et à la
programmation s’est en effet particulièrement manifestée en droit communautaire.Les instruments
correspondants sont aujourd'hui nombreux et concernent des secteurs très variés en matière
d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Une gestion prospective de
l’environnement tend donc à s’imposer à travers ces outils juridiques d’un « genre nouveau », à
travers un droit téléologique puisqu'il s’agit de se fixer des objectifs et de se donner les moyens d’y
satisfaire. Les mesures prises par les autorités publiques « doivent être efficaces et intervenir à un
bon moment ; elles doivent produire les résultats requis, à partir d’objectifs clairs et d’une
évaluation de leur impact futur et de l’expérience antérieure »(Livre blanc sur la Gouvernance
européenne de 2001).
En effet, les termes « plan » et « programme », qui recouvrent en définitive un panel de
documents aux appellations les plus variées 1, renvoient tous deux à l’idée d’une réflexion initiale
destinée à porter ses fruits dans l’avenir comme en atteste leur étymologie2. Ainsi, la planification
s’inscrit dans la tendance plus générale d’une rupture avec les traditions ancienne du droit écrit.
On est passé du temps de la nomocratie (pouvoir de la norme) au temps de la téléocratie, des lois
d’orientation, des programmes finalisés, des démarches de projets et des objectifs de politiques
publiques 3. La frontière entre ce droit parfois empreint d’une certaine morale, lorsqu'il est question
de développement durable en particulier, et ce qui caractérise cette dernière n’est pas toujours
évidente. Des instruments de régulation inédits voient donc le jour et leur degré d’impérativité
1

2
3

Les manifestations sémantiques en cause sont variables, particulièrement au niveau national, mais également au
niveau communautaire et international. Il pourra en effet s’agir, au niveau national, de « plans », « programmes », «
schémas », « directives », « chartes », ou autres « stratégies » (…). Les directives communautaires n’exigent pas,
tout du moins d’un point de vue terminologique, la mise en place d’un seul et même type de document planificateur.
S’il arrive qu’elles prescrivent l’établissement de simples « plans » ou « programmes » sans autres précisions
terminologiques, certains textes récents peuvent employer des termes différents ; c’est ainsi que l’on parle de «
stratégie » dans la directive n°99/31/CE du Conseil du 26 avril 1999, sur la mise en décharge des déchets (JO n° L
182 du 17 juillet 1999), il est également fréquent de rencontrer des expression du type « programme d’action » (V.
par exemple la directive n° 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. JO n° L 375 du 31 décembre 1991), « plans de gestion » (V.
par exemple la directive n°92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages. JO n° L 206 du 22 juillet 1992) et autres « plans d’action organiques »
(V. par exemple la directive n° 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux
superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les Etats membres. JO n° L 194 du 25 juillet 1975). En
tout état de cause, la notion de "plans et programmes" ne fait pas l'objet d'une définition formelle au niveau national.
Si des critères d'identification sont posés ou peuvent être dégagés, une tentative de systématisation définitive pourra
paraître périlleuse ou hasardeuse.
- Plan, du latin plantare : planter ; programme, du grec ptograma : écrit d’avance.
- Tendance que traduit de manière probante la loi SRU dans le champ de l'urbain.
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juridique est extrêmement variable. Certains pourront, parfois à juste titre, parler d’un droit « mou »
(soft law), mais la diversité des instruments pertinents ne laisse place ici aux généralités et
l'objectif principal poursuivi est en tout état de cause d’aboutir à une meilleure protection de
l’environnement, l’effort de planification étant censé être synonyme de réflexion, de volonté
politique, de progrès dans le temps.
On conçoit dès lors que la récente convergence, encouragée par le droit international, de la
planification et des exigences congruentes de la démocratie participative et de l'évaluation
environnementale4, traduit avec force et fidèlité, en matière d'environnement, le principe
d'éfficacité attaché aux objectifs de la bonne gouvernance, "la meilleure façon de traiter les
questions d’environnement [étant] d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au
niveau qui convient" (principe 10 de la Déclaration de Rio de 1992)5.
Le public, tout à la fois acteur et destinataire (principe d'information) des nouvelles procédures
d'élaboration des plans et programmes, y compris de l'évaluation environnementale,est ainsi invité
à faire valoir ses observations en amont du processus décisionnel, alors que les projets
susceptibles de porter atteinte à l'environnement, intervenant en aval, n'ont en principe pas acquis
de caractère définitif et de légitimité politique, "lorsque toutes les options et solutions sont encore
possibles et qu'[il] peut exercer une réelle influence » (Article 6-4 de la convention d'Aahrus de
1998). L'exigence est loin d'être anecdotique puisque «lors de l’adoption d’un plan ou d’un
programme, les [pouvoirs publics] veillent à ce que (...) le public [soit informé] et que soit mis à [sa]
disposition (…) une déclaration résumant la manière dont les considérations environnementales
ont été intégrées dans le plan ou le programme et dont (…) les avis exprimés (…) ont été pris en
considération»6. Il s'agit là à n'en pas douter d'une révolution juridique, les décideurs étant in fine,
et nonobstant le "principe" de non-motivation des actes réglementaires, soumis à une véritable
mise en demeure de motiver leurs décisions compte tenu du processus participatif.
Si l'usage de l'indicatif s'impose pour rendre compte d'avancées juridiques incontestables au
niveau international, de nombreuses incertitudes et réserves doivent être formulées s'agissant de
leur transposition et de leurs mise en oeuvre par les Etats et les Collectivités locales, incertitudes
et réserves qui mènent à souvent préférer l'usage du conditionnel. L'exemple de la France est à
cet égard symptomatique. La présente proposition de contribution s'attachera donc à l'étude des
insuffisances ou lacunes du droit national en matière de participation du public aux plans et
programmes relatifs à l'environnement, l'aménagement du territoire et l'urbanisme7. La procédure
d'évaluation environnementale stricto sensu, tout à la fois objet et préalable nécessaire de la
participation effective du public au processus décisionnel, sera précisément abordée pour ce
qu'elle procède de l'exigence d'une information renforcée du public.

4

5

6
7

- Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en
matière d’environnement (ONU, Commission économique pour l’Europe ; Aahrus, Danemark 25juin 1998) Cf. RJE «
La Convention d’Aahrus », numéro spécial 1999, p.89. Protocole additionnel à la Convention d’Espoo finalisé en
2003 à Kiev (Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière;ONU,
Commission économique pour l’Europe, Espoo, Finlande, 25 février 1991). Directive n°2001/142/CE du 27 juin 2001
sur l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. JOCE n° L 197/30 du 21 juillet
2001.Directive complétée par la Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003
prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement,
et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CE et 96/61/CE
du Conseil (JOCE L 156 du 25 juin 2003, p. 17) et par la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil
du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive
90/313/CE (JOCE L 41 du 14 février 2003). La directive 2003/35/CE exclut de son champ les plans et programmes
faisant déjà l’objet d’une procédure de participation au titre de la directive cadre sur l'eau qui consacre un régime
spécifique de participation (Directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000; JOCE L 326 du 22.12.2000, p. 1).
- M. Prieur affirme une « utilité fonctionnelle » des procédures de participation en référence au préambule de la
convention d’Aahrus (al. 5 et 9), où l’objectif est bien de prendre la meilleur décision et de pouvoir l’appliquer plus
efficacement « en vue de protéger, préserver et améliorer l’état de l’environnement et d’assurer un développement
durable et écologiquement rationnel ». Cf. Rev. Jur. Env. « La Convention d’Aahrus », numéro spécial 1999, p.10.
- Article 9 § 1de la directive 2001/42/CE.
- Les dispositions pertinentes en droit interne relèvent pour l'essentiel de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et de ses décret
d'application (Décret n° 2005-613 du 27/05/05 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnementDécret n° 2005-608 du 27
mai 2005 relatif à l'évaluation des incidences des documents d'urbanisme sur l'environnement et modifiant le code de
l'urbanisme; Décret n° 2006-454 du 18 avril 2006 relatif à l'évaluation des incidences des documents de gestion des
forêts sur l'environnement et modifiant le code forestier).
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I/ Sur le champ de la démocratie participative et de l'évaluation environnementale en
matière de planifications8 :
La convention d'Aarhus, le protocole de Kiev et les directives communautaires couvrent un large
éventail de documents de planification sans qu'il soit possible de relever de différences
particulièrement significatives. Par la généralité de ses termes ("plans et programmes relatifs à
l'environnement") et compte tenu de son objet, la participation et l'information du public, la
Convention d'Aarhus 9 tendraient toutefois à englober davantage de documents10, tandis que le
protocole de Kiev et la directive 2001/42/CE, portant tout à la fois régimes d'information, de
participation et d'évaluation environnementale, instaurent une gradation dans l'identification des
documents assujetis.
- En effet, une première catégorie de documents, le noyau dur en quelque sorte car
automatiquement concernée par l'évaluation, comprend ceux qui, dans une série de domaines 11,
sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d’aménagement
soumis à étude d'impact, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets 12, en
"définissent le cadre" pour reprendre les termes consacrés 13, ainsi que ceux susceptibles
d'affecter des sites concernés par le réseau Natura 200014.
- Une seconde catégorie de documents, composée par ceux qui ne constituent pas le cadre de
projets soumis à étude d'impact, n'est soumise à évaluation, aux termes de la directive 2001/42/CE
et du protocole de Kiev, que "lorsque les États membres déterminent qu'ils sont susceptibles
d'avoir des incidences notables sur l'environnement".
Pour ces documents et pour les modification mineures ou documents déterminant l'utilisation de
petites zones au niveau local, les États déterminent s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant
des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches compte tenu des critères
appropriés 15, le protocole de Kiev se voulant plus insistant s'agissant des impacts sur la santé16.
Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour que les conclusions prises, après
8

9
10

11

12
13
14
15
16

- Une question essentielle sera ici éludée; celle relative aux notions de "public" de "public concerné " dont les textes
souhaitent l'implication. Globalement, c’est une définition plutôt libérale qui est a priori retenue par l’ensemble des
textes, du fait même de la nature des plans et programmes objets de la participation (Des «consultations
transfrontières» sont ainsi consacrées). Le caractère diffus des intérêts concrètement susceptibles d’être affectés par
les plans et programmes explique une telle acception et le fait que l’administration éprouve encore les plus grandes
difficultés à cerner la notion de public intéressé. Il apparaît donc aujourd’hui que la population concernée se
détermine par la manifestation de son intérêt même, lorsque le projet est porté sur la place publique (Conseil d’Etat,
« L’utilité publique aujourd’hui », 1999 : Doc. Fr. p.35). Le droit ne parvient pas toujours à anticiper de manière
satisfaisante les interlocuteurs pertinents, dès l’amorce du processus décisionnel, en particulier au stade de la
planification. Sur le sujet, voir T. AOUSTIN, « La participation du public aux plans et programmes relatifs à
l'environnement », 2004, mémoire de DEA, sous la direction de G.Monédiaire, document publié sur le site du
GRIDAUH, p. 21-27 et p.119-122 (http://www.gridauh.fr/fr/320.htm).
- Dont la directive 2003/35/CE vise à assurer pleine transposition.
- Il faut se référer à l'article 2-3 de la Convention, relatif à la notion d'"information(s) sur l'environnement", pour
obtenir une définition de ce qu'il faut entendre par "environnement". Aussi s'agit-il de plans et programmes relatifs
aux éléments constitutifs de l’environnement que sont « l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les
sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et
l’interaction entre ces éléments ». Les sites culturels sont également appréhendés par la Convention. Il peut ensuite
s’agir de plans et programmes ne visant pas directement ou essentiellement l’environnement mais susceptibles
d’avoir des incidences sur celui-ci (plans et programmes concernant « les substances, l’énergie, le bruit et les
rayonnements »). La Convention fait également référence à la santé et à la sécurité des personnes qui devraient être
considérées dans le contexte des autres domaines mentionnés.
- Aux termes de l'article 4-2 du Protocole de Kiev, "Une évaluation stratégique environnementale est effectuée pour
les plans et programmes qui sont élaborés pour l’agriculture, la sylviculture, la pêche, l’énergie, l’industrie, y compris
l’extraction minière, les transports, le développement régional, la gestion des déchets, la gestion de l’eau, les
télécommunications, le tourisme, l’urbanisme et l’aménagement du territoire ou l’affectation des sols, et qui
définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets (...) pourra être autorisée à l’avenir".
- Documents visés à l'article 3-2 a) de la directive 2001/42/CE et à l'article 4-2 du protocole de Kiev.
- L’annexe II de la directive précise qu'une façon de « définir un cadre » peut être de conditionner la localisation, la
nature, la taille et le fonctionnement des projets soumis à étude d'impact.
- Documents visés à l'article 3-2 b) de la directive 2001/42/CE.
- Article 3-3 de la directive 2001/42/CE et article 4-4 du protocole de Kiev. Les critères pertinents sont fixés l'annexe
II de la directive.
- Aux termes de l'article 2 du protocole, l’expression «effet sur l’environnement, y compris sur la santé», désigne
«tout effet sur l’environnement, y compris sur la santé de l’homme, la flore, la faune, la diversité biologique, les sols,
le climat, l’air, l’eau, les paysages, les sites naturels, les biens matériels, le patrimoine culturel et l’interaction entre
ces facteurs »
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consultation des autorités et organes compétents dans le domaine de l’environnement, soient
mises à la disposition du public 17. Cela consistera donc en l’obligation pour les autorités
compétentes de motiver formellement les raisons qui, tantôt au cas par cas, tantôt par l’adoption
d’une liste, les ont conduites à soumettre ou à ne pas soumettre à évaluation environnemental tel
plan ou tel programme.
Il convient enfin de relever que les plans et programmes destinés uniquement à des fins de
défense nationale ou de protection civile et les plans et programmes financiers ou budgétaires
sont exclus du champ de l'évaluation18. En outre, de manière plus générale, pourront être
exemptés certains documents lorsqu'ils font partie d'un ensemble hiérarchisé en vue d'éviter une
répétition de l'évaluation19 (les PLU sont ainsi dispensés d'évaluation en présence d'un SCOT
évalué).
Ce rapide bilan du champ d'application de l'évaluation stratégique environnementale consacré au
niveau supra-national suffit à l'appréhension des principales incertitudes, lacunes ou ambiguité
intervenant au stade de la transposition. Si, conformement aux codifications intervenues aux fins
de transposition, un nombre relativement conséquent de documents est en pratique désormais
soumis à évaluation, ce qui constitue un remarquable progrès, la France semble avoir retenu le
partie d'une traduction minimaliste, attestant d'un certain attachement au système des listes
fermées déjà observable en matière d'étude d'impact, système qui, s'il présente l'avantage de la
sécurité juridique, n'est pas des plus satisfaisants compte tenu de l'objectif envisagé; «faire en
sorte que les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement soient couverts»20.
On retrouve la première branche du noyau dur du champ d'application consacré au niveau supra
national aux nouveaux articles L. 122- 4.-I–1° du code de l'environnement 21 (documents soumis au
"régime de droit commun"; des réserves devant être formulées sur le sujet) et L. 121-10 du code
de l'urbanisme22 (régime autonome des documents d'urbanisme). Les décrets pris pour application
de ces dispositions nous informent in fine que 19 documents sont concernés, dont 6 documents
d'urbanisme. A côté de ces documents soumis à évaluation à raison de leur contenu et de leur
opposabilité, tout document de planification sera obligatoirement soumis à évaluation à raison de
la présence d'un site natura 200023sur lequel il serait susceptible d'avoir un impact conformément
à l'article L. 414-4 du code de l'environnement (complèté par l'article R.414-19 Code env.).
17
18
19
20
21

- Article 3-7 de la directive 2001/42/CE et article 5-4 du protocole de Kiev.
- Article 3-8 de la directive 2001/42/CE et article 4-5 du protocole de Kiev.
- Article 4-3 de la directive 2001/42/CE et article 5-4 du protocole de Kiev.
- Annexe II de la directive 2001/42/CE.
-Qui soumet à l'évaluation environnementale les « les plans, schémas, programmes et autres documents de
planification adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en
dépendant, relatifs à l’agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l’énergie ou à l’industrie, aux transports, à la gestion
des déchets ou à la gestion de l’eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l’aménagement du territoire qui ont
pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles les travaux et
projets d’aménagement entrant dans le champ d’application de l’étude d’impact en application de l’article L. 122-1 ».
L'article R- 122-17 du code de l'environnement, pris pour application de cet article retient les documents suivants:
Schémas de mise en valeur de la mer; Plans de déplacements urbains; Plans départementaux des itinéraires de
randonnée motorisée ; Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; Schémas d'aménagement et de
gestion des eaux ;Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés;
Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux ; Plan d'élimination des déchets
ménagers d'Ile-de-France ; Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux; Schémas
départementaux des carrières; Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates ;
Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales ; Schémas régionaux d'aménagement des forêts des
collectivités ; Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées
22 -Les directives territoriales d'aménagement ; Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; Les schémas de
cohérence territoriale ; Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement
compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et
aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. L' article R.
121-14. du même code ajoute, conformément aux articles L. 4433-7 et L. 4424-13 du code général des collectivités
térritoriales: Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer; Le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse
23 - La directive 2001/42/CE renvoi sur le sujet à l'article 6§3 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels qui dispose que « tout plan (…) non directement lié ou nécessaire à la gestion du
site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres
plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de
conservation du site ». Il appartiendra ainsi au préfet d'arrêter une liste de catégories de programmes et de projets,
soumis à autorisation ou approbation administrative, devant faire l‘objet d‘une évaluation des incidences (Voir
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Enfin l'article L.122-4 2° du code de l'environnement, afin de parfaire la transposition des exigences
supranationales, vise de manière générale, "les plans, schémas, programmes et autres documents
de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les
établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont
pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles
des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement".
Ces deux dernières catégories de documents (documents ayant des incidences sur un site Natura
2000 ou ayant des incidences environnementales sans pour autant constituer le cadre de projets
soumis à étude d'impact), correspondent à l'espace ouvert en France à la détermination
casuistique. C'est le préfet qui sera compétent pour l'établissement de listes de documents
susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 et le dispositif mis en place semble sur ce
point tout à fait conforme aux exigences supra-nationales. On peut en revanche dans l'immédiat,
faute d'intervention de mesures d'application convainquantes, douter de l'avenir qui est réservé à
l'article L.122-4 2°. Eu égard au faible nombre de documents expressément retenus dans le cadre
la soumission systématique, cette disposition pourra paraître relever du simple souci de se
conformer à l'obligation de transposition du droit communautaire. Là ou pour la détermination du
champ d’application de l’évaluation, les textes supranationaux ménagent le choix entre la fixation
des documents et l’appréciation au cas par cas ou la combinaison des deux méthodes, le droit
français opterait donc clairement pour la première.Il est en tout cas acquis, s'agissant des
documents d'urbanisme, que la France a exclusivement eut recours recours à la règle en excluant
l’examen au cas par cas.
C'est donc à partir du simple constat du caractère minimaliste des listes de documents
expressément concernés que peuvent être formulées certaines réserves quant à la satisfaction par
le droit interne des exigences supra-nationales.
- Les incertitudes ou insuffisances :
En l'absence de conceptualisation juridique homogène s'agissant de la notion communautaire de
"plans et programmes", il faut essentiellement s'en tenir aux critères de l'opposabilité juridique des
documents et à leurs incidences environnementales, autrement dit à une approche
essentiellement matérielle.
- A cet égard, de nombreuses incertitudes subsistent, en matière d'instruments à vocation
"purement" stratégique en particulier (par opposition aux documents à vocation plus
opérationnelle). Il s’agit notamment de ceux qui déterminent un cadre prospectif pour la politique
d’aménagement du territoire tel que les schémas de services collectifs24 , les schémas régionaux
d’aménagement et de développement du territoire25 (en dehors de ceux envisagés ci-dessus
auxquels une portée normative a été reconnue) ou chartes des Parcs Naturels Régionaux 26. En
effet, ces documents, au contenu et la portée nuancés, n’ont d’effet qu’à l’égard de décisions des
autorités publiques qui elles-mêmes vont déterminer les conditions de réalisation de projets
pouvant répondre à ces conditions, ne conditionnent donc qu'indirectement les projets ou
opérations d'aménagement ayant des incidences environnementales. Leurs prescriptions pourront
paraître trop imprécises pour considérer que leur contenu est opposable à des projets, mais ils
fixent bien un cadre pour des documents opposables à des décisions.
Les mêmes incertitudes vallent au sujet d'un ensemble d'instruments programmatoires tels que les
chartes de pays, les Chartes intercommunales de développement et d’aménagement, les Agenda
21 locaux, les plans départementaux d’organisation des services publics, plans départementaux
Circulaire DNP/SDEN N° 2004 – 1 du 5 octobre 2004 sur l’évaluation des incidences des programmes et projets de
travaux, d‘ouvrages ou d‘aménagements susceptibles d‘affecter de façon notable les sites Natura 2000)
24 - Etant entendu que celui relatif aux transports, qui en recouvrait deux (voyageurs et marchandises), figurait dans la
liste de l'article R- 122-17 du code de l'environnement (ci-dessus) mais qu'il a été supprimé par l'ordonnance
n°2005-654 du 9 juin 2005.
25 - Document pouvant recommender la mise en place d’instruments d’aménagement et de planification, d’urbanisme
ou d’environnement (un schéma directeur, un parc naturel régional, une directive territoriale d’aménagement ou un
schéma de mise en valeur de la mer). B. DROBENKO, « Evaluation des incidences de certains plans et
programmes: l'aménagement du territoire » in « L’évaluation des certains plans et programmes sur l’environnement,
(Directive 2001/42 du 27 juin 2001) », CRIDEAU/CIDCE, p. 53-89.
26 - Documents qui ne sont pas directement opposables aux autorisations mais avec lesquels certains documents
d’urbanisme doivent être compatibles (code de l’urbanisme : article L 122.1 pour les SCOT, article L 123.1 pour le
PLU, L 124.2 pour les cartes communales). Un effet direct leur est toutefois reconnu pour les règles de circulation
des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente au parc.
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d’organisation des services publics (...), documents n'ayant généralement pas de portée juridique
précise.
- L’allocation des ressources par un plan ou programme étant visé par la directive 2001/42/CE
(annexe II) en tant que manière de définir un cadre aux projets soumis à étude d'impact, c'est
ensuite l'exclusion des plans et programmes financiers ou budgétaires qui n'est pas d'une
appréhension aisée. Ainsi, un doute a pu notamment subsister jusqu'à peu au sujet des Contrats
de projet (anciens Contrats de plan) qui ne figurent pas dans la liste des documents expressément
visés. Or, dans une lettre conjointe du 2 février 2006, les directions générales Politique Régionale
et Environnement de la Commission Européenne confirment l’application de la directive
2001/42/CE aux programmes opérationnels préparés par les Etats membres au titre du FEDER,
programmes opérationnels dont les Contrats de projet font dans une large mesure application. Ce
principe de l’évaluation environnementale des fonds européens a été étendu, par la France ellemême, aux Contrats de Projets Etat-Région afin, apprend-t-on "d’assurer une cohérence globale
dans l’utilisation des fonds publics"27. Il semble difficile de ne pas voir en cette soumission de facto
des contrats de projet à l'évaluation environnementale un aveu de l'insuffisance du dispositif
national de transposition. La même incertitude semble entourer l'exclusion des programmes
d'aménagement d'ensemble (PAE) du champ de l'évaluation environnementale, puisqu'ils
définissent la nature, le coût et les délais de réalisation d’équipements. Mais ces documents ne
fixeraient « pas de dispositions qui conditionneraient même indirectement la localisation de
construction » et ne devraient en cela pas entrer dans le champ de la directive précitée28.
- Une présomption implicite d'innocuité environnementale semble par ailleurs être établie au profit
des documents qui, tels les plans d'exposition au bruit, les plans de prévention des risques
naturels ou technologiques, les Schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux ou
chartes des Parcs Naturels Régionaux et Programmes d'aménagement des parcs nationaux, ont
pour objet, par l'institution de servitudes, de protéger l'environnement ou de prévenir des risques
exitants. Or, une telle exclusion pourra ne pas paraître évidente puisque comme le souligne M.
Prieur, « si un plan de protection de l’environnement est à priori favorable à l’environnement il peut
être néanmoins utile de systématiser ses effets, car on sait que des mesures de protection
environnementales peuvent avoir des effets pervers et provoquer des atteintes nouvelles à
l’environnement (ex. les usines d’incinération des déchets multipliées après les premiers plans
d’élimination des déchets) »29. Il est en tout état de cause certain que nombre de ces documents
constitue, au sens de la directive 2001/42/CE, un cadre pour des projets soumis à étude
d'impact30.
Il serait possible de multiplier les exemples et la brièveté des listes de documents concernés
(notes 20 et 21) peut donc laisser quelque peu perplexe.
C'est enfin l'absence d'une autorité spécialisée présentant des garanties d'indépendance pour la
détermination des documents soumis à évaluation qui mériterait d'être regrettée, et ce, bien que
les dispositions supra-nationales n'impliquent pas création d'une telle institution. Une garantie
substantielle de voir les documents susceptibles de porter atteinte à l'environnement pourrait en
effet consister en l’intervention d'une autorité spécifique et indépendante sur le modèle de la
Commission nationale du débat public. L'existence, à la marge, d'une approche casuistique en
France suffirait semble-t-il à justifier une telle institution.
27 - Formule utilisée par les "Services de Planification et Evaluation Environnementale" des DIREN dans les rapports
d'évaluation des contrats de projet.
28 - F. PRIET, « Le champ d’application de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement : le cas de l’urbanisme » in « L’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement » (directive 2001/42 du 27 juin 2001), CRIDEAUCIDCE, p.49.
29 - M. PRIEUR, « Le champ d’application de la directive plans et programmes dans le domaine de l’environnement » in
« L’évaluation des certains plans et programmes sur l’environnement, (Directive 2001/42 du 27 juin 2001) »,
CRIDEAU/CIDCE, p. 105.
30 - On rappellera, s’agissant des travaux que les PPRN peuvent encadrer ou prévoir, que la CJCE a pu considérer :
« L' expression "ouvrages de canalisation et de régularisation de cours d'eau", qui figure à l' annexe II, point 10, sous
e), de la directive 85/337, concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'
environnement, doit être interprétée en ce sens qu' elle englobe également des travaux de retenue des eaux et de
prévention des inondations, et partant des travaux sur des digues le long des voies navigables. En effet, dès lors qu'
ils peuvent durablement affecter la composition des sols, la faune et la flore ou encore le paysage, ces travaux sont
susceptibles d' avoir une incidence notable sur l' environnement au sens de la directive » (CJCE, 24 octobre 1996,
aff. C-72/95, « Kraaijeveld ea », Rec. p. I-5403).
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II/ Sur les modalités de l'information et de la participation en matière de plans et
programmes :
L’article 7 de la Convention d’Aahrus prévoit une participation du public « dans un cadre
transparent », après que celui-ci se soit vu fournir « les informations nécessaires ». La directive
2003/4/CE évoque, dans sa définition de l’ « information environnementale », « toute information
disponible » concernant les plans et programmes. L'évaluation environnemantale participe bien
évidemment de cette information.
- L'élaboration et la gestion de l'information en matière de plans et programmes:
Le traitement de l’accès à l’information devra selon ces textes être multilatéral. La réalisation du
droit d’accès à l’information impose en effet désormais de se référer à deux aspects fondamentaux
: d’une part, un droit d’accès du public à l’information en matière d’environnement et, d’autre part,
une obligation pour les autorités publiques de collecter et diffuser des informations en matière
d’environnement 31. Un droit commun de l’information est établi et s’applique aux plans et
programmes notamment.
Si le droit français est parti de très loin, la règle existante ayant longtemps été celle du secret et
du refus d’informer, le dispositif défini au niveau supra-national ne bouleverse pas
fondamentalement le régime juridique institué en France depuis la loi de 1978 en ce qui concerne
l’accès à l’information sur demande du public. En revanche, en ce qui concerne le second aspect
du droit à l’information, le rassemblement et la diffusion d’informations sur l’environnement, une
modification significative est attendue du dispositif en vigueur en France en particulier du fait que
les documents planificateurs soient concernés. Les autorités françaises vont devoir se conformer à
l’intervention dynamique et systématique telle que définie au niveau supra-national. Une analyse
détaillée, dont il sera ici fait l'économie, permet de relever de nombreuses insuffisances. On se
contentera d'évoquer à cet égard l'absence, au delà du simple échange d'informations entre
administrations, de véritables plateformes communes de connaissances, d'une véritable
mutualisation des savoirs. Le constat est particulièrement édifiant dans le cadre des rapports entre
politiques de santé publique et poliques environnementales, l'évaluation stratégique
environnementales comprenant au demeurant un volet sanitaire. Il est en outre certainnement
révélateur de relever qu'il aura fallu attendre un décret de 200332 pour que soit consacré le
principe d’un fichier départemental des études d’impact, fichier qui devrait s'avérer utile en matière
d'évaluation des plans et programmes s'agissant de l'analyse de l'état initial de l'environnement en
particulier, même si aucun texte n'impose, ce qui peut paraître regrettable, la prise en compte de
ces études au stade de la planifcation. La constitution de fichiers, registres ou listes accessibles
au public, comme la constitution de banques de données électroniques sera à développer en
France, particulièrement en ce qui concerne les plans et programmes. Les études d’impact
stratégiques devront être accessibles selon la directive 2003/4/CE; il s’agit là d’une extension
significative que le droit français devra progressivement et pleinement intégrer.
C'est ensuite la question de l'indépendance de l'évaluateur qui prête largement le flan à la critique.
Ce sont en effet le ministre chargé de l'environnement et les préfets de Région et de Département,
assistés par les services départementaux compétents, les DIREN et DRIRE en particulier, qui font
en France office d'"autorité environnementale", d'autorité à consulter pour définir le degré de
précision des informations requises au titre de l'évaluation. Or nombre des documents concernés
par l'évaluation relève de l'Etat; on citera par exemple, pour ce qui est des documents
expressément visés, les DTA, SDAGE, SAGE et autres Schémas départementaux des carrières.
L'hypothèse de l'évaluateur/partie prenante pourrait en outre être reconsidérée au regard des
reserves formulées ci-dessus sur l'insuffisance du champ d'application de l'évaluation au niveau
national (contrat de projet ou PPRT par exemple). Ce constat, même s'il s'agit encore une fois de
dépasser le cadre des exigences supra-nationales, mène donc renouveler le regret de l'absence,
au moins partielle, d'instance(s) spécialisée(s) indépendante(s) en matière d'évaluation
environnementale, instance qui pourrait prendre la forme d'une autorité administrative
indépendante ou d''organismes agrées ( la CNDP et le Comité d'examen du respect des
dispositions de la Convention d'Aarhus étant incompétents pour connaître de la consistance de
31 - B. DROBENKO, « La Convention d’Aarhus et le droit français » : Rev. Jur. Env. n° spécial, 1999, p. 31- 61.
32 - Décret n°2003-767 du 1 août 2003 modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 sur les études d'impact pris
pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le décret n° 85453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement.
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l'évaluation environnementale des plans et programmes). Ainsi, en Belgique, deux instances
collégiales, le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD)33 et,
selon les cas, la commission régionale ou de la commission consultative d’aménagement du
territoire (CRAT ou CCAT), interviennent aux différents stades des procédures d’évaluation
donnant notamment un avis sur le contenu à donner à l’étude environnementale conduite par
l’expert agréé, sur l’évaluation avant la prise de décision finale, et peuvent également demander
des informations sur le déroulement de l’étude, formuler des suggestions 34.
En tout état de cause, le public pourra, en France, dans les hypothèses ici envisagées de
confusion organique, faire seul office d'"expert" indépendant, ce qui permet de souligner
l'opportunité d'une évaluation environnementale participative.
Au delà des modalités d'établissement et de gestion de l'information, c'est ensuite la consistance
de l'information "nécessaire", qu'incarne au premier chef le rapport sur les incidences
environnementales, qui pose de sérieuses difficultés.
- La consistance de l'information relatives aux plans et programmes ou les incertitudes
quant contenu du "rapport sur les incidences environnementales":
Une question particulièrement délicate ne trouve pas de réponse tranchée à la simple lecture des
textes consacrant l'évaluation stratégique environnementale; un doute subsiste en effet quant au
fait savoir si les méthodes et exigences qualitatives (ampleur et nature du champ de l’évaluation)
traditionnellement attachées aux études d’impact sur l’environnement sont appropriées dans un
cadre plus global35.
L'évaluation stratégique environnementale comprend globalement les mêmes exigences que pour
l’élaboration des études d’impact portant sur des projets ponctuels: une analyse de l'état initial de
l'environnement et de son évolution probable si le plan ou programme n’est pas mis en oeuvre ;
une analyse des effets sur l’environnement ; une présentation des raisons pour lesquelles
l'alternative que constitue le document a été retenue ; un exposé des mesures envisagées pour
réduire l’impact environnemental; un résumé non technique de l'évaluation.
Il semble ainsi d'abord possible de se figurer que l'évaluation environnementale des plans et
programmes est une démarche se concevant dans le prolongement des études d’impact sur
l’environnement traditionnelles avec globalement les mêmes étapes et la même méthodologie ou
exigence en terme de précision. Le risque est toutefois dans cette optique de voir en définitive
consacrer l'exigence d'une véritable monographie du territoire concerné, d'autant qu'il s'agirait
d'agréger un ensemble de micro-impacts jusque là appréhendés individuellements, un exercice
dont certains pourront dire, et certainement à raison, qu'il relève de la gageure36. Cette acception
soulève quoi qu'il en soit de nombreuses questions telles que celle de savoir s'il s'agit de retenir
les grands thèmes physiques du plan ou programme ou de découper ce document dans une
logique économique en secteurs, filières, sous-programmes, projets ponctuels 37.
Une autre acception de l’évaluation environnementale consisterait à lui appliquer le régime de
l’évaluation des politiques publiques et en particulier de l’évaluation ex-ante ou évaluation
stratégique. Deux volets spécifiques à l'évaluation des plans et programmes attestent de la
pertinence de cette méthode puisqu'il s’agit de fournir « un résumé du contenu, les objectifs
principaux du plan ou du programme et les liens avec d’autres plans et programmes pertinents »
ainsi que de présenter «les objectifs de protection de l’environnement , établis au niveau
33 - Le CWEDD est composé de 26 membres parmi lesquels figurent des représentants des organisations
professionnelles et syndicales, des associations de protection de l’environnement et de défense des consommateurs
de l’association des villes et des communes, des institutions universitaires ainsi que des présidents de diverses
commissions régionales intervenant dans un domaine en rapport avec l’environnement.
34 - Sur le sujet, voir J.-P. LEBRETON, « L’évaluation environnementale et le droit de l’urbanisme : perspective
comparative », RFDA, 2008, p. 633.
35 - On relèvera pour s'en convaincre que l’ordonnance de 2004 précitée précise simplement, comme le prévoit la
directive 2001/42/CE, que « le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes à la date à laquelle est élaboré ou
révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, les cas échéant, de l’existence
d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation
environnementale prévues à un stade ultérieur ».
36 - La directive ne pose pas de limites en indiquant qu'« il faudrait inclure ici les effets secondaires, cumulatifs,
synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs »
37 - J.-J. GOUGUET, « Les problèmes méthodologiques posés par le rapport sur les incidences environnementales:
étude d'impact sur l'environnement ou évaluation stratégique ? » in « L’évaluation des certains plans et programmes
sur l’environnement, (Directive 2001/42 du 27 juin 2001) », CRIDEAU/CIDCE, p. 89-103.
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international, communautaire ou à celui des Etats membres, qui sont pertinents pour le plan ou le
programme, et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris
en considération au cours de leur élaboration».
Selon l’optique adoptée, les difficultés méthodologiques qui se posent pour mener à bien ce type
d’évaluation seront radicalement différentes et un tel choix ne sera pas sans incidences puiqu'il
conditionnera les résultats relatifs aux impacts environnementaux. Quelle que soit l’alternative, si
tant est que les deux approches ne soient pas conciliables, qu'elles soient exclusives l'une de
l'autre, la difficulté imanquablement rencontrée par les experts concerne l’ampleur du champ
couvert qui devient vite quasiment illimité, tant d'un point de vue spatial que temporel. Il serait
donc souhaitable que le législateur, communautaire ou national, intervienne en vue d'une
réduction du champ de l'évaluation. Selon certains, il serait à craindre que sans précision
supplémentaire, la directive 2001/42/CE soit inapplicable. Le risque est en outre grand de voir se
développer des pratiques fortement hétérogènes sur l'ensemble du territoire (nouvel argument
militant pour l'institution d'une autorité administrative indépendante à même d'exercer une
magistrature d'influence).
A cet égard, les procédures participatives précisément attachées à l'évaluation environnementale
n'ont-elles pas vocation, dans une certaine mesure, à faire intervenir le public en tant qu'"arbitre"
quant aux méthodes ou aux degrés de précision à privilégier au sujet de telles ou telles données
pertinentes?
Partant du principe que des observations du public peuvent ressortir des considérations que le
fonctionnaire le mieux intentionné possible n'aurait pas envisagé38, le champ des exigences
relevant traditionnellement des études d'impact (particulièrement rigoureuses lorsqu'il est question
de plans ou programmes), dans un souci de réduction de l'étendue de l'étude, pourrait trouver
dans les inquiétudes manifestées par le public un premier étalon. Il s'agirait alors de développer
davantage l'étude en ce qui concerne les options ou orientations particulières sujettes à
controverses ou inquiétudes au sein du public (dimensions reflexive et performative de
l'évaluation). Ces options ou orientations particulières mériteraient une attention accrue et seraient
en ces sens consacrée une première déclinaison de la notion de "prise en compte des
observations du public" (bien qu'il faille distinguer l'évaluation de la décision). La consécration
juridique d'un facteur de pondération des exigences qualitatives et quantitatives ainsi défini
contribuerait à distinguer la "bonne" évaluation de la "mauvaise" évaluation, la "mauvaise"
évaluation consistant finalement en celle à laquelle il n'est possible d'objecter de manière
réellement contradictoire faute de précisions suffisantes (une analogie peut ici être établie avec le
critère de "falsifiabilité" dégagé par le philosophe Karl Popper pour distinguer ce qui relève de la
démarche scientifique ou du dogme).
Il ne s'agirait toutefois que d'une réponse partielle aux incertitudes ici soulevées, en ce sens
notamment que le "citoyen-expert" n'a pas vocation à se substituer totalement à l'expert
professionnel.
III/ Les procédures de participation appliquées en matière de plans et programmes:
l'absence de procédure de codécision:
Selon la Convention d’Aahrus et la législation communautaire, la participation effective du public
aux plans et programmes implique que celle-ci soit organisée en continu et en amont du
processus décisionnel39, alors que les choix entre diverses solutions sont encore possibles et
qu’une discussion sur l’opportunité même du projet de plan ou programme peut avoir lieu, ce que
le droit interne permet plus largement depuis la loi relative à la démocratie de proximité du 27
février 2002 qui élargit également le champ de la participation du public. Le droit au débat public,
rénové dans le cadre cette loi, semble traduire la recherche de nouvelles modalités de
participation qui permettraient notamment une implication du public en amont. Il semble donc
falloir regretter que cette procédure n'ait pas été consacrée en matière de plans et programmes,
autrement dit que la Commission nationale du débat publique ne soit pas compétente en matière
de plans et programmes. Tous les plans et programmes ne sont pas soumis à un processus
38 - Une valeur environnementale intrinsèque pourra notamment n'être perçue que par le public qui se l'est "approprié".
39 - Sur le sujet, le Comité d'examen du respect des dispositions de la Convention d'Aahrus estime que 90 jours
suffiraient au public pour se préparer à participer effectivement. On soulignera par ailleurs avec regret la non
transposition du délai de 6 mois prévu par la directive cadre eau précitée au sujet des plans de gestion des districts
hydrographiques (autrement dit en matière de SDAGE et de SAGE)
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continu de participation tel que défini par le droit supra-national, loin de là. Certains font l’objet
d’une consultation en aval et d’autres d’une concertation en amont. Rares sont ceux qui font l’objet
des deux types de procédures.
- La « participation » en aval du processus décisionnel :
Trois types de procédures permettent une association du public en aval du processus décisionnel :
les « consultations des électeurs sur les affaires communales », les référendums locaux et
l’enquête publique.
Les premiers ne seront ici qu'évoqués puisqu'il faut demeurer conscient que l’on se situe alors en
matière de démocratie directe (ou semi-directe), et non plus en matière de démocratie
participative. La pratique semble en outre ne pas révéler qu'il en soit fait usage s'agissant des
documents qui nous intéressent ici.
L'enquête publique, procédure transversale au domaine de l’environnement, est également la plus
fréquemment utilisée en matière de plans et programmes 40. Malgré sa rénovation par la loi dite
Bouchardeau du 12 juillet 1983, elle est aussi celle qui a fait l’objet des plus vives critiques. Son
caractère trop tardif a été fréquemment dénoncé, donnant l’impression au public que les
principales options de la proposition étaient déjà arrêtées et que son opportunité ne pouvait plus
être remise en cause. Ce sont d’ailleurs ces insuffisances qui ont suscité la mise en place de
mécanismes en amont des projets, tel le débat public. Malgré les intentions louables d’une
directive du 14 mai 1976 du Premier ministre, le caractère contradictoire de la procédure n’a pu
satisfaire ni le pétitionnaire et l’administration, ni les collectivités locales, ni les citoyens. La sousinformation de ces derniers reste, selon certains, la caractéristique essentielle des enquêtes
publiques; L'institution consisterait plus en une procédure d’information du public qu'en un
mécanisme permettant sa participation effective.
De nombreux textes intervenus dans le domaine de l’environnement organisent par ailleurs une
consultation du public en aval du processus décisionnel. Ainsi, nombre de plans et programmes
élaborés dans ce secteur sont fréquemment soumis à la consultation du public afin de recueillir
ses observations. On peut citer, à titre d’exemple, la possibilité pour le public, lors de l’élaboration
d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, de présenter des observations sur le projet
rendu public, la mise à disposition du projet de schéma départemental des carrières afin de
recueillir ses observations ou encore la mise à disposition pendant deux mois des plans
d’élimination des déchets ou des projets de plans régionaux de qualité de l’air afin que le public
puisse présenter ses observations etc...
- La « participation » en amont du processus décisionnel :
L’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme, issu de la loi du 18 juillet 1985 sur l’aménagement
urbain, impose une concertation obligatoire pour de nombreuses décisions locales importantes en
matière d’aménagement aux fins d’associer les citoyens et les groupements intéressés. Son
champ d’application a connu une extension importante, notamment en matière de planification,
avec la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000.
La concertation est désormais obligatoire lors de toute élaboration et révision des SCOT alors
qu’elle n’était auparavant pas prévue pour leurs « ancêtres » les schémas directeurs. Elle l’est
également lors de l’élaboration et de la révision des PLU alors qu’elle n’était auparavant
obligatoire que pour la modification ou la révision d’un POS ouvrant à l’urbanisation tout ou partie
d’une zone d’urbanisation future. Elle concerne en outre toute création, à l’initiative du conseil
municipal, d’une ZAC. Sont également soumis à concertation les plans de prévention des risques
technologiques depuis la loi 2003-699 du 30 juillet 2003.
S’agissant de ses modalités, la concertation n’est que très faiblement encadrée. En effet, l’article
L. 300-2 du Code de l’Urbanisme impose seulement l’obligation pour l’organe délibérant, de
délibérer sur les objectifs et les modalités de la concertation et, pour l’exécutif, d’en présenter le
bilan devant l’organe délibérant auquel il revient de délibérer à l’issue de cette présentation. Les
modalités concrètes de la concertation sont donc laissées à l’initiative de la personne publique qui
dispose d’une large marge d’appréciation pour la réaliser. On constate toutefois dans la pratique
une certaine uniformité.
Pour ce qui est du moment de la participation, l’article L.300-2 exige que la concertation soit
réalisée «pendant toute la durée de l’élaboration du projet »; Il semble s’agir là de la seule réponse
40 - Sont ainsi soumis à enquête publique : les PLU, les SCOT, les PPR, les PPRT, plan de sauvegarde et de mise en
valeur des secteurs sauvegardés, les ZPPAUP, les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés, les
chartes de PNR, les DTA, les PEB, les PDU, etc …
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explicite du droit interne à l’exigence de la Convention d’Aahrus d’une participation en continu, «
tout au long du processus décisionnel ». En outre, le Ministre de l’équipement a pu faire savoir que
la concertation « doit être menée pendant toute la durée des études » car « il s’agit de permettre à
la population de débattre avec les autorités locales (…) avant que l’essentiel des décisions soit
intervenu ou que les études lourdes et onéreuses aient été menées à leur terme »41.
La concertation doit donc intervenir en amont du processus par rapport à l’enquête publique. Le
juge administratif a ainsi considéré qu’elle devait se dérouler « avant que le projet soit arrêté dans
sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation
effective »42. En revanche, la portée de la procédure est encore une fois limitée. Si la personne
publique doit présenter le bilan de la concertation, elle n’est pas pour autant liée par ses résultats
et le juge administratif a pu en conséquence décider que le fait de ne pas tenir compte des
observations présentées au cours de la procédure de concertation est sans influence sur la
légalité de la délibération approuvant le projet. Le contrôle du juge s’arrête donc à l’appréciation du
caractère suffisant des modalités mises en oeuvres. La concertation de l’article L. 300-2 ne serait
en définitive qu’une obligation formelle.
Les procédures de participation appliquées ou pouvant s'avérer appropriées en matière de
planification sont donc relativement nombreuses en France mais peuvent faire l'objet de multiples
réserves. L'hétérogénéité des procédures aux modalités et aux effets distincts rend parfois difficile
la définition et l’identification du principe de participation. Les modalités d’association à la décision
sont extrêmement différenciées et la confusion terminologique est parfois la règle. Surtout il est
donné de constater qu’aucune d’entre elles ne paraît instaurer de mécanisme de codécision. Si le
principe de participation implique une association réelle du public à l’élaboration de la décision, sa
mise en oeuvre ne le permet souvent que modestement. Certaines des procédures sont en effet
présentées comme permettant la participation du public alors qu’elles ne vont bien souvent pas au
delà de la simple information. Aussi, la multiplication de procédures de consultation pouvant se
succéder de manière quelque peu désordonnée est déroutante pour le public, et engendre le
risque d’un véritable discrédit 43.
L’ordonnance de 2004 et ses décrets d'application (note 7) constituent un progrès considérable en
matière d'évaluation environnementale mais ils ne reviennent pas en profondeur sur les
procédures participatives existantes ni même ne procèdent à une harmonisation des procédures
applicables (un nid à contentieux). C'est seulement pour les documents qui, tels les schémas
départementaux des carrières, les plans régionaux des déchets industriel spéciaux, etc, n'étaient
pas soumis à enquête publique qu'il a fallu instituer une nouvelle procédure d'information et de
consultation du public. Les avancées semblent donc résider en l'obligation de transparence que
traduisent les diverses consultations nouvellement instituées, les consultations transfontalières
notamment. Les textes laissent en effet une grande liberté d'appréciation aux décideurs, les seules
obligations étant l'information sur l'organisation de la procédure et que soient définies une période
et les modalités de consultation du dossier établi. La novation la plus significative consiste
manifestement en l'obligation, transposée en droit interne, d'accompagner la mise à disposition du
plan adopté d'une déclaration résumant la manière dont il a été tenu compte dans la décision
définitive du rapport environnemental et des consultations associées. C’est là probablement le
point d’orgue des textes nationaux au sujet de la participation, ce qui confère de manière la plus
probante son sens ou sa portée au principe de participation.
IV/ Perspectives:
Les avancées juridiques souhaitables ou nécessaires en France en matière de participation du
public aux processus décisionnels semblent encore largement tributaires d'une évolution des
contextes culturel et sociologique. L'affirmation peut paraître plus particulièrement chargée de
sens en matière de planification eu égard au niveau de la hiérarchie décisionnelle considéré. Bien
que valorisée dans le discours politique, l'exigence participative est pourtant vécue comme une
contrainte par les élus locaux redoutant le dessaisissement de leurs prérogatives. La France a du
mal à se départir de sa tradition jacobine consistant à conférer aux décideurs le monopole de
41 - Rep. Min., JO 20 décembre 1993, p. 4640.
42 - CE, 6 mai 1996, Association Aquitaine Alternative, Juris-data n° 640020 ; CJEG, janvier 1997, p. 9, concl. D.
Piveteau.
43 - Conseil d’Etat, « L’utilité publique aujourd’hui », 1999 : Doc. Fr. p.34.
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l'intérêt général. Ces derniers n’envisagent donc qu’avec beaucoup de réserve le développement
de procédures participatives.
De nombreuses initiatives spontannées voient toutefois le jour, telles les conférences de citoyens,
sortes de laboratoires sociologiques qui laissent augurer la possibilité de progrès. Les expériences
participatives informelles portant sur les plans et programmes semblent pouvoir constituer un
terreau particulièrement fertil.Le droit, au-delà du rôle moteur qu'il faut savoir lui reconnaître, se
devra d'y être attentif et de les enregistrer.
Dans la perspective de formalisation d'une gestion en patrimoine commun, la décentralisation et la
territorialisation du droit devront également être envisagés en tant qu'elles rapprochent le citoyen
du niveau de décision, comme facteurs propices au développement de la participation du public
aux plans et programmes.
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La démocratie semi-directe locale est un mécanisme très formel par lequel les
administrés vont participer à la prise de décisions au niveau local. Elle se différencie
de la démocratie directe qui suppose la réunion réelle d’individus en un même lieu, au
même moment1. Elle s’exprime au contraire sous la forme de votations et de pétitions
en relation directe avec l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre.
Cette participation des administrés est rigoureusement encadrée par des textes
normatifs. Aussi, récente dans l’ordonnancement juridique français, elle a fait son
apparition avec la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République2, légalisant par là la consultation communale, toujours rejetée depuis l'arrêt
du Conseil d'Etat « Commune d'Aigre »3 du 7 avril 1905. De même, la loi du 4 février
1995 relative à l’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire4
va, d’une part, permettre l’organisation, par l’assemblée délibérante d’un
Etablissement public de coopération intercommunal (EPCI : communautés de
communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines…), d’une
consultation portant sur « une opération d’aménagement » relevant de sa décision, et,
d’autre part, préciser les conditions du dépôt d’une pétition, de la part des électeurs des
communes et des EPCI, qui solliciterait l’organisation d’une telle consultation.
L’acte II de la décentralisation est venu enrichir ces dispositifs. En effet, la loi
constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la
1

Y. Papadopoulos, La démocratie directe, Economica, 1998, p. 23, écrit ainsi que les mécanismes
contemporains de démocratie directe doivent plutôt être appelés des mécanismes de « démocratie semi-directe »
car ils « ne requièrent pas le rassemblement des citoyens dans un même lieu ».
2
Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, JORF 8/02/1992, p.
2064 (Art. 21, introduisant un chapitre V, « participation des habitants à la vie locale », au sein du titre II du livre
Ier du code des communes)
3
C.E., 7 avril 1905, « Commune d'Aigre », Sirey Dalloz, 1907, IIIè partie, p. 15
4
Loi n° 95-115 du 4 février 1995 relative à l’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
JO 5/02/1995, p. 1973 (Art. 85)
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république5 a introduit dans la constitution un article 72-1 permettant explicitement
aux collectivités territoriales6 d’organiser des référendums locaux et aux électeurs des
collectivités de présenter des pétitions. Ces deux premiers alinéas disposent en effet :
« La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque
collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition,
demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette
collectivité d'une question relevant de sa compétence.
« Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de
délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale
peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision
des électeurs de cette collectivité. »
La mise en œuvre de ces dispositions est revenue principalement, à la loi
organique du 1er août 2003 relative au référendum local7 et à la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales8 (loi LRL). Cette dernière réécrit
d’ailleurs les dispositions relatives à la consultation locale, l’étendant à toutes les
collectivités.
Le référendum local est particulièrement novateur puisqu’il permet aux
électeurs de prendre une décision, sur une question soumise par l’organe délibérant, en
lieu et place de ce dernier. Il diffère ainsi de la procédure de consultation, issue de la
loi de 1992, qui leur permettait seulement de présenter un avis, lequel ne liait pas
l’assemblée délibérante.
La constitutionnalisation de ces procédés de démocratie semi-directe,
référendum et droit de pétition, pouvait paraître comme un événement important pour
la démocratie. Pierre Sadran écrit d’ailleurs : « on semble donc bien être en présence
d’une avancée significative de la démocratie participative, de nouveaux modes
d’expression de la volonté populaire, allant au-delà de la classique logique
représentative »9. Elle était d’ailleurs présentée comme telle dans les médias et dans
les premiers brefs commentaires de la loi constitutionnelle, la participation populaire
constituant l’un des cinq piliers de l’acte II de la décentralisation, à côté du principe de
subsidiarité et de proximité, du droit à la spécificité, du droit à l’expérimentation et de
l’autonomie financière. Cependant, à l’analyse des textes, il s’avère que les
parlementaires ont été frileux, loin d’être allés au bout de l’ambition initialement
affichée.
En effet, les modalités de mise en œuvre de ces mécanismes s’avèrent
rigoureuses (I). Mais au-delà, il apparaît que leur effectivité dépend du volontarisme

5

Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République,
JORF 29/03/2003, p. 5568 (Art. 6)
6
Sont ainsi exclus du champ d’application Clipperton, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et
antarctiques françaises.
7
Loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local, JORF 2/08/2003, p. 13218
8
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, JORF 17/08/2004, p. 14545
(Art. 122)
9
P. Sadran, « La « République des proximités » contre la démocratie participative », Pouvoirs locaux, n° 59,
2003, p. 52. Citation p. 54.
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des représentants locaux, ces mécanismes demeurent en effet insaisissables pour les
administrés (II).

I. LA RIGUEUR DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE CES
DISPOSITIFS

La réalisation des mécanismes de démocratie semi-directe présente deux
sphères d’exigences. Il existe d’abord des contraintes pesant sur l’organisation des
votations, sous peine de sanction juridictionnelle (A). On note ensuite des exigences
concernant la puissance collective de la voix populaire (B).
A. Des limites organisationnelles
Trois types de limites organisationnelles peuvent être relevées : des limites
temporelles (1), matérielles (2) et personnelles (3). La recherche de leurs justifications
reste parfois sans réponse satisfaisante.
1. Des limites temporelles justifiées
Les limites temporelles concernent les périodes pendant lesquelles un organe
délibérant ne peut organiser de consultation ou de référendum10.
Il s’agit, principalement, de la période qui précède l’organisation d’élections, de
référendums ou de consultations11, à savoir pendant la campagne et le jour du scrutin,
ainsi que, pour le renouvellement total ou partiel des membres de l’assemblée
délibérante, à compter du premier jour du sixième mois précédent un tel
renouvellement. Ces dispositions permettent d'éviter que le référendum local
n'interfère avec une autre votation, que sa campagne ne se fonde et ne se dilue dans
celle d'une autre12.
La loi interdit également d’organiser des référendums sur « un même objet »,
c’est-à-dire sur une question de fond identique, à moins d’un an d’intervalle. Ce délai
incompressible aurait pour but de ne pas discréditer la technique du référendum. Il
garderait l'assemblée délibérante contre la tentation de réitérer ses appels aux électeurs
et, par là, de renouveler les campagnes démagogiques de persuasion. Le délai d'un an
permet au contraire aux électeurs de s'interroger et de peser avec discernement les
enjeux de la question.
Ces limites temporelles paraissent ici totalement justifiées par rapport à
l’objectif de participation populaire, ce qui n’est pas le cas de certaines limites
matérielles et encore moins des limites personnelles.
2. Des limites matérielles en partie contestables
10

Art. LO1112-6 CGCT pour le référendum et L1111-21 CGCT pour la consultation
Al. 2 à 11 de l’art. LO1112-6 CGCT
12
Une délibération qui irait à l’encontre de ces périodes d’interdiction est frappée, selon l’art LO1112-6 CGCT,
de caducité. Elle ne produit ainsi aucun effet mais ne disparaît pas rétroactivement de l’ordonnancement
juridique.
11
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La consultation ou le référendum doit d’abord porter sur une « affaire relevant
de la décision »13 de l’assemblée délibérante, sur une « question relevant de sa
compétence »14. La question posée lors du référendum ou de la consultation doit ainsi
relever de la compétence de l’assemblée qui la soumet, à la condition supplémentaire
que la question ne concerne pas un acte individuel15. Si, au contraire, l’organe
délibérant se permet de poser une question qui empiète sur le domaine de compétence
d’une autre collectivité ou de l’Etat, le juge, saisi du litige, annulera la délibération.
Cette contrainte est purement logique dans la mesure où la collectivité, ou le
groupement de collectivités, ne peut prendre de décision dans un domaine dont il ne
détient pas la compétence. Il en est ainsi des cas où les communes ont organisé des
votations concernant le droit de vote et d’éligibilité des étrangers non ressortissants de
l’Union européenne aux élections locales16 ou encore concernant le devenir d’un
hôpital17, alors que ces questions relèvent de la compétence de l’Etat. De même,
lorsqu’une commune a transféré une compétence à une EPCI, le principe d’exclusivité
lui interdit d’organiser une votation sur une question relative à cette compétence
transférée18.
D’ailleurs, les termes de la révision constitutionnelle ne permettent pas
l’organisation d’un référendum sur les questions relatives aux compétences dont sont
dotés les EPCI à fiscalités propre. En effet, en introduisant le référendum local dans
l’ordonnancement juridique, le constituant dérivé a restreint ses entités organisatrices
aux seules collectivités territoriales, excluant alors les établissements publics. Dès lors,
si une compétence est transférée par une commune à un EPCI, il n’est plus possible de
permettre aux administrés de prendre une décision en lieu et place de l’organe
délibérant, via le référendum, sur une question relative à cette compétence. Or, les
EPCI à fiscalité propre sont incités à être très intégrés et donc dotés d’un nombre
considérable de compétences transférées par les communes, ce qui implique qu’un très
grand nombre de questions locales ne pourra être soumis au référendum, et ne pourra
faire l’objet que d’une consultation. Certains parlementaires ne sont ainsi émus de voir
tant de sujets échapper à la décision populaire, réduisant à « coquille vide »19 le projet
de loi organique relative au référendum local.
13

Art. L1112-16 CGCT
Art. 72-1 de la Constitution
15
L’art. LO1112-2 CGCT refuse la soumission des projets d’acte individuel au référendum. Voir notamment TA
Limoges, 25 septembre 2006, « M. Carlier c/ Commune de Crozant », req. n° 0600888, AJDA, 2007, p. 85, note
M. Verpeaux (La question posée portait sur la démolition d'une maison, le tribunal a donc estimé que le projet
soumis à référendum tendait à la délivrance d'un permis de démolir, lequel est un acte individuel)
16
voir CAA Versailles, 13 décembre 2007, n° 06VE00623, et CAA Versailles, 23 octobre 2008, n° 08VE01555,
qui annulent respectivement les délibérations des conseils municipaux des communes de Saint Denis ( 15
décembre 2005 ) et de Clichy (24 octobre 2006 )
17
Voir CAA Paris, 9 octobre 2007, n° 06PA04004 qui annule une délibération du conseil municipal d’Ivry-surSeine (18 mai 2006) au motif, notamment, que le Schéma d’organisation sanitaire relève de la compétence de
l’Etat.
18
Voir CAA Nancy, 12 mars 2009, n° 08NC00061, qui annule une délibération du conseil municipal de
Grentzingen organisant une consultation sur la question de l’implantation d’une station d’épuration sur le
territoire de la commune, alors que la compétence « création, entretien et fonctionnement du réseau
d’assainissement collectif » avait été transférée à la communauté de communes.
19
J.-C. Peyronnet et J.-P. Sueur, débats parlementaires relatifs au projet de loi organique au Sénat, séance du 4
juin 2003
14
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Mais si une multitude de sujets peut échapper au référendum local, un très
grand nombre de personnes peut aussi se voir interdire la participation aux dispositifs
de démocratie semi-directe.
3. Des limites personnelles difficilement justifiables
Les seules personnes admises à signer des pétitions ou à participer à des
référendums ou à des consultations sont les « électeurs » inscrits sur les listes
électorales de la collectivité au sein de laquelle le dispositif est mis en oeuvre. Cet
impératif ressort à la fois du texte constitutionnel, de la loi organique relative au
référendum local et de la loi relative aux libertés et responsabilités locales. De cette
manière, toute délibération organisant une votation qui permettrait l’expression
d’autres individus que les électeurs inscrits sur la liste électorale locale se verrait
annulée20 et toute signature d’une personne ne remplissant pas cette condition ne serait
pas comptabilisée.
Cette catégorie des « électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité
» ne permet pas d’inclure, de fait, un nombre très important d’administrés susceptibles
d’être intéressés. Elle exclut d’abord les électeurs inscrits sur une liste électorale autre
que celle de la collectivité organisatrice, tels que les résidants secondaires ou les
administrés ayant une activité sur le territoire de collectivité en question mais
demeurant sur le territoire d’une autre. Elle ne permet ensuite aux étrangers
ressortissants de l’Union européenne qu’une participation dans les sphères communale
et intercommunale, au titre de leur droit de vote aux élections communales. Elle écarte
enfin, radicalement, les étrangers non ressortissants de l’Union européenne. Il peut
paraître injuste d’évincer ainsi ce groupe d’administrés, d’autant plus que la plupart
d’entre eux est contribuable de la collectivité et, ainsi, dispose d’un titre légitime à
présenter son point de vue. Si la nécessaire correspondance entre corps électoral de
l’assemblée délibérante et corps des électeurs admis ici à s’exprimer est fondée
concernant le référendum, dans la mesure où la décision des électeurs se substitue à
celle de l’organe délibérant, il aurait pu paraître opportun de permettre à tous les
administrés intéressés de s’exprimer par la voie de la pétition21 ou de la consultation,
au nom de leur plus grande participation à la vie locale.
La question du choix des destinataires a été débattue au Parlement, notamment
sur la question du choix entre « électeur » et « habitant »22. Le président de la
commission des lois, M. Pascal Clément, pendant les débats à l’Assemblée Nationale,
expliquait cependant que le terme d’habitant était « difficile à cerner ». Le terme
d’électeur a effectivement le mérite de permettre d’identifier rapidement, via une liste
préexistante et mise à jour rigoureusement, les noms des administrés autorisés à
participer. Le vote est ainsi allé dans le sens des « électeurs ».
Le corps populaire de la démocratie semi-directe locale, qui n’est qu’une
démocratie administrative n’exprimant aucunement la souveraineté nationale, se
20

Voir CAA Paris, 9 octobre 2007, n° 06PA04004
Aucune condition relative à la qualité du pétitionnaire n’existe d’ailleurs concernant la pétition devant les
assemblées parlementaires (articles 147 à 151 du règlement de l’Assemblée Nationale et articles 87 à 89 bis du
règlement du Sénat).
22
Amendements n° 168 et 169 au projet de loi constitutionnelle, défendus par M. René Dosière à l’Assemblée
Nationale, 3ème séance du 22 novembre 2002
21
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trouve ainsi privé d’une part non négligeable des administrés. Ces administrés évincés,
pour s’exprimer, n’ont ainsi d’autre choix que de se tourner vers des dispositifs moins
formels, tels que les conseils de quartiers.
Mais il ne suffit pas que les limites temporelles, matérielles et personnelles
soient respectées pour obtenir une expression populaire valable, faut-il aussi que cette
voix populaire s’exprime avec suffisamment de force.
B. Des contraintes posées à la voix populaire
Afin d’atteindre l’effet escompté, la voix populaire devra être chiffrée et
répondre à des seuils. Ces chiffres vont, d’une part, limiter la présentation de pétitions
(1) et, d’autre part, moduler la portée des référendums (2).
1. Un droit des pétitionnaires en calcul
La loi relative aux libertés et responsabilités locales s’est attachée à préciser les
conditions d’application du droit de pétition, introduisant par là un article L1112-16 au
sein du CGCT. Ce texte précise deux conditions numériques concourant à la validité
de la pétition.
D’abord, une pétition doit réunir un nombre minimum de signatures,
proportionnel à la taille de la collectivité dans le cadre de laquelle la pétition est
engagée, et dans une proportion différente selon la catégorie de collectivité. Ainsi, les
pétitions déposées auprès de l’assemblée délibérante d’une commune ou d’un EPCI à
fiscalité propre23 devront réunir les signatures d’au moins un cinquième des électeurs
inscrits sur les listes électorales de la ou des communes24. Cette proportion est élevée à
un dixième des électeurs inscrits pour présenter une pétition auprès du conseil général
ou du conseil régional25.
La question du seuil minimum de signatures à rassembler avait déjà été posée
lors des débats relatifs à la révision constitutionnelle car certains parlementaires
s’inquiétaient de l’arrivée de telles pétitions. Selon leurs termes, elles risquaient de
mettre les assemblées à « la botte des minorités les plus diverses » et de les assujettir
au « dictat d’un mandat impératif »26, « certains groupes radicaux » risquant
« d’assaillir les assemblées locales de pétitions », réussissant « à investir le conseil
municipal » en « cumulant pétitions sur pétitions »27. Renvoyés au législateur
ordinaire, les seuils ont été introduits dans la loi LRL.
Avec de tels seuils, la mobilisation des électeurs sera déterminante dans la
validité de la pétition. Mais une autre condition allait également permettre de réduire le
nombre de saisines de l’assemblée par des pétitions. En effet, le deuxième alinéa de
23

Prévu par l’art. L5211-49 CGCT
Les « électeurs » dont il est fait référence pour les EPCI sont ceux figurant sur les listes électorales des
communes membres de l’EPCI
25
De même que pour l’assemblée de Corse et les assemblées délibérantes des collectivités de Saint-Pierre-etMiquelon, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de la Polynésie française
26
M. Michel Charasse, débats parlementaires relatifs au projet de loi constitutionnelle au Sénat, séance du 5
novembre 2002
27
M. Jacques Millard, débats parlementaires relatifs au projet de loi constitutionnelle à l’Assemblée Nationale,
3ème séance du 22 novembre 2002
24
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l’article L1112-16 CGCT ne permet la signature que d’une seule pétition, par an, par
électeur. De cette manière, cette restriction, croisée avec la condition du seuil, permet
d’affirmer qu’un conseil municipal ou qu’un organe délibérant d’EPCI ne peut
recevoir qu’un nombre maximum théorique de 5 pétitions par an, nombre maximal
élevé à 10 pour un conseil général ou un conseil régional28. Si l’assemblée se trouve
ainsi soulagée en terme de risque de surcharge par des pétitions, cette restriction doit
être interprétée comme bâillonnant l’électeur. Il n’a formellement le droit de
s’exprimer, au sein d’une initiative populaire, qu’une fois par an.
Un calcul stratégique visant à optimiser l’usage de ces dispositions, dans le sens
de la plus grande expression collective possible, vise alors à n’atteindre que
strictement le seuil de signatures imposé. Ce faisant, aucune signature ne serait
« gaspillée », les signatures non apposées pourraient venir à l’appui d’une pétition
prochaine. Ce type de spéculation, pourtant réaliste, se trouve totalement en marge de
ce qu’on pourrait attendre d’un mécanisme d’expression populaire, sur initiative
populaire. L’apport en terme de démocratie de ce droit de pétition doit donc être
largement nuancé.
Cette question de seuil n’est pas l’apanage du droit de pétition, il trouve son
pendant dans le référendum local, où la mobilisation des électeurs est indispensable à
la production de son plein effet.
2. L’indispensable mobilisation devant les urnes
Le référendum, à la différence de la consultation, permet au corps des citoyens
interrogés de prendre une décision en lieu et place de l’organe délibérant. La réponse à
la question posée vaudra délibération et prendra ainsi la forme d’un acte administratif,
lequel pourra être contesté comme tel devant le juge administratif29.
Cependant des contraintes numériques pèsent sur la voix locale afin que la
réponse apportée à la question posée par l’organe délibérant vaille décision. En effet,
alors que le projet de loi organique ne prévoyait aucun quorum à réunir, les
parlementaires ont introduit cette obligation supplémentaire. Les amendements
présentés au Sénat, première assemblée saisie, visaient soit à demander que la moitié
au moins des électeurs inscrits prennent part au vote30, soit que la réponse définitive du
scrutin ait recueilli les voix d’au moins un quart des électeurs inscrits31. Le Sénat a
adopté l’amendement du rapporteur, requérant ainsi qu’au moins la moitié des
électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité se déplace aux urnes. Cette
question fit l’objet d’une navette en deuxième lecture car l’Assemblée Nationale
souhaitait un quorum moins élevé, qu’elle avait fixé à la hauteur du tiers des électeurs
inscrits32. Mais elle s’inclina finalement sous le quorum d’une participation de la
moitié des électeurs comme le souhaitait le Sénat.
28

Ce raisonnement ne vaut qu’à liste électorale constante.
Le résultat de la consultation est au contraire un acte insusceptible de recours. Voir CAA Lyon, 19 juillet
1995, « M. de Caumont, Groupe d’action municipal de Briançon », RDP, 1995, p. 1641, conclusions M.
Gailleton ; CE, sect., 29 décembre 1995, « M. Géniteau », RFDA, 1996, p. 463, concl. C. Chantepy
30
Amendements n° 9 au projet de loi organique, défendu par Daniel Hoeffel, rapporteur, et n° 31 défendu par
Jean-Claude Peyronnet, au Sénat
31
Amendement n° 30 au projet de loi organique, défendu par Bernard Frimat, au Sénat
32
Amendement n° 9 au projet de loi organique, défendu par Marc-Philippe Daubresse, à l’Assemblée Nationale
29
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La fixation d’un quorum répondait à une préoccupation de légitimité de la
décision rendue, de représentativité de l’opinion. Les parlementaires craignaient de
voir des minorités agissantes, spécialement intéressées dans le projet, être les seules à
répondre au scrutin et, par là, imposer leur décision à tous. La décision doit être prise
dans l'intérêt général et il serait contestable que l'égoïsme d'une minorité d'électeurs
nuise à tous les habitants de la collectivité. Certains parlementaires justifiaient
également le seuil minimum de participation des électeurs en établissant un parallèle
avec le quorum imposé aux assemblées locales pour pouvoir délibérer33.
Au contraire, les opposants au quorum de la moitié des électeurs inscrits
invoquaient le risque de paralyser le référendum. L'Assemblée Nationale, soucieuse de
cette condition d'effectivité, voyait le quorum de 50% comme une modalité qui
déterminerait, à terme, les élus locaux à ne plus l'utiliser, faute d'avoir pu obtenir le
nombre de participants requis. C'est pourquoi elle aurait préféré un quorum de 40%34,
médiane entre ce qu’elle et le Sénat avaient voté. Un tel taux avait pu être établi à la
suite de l’analyse des différents taux de participation à l’occasion de consultations
locales antérieures35.
Cependant, que devient le résultat du scrutin si le quorum de la moitié des
électeurs inscrits n’est pas atteint ? Le résultat serait-il alors constitutif d’un avis ?
Aucune disposition de la loi organique ne vient préciser le sort qui lui est réservé, ni
n’envisage de transformation du référendum en consultation en cas de quorum non
atteint. Mais que serait une réponse populaire non décisionnelle si ce n'est un avis
consultatif ? Cette idée est présentée au sein des débats parlementaires, où le
rapporteur du projet, Alain Gest, précise ainsi « le référendum perdrait certes sa valeur
décisionnelle, mais il conserverait un caractère consultatif qui légitimerait la décision
finale de la collectivité »36. Le président de la commission des lois, Pascal Clément,
confirme ce point de vue : « un référendum pour lequel le seuil que nous allons fixer
ne serait pas atteint aurait tout de même une valeur juridique, mais strictement
indicative : son résultat ne lierait pas le conseil municipal, général ou régional »37.
Ainsi, de fait, dès lors que moins de la moitié des électeurs a répondu à la
question posée, le référendum devient une consultation dont la réponse ne liera pas
l’assemblée locale. La décision des électeurs ne peut obtenir une portée normative sans
médiation de l'assemblée qu’à partir du moment où la participation au scrutin est au
moins égale à la moitié des électeurs inscrits. Ce quorum est d’autant plus contraignant
que le scrutin aura lieu pendant la durée d’ouverture des bureaux de vote, pendant une
33

M. Michel Charasse, Débats parlementaires relatifs au projet de loi organique au Sénat, séance du 23 juillet
2003
34 Un quorum de 33% avait été voté, tactiquement, afin que les sénateurs adoptent le taux médian de 40%
souhaité par la commission de l'Assemblée Nationale
35
Constat corroboré par l'exposé du ministre délégué aux Libertés locales, Patrick Devedjian, relatif à des taux
de participation lors de consultations locales : « La participation à Marcq-en-Baroeul a été de 51,10 % ; à La
Madeleine de 43,98 % ; à Lambersart, de 49,75 %.Verlinghem : 65,97 % ; Hem : 49,79 % ; Croix : 44,53 % ;
Mouvaux : 56,74 % ; et même 71,04 % pour Ennetières-en-Weppes ; 49,21 % pour Hallennes-lez-Haubourdin ;
53,78 % pour Wasquehal... Et à Mons-en-Baroeul : 42,2 %. A Argelès-Bagnères la participation a été de 97,9 %.
C'était sur le nom de la ville. Cela a passionné les foules. A Marmande, sur l'implantation de nouvelles enseignes
commerciales, la participation a été de 31,10 %. »
36 M. Alain Gest, rapporteur du projet de loi, Débats parlementaires relatifs au projet de loi organique à
l'Assemblée Nationale, 2ème séance du 24 juillet 2003
37 M. Pascal Clément, président de la commission chargée du projet de loi, Débats parlementaires relatifs au
projet de loi organique à l'Assemblée Nationale, 3ème séance du 15 juillet 2003
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journée, contrainte inconnue de la pétition qui peut être constituée pendant un temps
indéterminé.
Mais, dans les faits, ce quorum conforte le procédé de décision de droit
commun de la démocratie représentative. En effet, si le quorum n'est pas atteint, la
voix des électeurs vaudra simple avis, et la décision finale appartiendra à l'assemblée
locale. Un tel seuil de la moitié des électeurs inscrits, difficilement accessible, donne la
quasi-assurance aux élus de conserver leur pouvoir de décision, alors même qu'ils
paraissaient octroyer ce pouvoir aux électeurs. La démocratie représentative est donc
« sauvegardée »38, selon les termes du sénateur Adrien Gouteyron.
La voix populaire se voit ainsi soumise à un réel encadrement, elle doit
répondre à des conditions contraignantes pour pouvoir obtenir la forme juridique d’une
demande ou d’une décision. Cette rigueur aurait pu justifier une autonomisation de la
voix populaire à l’égard des assemblées délibérantes. Pourtant, le schéma procédural
choisi par nos parlementaires rend ces mécanismes insaisissables pour les administrés.

II. DES MECANISMES INSAISISSABLES POUR LES ADMINISTRES

Alors même qu’ils ont les moyens d’exprimer une demande ou répondre à une
question dans les conditions prévues par les textes, les électeurs ne peuvent sortir de la
dépendance de l’organe délibérant. Cette subordination s’exprime à la fois par
l’incertitude quant au devenir d’une pétition (A) et par le pouvoir discrétionnaire de
l’assemblée quant à l’organisation d’un référendum ou d’une consultation (B).
A. Le devenir incertain d’une pétition
Alors même que la pétition a obtenu le seuil requis de signatures, aucune
certitude n’existe quant à ses effets. Le texte ne lui permet ainsi que de « demander »
et non « d’obtenir » (1), ce qui mène à s’interroger sur la pertinence d’un tel texte (2).
1. Un droit de « demander » et non « d’obtenir »
Le droit de pétition que le projet de loi constitutionnel institutionnalisait ne
faisait pas l’unanimité parmi les parlementaires. En effet, lors des débats, ils
exprimèrent leur méfiance à l’égard de ce dispositif. Ainsi, il fallait veiller à ne pas
« fragiliser ou déstabiliser le fonctionnement des assemblées locales, ni saper leur
autorité »39, « à éviter les surenchères démagogiques ou populistes »40. Aussi,
l’amendement41 proposé par la commission des lois et tendant à substituer

38

M. Alain Gouteyron, débats parlementaires relatifs au projet de loi organique au Sénat, séance du 4 juin 2003
M. Michel Charasse, débats parlementaires relatifs au projet de loi constitutionnelle au Sénat, séance du 5
novembre 2002
40 M. Jean-Claude Peyronnet, débats parlementaires relatifs au projet de loi constitutionnelle au Sénat, séance du
5 novembre 2002
41
Amendement n° 13 au projet de loi constitutionnelle, déposé par M. René Garrec, rapporteur, au Sénat
39
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« demander » à « obtenir » dans la phrase « les électeurs (…) peuvent (…) obtenir
l’inscription à l’ordre du jour (…) d’une question » fut applaudi.
Le choix du verbe « demander » plutôt que du verbe « obtenir » dégage
l’assemblée locale de toute obligation de donner suite à la pétition. Ce souci est
clairement exprimé par le rapporteur du projet de loi, M. René Garrec, lorsqu’il dit :
« Le droit de pétition consiste, pour les citoyens qui en font usage, à émettre un vœu.
Aussi serait-il choquant qu'il permette aux signataires d'une pétition d'imposer leurs
vues aux élus du peuple sur l'ordre du jour des assemblées délibérantes des
collectivités territoriales »42. Le droit de pétition issu de l’acte II de la décentralisation
aura donc une portée restreinte, non contraignante pour les assemblées délibérantes.
De plus, selon le texte constitutionnel, la demande de la pétition concernait la
mise à l’ordre du jour d’une question et non la décision de l’assemblée dans un sens
précis. La mise à l’ordre du jour restait ainsi un fait vague, sujet à l’interprétation. En
effet, Il peut s’agir d’une inscription dans le document qui établit la liste des matières
mises à l’ordre du jour, sans qu’on discute pour autant la question, ainsi, par exemple,
par manque de temps. Le CGCT ne contraint en effet aucunement à ce que l’ordre du
jour soit épuisé pour clore les séances, la question pourrait donc être reporté à plus
tard43. Dans une hypothèse moins pessimiste, il pourrait être consacré quelques
minutes à la question dont fait l’objet la pétition, mais sans clore cette discussion par
un vote valant décision. Enfin, dans le meilleur des cas, l’inscription à l’ordre du jour
correspondrait à un vrai débat suivi d’une décision, allant ou non dans le sens de la
pétition, mais y répondant sincèrement.
En outre, ce qui paraît être le texte d’application a réduit le champ matériel de la
pétition puisque l’article L1112-16 CGCT ne traite que de la possibilité pour les
électeurs de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’organisation d’une
consultation et non l’inscription à l’ordre du jour de n’importe quelle question. Cette
précision va obliger les électeurs à choisir une question qui pourrait légitimement faire
l’objet d’une consultation. Mais au-delà, une telle pétition n’imposerait une réponse de
l’organe délibérant que dans le sens de l’organisation d’une consultation ou dans le
sens d’un refus, et non dans le sens d’une discussion obligatoire du fond de la question
soumise… On se trouve alors assurément en marge de la pétition politique.
Le texte se présente donc au final comme un texte permissif pour les électeurs
mais sans pour autant lier l’organe délibérant. Quel est alors l’effet novateur de ce
texte ? Etait-il pertinent de proclamer le droit de pétition sous cette forme au sein du
texte fondamental ?
2. Quelle pertinence pour ce texte ?

42

M. René Garrec, rapporteur du projet de loi, débats parlementaires relatifs au projet de loi constitutionnelle au
Sénat, séance du 5 novembre 2002
43
Pour une interprétation dans le même sens, tendant à une absence d’obligation d’épuisement de l’ordre du
jour, voir CC n° 81-129 DC du 31 octobre 1981 « Loi portant dérogation au monopole d’Etat de la
radiodiffusion », rec. p. 35, où le Conseil a déclaré : « si (…) le Parlement réuni en session extraordinaire ne peut
délibérer que sur des questions inscrites à l’ordre du jour pour lesquelles il a été convoqué, aucune disposition de
la Constitution ne lui impose d’épuiser cet ordre du jour avant la fin de la session extraordinaire, ni n’interdit que
ses travaux se poursuivent au cours de la session qui suit (…) »

323

En effet, que nous apporte ce texte qu’il ne permettait pas auparavant ? Yves
Luchaire écrit d’ailleurs : « Le droit de pétition est toujours ouvert sans texte : qui peut
empêcher quelqu'un de demander quelque chose à un autre ? La pétition est d'un usage
courant dans toutes les formes d'organisation de notre société. »44 Cette remarque a
également été faite parmi nos parlementaires, telle Mme Nicole Borvo qui s’exclame
« Je ne savais pas que le droit de pétition n'existait pas en France ! »45.
La pétition est un outil ancien, déjà présenté par la constitution de 1791 comme
un droit naturel. Aussi, selon Jean-Pierre Dionnet, elle est « une des manifestations de
la liberté d'opinion et de manifestation. Elle participe avant tout à ce titre de
l'appartenance de l'individu à une société. »46 Elle constituerait ainsi un droit général
de réclamation et un instrument politique.
Comment alors constitutionnaliser un texte qui permettrait, au vu de ses termes,
de rejeter d’un revers de main une pétition ? Comme l’affirme Yves Luchaire, « cette
disposition, loin d’ajouter, retranche »47. Et comment, au surplus, le texte d’application
peut-il donner toute légitimité à l’assemblée de rejeter ladite pétition au motif qu’elle
ne rassemble pas suffisamment de signatures valides ?
Le droit paraît ici avoir voulu saisir un fait politique. Il a posé des conditions,
des règles de procédure, afin de définir juridiquement une pétition et de lui assigner
des effets. Mais si une demande, sous la forme d’une pétition, ne réunit pas les
conditions posées par le droit, elle sera certes dénuée de portée juridique, mais elle
n’en perd pas pour autant sa force politique, ni sa portée politique. En effet, qu’est-ce
qui, politiquement, légitime l’assemblée à rejeter une pétition ? Cette question est
d’autant plus pertinente qu’avant la constitutionnalisation de ce droit, les organes
délibérants se devaient déjà, politiquement, de répondre à une pétition. L’inscription
dans le marbre de la Constitution n’a alors qu’une portée purement déclaratoire d’un
point de vue politique. Les pétitions introduites en dehors du cadre juridique
conserveront donc leur force politique.
Néanmoins, du fait de l’introduction du droit de pétition dans l’ordonnancement
juridique, les assemblées pourraient invoquer ces textes comme moyen de mise en
échec des pétitions présentées en marge du cadre normatif. Elles disposeraient ainsi
d’un titre leur permettant juridiquement de rejeter des pétitions, titre les protégeant de
toute fragilisation48, de toute perturbation49. Elle ne pouvait, jusqu’à présent, invoquer
aucun moyen à l’appui d’une décision de rejet de la lecture même de la pétition, sauf à
paraître ne pas daigner prêter attention aux doléances des administrés.
Ces modalités d’applications ne sont cependant pas figées et elles pourraient
être amenées à changer si le législateur le souhaite50. Refusant de donner une portée
44

Y. et F. Luchaire, Décentralisation et Constitution, Economica, 2003, p. 30, relevé par Elsa Forey, « Le droit
de pétition aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales », RDP, 2005, p. 151
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Mme Nicole Borvo, Débats au Sénat, séance du 5 novembre 2002
46 J.-P. Dionnet, « La contribution de la pétition à l'évolution politique dans l'histoire contemporaine : évocation
d'une difficile intégration », Droits, PUF, 2003, n° 37, p. 175
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Y. et F. Luchaire, précité, p. 30
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M. Jacques Myard déclare « nous fragilisons la démocratie représentative », débats à l’Assemblée Nationale,
3ème séance du 22 novembre 2002
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M. Alain Vasselle déclare « le droit de pétition est l’occasion pour des minorités (…) de perturber (…) le
fonctionnement du conseil municipal », Débats au Sénat, séance du 5 novembre 2002
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Voir la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie Française,
JORF 2/03/2004, p. 4213 et la loi organique n° 2007-223 du 21 févier 2007 portant dispositions statutaires et
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contraignante au droit de pétition, le Parlement a également, selon la même logique,
consigner consultation et référendum entre les griffes jalouses des assemblées
délibérantes.
B. Des consultations et référendums à la discrétion de l’assemblée
L’acte II de la décentralisation permet aux différentes assemblées locales
d’appeler leurs électeurs aux urnes afin qu’ils répondent à une question. Cet appel à
l’expression populaire ne peut relever que de la décision de l’assemblée (1), excluant
par là toute automaticité entre pétition et votation (2).
1. Le pouvoir discrétionnaire de l’organe délibérant
La révision constitutionnelle ouvre la possibilité aux assemblées délibérantes
des collectivités territoriales de soumettre des projets de délibération à la décision des
électeurs. De même, les articles L1112-15 du CGCT pour les collectivités et L5211-49
du même code pour les EPCI, réécrit par la loi LRL, leur permettent de consulter leurs
électeurs, afin que ceux-ci émettent un avis. Ces textes ouvrent une faculté, un droit de
faire appel à l’expression populaire. Ce droit leur était antérieurement refusé, comme
en témoigne la jurisprudence du Conseil d’Etat51.
Ainsi, deux possibilités s’ouvrent à l’assemblée. D’une part, elle pourra décider,
librement, de requérir un avis auprès des électeurs. Mais, dans ce cas, c'est l’assemblée
qui décidera en dernier ressort, elle ne sera aucunement liée juridiquement, sinon
politiquement, par l'avis émis. D’autre part, l'organe délibérant pourra décider,
librement, d'appeler les électeurs à décider, par la voie du référendum, sur une question
de sa compétence. C'est alors la réponse des électeurs qui vaudra décision en dernier
ressort mais c'est néanmoins l'assemblée de la collectivité qui aura décidé, elle-même,
d'être liée, de déléguer, par sa délibération organisant le référendum, son pouvoir de
décision. De cette manière, la voix populaire ne peut exister que dans la dépendance
d’une décision de l’organe délibérant.
En outre, ces dispositions sont permissives, ce qui signifie que les assemblées
n’ont aucune obligation d’organiser référendum ou consultation, ni l’obligation de
choisir d’organiser un référendum plutôt qu’une consultation. Elles détermineront,
quand bon leur semble, la pertinence d’un appel à la voix populaire. Elles
rechercheront le moment opportun pour être sûres d’obtenir une réponse dans le sens
qu’elles souhaitent et elles choisiront soigneusement la question posée52. Elles
pourront ainsi, lorsqu’elles ont préalablement sondé l’opinion publique, décider de
consulter ou de soumettre à la décision de leurs électeurs une délibération dont elles
sont sûres qu’elle obtiendra une majorité. Il s’agit, selon Emmanuel-Pie Guiselin, d’un

institutionnelles relatives à l’outre-mer, JORF 22/02/2007, p. 3220 où deux types de pétitions sont distinguées et
où les modalités diffèrent quelques peu et sont davantage favorables aux électeurs.
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C.E., 7 avril 1905, « Commune d'Aigre », préc. ; C.E., 15 janvier 1909, « Commune de Brugnens », Sirey
Dalloz, 1909, IIIè partie, p. 8
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Voir plus précisément, sur le sujet de la formulation de la question, G. Koubi, « droit des collectivités
territoriales et « référendum administratif local » », in La démocratie locale. Représentation, participation et
espace public, PUF, 1998, pp. 197-217
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« vecteur de légitimation propre à conforter leur action »53. Cet appel permet ainsi de
conforter la légitimité d’une décision qu’elles auraient prise seules.
Enfin, les termes du deuxième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution
insistent bien sur le fait que le référendum local doit être organisé à l’ « initiative » de
la collectivité, excluant par là tout autre initiateur possible. La loi organique va alors
apporter des précisions concernant l’organe compétent. Ainsi, l’assemblée ne dispose
pas du monopole de l’initiative puisque la loi réserve l’initiative d’un référendum
portant sur un acte relevant de la compétence de l’exécutif au seul exécutif54. La
proposition de l’exécutif de soumettre à référendum un texte de sa compétence est
néanmoins insuffisante pour organiser ce référendum puisque c’est l’assemblée qui
doit prendre la décision de son organisation. Le tribunal administratif d’Amiens a
d’ailleurs eu l’occasion de le rappeler dans un jugement du 5 juin 2007 où il déclare
clairement que « l’assemblée (…) n’est pas tenue de déférer à la proposition que
l’exécutif lui soumet »55.
Cette expression « à l’initiative » est cependant absente du texte relatif à la
consultation puisqu’il existe un dispositif, le droit de pétition, permettant aux électeurs,
comme on l’a vu, de demander l’organisation d’une consultation. L’assemblée ne se
trouve donc plus être la seule initiatrice possible d’une consultation. Cependant, même
si l’initiative d’une consultation peut venir d’une pétition, dans les conditions qu’on a
présentées précédemment, la décision d’organiser cette consultation relève toujours de
l’assemblée. C’est l’assemblée qui, discrétionnairement, prendra la décision. Le rejet
de l’assemblée ne peut d’ailleurs être contrôlé par le juge comme l’a affirmé le tribunal
administratif, dans son jugement précité du 5 juin 2007 : « l’assemblée délibérante
(…) porte sur le bien-fondé d’une demande une appréciation qui (…) n’est pas
susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir ».
De cette manière, aucune automaticité n’est possible entre la demande des
électeurs par le droit de pétition et l’organisation d’une consultation.
2. Le refus de l’automaticité entre pétition et votation
Pourtant, au vu de la rigueur des conditions de légalité d’une pétition, il aurait
été légitime de permettre cette automaticité entre la réception d’une pétition et la mise
à l’ordre du jour de la question soumise, question qui aurait alors pu concerner
l’organisation d’un référendum ou d’une consultation. Il peut être soutenu que le choix
du terme « demander » plutôt que « obtenir » s’est fait au moment de l’adoption de la
loi constitutionnelle donc à un moment où les conditions d’application du texte
n’étaient pas encore établies. La substitution de verbe pourrait alors être présentée
comme ayant pour but de déjouer toute démarche parlementaire future trop
démocratique… La requête de l’organisation d’un référendum était en outre totalement
verrouillée par les termes « à son initiative » de l’alinéa 2 de l’article 72-1 de la
Constitution qui la réservaient à l’assemblée locale.
53
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Le texte constitutionnel aurait, au contraire, pu permettre que, sous certaines
conditions, une pétition puisse, sans la médiation de l’organe délibérant, être le fait
générateur de l’organisation d’une consultation, voire même d’un référendum. Les
électeurs se seraient ainsi vus reconnaître une réelle autonomie dans la prise de
décision locale, ils auraient formé un corps autonome dans la prise de décision, soit
corps consultatif, soit, mieux, corps décisionnel.
Ce type d’autonomisation du corps électoral est exclu de la tradition française.
Il trouve cependant sa place dans certains Etats, au niveau central56. De telles
procédures, par leur automaticité, donnent un important pouvoir aux électeurs, elles les
rendent autonomes et elles constituent une forme de pression auprès des élus. On
pourra retrouver une telle automaticité dans des dispositifs étrangers de démocratie
locale. Ainsi, Christophe Prémat relève dans sa thèse57 qu’en Italie, les électeurs de
certaines villes ont un droit de proposition, telle qu’à Livourne où le statut de la ville
impose d’organiser un référendum lorsque 4500 électeurs le demandent58. Cette
pression est volontairement absente de notre réforme, au nom de la préservation du
mandat représentatif.
Les parlementaires, « élus locaux – législateurs »59, refusaient de subir ce qu’ils
présentaient comme une atteinte à la démocratie représentative et ont ainsi restreint au
maximum la capacité juridique d’expression directe des administrés. Ils souhaitent
conserver jalousement leur pouvoir décisionnel local et l’expression populaire ne se
trouve formellement permise que s’ils l’ont décidé au sein de leur assemblée.
L’analyse globale des mécanismes de démocratie semi-directe dans les
collectivités permet alors d’y voir une sorte de « démocratie redéléguée ». Les élus
locaux auraient reçu un mandat de la part de leurs électeurs ; les électeurs leur auraient
délégué, par un mandat représentatif, le droit de décider dans l’intérêt local. Revêtue
de ce mandat, l’assemblée locale pourrait ensuite, quand bon lui semble, déléguer à
nouveau son mandat en permettant aux électeurs, ponctuellement, de s’exprimer, de
prendre une décision. On n’est donc pas face à des mécanismes de démocratie semidirecte, puisque l’électeur est toujours dans la dépendance de l’assemblée, mais face à
des mécanismes de « démocratie redéléguée »60.
L’impossible autonomie des électeurs dans ce cadre normatif empêche le corps
des administrés de s’exprimer quand bon lui semble. Ces dispositions ne sont
réellement qu’une jolie vitrine de démocratie. Aussi, les administrés, parfois mêmes
les assemblées, préfèreront engager la discussion grâce à des mécanismes d’expression
populaire moins formels, tels les associations d’habitants, les conseils de quartiers, les
votations citoyennes... Ils permettront, du côté des administrés, un accès non
discriminatoire et ils pourront constituer un moyen de pression effectif sur les élus. Du
côté des assemblées, ces moyens permettront de disposer d’un interlocuteur immédiat,
56
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temporalité démocratique, Thèse dactylographiée, Université bordeaux IV, 2008, p. 95
58
Statuto del comune di Livorno, art. 78 : « Viene indetto referendum quando lo richiedono 4500
(quattromilacinquecento) cittadini »
59
Marion Paoletti, « La démocratie locale française. Spécificité et alignement », in La démocratie locale.
Représentation, participation et espace public, PUF, 1998, p. 54
60
Pour une démonstration précisément fondée en droit, voir Mathilde Kernéis, « L’acte II et la démocratie semidirecte au sein des collectivités », Les Annales de droit, n° 2, 2008, p. 89-114
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connaissant véritablement les problèmes de proximité, et d’être dégagé de contraintes
éventuelles, telles celles de délai.
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PREMIÈRES JOURNÉES DOCTORALES SUR
LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
organisées par le GIS Participation du public, décision, démocratie participative
ENS-LSH, LYON, 27-28 NOVEMBRE 2009
PROFESSIONNALISATION DE LA PARTICIPATION OU MISE EN
ORDRE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ?
Dany LAPOSTOLLE
Laboratoire Triangle, Université Lyon 2
Dany.Lapostolle@u-bourgogne.fr
Cette communication, tirée d’une thèse en science politique sur l’action de l’ingénierie
territoriale dans les Pays Beaujolais et Roannais en Rhône-Alpes, questionne les conditions de
mobilisation de la société civile dans l’institutionnalisation de l’action collective prévue par la
Loi d’Orientation et de Développement Durable du Territoire1 (LOADDT). Dans les
politiques constitutives2 ou procédurales3, la participation et la concertation sont un enjeu de
1

L’article 25 de la LOADDT du 25 juin 1999 dispose qu’un conseil de développement « composé de
représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par les communes et leurs
groupements. »(…) « Le conseil de développement s'organise librement. » (…) « Il est associé à l'élaboration de
la charte de pays. », « Il peut être consulté sur toute question relative à l'aménagement et au développement du
pays. »,(…) « Le conseil de développement est informé au moins une fois par an de l'avancement des actions
engagées par les maîtres d'ouvrage pour la mise en œuvre du projet de développement du pays et est associé à
l'évaluation de la portée de ces actions ».
L’existence et la libre organisation de cette enceinte ont été l’objet d’âpres discussions lors des débats
parlementaires. Nombreux députés ont cherché soit à supprimer, soit à formaliser le fonctionnement et la
composition de cette enceinte. La logique étant de la neutraliser par le contrôle des notables.
La loi « urbanisme et « habitat »de 2003, dont les amendements relatifs au Pays sont présentés par M. Patrick
OLLIER, a modifié les missions du conseil de développement :
« Les EPCI à fiscalité propre ou les communes organisent librement un conseil de développement, comprenant
notamment des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du Pays». Le conseil de
développement est associé à l'élaboration de la charte de développement du pays et à son suivi ».
Les conseils de développement sont désormais organisés par les communautés de communes et la notion
d’évaluation a été remplacée par le suivi. Cette évolution législative ne facilite pas leur positionnement. Si leur
mission d’évaluation des actions prévues à la charte de Pays disparaît, il ne leur reste que la prospective dont
l’utilité est revue à la baisse une fois le contrat signé. Ils restent une structure de concertation en quête de
légitimité.
2
DURAN P, THOENIG J.C., « L’État et la gestion publique territoriale », Revue Française de Science
Politique, vol 46, n°4 Août 1996, p 601, 602. Selon les auteurs, 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.
Des scènes d’actions et des territoires sont créés qui offrent des positions d’échange et d’ajustement et que la
puissance publique investit de valeurs, de légitimité ou de cognition. La politique constitutive délègue le
traitement du contenu. Elle émet une coercition faible sur les assujettis des politiques qu’elle prétend traiter.
Enfin le nombre des acteurs appelés à s’ajuster est élevé et variable, comme le sont leur représentativité et leur
pertinence en tant que partenaires pour l’échange. La recherche d’interlocuteurs collectifs guide le recours par
une autorité publique aux politiques constitutives ».
3
LASCOUMES P. LE BOURHIS J.P. « Le bien commun comme construit territorial. Identités d’action et
procédures », Politix, 1998, n° 42, p 37-66.
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définition des cadres de l’action et de gouvernance territoriale. Elles convoquent des
instruments et des savoirs procéduraux dont les usages et les effets démocratiques sont
controversés.
Aussi, dans les procédures territoriales étudiées, convient-il de montrer que ces modalités de
mobilisation de la société civile débouchent davantage sur la création d’un système
capacitaire territorial que sur la démocratisation de la gouvernance territoriale. Elles
n’instituent pas un nouveau régime de citoyenneté1 qui incorporerait les désaffiliés et les
dominés au sein du processus de régulation politique2. Elles apportent une caution
participative à la recentralisation bureaucratique de l’action publique territoriale.

QUI PARTICIPE, QUAND ? : MOBILISER LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS
LES DIFFÉRENTES PHASES DE L’ACTION PUBLIQUE.
La mobilisation de la société civile dans les Conseils Locaux de
Développement dépend des phases de l’action publique et des logiques
de contrôle territorial.
Les Conseils Locaux de Développement (CLD), que la Région, en parallèle à la LOADDT,
institue dans les Contrats de Développement en Rhône-Alpes3 (CDRA) regroupent les acteurs

Les deux auteurs définissent les politiques procédurales comme «un type d’action publique qui opère par la mise
en place territoriale d’instruments de connaissance, de délibération et de décision peu finalisées a priori. Cette
catégorie de l’action publique doit être distinguée des actions « substantielles […] produites par une autorité
centralisée définissant d’entrée les buts poursuivis. Au contraire, les objectifs de politiques procédurales se
présentent sous la forme d’énoncés très généraux dont le sens reste à produire par la délibération collective.
L’essentiel de leur contenu porte sur l’organisation de dispositifs territoriaux destinés à assurer des interactions
cadrées, des modes de travail en commun et la formulation d’accords collectifs ». Elles sont justifiées par leur
caractère pragmatique « compris comme l’adaptation à des contextes spécifiques et à leur évolution temporelle »
et l’ouverture démocratique qui permet la « confrontation des intérêts locaux, (.) l’ajustement des points de vue
en présence », la mise en place(.) « de structures de coopération sur la définition des enjeux locaux, les
méthodes de travail et les décisions à prendre » .
Finalement, les politiques procédurales sont une forme dérivée des politiques constitutives qui édictent des règles
sur des règles.
1
JOBERT B. « La régulation politique : le point de vue d‘un politiste dans COMAILLE J., JOBERT B (dir) Les
métamorphoses de la régulation politique, droit et société n° 24, 1998, p 119-144.
Régime de citoyenneté : défini par JOBERT comme un des trois pôles structurant la régulation politique aux
côtés du régime de politiques publiques et la régulation de l’ordre politique. Le régime de citoyenneté est une
configuration particulière des modes de légitimation qui définit un rapport d’inclusion exclusion sur la scène
publique. Il définit des droits et trace les limites de l’intervention du politique dans la société. Il doit être
compatibles avec les modes de gouvernance et les règles d’ordre politique.
2
BALIBAR E. « Une citoyenneté européenne est elle possible ? » dans THERET B. (dir) L’État, la finance et le
Social. Souveraineté nationale et construction européenne. La découverte Paris, 1995.
La citoyenneté comme statut et la citoyenneté productrice de statut. Chaque régime de citoyenneté peut être lu
comme un ensemble hiérarchisé de statuts. Pour comprendre la hiérarchie entre statuts, il faut s’interroger sur la
citoyenneté comme forme instituante, sur sa fonction tribunicienne. Alors on peut questionner sur la capacité de
la participation à casser les ressorts de la domination politique en intégrant les classes dominées, ou désaffiliés
au sein de la régulation politique.
3
En novembre 2000, à la suite de la Loi d’Orientation sur l’Aménagement et le Développement Durable du
Territoire, la Région Rhône Alpes a institué des CLD dans ses dispositifs territoriaux. Les contrats de
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économiques, les représentants d’associations et les partenaires sociaux d’un territoire sous la
surveillance du collège des élus communaux et représentants intercommunaux. Associés à
l’élaboration des projets et à la définition du programme d’actions, les CLD s’apparentent à
une assemblée consultative dans chaque territoire. Au début 2000, lors du travail préparatoire
à la Charte de Pays et dans les premières années d’existence des Pays Beaujolais et Roannais,
environ 400 réunions ont lieu, organisées dans les communes, conduites par les présidents
d’Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), les présidents des CLD, les
agents de développement. Mais le véritable enjeu politique, la définition du périmètre du Pays
qui donne lieu à un diagnostic territorial, résulte de luttes institutionnelles et du partage du
territoire entre notables. Autrement dit, le CLD est mobilisé parce que la loi l’impose. Il
donne quitus aux élus et aux techniciens sur la charte de Pays et le programme d’action1.
Une fois le programme d’action défini, la gestion du contrat, ce que l’on nomme parfois la
gouvernance territoriale, est d’abord l’affaire des présidents d’EPCI, qui, dans une logique
consensuelle renforcée par la division verticale du travail politique entre grands élus et petits
élus, assurent la répartition de l’enveloppe contractuelle pour renforcer leur ancrage local. Le
contrat signé, le CLD est « placardisé ».
C’est là qu’intervient la Région Rhône Alpes en faisant de la participation une marque de
différenciation politique dans le jeu institutionnel local. Poursuivant la territorialisation de ses
dispositifs, en 2006, la nouvelle majorité régionale de gauche crée les conditions
d’intervention des CLD dans les Contrats Territoriaux Emploi Formation (CTEF), conçus
comme le volet emploi formation des Pays. Démobilisés dans les Pays, les CLD, répondent
désormais à une commande politique de la Région dont la compétence d’attribution sur cette
question sociale saillante est clairement identifiée par tous les acteurs locaux.
D’une participation du type « portes ouvertes », espace de débats citoyens dans les premières
heures du Pays, on passe à une participation plus restrictive, du type « comité d’experts »
quand il s’agit de produire des avis techniques.

développement en Rhône Alpes. P.V. de l’assemblée plénière du Conseil Régional de Rhône Alpes du Vendredi
24 novembre 2000.
En novembre 2005 elle a formalisé leurs missions. La délibération relative au soutien aux conseils locaux de
développement rend compte du projet politique sous-jacent.
Délibération n° 05.07.805 du 9 et 10 novembre 2005 sur la Politique Régionale des Contrats de Développement
de Rhône- Alpes : Soutien Aux CLD.
1
TAPIE-GRIME M. (dir) , BLATRIX C., MOQUAY P., Développement durable et démocratie performative.
La dynamique performative locale, PUCA, 2007,174 p.
Notre propos rejoint cette dynamique performative locale, qui pour les auteurs correspond plus à « la mise en
visibilité de la construction collective de productions essentiellement discursives, qu’à une construction
véritablement collective du contenu de l’action publique locale. (.) Cette mise en visibilité contribue à construire
ce qu’elle prétend simplement montrer. », p. 154.
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Rareté et sélection des participants
Les membres des collèges qui composent les deux CLD ont, pour la plupart d’entre eux, été
contactés par les élus et les chargés de mission des Pays. Les associations et les institutions
ayant une couverture territoriale large sont retenues et leurs responsables cooptés par les élus.
Leur représentativité est d’abord territoriale avant d’être sociale. Associations de quartiers, de
mal logés, couches de la population socialement défavorisées non organisées et sans
représentation telles que les Rmistes, les chômeurs de longue durée, ne sont pas des catégories
sociales territorialement représentatives. Par contre présidents de chambres consulaires,
universitaires, associations de commerçants, chefs d’entreprises, syndicats de salariés,
fonctionnaires de catégorie A ou cadres supérieurs le sont.
On constate simplement qu’en matière d’emploi formation, les désaffiliés ne participent pas
aux programmes d’action publique qui leur sont destinés.
Cette logique imprécise de représentativité territoriale opère un tri des citoyens sur leurs
capacités et compétences à intervenir dans cette instance. Et sur leur disponibilité car en
milieu rural, les volontaires ne sont pas si nombreux. Autrement dit, plus les demandes d’avis
se font précises, plus l’expertise apparaît nécessaire, plus la logique de sélection joue.
Le choix du président du CLD est révélateur de cette logique de sélection. Ce poste dans une
enceinte participative à la légitimité contestée par les élus revient à une personne dont le
dévouement est une caractéristique peu discutable. C’est aussi une personne qui d’une
manière ou l’autre a été proche du milieu politique.
Dans le Roannais, le premier président du CLD était président de la CCI, président du premier
groupe textile indépendant de France, 341ème fortune de France, ancien élu de Saint Vincent
de Renins (69). Le président actuel du CLD est un commerçant en retraite, ancien conseiller
municipal d’une commune rurale qui a milité nationalement dans une association d’éducation
populaire.
Dans le Beaujolais, ce sont deux membres de l’association de chefs d’entreprises Beaujolais
initiatives qui ont été désignés président du CLD. Le premier président était Pdg de la plus
grande entreprises de travaux publics du Beaujolais, ce qui lui a permis de nouer des relations
d’affaires avec les pouvoirs publics locaux.
Le deuxième président était cadre supérieur du groupe textile précité, il est aussi conseiller
municipal. Aujourd’hui, c’est une présidente d’EPCI membre du comité de pilotage du Pays
qui préside le CLD.
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COMMENT PARTICIPER ? : POUVOIR ET SAVOIR PARTICIPER
La question de la méthode délibérative est essentielle à l’autonomie du CLD. Pour peser dans
la gouvernance territoriale, cette enceinte doit se doter de savoirs et d’instruments garants de
son « éthique participative ». Autrement dit, le savoir participer garantit et légitime le pouvoir
participer.

Les savoirs procéduraux de la participation.
Dans le CLD du Roannais, depuis 2006, la participation peut être appréhendée comme une
modalité d’approfondissement du processus de scientifisation de la politique1. Processus qui
se caractérise d’abord par sa capacité à enrayer les mécanismes de la domination en ouvrant le
jeu aux citoyens, aux usagers du territoire, au mouvement associatif, en un mot, aux
dillettantes2.
Ce qui aurait pour double effet de diversifier les points de vue et de diminuer le poids relatif
du collège des institutionnels et des élus au sein du CLD.
La présence de l’IUT et d’une Université de la vie associative à Roanne sont des facteurs
déterminants dans cette approche de la participation. Le directeur de l’IUT et un enseignant
chercheur en Économie professent dans ces institutions et sont membres du CLD.
Sans surestimer l’importance des deux universitaires parmi les 83 membres du CLD (56
membres issus de la société civile, 13 institutionnels, syndicats et consulaires et 14 élus
présidents des EPCI et commune isolée qui composent le Pays Roannais), la réalité des
réunions auxquelles un nombre restreint d’individus participent régulièrement, leur permet de
mobiliser des ressources propres à la construction d’une méthode de délibération qui pourrait
assurer l’autonomie de cette institution.
La production de savoirs académiques sur le fonctionnement des CLD est une ressource dont
dispose le Maître de Conférences en Économie. Responsable pédagogique de la Licence
professionnelle management des collectivités territoriales de l’IUT de Roanne, il jouit de la
possibilité via les projets tuteurés d’enquêter sur le fonctionnement de tous les CLD de
Rhône-Alpes, de proposer un travail de réflexion sur la démocratie participative et de mieux
connaître le tissu associatif local. Face aux insuffisances de l’ingénierie territoriale, souvent
désarmée dans l’organisation et la production de démocratie participative, l’IUT, une partie de
ses étudiants et de ses enseignants sont plus qu’un palliatif. Ils la nourrissent par la mise en
œuvre de techniques dispensées lors des enseignements universitaires, (questionnaires,

1

HABERMAS J. « Scientifisation de la politique et opinion publique », La technique et la science comme
idéologie. (68), Paris, Gallimard, 1973, p 97-132.
2
Dans son acception wébérienne, c'est-à-dire le contraire des professionnels de la politique.
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entretiens, mailing) qui éclairent la compréhension de cette ébauche de démocratie
participative tout en informant sur les besoins de associations.
Par ailleurs l’enseignant chercheur partage son expérience académique au sein du CLD en
esquissant un modèle de démocratie participative qu’il a rencontré notamment lors d’un
colloque à l’École Nationale d’Administration Publique à Québec. Cette circulation
d’expérience et de savoir dont le scientifique est le vecteur contribue à l’élaboration de la
méthode délibérative.
Considérant que « l’expertise citoyenne », au cœur de démocratie participative, est un
exercice difficile qui se construit et s’apprend, qu’elle n’est pas réservée aux seuls individus
disposant d’un capital social et intellectuel, même si le CLD est composé de personnes
sélectionnées pour leurs compétences dans un domaine particulier, l’universitaire transfère
son savoir académique dans l’enceinte participative où il est traduit en savoir relationnel. Ce
savoir d’interface est décisif dans l’action du CLD. Au départ, il s’agit d’une analyse
scientifique conduite selon une méthode précise qui pourra être publiée dans une revue
scientifique ou présentée dans un colloque. Mais lors de sa restitution au CLD, ce savoir
académique change de forme et de nature en raison de la qualité de ses destinataires,
commerçants, syndicalistes, chef d’entreprises, élus, présidents d’association, etc.. En
transférant vers ses utilisateurs un mode de pensée, un type de raisonnement réflexif, ce savoir
devient un des instruments nécessaires au diagnostic de l’action du CLD, qui interroge
notamment sa propre capacité à délibérer par rapport à une norme ou un idéal de démocratie
participative. Les utilisateurs se dotent alors d’une démarche comparative qui peut aussi être
pensée comme un outil au service d’une stratégie politique. En effet, la restitution du savoir
académique est un processus qui entraîne un changement dans le jeu politique. Le savoir
académique malaxé devient un savoir institutionnel d’interface. Il autonomise et légitime
l’institution sur sa capacité à produire des analyses mais aussi sur sa capacité à proposer des
actions.
La production de savoirs d’interface à fonction régulatrice, initiée par l’universitaire est une
action collective au sein de laquelle il joue en tant qu’acteur un rôle de relais entre plusieurs
mondes. Chacun de ces mondes ou champs est structuré, organisé et organisateur parce
qu’ouvert à un autre contexte d’action. Ce continuum est la clé du processus d’hybridation au
sein du CLD. Il pétrit le savoir savant avec les savoirs et expériences professionnelles et
sociales de ses membres pour le transformer en savoir à fonction régulatrice. Mais du savoir
savant, le savoir à fonction régulatrice conserve la démarche réflexive.
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Les moyens de la participation : De l’ingéniosité participative à
l’ingénierie participative.
Bricolage et ressources statutaires
Dans les deux Pays étudiés, on observe que la participation est une affaire de moyens mis à
disposition des membres du CLD.
Dans le Roannais, le manque de ressources humaines, techniques et financières est parfois
compensé par la présence de l’IUT qui met à disposition ses moyens logistiques,
pédagogiques et scientifiques pour faire vivre cette expérience participative. L’organisation
commune d’un colloque sur la démocratie participative en 2007 en témoigne.
Le CLD du Beaujolais dispose d’une animation provisoire jusqu’à l’été 2006 fournie par le
syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : un ordinateur, une ligne
téléphonique, une connexion Internet, une photocopieuse et quelques salles de réunions sont
mis à disposition. La présence d’avril à octobre 2006, d’un étudiant stagiaire en Master 2
professionnel « Politiques et Aménagement des Collectivités Territoriales » permet de
travailler sur l’hypothèse de la transformation du CLD en association de type 19011. Ce statut
aurait l’avantage de renforcer son fonctionnement et à terme de mutualiser différentes formes
de financement (cotisation des membres, dotation du comité de pilotage, subvention
régionale…). En effet, si les CLD prennent le statut d’association, le Conseil Régional leur
alloue une subvention de fonctionnement s’échelonnant de 21.000 à 42.000 euros à condition
d’assurer les moyens d’une animation pérenne, de définir clairement un mode de
fonctionnement, de remplir différentes missions et de créer un plan d’actions pour l’année.
Mais les membres du comité de pilotage, y voyant une structure supplémentaire, peut être
concurrente, rejettent cette option. « Nul besoin de budget pour avoir des idées » est
l’argument avancé pour justifier le refus.
L’avènement d’une ingénierie de la participation
La Région Rhône Alpes cofinance le poste d’animateur du CLD dans les CDRA. Le rôle des
agents de développement, plus largement de ce qu’on appelle l’ingénierie territoriale est
essentielle dans la mobilisation de la société civile. Cependant, les agents de développement
toujours plus professionnalisés à la gestion de projet, mais de moins en moins aptes à la
1

Délibération n° 05.07.805 du 9 et 10 novembre 2005 sur la Politique régionale des Contrats de Développement
de Rhône- Alpes : Soutien Aux CLD
Si les CLD prennent le statut d’association, le Conseil Régional leur alloue une subvention de fonctionnement
s’échelonnant de 21.000 à 42.000 euros à condition d’assurer les moyens d’une animation pérenne, de définir
clairement un mode de fonctionnement, de remplir différentes missions et de créer un plan d’actions pour
l’année.
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lecture politique des jeux d’acteurs, faute de véritable culture politique et d’absence de
formation aux méthodes délibératives, « flottent » lors des réunions et débats du CLD.
Le désarroi des agents de développement est lié à leurs logiques d’action et à deux formes
concurrentes d’action publique territoriale.
La conception organique du développement territorial mobilise un large panel d’acteurs. Élus,
agents de développement, experts, agents des services publics, membres de la société civile
composent l’ingénierie territoriale qui crée des savoirs d’interface sur la base de la
transversalité des méthodes et des contenus pour répondre aux besoins constatés sur le
territoire infra régional. L’enrichissement cognitif du processus de développement et la
proximité en sont les principes de légitimation. La régulation est de type pragmatique.
La conception mécaniste du développement territorial est orientée vers la gestion routinière de
procédures standardisées. Le territoire infra régional se confond avec la procédure qui
l’anime, l’ingénierie territoriale réduite à quelques agents de développement et chargés de
mission administre le développement territorial en dehors de la société civile locale. Celle-ci
mobilisée dans les enceintes participatives est emportée par la technicité et la dérive
bureaucratique de l’action publique territoriale.
Pris dans ces logiques contradictoires, les agents de développement mettent en œuvre des
compétences standardisées alors que le savoir d’interface de type procédural nécessite une
compréhension et un savoir faire qu’ils ne maîtrisent pas dans toutes ses dimensions. Pour
combler ces lacunes, la Région charge l’Association Rhône-Alpes des professionnels du
Développement Économique Locale (ARADEL) et le Centre Régional de Ressources du
Développement Rural (CRDR) d’organiser des séminaires de formation à destination des
animateurs des CLD.
Autrement dit, la participation de la société civile face aux professionnels de la politique ne
supporte pas le dilettantisme. Pour peser face aux élus dominants du territoire, aux chambres
consulaires qui fournissent des services et conseils économiques aux collectivités locales et
dans le cas du Beaujolais organisent sciemment le manque de moyens de ces enceintes, les
« participants » doivent légitimer leurs interventions par la production de savoirs solides et
utiles au développement. Ils ont intérêt à professionnaliser leurs méthodes de travail et leurs
productions d’avis.
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A QUOI PARTICIPER ? : INSTITUER UN NOUVEAU RÉGIME DE
CITOYENNETÉ OU ASSEOIR LA RATIONALITE NEOLIBERALE ?
Pariant sur « l’intelligence territoriale », l’État par l’institutionnalisation de l’action collective
dans des politiques procédurales, confie aux « communautés locales » les moyens et la
légitimité de se saisir des problèmes dont le traitement est territorialement segmenté.
Dans ce cadre d’action, la Région mobilise une ingénierie territoriale composite et encourage
la participation citoyenne dans les projets territoriaux de sorte à légitimer ses dispositifs
contractuels en tant que cadre méthodologique et territorial de gestion publique. Ainsi le
savoir et son partage deviennent une ressource centrale dans le « policy making » régulateur, à
partir de laquelle la Région en manque de budget peut s’imposer dans le jeu institutionnel.
Mais si l’État et la Région veulent inscrire leur action dans une régulation pragmatique, ils
doivent la placer dans une éthique de la discussion dans laquelle l’universalisation des intérêts
ne descend pas d’en haut mais émerge de la discussion libre et honnête entre les intérêts
particuliers dans un processus de construction progressive1. Dans cette perspective, la
proximité dont la territorialisation de l’action publique est une expression peut être
appréhendée comme une réponse politique à la particularisation du social2. C’est aussi une
construction de ponts entre champ scientifique et champ politique dans une optique de
scientifisation et démocratisation de l’action publique.
Mais c’est aussi une façon d’asseoir la mise en concurrence des territoires, de faire la
différence entre les gagnants et les perdants par l’extension de la logique d’appels à projets,
de sélectionner les meilleurs sur des critères flous déterminés par le centre3, qui, à moindre
coût, se détourne de son rôle de redistribution des ressources.
En d’autres termes, participation, territorialisation, proximité, production de savoirs et
d’instruments procéduraux participent-ils de l’émergence d’un nouveau régime de
citoyenneté, d’un processus historique qui consiste à étendre des droits à ceux qui n’en ont
pas4 ? Ou ne sont ils que le faux nez de la rationalité néolibérale qui valorise la concurrence
au détriment de la solidarité sans changer les rapports de pouvoir ?5

1

HABERMAS J. « Scientifisation de la politique et opinion publique », La technique et la science comme
idéologie.(68), Paris, Gallimard 1973 p 97-132.
2
LE BART C., LEFEBVRE R. LE BART C., LEFEBVRE R. (dir) « Introduction », La proximité en politique.
Usages, rhétoriques, pratiques Presses universitaire de Rennes 2005. 305 p.
Voir aussi Revue MOTS. Les langages du Politique, « Proximité » n° 77, mars 2005, 170 p.
3
EPSTEIN R. « Après la territorialisation : le gouvernement à distance » dans VANIER M. (dir.) Territoires,
territorialité, territorialisation. Controverses et perspectives, Presse universitaire de Rennes, 2009, p 131-139.
4
LACROIX J. « Une citoyenneté européenne est elle possible ? » article mis en ligne le 03-06-2009.
www.laviedesidees.fr. Consulté le 3 septembre 2009. 8 p.
5
DARDOT P., LAVAL C. La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, La découverte, 2009,
498 p.
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Proximité et participation
Avec l’ouverture de l’action publique à de multiples acteurs, il semblerait que la légitimité
politique vienne de la capacité à créer du consensus entre eux, l’efficience devenant la valeur
sociale sur laquelle tout l’édifice institutionnel devrait reposer. Il faudrait donc s’appuyer sur
l’échelle territoriale et les acteurs locaux compétents pour garantir l’efficience de l’action
publique1.
D’ailleurs, la révision de la Constitution du 28 décembre 2003 et la réécriture de son titre XII
érige non seulement la subsidiarité en principe constitutionnel de répartition des compétences2
mais autorise exceptionnellement la hiérarchisation des collectivités, l’égalité sans tutelle
restant la règle constitutionnelle3.
Autrement dit, c’est l’efficience qui validerait ou non la qualité d’une collectivité territoriale à
agir plutôt qu’une autre. Ce ne serait plus seulement la souveraineté qui est un droit à agir,
sinon la rupture d’égalité entre citoyens électeurs des collectivités territoriales qu’entraîne la
hiérarchie ne saurait être acceptée. Par ce glissement, on passerait du droit universel à agir à la
fonction qui permet d’agir, du citoyen au gestionnaire de la vie locale4. En conséquence, une
sélection des acteurs s’insinuerait sur la base d’une compétence, d’un savoir, d’une capacité
intimement liée à la proximité, à la « connaissance du terrain », à la maîtrise d’instruments de
développement territorial, à l’élaboration de diagnostics partagés entre de multiples acteurs
appartenant à des milieux d’actions différents, à la diffusion de bonnes pratiques d’un milieu à
l’autre. Ainsi proximité, territoire et savoirs d’action se recouperaient pour mieux légitimer
cette nouvelle forme de domination au sein de ces groupements politiques territoriaux. Il
s’agirait d’une légitimité basée sur la création d’un espace de professionnalisation des

1

LAGROYE J. « La légitimation » dans M. GRAWITZ, J. LECA (dir) Traité de science politique Tome 1, PUF,
1985, p 399-400.
Jacques LAGROYE distingue consensus, légitimité et efficience. « Le consensus procède d’une évaluation des
bénéfices et des avantages éprouvés, du profit tiré du fonctionnement régulier des institutions et des actes
imputés aux dirigeants : il est le fruit de l’efficience d’un régime. (.)L’efficience (.) correspond à l’aptitude
fonctionnelle d’un régime à appréhender et résoudre les problèmes majeurs de la société. (.)
La légitimité (.) implique une croyance en la valeur sociale des institutions (.).
Pour écarter tout risque de confusion entre légitimité et consensus, il faut donc rappeler que la légitimité d’un
régime découle de son identification à un système de normes, de son aptitude présumée à assurer le triomphe
des valeurs socialement désirables. (.) En tous cas la légitimation consiste bien en la démonstration d’une
aptitude à assurer le triomphe des valeurs, étant entendu qu’elle ne se réduit pas à cela »
2 Aux termes de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, l’article 72 alinéa 2 dispose : « Les collectivités
territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être
mises en œuvre à leur échelon.»
3
Article 72 alinéa 5 : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant,
lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut
autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. »
4
SCHNAPPER D. « Le local ne remplace pas la citoyenneté » dans la France au-delà du siècle, ouvrage
collectif, éditions de l’aube, DATAR, 1994 pp 177-187.
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méthodes et des métiers du politique1 au premier rang desquels apparaissent les « citoyens
compétents », les agents de développement, les cabinets de conseils et les universitaires qui
composent la « communauté locale » capable de se saisir des problèmes territorialisés.

Territoire et proximité : confusion des cadres de l’analyse et des cadres
de l’action
Ce « régime capacitaire territorial » repose en partie sur une confusion subtile entre les cadres
de l’analyse et les cadres de l’action. En effet, les politiques procédurales se parent d’une
rhétorique participative qui appelle les citoyens-usagers, les experts à résoudre les problèmes
du quotidien en les prenant à bras le corps. En mobilisant des notions comme la proximité, la
territorialisation et la participation, elles pourraient être considérées comme une condition du
dialogue pré-scientifique2 nécessaire à la scientifisation du politique3. Dans cette perspective,
l’enrichissement scientifique de l’action publique et de la communauté locale qui s’en trouve
investie marquerait une évolution institutionnelle vers la régulation pragmatique en ce qu’elle
serait une invitation à une interrogation collective où, peut être, les faits et leur définition
compteraient-ils autant que les valeurs dans la prise de décision politique.
Dans cet ordre d’idée, Philippe GENESTIER, constatant la pulvérulence du social considère
que la proximité en tant que cadre et focale cognitifs pourrait procéder « d’un paradigme
articulant

représentations

et

valeurs,

options

épistémologiques

et

orientation

praxéologiques »4.
Considérer le registre de la proximité comme cadre cognitif et cadre d’action, c’est peut être
se rapprocher d’une forme de référentiel5 civique6. Appliquée au développement territorial, la
proximité baliserait le champ de perception de la réalité pour les scientifiques, les politiques et
les professionnels du développement. Elle structurerait l’action collective.

1

IHL O., KALUSZYNSKI M., POLLET G. Les sciences de gouvernement, Economica, 2003, 216 p.
Comme il est écrit dans le compte rendu de la Matinée d’échanges du 19 juin 2003 sur les démarches
participatives document sur www.aradel.fr . Consulté le 8 janvier 2007. « Afin d’instaurer un dialogue
constructif il peut s’avérer utile de réaliser des formations afin de partager une vision commune de la
problématique et un même langage. Cette médiation doit faciliter le portage politique de la participation qui
seul permet de concrétiser la production collective » p 5
3
HABERMAS J. « Scientifisation de la politique et opinion publique » La technique et la science comme
idéologie.(68), Paris, Gallimard 1973 p 97-132. Selon le philosophe allemand, la scientifisation du politique
repose sur une interrelation critique entre scientifiques et politiques qui conduit non seulement à traduire le
savoir scientifique en savoir pratique mais aussi à rationaliser scientifiquement la domination politique.
4
GENESTIER P. « La thématique de la proximité. Composante d’une épistème, expression d’une idéologie ou
bien symptôme d’une certaine vision du monde ? », dans LE BART C., LEFEBVRE R. (dir) La proximité en
politique. Usages, rhétorique, pratique, 2005, Presse Universitaire de Rennes, p 291.
5
MULLER P. « Référentiel », dans BOUSSAGUET L., KACQUOT S., RAVINET P. (dir) Dictionnaire des
politiques publiques, 2ème édition 2006, p 372-378
6
GAUDIN J.P. « Politiques publiques : dispositifs participatifs et démocratie » dans GIRAUD O., WARIN P.
(dir) Politiques publiques et démocratie, La découverte/Pacte 2008, p.263-280.
2
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Mais lors que la recherche action, qui contribue à la création de savoirs procéduraux où
s’entremêlent démarche savante et conseil à l’action est mobilisée pour satisfaire une
demande accrue de légitimation des conditions de l’action publique apparaît le risque d’une
sorte de « prophétisme fonctionnel qui rapprocherait les genre de la recherche et de l’action,
tout en tenant à distance les interrogations fondamentales sur le politique ».1
Christian LEFEBVRE et Rémy Le BART prétendent même que politiques et analystes
partagent un socle idéologique commun2, au risque même de la complaisance. Pour ces deux
auteurs, il existerait un rapport ambivalent entre les professionnels des sciences sociales et les
professionnels de la politique fondé sur la proximité. Se rapprocher du terrain, des réseaux
d’acteurs serait gage de validité scientifique chez les premiers et d’efficacité chez les seconds.
Plus largement, la proximité du politique et du social bouleverse la logique de représentation
politique par laquelle l’autonomie du politique et par conséquent la mise à distance de la
société est la condition de l’autonomie des pratiques sociales. Or, professionnaliser les
membres de la société civile à la participation au développement territorial, c’est leur
apprendre à penser comme les professionnels de la politique sans disposer de leurs
ressources ! Autrement dit, la proximité permet paradoxalement aux services centraux de
l’État, parfois à ceux de la Région de contrecarrer le pouvoir des élus locaux tout en formatant
les représentations et les instruments d’action publique auxquels les membres de la société
civile apportent un supplément de légitimité participative.

Participation et instruments d’action publique
instruments ou instrumentaliser la société ?

:

socialiser

les

Au final, les instruments d’action publique3 et les savoir faire réunis dans la démarche de
projet territorial4 participent d’une technologie de gouvernement qui ne met pas fin à la
rationalité bureaucratique, elle la transforme. En effet, il peut y avoir une illusion à penser que
la socialisation des instruments de l’action publique, liée à son ouverture à de nombreux
acteurs dans des politiques constitutives, porte en soi des vertus démocratiques. Ce type de
politique n’est qu’une forme d’administration, c’est à dire une mise en ordre de la société. Or,
depuis Max WEBER, on sait que toute administration suppose une forme de domination et
que toute forme de domination suppose une administration. En conséquence, le présupposé

1

GAUDIN J.P. L’action publique. Sociologie et politique. Presse de Science Po, 2004, p 155.
LE BART C., LEFEBVRE R. (dir) « Introduction », La proximité en politique. Usages, rhétoriques, pratiques
Presses universitaire de Rennes, 2005, p 24.
3
LASCOUMES P. Le GALES P. (dir) Gouverner par les instruments, Les presses de science po 2004, 369 p.
4
PINSON G. « Projets de villes et gouvernance urbaine. Pluralisation des espaces politiques et recomposition
d’une capacité d’action collective dans les villes européennes », Revue française de science politique, vol 56,
n°4, Août 2006, p 619-651.
2
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« post-bureaucratique » de ce type de démarche doit être reconsidéré. Dans les politiques
constitutives ou procédurales, bien que le caractère pragmatique de la régulation puisse se
loger dans la construction locale des normes et des instruments d’action, les modalités
concrètes de leur production, de leur diffusion et de leur standardisation ne créent pas les
controverses d’ingénierie ou d’expertise versée dans le débat public. Elles montrent plutôt que
les normes, les savoirs et instrument d’action publique restent sous l’influence de la
technocratie centrale et de ses relais. Influence qui prend corps dans la conception réticulaire
du territoire et la doctrine organiciste du développement territorial, largement diffusées par la
DIACT et ses relais, prônant la prise en compte de la représentativité sociale.
Cette stratégie qui assoit lentement le contrôle normatif nourrit la « machine
bureaucratique »1. Elle vise la recentralisation de la gestion publique territoriale en rendant
« auditables » des pans entiers de l’action publique. Les nouvelles règles de gestion cherchent
dans une relation d’agence à contrôler les décisions des élus et l’activité des agents de
développement. L’incomplétude des contrats d’action publique est compensée par les
agences, les appels à projets, les comités de sélections, la formation des agents de
développement. On passe ainsi d’une régulation contractuelle au régime d’agence. Les
services centraux jouent le rôle de principal et les élus locaux deviennent les agents de cette
relation dissymétrique. Autrement dit, c’est la coopération sans hiérarchie institutionnelle au
sein des politiques constitutives qui est mise en cause. Le modèle décisionniste wébérien
mâtiné de références au New public management tient toujours bon.

CONCLUSION :
LE
SURPEUPLEMENT
ET
LA
PROFESSIONNALISATION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL NE
GARANTISSENT PAS SA DÉMOCRATISATION
La participation n’ouvre pas les portes de la gouvernance territoriale. L’institutionnalisation
du débat pluraliste entre acteurs aux légitimités diverses ne suffit pas à les faire entrer dans
une relation de pouvoir avec les élus représentants du peuple et la technocratie. Autrement dit,
participer au débat n’est pas participer au pouvoir. Si un nouveau régime de citoyenneté
émerge,

il

ne

s’agit

pas

d’une

citoyenneté

entendue

comme

participation

à

l’autogouvernement collectif mais d’une citoyenneté comme extension des droits2.

1

MINTZBERG H. “Managing Government, Governing Management”, Harvard Business Review, V.74, Iss.3,
May/Jun 1996, pp.75-83. Dans cet article, Henry MINTZBERG démontre que le management par le contrôle
normatif nourrit la bureaucratie mécaniste.
2
LACROIX J. « Une citoyenneté européenne est elle possible ? », article cité p 3
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En effet, la prise en compte de la représentativité sociale ne démocratise pas la gouvernance
territoriale de l’action publique parce que tous les acteurs mobilisés ne sont pas égaux dans le
processus qui n’engage pas une dynamique de partage du pouvoir. La participation telle
qu’elle se réalise dans les projets territoriaux « légitime la fonction des gouvernants dans la
conduite des choix politiques qu’ils opèrent. Elle minimise sinon exclut, elle aussi, la
négociation entre les intérêts hétérogènes à propos d’enjeux et de problèmes spécifiés »1.
C’est la réalité du partage du pouvoir, une large représentativité sociale, qui assurent
l’égalisation des positions voire des légitimités dans le cadre de procédures et instruments coconstruits qui en sont les garants. Ici, le surpeuplement de l’action publique la transforme au
contraire en un système capacitaire qui rappelle le « cens caché » de Daniel GAXIE2.
Ce qui est à l’œuvre dans les dispositifs territoriaux est plus proche d’une concertation élargie,
« point de passage entre la dimension autoréférentielle des acteurs et la recherche de buts
communs »3. Elle consolide l’assise organisationnelle de la démocratie représentative. Mais
consulter les intéressés ne signifie pas les associer de manière égalitaire à la négociation d’où
sort la décision.
Au final, l’enrôlement de la société civile dans l’action publique territoriale ne satisfait pas
aux exigences de « l’éthique de la discussion » dans laquelle pourrait se construire
l’universalisation des intérêts particuliers4. Elle correspond davantage à une forme de
mobilisation au sein de laquelle chaque participant essaie de tirer avantage sans renouveler en
profondeur les conditions de l’action publique. Certes, quelques membres volontaires et
bénévoles du CLD croient en la valeur démocratique de la participation. Quelques élus aussi.
Cette condition est nécessaire mais pour le moment, elle ne suffit pas pour qu’émerge une
démocratie participative en mesure de soigner les pathologies de la démocratie représentative.
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Depuis une quinzaine d’années, nous sommes pris dans un processus
d’institutionnalisation de la « participation » de la société civile à la gestion des affaires
publiques. En effet, nous assistons à une multiplication des textes de lois et des dispositifs
techniques permettant d’associer aux décisions publiques des acteurs, anciennement
considérés comme faisant partie du public ciblé. Ceci ne peut être sans conséquence sur le
fonctionnement des organisations publiques et il s’agit donc de comprendre le sens, les enjeux
et les effets de cette institutionnalisation. Cette communication reprend les principaux
résultats de notre travail de recherche effectué pour la thèse de doctorat de sociologie portant
sur la transformation de la démocratie locale et ses effets sur le fonctionnement du système
politico-administratif municipal. Ce travail met en évidence les axes de transformation de la
démocratie locale, entendue comme la manière dont la démocratie est conçue et pratiquée au
sein des collectivités territoriales. L’équilibre de cette démocratie locale, longtemps
considérée comme la reproduction au niveau local des principes et des pratiques édictés à
l’échelle nationale, tend à glisser autour de 4 axes : participation et représentation, politisation
et administration, intérêts locaux et intérêt général, transversalité et spécialisation. Dans cette
communication, nous reprendrons essentiellement les aspects traitant de l’équilibre entre
représentation et « participation » dans la conception et la pratique de la démocratie locale.
Cette recherche s’appuie sur des données issues d’une enquête portant sur la démocratie
locale dans une Commune de plus de 100 000 habitants. Entre mai 2005 et décembre 2006,
nous avons enquêté dans les services municipaux et auprès des élus du conseil municipal.
Nous avons analysé des documents officiels, observé les pratiques et dispositifs de
« participation » des citoyens aux actions et services publics municipaux et interrogé des élus
et agents municipaux sur leur conception de la démocratie locale et sur le fonctionnement de
l’organisation municipale. Nous expliciterons d’abord le sens de cette institutionnalisation de
la « participation » ainsi que les pratiques auxquelles elle fait référence. Puis, nous en
montrerons les effets et les enjeux en termes organisationnels mais surtout en ce qui concerne
le jeu politique local et les relations de pouvoir.
Le processus d’institutionnalisation de la « participation » de la société civile
Cette formule renferme de nombreux présupposés et sous-entendus qu’il est nécessaire
de mettre en lumière pour pouvoir en comprendre les enjeux et les effets. Attachons-nous
donc d’abord à expliciter nos postulats et interprétations. Nous considérons la société civile
comme l’ensemble organisé des citoyens, à partir de l’opposition établie par Antonio
GRAMSCI entre organisations politiques et organisations non gouvernementales.
1
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(GRAMSCI, 1931) De même, si nous utilisons le terme « participation » entre guillemets
c’est que nous considérons l’ensemble des lois et dispositifs permettant d’associer la société
civile à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions et services publics. Il ne s’agit ici ni de
la stricte participation électorale, ni de la démocratie participative au sens originel du terme,
c’est-à-dire envisagée comme alternative à la démocratie représentative. L’idée de
« participation » regroupe toutes les pratiques démocratiques n’étant ni strictement
représentatives, ni véritablement participatives (BLONDIAUX, 2008). L’institutionnalisation
de la « participation », considérée du point de vue de la vie politique locale, renvoie à la
création et à la généralisation de procédures et de dispositifs permettant l’intégration des
citoyens-habitants et des citoyens-usagers à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions et
services publics. Dans cette perspective, l’institutionnalisation correspond à la reconnaissance
de la société civile comme acteur légitime de la gestion publique locale, tant sur le plan
législatif que moral (RANGEON, 1986). L’institutionnalisation c’est donc, pour reprendre la
définition de François DUBET, « la reconnaissance légale, constitutionnelle ou
règlementaire, des acteurs sociaux invités à participer à la table des négociations, des
groupes et des individus entrant dans les divers dispositifs formels de constitution d’un débat
public et d’une scène politique. » (DUBET, 2002) Si nous parlons d’institutionnalisation,
c’est également que nous considérons que la problématique de la « participation » existait
antérieurement et que nous sommes aujourd’hui entrés dans une phase de réappropriation par
les institutions, de pratiques « participatives » revendiquées par des mouvements associatifs et
militants. En France, dans les années soixante, associations et élus locaux mettent en place les
premiers comités de quartier, groupes d’habitants pouvant prendre part à l’élaboration des
aménagements urbains. D’abord constitués en groupes contestataires des politiques
municipales, sur le modèle des groupes d’action municipale, ils se sont progressivement
développés comme des structures de consultation, voire de concertation entre élus,
associations et habitants. Si ces dispositifs sont aujourd’hui présentés comme résultant d’une
volonté politique, ils sont davantage, selon nous, l’émanation d’une revendication sociale et
militante progressivement reprise par les élus.
Pourquoi cette reprise en mains ?
La question est alors de comprendre les raisons d’une telle reconnaissance du rôle de
la société civile, du développement de la question de la « participation » dans un système où
la démocratie est traditionnellement représentative. Ceci résulte, d’une part, des difficultés
que rencontre la représentation et, d’autre part, de la mise en application du processus de
décentralisation. En effet, la recherche d’une nouvelle « participation » autre que électorale
apparaît comme une réponse institutionnelle à ce que d’aucuns appellent la « crise de la
représentation », c’est-dire l’augmentation de l’abstention, des votes blancs et nuls et de la
participation électorale intermittente du fait du déficit de figuration sociale des partis, de
l’affaiblissement de la figure de l’homme politique considéré comme incapable d’apporter un
renouvellement économique et politique (ROSANVALLON, 1998). Le développement des
dispositifs de « participation » répond à la demande sociale d’information, d’échange et de
prise en compte des citoyens. La construction de dispositifs de « participation » au niveau
local constitue également le corollaire de la décentralisation. La décentralisation consiste non
seulement en un transfert de compétences de l’État vers les collectivités territoriales mais
aussi en un partage du pouvoir politique, décisionnel entre toutes les collectivités territoriales.
Les assemblées délibérantes territoriales deviennent des lieux de pouvoir et font donc l’objet
de luttes et de négociations. De plus, la mise en place de nouveaux outils de contrôle et
d’évaluation des politiques publiques par les citoyens eux-mêmes correspond aussi à une
nécessité de pallier la disparition des mécanismes traditionnels de contrôle de l’action
publique locale, notamment la suppression de la tutelle de l’État. Cependant,
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l’institutionnalisation de la « participation » constitue aussi un instrument de légitimation de
l’action publique et répond à une volonté institutionnelle d’organiser, de maîtriser
l’expression de la défiance des citoyens et des contre-pouvoirs au cœur des anciens dispositifs
« participatifs ». (DONZELOT, EPSTEIN, 2006).
La « participation » institutionnalisée en France
S’il nous semble nécessaire de revenir sur l’histoire de la « participation » et de son
institutionnalisation, c’est parce que nous considérons que les formes qu’elle peut revêtir
aujourd’hui dépendent de la conception que les institutions ont de la « participation » et des
objectifs qui lui sont assignés. Si la notion de « participation » apparaît dès le début de la
décentralisation puisque la loi du 2 mars 1982 précise que « des lois détermineront (…) le
développement de la participation des citoyens à la vie locale », il faut attendre la loi du 6
février 1992 relative à l’administration territoriale de la République pour comprendre en quoi
consiste cette « participation » et voir énoncées les premières mesures en matière
d’implication des citoyens. Le chapitre II de la loi intitulé « de la participation des habitants
à la vie locale » consiste, pour l’essentiel, à établir des mécanismes de consultation à travers
des enquêtes publiques, des référendums, des comités consultatifs ou des commissions
consultatives des services publics locaux. De même, la loi du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité reprend ce principe de « participation » mais ne fait que préciser les
mesures déjà existantes et rendre obligatoire, pour les villes de plus de 80 000 habitants, la
création de conseils de quartier. Dans le droit français, la « participation » est essentiellement
envisagée à deux niveaux : le droit à l’information et la concertation. La « participation »
correspond ici essentiellement au deuxième niveau de l’échelle de Sherry ARNSTEIN, celui
de la « coopération symbolique », (ARNSTEIN, 1969) Qu’il s’agisse des enquêtes et des
débats publics, des commissions consultatives des services publics locaux ou des conseils de
quartier, ces dispositifs n’ont pas véritablement pour ambition de dépasser la simple
consultation pour devenir des outils de coproduction. Et bien que de nouvelles procédures
aient été créées en 2003, notamment le référendum décisionnel local ou le droit de pétition,
celles-ci sont rarement mises en pratique.
Qu’en est-il au niveau de la pratique locale ?
En ce qui concerne la vie politique municipale, cas que nous avons étudié plus
précisément, la marque la plus emblématique de l’institutionnalisation de la « participation »
de la société civile est sans doute l’obligation, instaurée par la loi du 27 février 2002, pour les
municipalités de créer des conseils de quartier. Dans la ville que nous avons étudiée, les
conseils de quarter existaient préalablement à la loi mais ils avaient un caractère expérimental
et le dispositif ne bénéficiait que de faibles ressources. Depuis la loi, la municipalité a revu
leur composition et leur fonctionnement et a créé un service spécifiquement dédié à
l’organisation et au suivi de leurs travaux. En 2005, il y avait quatorze conseils de quartier
composés d’habitants – riverains, propriétaires de biens immobiliers, travailleurs ou membres
d’associations du quartier - âgés de plus de seize ans et volontaires. Le fait d’appartenir à une
association locale ou d’être militant politique, mise à part la qualité d’élu local, n’est ni une
condition ni un obstacle à l’inscription en tant que conseiller de quartier puisqu’il n’y a pas de
système de collèges. En outre, chaque conseil de quartier se voit associer deux élus
municipaux issus de la majorité, un adjoint et un conseiller municipal, appelés « élus
référents », ainsi qu’un interlocuteur de conseils de quartier, employé municipal du service
Démocratie locale. Ce service a pour mission d’organiser les réunions, de suivre les travaux
des conseils de quartier et met à leur disposition une aide logistique, des formations ainsi
qu’une enveloppe budgétaire de 762 euros pour financer des supports et des actions de
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communication. Lors de leurs réunions, les conseillers de quartier font remonter aux
interlocuteurs et aux élus référents des questions et des demandes concernant des
aménagements du quartier, des problèmes qu’ils peuvent rencontrer au quotidien, qui sont
ensuite transmises aux services techniques qui les traitent et adressent leurs réponses au
service Démocratie locale. Outre les conseils de quartier, le service a mis en place en 2003 un
Observatoire de la démocratie locale, instance regroupant des représentants des quatorze
conseils de quartier, des agents du service Démocratie locale, le directeur général adjoint, des
élus de la majorité et de l’opposition et des universitaires. Il constitue un outil de réflexion et
d’évaluation des méthodes de concertation. Enfin, depuis 2005, le service organise chaque
année une manifestation baptisée Université de la démocratie locale lors de laquelle des élus
et des personnels des services municipaux d’autres villes sont invités à présenter leurs
expériences et leurs réflexions en matière de démocratie locale aux conseillers de quartier.
Les effets organisationnels de la création des conseils de quartier
Le développement des conseils de quartier a donné lieu à la création d’un service,
appelé service Démocratie locale au sein du département des personnels et services de
proximité. Ce service, composé de neuf agents, est dédié aux conseils de quartier. Le
fonctionnement courant des conseils de quartier nécessite l’implication de l’adjoint au maire
en charge de la démocratie locale mais aussi de 28 élus municipaux, 14 adjoints au maire et
14 conseillers municipaux, puisque chaque conseil de quartier dispose de deux « élus
référents » qui participent aux neuf réunions plénières annuelles, aident à la préparation des
réunions et au suivi des demandes des conseillers de quartier auprès des services municipaux
et du conseil municipal. De même, le suivi des travaux des conseils de quartier nécessite,
certes, la mobilisation des agents du service Démocratie locale mais aussi celle des services
techniques puisque la plupart des demandes émanant des conseils de quartier concernent les
aménagements de voiries, les espaces verts, la propreté et la sécurité. Ces services se voient
alors contraints de participer à des réunions et de répondre à ces demandes, mais ils doivent
aussi intégrer les conseils de quartier dans leur processus traditionnel d’élaboration des projets
et les inclure dans leur panel « d’organisations ressources » à consulter. Selon les agents
municipaux, les conseils de quartier, loin de représenter une avancée démocratique,
constituent surtout une contrainte et une charge de travail supplémentaires qui alourdissent la
procédure, complexifient et retardent la prise de décision et la mise en œuvre de l’action
publique, alors même que les citoyens demandent une plus grande rapidité d’exécution.
Comme l’explique M. THIBAUT, de la direction des Espaces verts, « pour nous c’est un
échelon supplémentaire qui nous est imposé. C’est un échelon supplémentaire qui fait
retarder les dossiers, clairement. ». De plus, dans chaque département, des agents sont
désignés comme des « relais », des interlocuteurs privilégiés du service Démocratie locale qui
aident à la préparation des dossiers et au suivi des demandes et participent à des réunions
d’agents « relais démocratie locale » dont le but est d’expliquer le fonctionnement des
conseils de quartier et de reprendre les demandes les plus courantes. Ainsi, pour Mme
AGNES, du service Démocratie locale, la réaction des agents « relais » est simple : « Pour
eux c’est une charge de travail supplémentaire : « ce n’est pas dans ma fiche de poste, je ne
vais pas être payé plus. »
Les effets de la « participation » sur le processus décisionnel
Le développement de nouveaux outils de « participation » de la société civile résultent
d’une reconnaissance de la légitimité de nouveaux acteurs, ce qui modifie nécessairement le
processus décisionnel municipal. Les services techniques ont progressivement intégré, dans le
processus d’élaboration des projets, une phase de consultation, voire de concertation avec
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différents acteurs de la société civile dont les conseils de quartier. Selon la loi, le rôle des
conseils de quartier dans le processus décisionnel pourrait se limiter à celui-ci, c’est-à-dire
faire remonter des besoins, interpeller les élus et les services municipaux et amender les
projets. Mais, la Commune que nous avons étudiée, a décidé en 2005 de créer un dispositif
innovant, appelé inter-commissions permettant aux conseils de quartier de prendre
véritablement part au processus décisionnel en proposant des sujets à mettre à l’ordre du jour
du conseil municipal. Les inter-commissions fonctionnent à partir de groupes de travail ayant
vocation à travailler sur un thème, à analyser en profondeur la situation, à auditionner des
experts en vue de faire des propositions au conseil municipal. Une fois le rapport du groupe
de travail établit, une inter-commission, assemblée d’au moins un représentant par conseil de
quartier, se réunit et, comme indiqué dans la charte des inter-commissions « transmet au
Maire sa synthèse, en y joignant la contribution de chacun des Conseils de quartier. » Le
maire peut, certes, refuser la soumission de ces propositions au débat du conseil municipal,
mais l’instauration du dispositif constitue une modification substantielle du mode de
gouvernement municipal ; les citoyens pouvant agir directement sur le conseil municipal et
s’exprimer pendant la séance. La première inter-commission s’est emparée de la question des
nuisances sonores, thématique centrale du plan municipal de lutte contre le bruit et du
« réseau ville-santé ». Elle a rédigé un rapport, regroupant ses travaux et ses propositions,
construits à partir d’auditions et de débats organisés sur cette thématique par le groupe de
travail, qu’elle a ensuite présenté au bureau municipal. Puis, une intervention a été inscrite à
l'ordre du jour du conseil municipal qui a retenu et validé trois des propositions émises. Ce
dispositif constitue un espace public permettant aux citoyens de définir des problématiques et
d’agir sur l’agenda politique. Il s’agit véritablement, selon nous, d’un espace de reformulation
et de remontée des problèmes dans le système politique plus efficace que les conseils de
quartier pris de manière isolée.
Les effets de la « participation » sur les relations de pouvoir
L’institutionnalisation de la « participation » procède, en grande partie, d’un jeu
d’acteurs. En effet, c’est parce que les citoyens ont revendiqué une place plus grande dans la
vie politique locale que les élus locaux se sont progressivement emparés de cette
problématique, cherchant ainsi à satisfaire leur électorat. Mais c’est également par
l’institutionnalisation des dispositifs de « participation » de la société civile que les élus
peuvent conserver la maîtrise de la définition des règles du jeu politique local et ainsi garder
un certain contrôle des forces en présence. Les règles du jeu n’étant pas prédéfinies à
l’avance, c’est dans les conseils de quartier, en tant qu’organisations que les règles du jeu
vont faire l’objet d’une transaction sociale et se définir. (BLANC, 1992) Nous considérons
que chaque catégorie d’acteurs établit des stratégies visant la conservation ou le
développement de son pouvoir en fonction des ressources et de la marge de liberté dont elle
dispose. (CROZIER, FRIEDBERG, 1981) Ce sont ces stratégies que nous allons maintenant
interpréter. Les élus municipaux jouent, d’un côté, une stratégie d’ouverture du processus
décisionnel, de l’autre, ils minimisent le crédit que l’on peut apporter à ces instances et leurs
possibilités d’action. Le système des inter-commissions apparait pertinent si on le replace
dans son contexte législatif et politique. Du point de vue législatif, il existe déjà des
possibilités de saisine des assemblées délibérantes territoriales par les citoyens, notamment à
travers le droit de pétition dans lequel un cinquième des électeurs inscrits peuvent demander
l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal d’un débat autour d’un projet relevant de
la compétence communale. Il nous semble donc que le système des inter-commissions ne fait
que reprendre ce principe en y supprimant l’image négative de la pétition et, même si cette
procédure est très ouverte, puisqu’elle est accessible à tous, elle nécessite un nombre moindre
d’habitants qui ne sont pas nécessairement des électeurs inscrits, elle reste relativement
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complexe et longue ce qui limite donc le nombre de sollicitations portées au niveau du conseil
municipal. Si le conseil municipal développe une stratégie d’ouverture par rapport à la société
civile, c’est aussi parce qu’il a besoin du soutien de celle-ci pour légitimer son statut et son
action. La décentralisation et la mutualisation tendent à affaiblir la position des conseils
municipaux puisque la Commune tend à perdre de ses prérogatives en matière de gestion des
services publics et de politiques urbaines au profit de l’échelon intercommunal, ce qui pose de
manière de plus en plus pressante la question de l’acquisition du statut de collectivité
territoriale par les E. P. C. I. et, de ce fait, celle de l’élection au suffrage universel direct des
conseillers intercommunaux, par ailleurs prévue dans le rapport MAUROY et réclamée par le
rapport BALLADUR. L’ouverture du processus décisionnel constitue une stratégie de
résistance, par l’affirmation du caractère plus démocratique des Communes, la légitimité des
élus municipaux du fait du suffrage universel et les relations de « proximité » qu’ils nouent
avec les citoyens. Néanmoins, les élus municipaux disposent de nombreuses ressources pour
circonscrire la « participation » des citoyens puisqu’ils définissent les règles du jeu et
déterminent les ressources allouées. Dans la ville que nous avons étudiée, le service
Démocratie locale se charge uniquement des conseils de quartier, ce qui permet de
circonscrire la « participation » mais aussi de dissocier les différents réseaux d’organisations
de la société civile. Le service Démocratie locale n’est pas rattaché directement au cabinet du
maire, comme le sont les services considérés comme stratégiques, mais au département des
Personnels et Services de proximité. De plus, la moitié des agents de ce service ont un statut
d’emploi-jeune, ce qui laisse penser aux élus et aux agents municipaux des autres services que
celui-ci n’a pas vocation à perdurer. Ceci joue sur la légitimité du service et l’image de la
problématique de la démocratie locale. De par cette institutionnalisation de la
« participation », les élus municipaux conservent la maîtrise des règles du jeu et de
l’attribution des ressources, ce qui leur permet de limiter l’action des conseils de quartier. Les
élus jouent également sur la légitimité des conseillers de quartier. Ils appuient leur
argumentaire autour de trois éléments : la politisation, la représentativité et l’intérêt général.
Ils minorent le caractère ouvert des conseils de quartier mettant en avant l’instrumentalisation
de ces instances par les membres de l’opposition. Ils dénoncent l’absence de représentativité
des conseils de quartier, tant sur le plan sociodémographique, que sur le plan politique,
puisqu’il s’agit de citoyens volontaires. Enfin, ils soupçonnent les demandes des conseillers
de quartier d’être uniquement motivées par des intérêts particuliers.
Les conseils de quartier sont relativement mal perçus par les agents municipaux, qui
souhaitent conserver le fonctionnement traditionnel du système politico-administratif,
puisqu’ils nécessitent de fournir un travail supplémentaire et qu’ils demandent aux services de
rendre des comptes sur leurs activités. Les agents municipaux pensent les conseils de quartier
comme une obligation légale qui s’impose à eux et qu’ils doivent prendre en compte mais ils
s’investissent peu dans le dispositif. Ils participent rarement aux réunions des conseils de
quartier ou à l’Université de la démocratie locale, même quand ils sont invités. Les agents
municipaux se prononcent peu sur l’intérêt des dispositifs et conservent des attitudes
modérées, ils s’en tiennent à la loi. Comme les élus, les agents municipaux tels que M.
THIBAUT, agent à la direction des Espaces verts, invoquent le fait que « les conseillers de
quartier ne sont pas très représentatifs de leur quartier » pour expliquer la faible prise en
compte de leurs demandes et de leurs sollicitations. Ils considèrent également que,
contrairement aux fonctionnaires, ils sont souvent guidés par le syndrome N. I. M. B. Y. et
par des intérêts particuliers et qu’ils ne sont pas suffisamment compétents techniquement pour
pouvoir participer à l’élaboration de certains projets. S’ils ont une posture de retrait, c’est par
crainte d’une modification des règles du jeu en leur défaveur. En effet, n’étant pas soumis à
l’échéance électorale, ils ont une pression moindre que les élus et ne sont contraints de céder
aux revendications des citoyens. Ils ont également le monopole de la connaissance technique
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qui constitue une ressource stratégique importante puisqu’ils peuvent négocier directement
avec les élus et influencer aisément leurs décisions. Les fonctionnaires municipaux ne
souhaitent donc pas perdre leur monopole d’élaboration et de mise en œuvre des décisions
ainsi que l’autonomie dont ils disposent.
Afin de tenter de maximiser leur pouvoir au sein du processus décisionnel municipal,
les conseillers de quartier jouent sur l’imprécision des règes du jeu. La loi instaurant leur
création reste relativement floue quant à leur rôle et leur degré de « participation » ce qui créé
une zone d’incertitude, une marge de manœuvre importante que les conseils de quartier
utilisent. Certains conseils de quartier utilisent au maximum les moyens matériels et
financiers qui leur sont alloués tout en développant des stratégies offensives, en prenant des
initiatives. Un conseil de quartier a alors interrogé les riverains sur l’aménagement d’une
place et a élaboré son propre projet, ce qui a suscité la colère des agents des services
techniques municipaux. En outre, les conseils de quartier nouent des relations privilégiés avec
des associations, soit parce que leurs membres actifs sont les mêmes, soit parce qu’elles
luttent pour défendre des intérêts communs. En établissant des liens entre elles, ces différentes
organisations pèsent d’un poids plus important dans la négociation avec les élus municipaux,
dans la mise en exergue de problématiques communes dont elles souhaitent que les élus
s’emparent, dans leur capacité à faire pression sur le système politique pour que celles-ci
soient portées à l’agenda politique. Si les bénéfices collectifs de la « participation » restent
faiblement perceptibles, en revanche, les bénéfices individuels de l’instauration des conseils
de quartier eux, sont bien visibles puisque certains conseillers de quartier développent des
stratégies individuelles en étant membres de différentes associations. Ceci leur permet d’avoir
une position plus favorable, d’accumuler une grande masse d’informations et d’être partie
prenante à plusieurs niveaux de l’action publique.
Les effets pervers de l’institutionnalisation de la « participation »
A travers cette analyse du système politico-administratif municipal face à
l’institutionnalisation de la « participation », nous avons mis en évidence la fait que, si
l’objectif du développement de procédures de « participation » était de renouer le dialogue
avec les citoyens « ordinaires », de restaurer la confiance et le lien social entre élus locaux et
habitants, il a seulement permis de renforcer les relations entre les citoyens les plus actifs et
les élus locaux. Progressivement, les conseillers de quartier se présentent, non plus comme
des citoyens-usagers « ordinaires » présentant des compétences d’usage du fait même de leur
pratique quotidienne du quartier et de la ville, mais comme des « super-citoyens », de
véritables « experts » de leur quartier. Si les élus municipaux laissent les conseillers de
quartier développer cette image c’est parce qu’il s’agit parfois des mêmes personnes mais
également parce que les conseils de quartier se font les relais de la voix institutionnelle, des
normes de bon fonctionnement de la société, ils partagent les mêmes intérêts et les mêmes
valeurs. Ils exercent un contrôle social sur les autres citoyens de la ville en agissant un peu
comme des « entrepreneurs de morale » (BECKER, 1985). Du fait de leur rôle éducatif et
régulateur, les instances de « participation » telles que les conseils de quartier, restent le lieu
d’expression des classes moyennes déjà impliquées dans la citoyenneté locale.
Les effets de l’institutionnalisation de la « participation » de la société civile sont donc
relativement faibles. Sur le plan organisationnel, cela a donné lieu à la création d’une nouvelle
délégation politique ainsi que d’un nouveau service destiné à organiser et à mettre en œuvre le
dispositif des conseils de quartier, rendu obligatoire par loi. De même, le processus
décisionnel traditionnel n’a pas fondamentalement été remis en cause par l’arrivée de cette
nouvelle instance. Néanmoins, le système des inter-commissions permet aux citoyens de
prendre une part active à la vie politique municipale et a engendré une renégociation des
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positions des acteurs au sein du système politico-administratif municipal. Cette refonte des
règles du jeu n’a pas pour autant bouleversé les relations de pouvoir ni permis de faire entrer
les citoyens dits « ordinaires » dans l’espace public. Elle a, au contraire, renforcé la
concentration du pouvoir aux mains de notables locaux creusant davantage l’écart entre les
« bons citoyens » et les citoyens dits « ordinaires » (TALPIN, 2006).
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Résumé
Le cœur du volet participatif de la Convention d’Aarhus se situe probablement au niveau de la
prise en considération des résultats de la participation. L’influence réelle de la participation du
public sur la décision est une des exigences de son article 6. Est alors posée la question de
l’application de ces dispositions par la France, partie à la Convention. L’examen de la
jurisprudence française montre tout d’abord le faible niveau de contrôle de ces dispositions.
Le Conseil d’Etat considère en effet que la plupart des dispositions de l’article 6 ne produisent
pas d’effet direct en droit interne. Par conséquent, il n’en contrôle pas l’application. Le
Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus a quant à lui fait
preuve d’une certaine timidité au moment de contrôler l’application en France de certaines
dispositions de l’article 6 dans l’affaire de l’incinérateur de Fos-sur-mer. Cette timidité des
juges révèle toutes les difficultés de garantir, par le droit, que la participation produise des
effets sur la décision finale. Cela s’explique tout d’abord par les limites des procédures de
participation françaises. Les procédures françaises de participation du public permettent
difficilement la prise en compte de la participation dans la décision finale. En revanche, la
motivation des décisions administratives peut constituer un moyen pour chacun d’évaluer la
prise en compte de la participation du public. Le droit français reste de ce point de vue en
retrait par rapport aux exigences de l’article 6 de la Convention d’Aarhus.
Mots clés : participation, effets, Convention d’Aarhus, contrôle, effet direct, Comité du
respect des dispositions de la Convention d’Aarhus, enquête publique, débat public,
motivation des décisions administratives.
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« Les résultats de la participation doivent pouvoir influencer la décision finale.
Sinon, c’est le principe même de la participation qui sera remis en cause »2.
Le droit, notamment à travers l’« impératif juridique », peut contribuer à la production des
effets de la participation du public. En effet, le droit international positif commande que, dans
le domaine de l’environnement, cette participation produise des effets juridiques et politiques.
Le champ de cette étude est celui de la Convention d’Aarhus. Cette convention internationale
adoptée le 25 juin 1998 à Aarhus (Danemark), entrée en vigueur en 2001, est à notre
connaissance, le seul instrument international juridiquement contraignant concernant la
participation du public. Son champ est néanmoins limité à l’environnement entendu au sens
large.
Les dispositions du second pilier de la Convention ont fait l’objet d’une application pratique
substantielle, tant au niveau national par le biais de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’au
niveau international à travers les décisions du comité d’examen du respect des dispositions de
la Convention d’Aarhus3 (CERDCA). Cela permet ainsi d’apprécier les effets de la
Convention. Au regard de l’enthousiasme consécutif à son adoption4, l’influence de la
Convention d’Aarhus sur le droit français de la participation du public ne semble pas à la
hauteur de l’espoir suscité, particulièrement en ce qui concerne ses articles 6 paragraphe 4 et 6
paragraphe 8, lesquels constituent le cœur de notre étude.
Le paragraphe 4 de l’article 6 de la Convention dispose ainsi que « Chaque Partie prend des
dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-àdire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer
une réelle influence ». Si ce paragraphe concerne directement le « temps » de la participation
– la participation devant avoir lieu à un moment déterminé – il sous-tend l’idée que la
participation du public doit avoir une « réelle influence » sur les décisions en matière
d’environnement. Cette idée est d’ailleurs confirmée explicitement par le paragraphe 8 du
même article : « chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les
résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération ».
Dispositions parmi les plus ambitieuses de la Convention d’Aarhus, ils posent question quant
au dispositif juridique français de participation du public. En prévoyant une participation
précoce du public, ils interpellent directement un instrument « phare » du droit français de la
participation qu’est l’enquête publique.
Au delà de son énonciation, la règle de droit doit être sanctionnée. Confronté à une situation
de fait, le juge devra appliquer la règle. Il aura à apprécier les faits par rapport aux conditions
du respect de la règle. L’énoncé d’une règle obligatoire à travers un impératif juridique,
contribue, a priori, aux effets de la participation, cela compte tenu de la fonction de
« direction » propre au droit5. La sanction de cette règle par le juge sera ensuite l’occasion

2

Yves Jegouzo, « Principe et idéologie de la participation », in Pour un droit commun de
l’environnement, Mélanges en l’honneur de Michel Prieur, Dalloz, Paris, 2007, p. 584.
3
Ce comité est institué par l’article 15 de la Convention d’Aarhus. En dépit du fait qu’il ne s’agit pas
d’une « juridiction », il a pour fonction d’examiner le respect des dispositions de la Convention. Voir
Veit KOESTER, « Le comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus :
panorama des procédures et de la jurisprudence », REDE, n° 3/2007, p. 251.
4
Voir Michel Prieur, « La Convention d'Aarhus, instrument universel de la démocratie
environnementale », RJE, 1999, n° spécial, p. 22.
5
Voir Eberhard Schmidt-Assmann, « Principes de base d’une réforme du droit administratif », dossier
« Droit administratif et justice administrative, permanence et renouveau », RFDA, juillet-août 2008,
p. 674.
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d’évaluer ces effets mais aussi, en les confrontant à l’objectif de la règle obligatoire, d’évaluer
la contribution de l’instrument juridique dans le renforcement des effets de la participation.
Ainsi, l’étude de la jurisprudence peut permettre d’apprécier les effets du droit.
Il s’agit alors d’esquisser des réponses à des questions aussi délicates que celles de savoir
dans quelle mesure le droit contribue aux effets de la participation du public sur les décisions
administratives et si une procéduralisation accrue de la participation du public n’est pas de
nature à renforcer ces effets, conformément au droit international positif.
D’un point de vue juridique, l’intensité des effets de la participation dépendra ici à la fois du
contrôle de la norme imposant la participation (I), lequel est lui-même conditionné par la
possibilité d’apprécier, du point de vue juridique, ces effets (II).

I/ La timidité du contrôle de l’application de l’article 6 de la Convention d’Aarhus
Il résulte des décisions du Conseil d’Etat (A) comme de celles du Comité du respect des
dispositions de la Convention d’Aarhus (B) une timidité certaine quant au contrôle de l’article
6 de la Convention d’Aarhus.
A) L’absence de contrôle de la plupart des stipulations de l’article 6 de la Convention
d’Aarhus par le Conseil d’Etat
En dépit de la nature moniste du système juridique français, les dispositions issues du droit
international ne produiront d’effet en droit français qu’à certaines conditions (1). Il résulte de
l’application de ces conditions à la Convention d’Aarhus un contrôle très limité de son
application en droit français (2), à rebours des espoirs suscités au sein du public.
1) Les conditions d’application du droit international dans l’ordre juridique
interne
Le système juridique français est de nature moniste. Ainsi, l’article 55 de la Constitution
détermine les conditions d’intégration du droit international dans l’ordre juridique interne de
sorte que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou
traité, de son application par l'autre partie ». Outre une condition de réciprocité, les traités
doivent être régulièrement ratifiés et publiés pour produire des effets dans l’ordre juridique
interne. Ces conditions sont bien remplies par la Convention d’Aarhus6.
La supériorité du traité par rapport à la loi entraine plusieurs conséquences. Ainsi, lois et
règlements nationaux doivent respecter les traités internationaux. Le contrôle de
conventionnalité a pour fonction d’y veiller, notamment en ce qui concerne le juge
administratif, depuis l’arrêt Nicolo de 19897. Ensuite, comme le rappelle Yann Aguila,

6

Loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de la convention sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement, JORF du 1er mars 2002, p. 3904. Décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant
publication de la Convention d’Aarhus, JORF du 21 septembre 2002, p.15563. La Convention avait,
avant même son entrée en vigueur et sa ratification par la France, été publiée pour information au
bulletin officiel du ministère de l’écologie n° 99/2 du 25 mars 1999.
7
Voir Louis Dubouis, « Bref retour sur la longue marche du Conseil d’Etat en terres internationales et
européennes », in Mélanges en l’honneur de Bruno Genevois, Le dialogue des juges, Dalloz, Paris,
2009, p. 391. Voir CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, Rec. Lebon, p.190.
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commissaire du gouvernement8 auprès du Conseil d’Etat, « les traités doivent être
normalement présumés produire des effets directs en droit interne, c’est-à-dire créer des
règles de droit dont les particuliers peuvent se prévaloir devant le juge national »9.
Cependant, cet effet direct n’est que présumé. Au-delà, le nombre de critères posés par le juge
administratif interroge sur le fait de savoir s’il s’agit toujours d’une présomption. L’existence
d’une présomption suppose que le requérant n’ait pas à démontrer l’effet direct des
dispositions qu’il invoque. Or, le Conseil d’Etat procède à un contrôle systématique de l’effet
direct des stipulations du traité et cela selon trois critères10 :
-

-

-

l’objet du traité : les dispositions en cause ont-elles pour objet de créer un droit
subjectif au profit des individus ou le traité régit-il uniquement les relations entre les
parties ? Dans ce second cas, ces dispositions ne produisent pas d’effet direct.
le caractère self-executing : les dispositions invoquées doivent pouvoir être appliquées
« sans qu’il soit besoin d’une norme interne qui en opère la réception dans cet ordre
ou qui la précise de façon à lui faire produire des effets juridiques concrets »11.
la précision : les dispositions doivent être suffisamment précises. Celles qui sont trop
vagues ne pourront produire d’effet direct.

La conséquence de l’absence d’effet direct de telle ou telle disposition est claire. Celles-ci ne
pourront être invoquées dans le cadre du contrôle de conventionnalité des lois et des
règlements. Par conséquent, le juge administratif n’opère un contrôle des lois et règlements
que par rapport aux dispositions qui sont dotées d’effet direct. Il en résulte la possible
ineffectivité dans l’ordre interne des dispositions non dotées d’effet direct12.
2) L’application des critères de l’effet direct à la Convention d’Aarhus et ses
conséquences
Depuis l’entrée en vigueur de la Convention d’Aarhus, le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé
sur l’ensemble de ces stipulations. Cependant, la plupart des décisions rendues à ce sujet
portent sur le second pilier de la Convention, c’est-à-dire les articles 6, 7 et 8.
Un bref tour d’horizon de la jurisprudence sur ce sujet montre que très peu des dispositions de
la Convention d’Aarhus sont dotées d’un effet direct dans l’ordre juridique interne13. Ainsi,

8

Cette dénomination est depuis devenue « rapporteur public ».
Yann Aguila, Conclusions sur CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay, n° 292942, AJDA, 2007, p.
1533
10
Pour une discussion plus approfondie de ces critères appliqués à la Convention d’Aarhus, voir notre
article : Julien Bétaille, « The Aarhus Convention direct effect seen by the French "Conseil d’Etat" »,
ELNI review, n° 2-2009, p. 68.
11
Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 8ème édition, Quadrige, PUF, Paris, 2007, p. 854.
12
Il en va différemment des directives communautaires pour lesquelles le juge administratif distingue
l’effet direct de l’invocabilité. Ainsi, en dépit de l’absence d’effet direct de telle ou telle de leurs
dispositions, celles-ci peuvent, sous conditions, être invoquées. Sur ce point, voir la jurisprudence
Cohn-Bendit (CE, ass., 22 déc. 1978, Min. int. c/ Cohn-Bendit, Rec., p. 524) et son évolution récente
(CE, ass., 30 oct. 2009, n°298348, Mme Perreux ; AJDA, 2009, p. 2028).
13
Nous nous limitons ici à rappeler et à mettre à jour le recensement effectué par Guillaume Lefloch :
G. Lefloch, « La Convention d'Aarhus devant le juge administratif », Les petites affiches, n° 157,
2008, p. 4. Cet article couvre la période allant de l’entrée en vigueur de la Convention jusqu’à Août
2008. Notre mise à jour couvre la période allant de Août 2008 à la fin octobre 2009.
9
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les articles 1er14, 2 §415, 5 §216, 6 §417, 6 §618, 6 §819, 6 §920, 721, 822, 9 §3 et 9 §523 ne
produisent pas d’effet direct. En revanche, les articles 6 §224, 6 §325 et 6 §726 sont dotés d’un

14

CE, 11 janvier 2008, Lesage et de Bouard, n° 292493 ; AJDA, 2008, p. 69, observations E. Royer et
Environnement, n° 3, 2008, p. 41, note P. Trouilly.
15
CE, 11 janvier 2008, Lesage et de Bouard, op. cit..
16
CE, 11 janvier 2008, Lesage et de Bouard, op. cit..
17
CE, 28 décembre 2005, Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le
projet d'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, n° 267287, Rec. Lebon, p. 690 et 1143 ; AJDA, 2005,
p. 1664, note B. Delaunay ; Environnement, 2006, comm. 40, observations J.-M. Février ; CE, 28
décembre 2005, Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, n° 277128, Rec. Lebon, p. 588 ;
AJDA, 2006, p. 1664 ; RFDA, 2006, p. 203 ; Environnement, 2006, comm. 39, observations J.-M.
Février ; CE, 4 août 2006, Comité de réflexion, d'information et de lutte anti-nucléaire (Crilan) et
association « Le réseau sortir du nucléaire », n° 254948, Rec. Lebon, p. 382 ; AJDA, 2006, p. 1532,
observations Y. Jégouzo ; CE, 10 novembre 2006, Association de défense du Rizzanese et son
environnement et al., n° 275013, Rec. Lebon, p. 879, 880, 884 et 957 ; CE, 15 novembre 2006,
Syndicat mixte du Parc naturel régional de la montagne de Reims, n° 291056, Rec. Lebon, p. 702 et
960 : AJDA, 2006, p. 2204 ; Droit Administratif, 2007, comm. 9, observations P. Trouilly ; RDI,
2007, p. 136, observations L. Marion ; CE, 24 janvier 2007, Baratelli, n° 286666 ; CE, 6 juin 2007,
Commune de Groslay, n° 292942 : op. cit., p. 1527 ; CE, 26 octobre 2007, UFC que choisir de la Côte
d'Or, n° 291109 ; CE, 19 mars 2008, Commune de Binningen, n° 297860 : JCP A, n° 30, 2008, p. 28,
note P. Billet ; CE, 18 décembre 2008, Collectif pour la protection des riverains de l’autoroute A184,
n° 310027 ; Construction – Urbanisme, n° 2, 2009, comm. 17, note G. Godfrin ; CE, 23 février 2009,
Fédération transpyrénéenne des éleveurs de montagne, n° 292397 : RSDA, n° 1, 2009, p. 65, note H.
Pauliat et C. Deffigier ; CE, 23 avril 2009, Association France Nature Environnement, n° 306242,
Droit Administratif, n° 6, 2009, comm. 89 ; JCP A., n° 19, 2009, p. 576 ; CE, 29 mai 2009,
Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d’aéroport de NotreDame-des-Landes, n° 297522 ; CE, 27 juillet 2009, Comité interprofessionnel des vins de champagne,
n° 301385.
18
CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay, op. cit..
19
CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay, op. cit. ; CE, 26 octobre 2007, UFC que choisir de la Côte
d'Or, op. cit. ; CE, 19 mars 2008, Commune de Binningen, op. cit. ; CE, 18 décembre 2008, Collectif
pour la protection des riverains de l’autoroute A184, op. cit..
20
CE, 26 octobre 2007, UFC Que choisir de la Côte d'Or, op. cit. ; CE, 18 décembre 2008, Commune
de Conflans-Sainte-Honorine, n° 307434.
21
CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay, op. cit..
22
CE, 28 décembre 2005, Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le
projet d'Aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, op. cit. ; 15 novembre 2006, Syndicat mixte du Parc
naturel régional de la montagne de Reims, op. cit. ; CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay, op. cit. ;
26 octobre 2007, UFC Que choisir de la Côte d'Or, op. cit. ; CE, 19 mars 2008, Commune de
Binningen, op. cit. ; CE, 18 décembre 2008, Collectif pour la protection des riverains de l’autoroute
A184, op. cit. ; CE, 23 avril 2009, Association France Nature Environnement, op. cit..
23
CE, 5 avril 2006, Mme Dupont et al., n° 275742, Rec. Lebon, p. 1042, 1104 et 1114.
24
CE, 28 juillet 2004, Comité de réflexion, d'information et de lutte anti-nucléaire (Crilan) et al., n°
254944 ; Environnement, 2004, comm. 121, observations V. Picard ; CE, 20 avril 2005, Collectif
contre les nuisances du TGV de Chasseneuil du Poitou et Migne-Axances et Association Linars
Nouere Charente, n° 258968 et 259221, Rec. Lebon, p. 974 et 1142 ; AJDA, 2005, p. 1787, note B.
Delaunay ; CE, 28 décembre 2005, Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, op. cit. ; CE,
réf., 9 mai 2006, Fédération transpyrénéenne des éleveurs de montagne et al., n° 292398, Rec. Lebon,
p. 236 ; AJDA, 2006, p. 956 ; Environnement, 2006, comm. 67, observations P. Trouilly ; CE, 6 juin
2007, Commune de Groslay, op. cit.; CE, 12 janvier 2009, Association France Nature Environnement,
n° 289080, note F.-X. Fort, Droit administratif, n° 5, 2009, comm. 75 et Environnement, n° 4, 2009,
comm. 48, D. Deharbe, Environnement, n° 5, 2009, comm. 63 ; CE, 23 février 2009, Fédération
transpyrénéenne des éleveurs de montagne, n° 292397 : RSDA, 2009, p. 65, note H. Pauliat et C.
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effet direct. Etant donné que le Conseil d’Etat s’y est référé alors qu’il reconnaissait l’effet
direct des articles 6 §2 et 6 §3, l’article 6 §1 a. et l’annexe I de la Convention peuvent aussi
être considérés comme produisant un effet direct en droit français.
Il résulte de cette jurisprudence que les articles les plus importants pour conférer à la
participation du public une réelle influence sur la décision, à savoir les articles 6 §4, 6§8 et 6
§9, ne sont pas, selon le Conseil d’Etat, dotés d’effet direct27. Compte tenu de l’absence de
distinction actuelle entre l’effet direct et l’invocabilité des stipulations d’une convention
internationale28, il en résulte notamment que le Conseil d’Etat, malgré l’invocation de ces
dispositions par nombre de justiciables, ne contrôle pas la conformité des décisions
administratives aux articles 6 §4, 6 §8 et 6 §9 de la Convention d’Aarhus29. Cet état des lieux
jurisprudentiel ne doit cependant pas être interprété comme dispensant l’Etat français de
respecter ces articles de la Convention d’Aarhus. En effet, du point de vue juridique, la
responsabilité internationale de l’Etat français peut être engagée devant la Cour internationale
de justice.
Néanmoins, au regard du contrôle exercé par le juge national, le droit français pourrait ignorer
certaines dispositions de la Convention d’Aarhus concernant leur application à un projet
déterminé. C’est précisément pour éviter cela que les organes de la Convention se sont dotés
d’un Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention. L’existence d’un tel
organe permet, dans une certaine mesure, de renforcer l’application de la Convention alors
même que le juge international ne serait pas saisi d’un litige portant sur la Convention.
B) La timidité du contrôle du comité d’examen du respect des dispositions de la
Convention d’Aarhus (CERDCA)
Le Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus (CERDCA) est
un organe non-juridictionnel30. Pour autant, son rôle est de s’assurer que les Parties à la
Convention s’acquittent correctement de leurs obligations. Le Comité peut ainsi être saisi de
toute « communication individuelle » émanant du public et ses conclusions peuvent aboutir à
des sanctions prononcées par la Conférence des parties à l’encontre de l’Etat qui ne respecte
pas la Convention31. Veit Koester, son président, n’hésite pas à parler de la « jurisprudence »

Deffigier.
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CE, ord. réf., 9 mai 2006, Fédération transpyrénéenne des éleveurs de montagne, op. cit. ; 6 juin
2007, Commune de Groslay, op. cit.; 11 janvier 2008, Lesage et de Bouard, n° 292493, op. cit.; 23
février 2009, Fédération transpyrénéenne des éleveurs de montagne, op. cit..
26
CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay, op. cit..
27
Pour une discussion de l’effet direct de l’article 6 §4 de la Convention, voir notre article : Julien
Bétaille, « The Aarhus Convention direct effect seen by the French "Conseil d’Etat" », ELNI review,
n° 2-2009, p. 70.
28
CE, Section, 23 avril 1997, GISTI. Voir Ronny Abraham, « Conclusions sur CE, Section, 23 avril
1997, GISTI », RFDA, n° 3, 1997, p. 590.
29
Voir par exemple CE, 28 décembre 2005, Association citoyenne intercommunale des populations
concernées par le projet d'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, n° 267287, Lebon, Tables, p. 690
et 1143 ; AJDA 2005, p. 1664, note Bénédicte Delaunay.
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Sur le qualificatif « non-juridictionnel », voir cependant les travaux d’Emmanuel Decaux portant sur
le Conseil des droits de l’Homme aux Mélanges Genevois. Ceux-ci peuvent être transposés au
CERDCA. Emmanuel Decaux, « Que manque-t-il aux quasi-juridictions internationales pour dire le
droit ? », in Le dialogue des juges, Mélanges en l’honneur de Bruno Genevois, Dalloz, Paris, 2009, p.
217.
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du Comité. C’est ainsi qu’en 2007, le Comité fut saisi du premier cas concernant l’application
de la Convention d’Aarhus en France, et cela au sujet de l’incinérateur de Fos-sur-mer32.
La question la plus intéressante soulevée par cette saisine du Comité fut celle de la conformité
du dispositif français de participation à l’article 6 §4 de la Convention, à savoir celle de la
suffisance de la procédure d’enquête publique pour répondre aux exigences de l’article 6 §4
(1). Le CERDCA s’est cependant livré à une appréciation timide de la Convention (2)
1) Le problème de la conformité du dispositif de participation français à l’article
6 §4 de la Convention d’Aarhus
Dans cette affaire, la construction d’un incinérateur par la Communauté urbaine de Marseille
à Fos-sur-mer était en cause. Or, la construction de tels incinérateurs entre dans le champ
d’application de l’article 6 de la Convention d’Aarhus, lequel est précisé à l’annexe I. Cela est
d’ailleurs tout à fait confirmé par la décision du CERDCA33.
Selon nous, le principal problème soulevé par le dispositif français de participation du public
consiste à déterminer si l’enquête publique, dont nous verrons les principales limites34, est
suffisante pour satisfaire aux obligations de l’article 6 de la Convention d’Aarhus, notamment
à son paragraphe 4. La conséquence principale de l’absence d’effet direct de l’article 6
paragraphe 4 est son absence de contrôle par le Conseil d’Etat. Considéré comme non
invocable, son respect par le droit français n’est pas examiné. Avant d’examiner la décision
du CERDCA, il convient de revenir brièvement sur la jurisprudence du Conseil d’Etat en la
matière. Selon une jurisprudence constante, le Conseil d’Etat considère que « les stipulations
des paragraphes 2 et 3 n'impliquent pas, par elles-mêmes, contrairement à ce que soutient le
syndicat d'agglomération requérant, l'organisation d'un débat public au sens des articles L.
121-1 et suivants du code de l'environnement »35. Il est en effet exact que les paragraphes 2 et
3 de l’article 6 n’imposent pas l’organisation d’un tel débat. Il aurait pu en revanche en être
autrement si le Conseil d’Etat avait reconnu l’effet direct du paragraphe 4 et ainsi examiné le
respect de cet article. Pour autant, en dépit de l’absence d’un tel contrôle par le Conseil
d’Etat, il n’en reste pas moins que l’article 6 paragraphe 4 s’impose à la France en tant que
Partie à la Convention. Le CERDCA peut à ce titre contrôler son respect par la France.
Avant même la décision rendue par le CERDCA, la doctrine juridique s’était interrogé sur
cette question de la compatibilité avec l’article 6 paragraphe 4 de la situation où un projet

originalité réside dans le fait que le CERDCA peut recevoir des communications émanant du public, et
ce sans l’accord de l’Etat en cause. Voir l’article très complet de Veit Koester : « Le comité d’examen
du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus : panorama des procédures et de la
jurisprudence », op. cit., p. 251.
32
Voir la communication n° ACCC/C/2007/22, disponible sur www.unece.org/env/pp.
33
Voir Findings of the Convention’s Compliance Committee with regard to communication
ACCC/C/2007/22 concerning compliance by France with its obligations under the Convention
(Communication ACCC/C/2007/22), 3 juillet 2009, § 28, p. 7, disponible sur www.unece.org/env/pp.
34
Voir infra.
35
CE, 28 décembre 2005, Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, n° 277128, Rec. Lebon,
p. 588 ; AJDA, 2006, p. 1664 ; RFDA, 2006, p. 203 ; Environnement, 2006, comm. 39, observations
J.-M. Février. En l’espèce, cet arrêt concernait justement les faits qui ont été soumis au CERDCA, à
savoir l’absence de soumission à débat public du projet d’incinérateur de Fos-sur-mer. Il n’est par
ailleurs que la confirmation de la décision CE, 20 avril 2005, Collectif contre les nuisances du TGV de
Chasseneuil du Poitou et Migne-Auxences, Association Linars Nouere Charente, n° 258968 and
259221.
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soumis à l’annexe I de la Convention fait l’objet d’une simple enquête publique, sans débat
public préalable. Rappelons à ce stade que le paragraphe 4 exige que la participation ait lieu
« lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer
une réelle influence ». Cela semble ainsi contradictoire avec les analyses de Michel Prieur
lorsque celui-ci estime, à propos de la procédure d’enquête publique, qu’« il eut été plus
satisfaisant de prévoir la participation du public plus en amont dans le processus à un
moment où il est encore possible d’amender le projet »36. Benedicte Delaunay précise quant à
elle que « la procédure du débat public permet une participation très en amont du processus
décisionnel (…) La procédure de l’enquête publique satisfait, en partie, aux principes posés,
mais elle n’intervient que tardivement dans le processus décisionnel, à un stade où le projet a
déjà été arrêté dans ses lignes essentielles. On peut donc douter que la simple soumission
d’un projet à enquête publique permette de garantir la participation effective du public au
processus décisionnel »37. Les remarques les plus précises sur ce point émanent de Yves
Jegouzo, celui-ci expliquant que les dispositions de l’article 6 « imposent une réorganisation
globale des procédures d’information et de participation”38 et que, de plus, « un examen plus
attentif des procédures en vigueur en droit français conduit à penser que les obligations
issues du droit international et du droit communautaire sont satisfaites dans toutes les
hypothèses où la décision est précédée (ou peut l’être) dès le début du processus par une
procédure de débat public ou une concertation. Dans ces hypothèses est assuré le respect tant
de la Convention d’Aarhus que du paragraphe 4 de l’article 6 de la directive du 27 juin 1985
qui exigent que le public puisse participer au processus de décision en amont de l’enquête
publique. Le problème ne se pose donc que pour un certain nombre de décisions entrant dans
le champ d’application de la Convention d’Aarhus et de la directive du 27 juin 1985 et dont
la procédure ne comporte que l’enquête publique qui ne permet ni d’assurer une information
sur les premières phases des projets ni de faire participer le public à leur conception. La
solution à laquelle on pense en premier est d’étendre à ces projets les procédures de débat
public ou de concertation qui jouent habituellement ce rôle »39. Compte tenu de ces
remarques, chacun pouvait donc s’attendre à ce que le CERDCA mette en évidence, à propos
de l’incinérateur de Fos-sur-mer, le non respect de l’article 6 paragraphe 4 de la Convention,
l’argument ayant été développé par les associations requérantes40.
2) L’interprétation du CERDCA
La décision rendue le 3 juillet 2009 par le CERDCA mériterait à elle seule un commentaire
approfondi. Nous n’en retiendrons donc à ce stade que les principaux enseignements
concernant l’application de l’article 6 paragraphe 4 de la Convention.
Chaque saisine du Comité est une occasion pour lui de préciser la portée de telle ou telle
disposition de la Convention. Le problème juridique que nous avons mis précédemment en
évidence n’est traité qu’en filigrane par le Comité, celui-ci ne lui ayant pas accordé une place
spécifique dans sa décision. Si ce problème n’est peut-être pas traité à sa juste mesure, la
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décision nous fournit tout de même des éléments intéressants. Ainsi, concernant la mise en
œuvre de l’article 6 paragraphe 4, celui-ci « implique qu’en cas de participation du public,
l’autorité administrative en charge de la délivrance de l’autorisation soit en capacité,
formellement comme de façon informelle, de refuser complètement l’autorisation, que ce soit
pour des questions de fond comme de procédure. Si le champ de la décision de l’autorité
administrative est déjà limité en raison de décisions antérieures, alors, l’Etat partie concerné
doit avoir assuré la participation du public lors des étapes précédentes du processus de
décision »41. Prolongement de l'article 6 paragraphe 4, le principe ainsi posé est pertinent.
C'est au stade de son application au cas français que la décision du CERDCA est plus
discutable.
Le Comité va en effet limiter son appréciation à la procédure d'enquête publique, écartant
d'emblée l'examen de la question de la soumission à débat public de ce projet. Ainsi, « le
Comité ne va pas examiner le point de savoir si la procédure du débat public (CNDP) en tant
que tel satisfait aux exigences de la Convention dans les cas où elle est appliquée. La raison
de cela est que, (…), la conformité du droit français dans le cas d'espèce ne dépend pas de
cette procédure de participation »42. Pour le Comité, le respect de l'article 6 paragraphe 4
dépend uniquement de la procédure d'enquête publique. Implicitement, le Comité répond
donc négativement au problème juridique évoqué supra, à savoir que l'article 6 paragraphe 4
n'implique pas obligatoirement l'organisation d'un « débat public » en amont de la procédure
d'enquête publique. Ainsi, « telle que déjà mis en évidence, l'impression du Comité est que
toutes les options étaient ouvertes au moment où le préfet a pris sa décision, tel que l'exige
l'article 6 §4 »43. Pour le Comité, il n'apparaît donc pas déterminant d'examiner conjointement
les deux procédures, c'est-à-dire d'examiner la participation d'un point de vue global, tout au
long du processus de décision.
L'organisation de la participation du public très en amont de la décision, par exemple à travers
la procédure du « débat public », n'est donc pas consacrée comme un « standard »44 pan
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européen45 en matière de participation du public. La procédure du « débat public », en dépit
de ses limites46, aurait en effet pu constituer un modèle du point de vue de son intervention en
amont de la décision. Le Comité n’a probablement pas souhaité fixer la barre trop haute et
ainsi favoriser l'application uniforme de la Convention.
A la lumière des limites chroniques de la procédure d'enquête publique « à la française »47,
cette décision ne nous semble pas aller dans le sens de l'atteinte des objectifs de la Convention
en matière de participation du public, laquelle exige pourtant que « la participation du public
commence au début de la procédure »48.
In fine, cette décision du CERDCA, comme celle du Conseil d'Etat, illustre néanmoins les
difficultés réelles de l'appréciation juridique des effets de la participation.

II/ Les difficultés de l’appréciation juridique des effets de la participation du public
L’application de l’article 6 §4 de la Convention d’Aarhus pose un certain nombre de
difficultés au stade de son examen par le juge. Celles-ci résultent essentiellement du fait qu’il
n’existe aucun critère objectif véritable susceptible d’orienter l’appréciation de « réalité » de
l’influence du public sur la décision. Or, ni le législateur, ni le juge n’ont pris le risque de
fixer de réels critères d’appréciation49. Il est vrai que l’exercice semble tout à fait redoutable.
N’ayant pas reconnu l’effet direct de l’article 6 §4, le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur
cette question et n’a ainsi pas pu fixer de critère. La décision du Comité du respect des
dispositions de la Convention d’Aarhus n’expose pas davantage de critères permettant
d’évaluer ce caractère « réel ». Néanmoins, au cours de la procédure devant le Comité au sujet
de l’incinérateur de Fos-sur-mer, certains arguments ont été avancés par les Parties. Ainsi le
ministère de l’environnement a-t-il argué qu’il y avait eu près de 50 refus d’autorisation au
titre de la législation sur les installations classées, démontrant ainsi qu’au stade de l’enquête
publique, toutes les options étaient encore ouvertes50. L’association « Les Amis de la Terre
France », intervenue en tant qu’amicus curiae auprès du Comité, a cherché à contredire cet
argument51, notamment en signalant qu’il fallait comparer ces 50 refus d’autorisation aux
statistiques du Ministère de l’environnement selon lesquelles près de 6000 autorisations sont
accordées chaque année au titre de la législation sur les ICPE. Par ailleurs, l’association
affirme que ce type de comparaison est peu pertinent compte tenu du fait que l’autorisation
peut tout à fait être refusée pour un tout autre motif que le résultat de la participation du
public.
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On le voit, ces recherches de critères objectifs posent au moins autant de questions qu’elles
n’en résolvent. Nous disposons malgré tout, à ce stade, de quelques certitudes. Tout d’abord,
exiger que la participation du public ait une influence réelle sur la décision ne confère pas à ce
dernier un droit de veto sur la décision. Yves Jegouzo exprime remarquablement ce
paradoxe : « tout le problème auquel s’est affronté le droit administratif depuis une vingtaine
d’années a donc consisté à résoudre cette contradiction : la participation exige qu’elle ait
une portée effective mais celle-ci ne peut qu’être consultative »52. Par ailleurs, suivant
l’analyse de Jean-Claude Hélin, on peut considérer deux obligations, l’une de forme et l’autre
de fond. Sur la forme, des procédures de participation doivent être prévues. Sur le fond, les
remarques pertinentes émises par le public doivent être prises en compte dans la décision.
Cependant, « la sanction contentieuse de cette seconde obligation étant évidemment plus
problématique »53.
L’analyse de certains travaux de science politique sur cette question nous donne d’autres
indications. Ainsi, l’influence de la participation sur la décision serait fonction de la formation
d’une « communauté débattante », elle-même déterminée par un certain nombre de règles
d’organisation54.
D’un point de vue juridique, l’existence de procédures de participation du public (A) ne
garantit pas, à elle seule, que la participation ait une réelle influence sur la décision, d’autant
moins si l’on tient compte de leurs limites. La motivation des décisions administratives
constitue selon nous un moyen procédural pouvant permettre à chacun d’évaluer le degré
d’influence de la participation du public sur la décision (B).
A) Les principales limites des procédures françaises de participation du public
Outre les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme concernant la concertation
en matière d’urbanisme55, les deux principales procédures françaises de participation du
public en matière d’environnement sont l’enquête publique (1) et le débat public (2).
1) Les faiblesses chroniques de l’enquête publique
La principale faiblesse de l’enquête publique réside dans le fait qu’elle intervient trop
tardivement pour qu’elle puisse influencer la décision qui va en résulter. Cela a été depuis
longtemps mis en évidence. Ainsi, Pierre Lascoumes estime que « cette enquête ne sert bien
souvent qu’à légitimer artificiellement un choix déjà réalisé »56. Un rapide tour d’horizon des
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manuels juridiques spécialisés confirme cette première impression. Ainsi, pour Henri Jacquot
et François Priet, « l’enquête publique intervient souvent assez tard dans le processus
d’aménagement, à un moment où il est difficile de remettre fondamentalement en cause les
choix initiaux »57. Michel Prieur va plus loin en considérant que « le système actuel présente
l’inconvénient majeur de ne permettre la participation du public qu’en fin de procédure, à un
moment où le pétitionnaire considère son projet comme définitif. Certes, l’administration peut
lui imposer des modifications à la suite de l’enquête publique »58.
En outre, le juge administratif exerce un contrôle limité des modalités d’organisation de
l’enquête publique. Par exemple, le recours dirigé contre le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur est irrecevable59.
Enfin, l’objet même de l’enquête publique peut laisser sceptique. Ainsi, l’article L. 123-3 du
code de l’environnement, qui détermine son objet, dispose que : « L'enquête (…) a pour objet
d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions,
(…), afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son
information ». Il résulte de cette disposition que l’enquête publique n’est pas une procédure
dont l’objet est directement la participation du public. Son but est simplement d’abord
d’informer le public puis de mettre à la disposition de l’administration les remarques du
public. Le vent du Grenelle de l’environnement60 a conduit à un projet de réforme de ces
dispositions. Ainsi le projet de loi portant engagement national pour l’environnement prévoit
une nouvelle rédaction du chapitre du code de l’environnement portant sur l’enquête
publique61. Ainsi, un nouvel article L. 123-162 disposerait que : « L’enquête publique a pour
objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des
intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement
mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de
l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente
pour prendre la décision ». L’objet de l’enquête publique est explicitement étendu à la
« participation du public ». Par conséquent et en toute logique, cet article prévoit la « prise en
considération » des remarques émises par le public au cours de l’enquête. Ceci constitue
incontestablement un progrès dans la mesure où, jusqu’alors, les conclusions du commissaireenquêteur demeuraient purement indicatives63. En dépit de son caractère prescriptif, d’aucuns
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du code de l’environnement dispense de la condition d’urgence et facilite la suspension de la décision
par le juge des référés.
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pourront souligner que cette nouvelle disposition est imprécise. Il est vrai que rien n’indique
selon quels critères et dans quelle mesure les remarques du public devront être intégrées à la
décision. Il reviendra donc au juge d’apprécier la portée d’une telle obligation. Notion
voisine, voire jumelle, la notion de « prise en compte » a déjà été décryptée par le juge et par
la doctrine dans le domaine de l’urbanisme. Ainsi, pour Jean-Claude Bonichot, les « décisions
(des juridictions administratives étudiées) montrent que, selon la configuration de la
législation en cause, l’exigence de prise en compte peut aller au-delà de la simple
information du contenu d’un acte ou d’un document et impliquer qu’au moins on ne s’en
écarte pas sans motifs »64. Ainsi, en matière d’enquête publique, le juge pourrait contrôler les
motifs qui ont conduit l’autorité administrative à s’écarter des résultats de l’enquête
publique65. Toujours selon Jean-Claude Bonichot, « l’obligation de prendre en compte peut
impliquer le respect d’un acte, au moins dans ce qu’il a de plus important »66. Compte tenu
de l’hétérogénéité possible des résultats d’une enquête publique, on voit mal comment il
pourrait résulter de l’obligation de « prise en considération » le respect d’un acte, cet acte
n’étant pas uniforme, n’indiquant pas de direction claire. En effet, le nouvel article L. 123-1
impose la prise en considération, non de l’avis du commissaire-enquêteur, ce qui aurait pu
être plus simple à mettre en œuvre, mais bien des « observations et propositions recueillies au
cours de l’enquête ». In fine, la notion de prise en considération se révèle, dans ce contexte,
particulièrement redoutable à mettre en œuvre.
Cependant, l’étude de certaines procédures pratiquées aux Etats-Unis peut permettre de mieux
appréhender cette obligation de prise en considération, même si les juges américains ont, eux
aussi, eu certaines difficultés pour fixer la portée d’une telle obligation. Les Etats-Unis
bénéficient en effet de davantage de recul de ce point de vue. En effet, c’est dès 1946 que le
code de procédure administrative américain (Administrative Procedure Act – APA) mettait en
place dans sa section 553 la procédure de « notice and comment »67. Cette procédure impose à
l’administration la prise en considération (to consider) des observations pertinentes émises
par le public. Selon la doctrine américaine, « les règles de procédure administrative ne
définissent pas le terme « consider », et les quelques juridictions qui ont examiné des litiges
dans ce domaine ont simplement imposé une exigence de bonne foi à l’agence
gouvernementale pour, au minimum, relier tous les commentaires à la décision et examiner
attentivement les commentaires émis par les principales entités affectées par le règlement en
question. Il ne s’agit pas d’une exigence totalement creuse. Il existe certains cas dans
lesquels la méthode d’élaboration du règlement utilisée par l’agence a été invalidée car
l’agence n’avait pas abordé les commentaires les plus importants dans le préambule du
règlement. Dans le même temps, la plupart des juridictions reconnaissent que les
commentaires sont orientés et sont, le plus souvent, des éléments d’argumentaire davantage
que des modèles d’objectivité. Une juridiction a brusquement jugé que ni les agences
gouvernementales, ni les juridictions "ne doivent prendre au pied de la lettre les
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Jean-Claude Bonichot, « Compatibilité, cohérence, prise en compte : jeux de mots ou jeu de rôle ? »,
in Mélanges en l’honneur de Henri Jacquot, Presses Universitaires d’Orléans, Orléans, 2006, p. 55.
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Ce qui suppose que le résultat de l’enquête publique soit uniforme, ce qui est évidemment loin
d’être toujours le cas.
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Jean-Claude Bonichot, « Compatibilité, cohérence, prise en compte : jeux de mots ou jeu de rôle ? »,
op. cit., p. 60.
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Voir Michel Prieur (sous la dir.), Etude relative à la mise en place d’une procédure administrative
de consultation et de participation préalable à l’élaboration des textes règlementaires en matière
d’environnement, CRIDEAU, Recherche réalisée pour le Ministère de l’environnement, 1994. Notons
que si cette procédure concerne la participation à l’élaboration de l’équivalent de nos « règlements »,
la prise en compte de la participation du public qu’elle impose est tout à fait comparable à l’article 90
du Projet de loi portant engagement national pour l’environnement.
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commentaires émis dans un intérêt personnel émanant des membres intéressés des industries
affectées par le règlement"68 »69.
Partant, le contrôle contentieux de la « prise en considération » de la participation est là aussi
délicat. Ainsi, le juge américain impose une simple obligation de bonne foi à l’administration.
En outre, la jurisprudence américaine confirme que la motivation est un élément clé de
l’évaluation de cette prise en considération70. Cependant, c’est fort logiquement que
l’administration conserve une marge d’appréciation dans l’élaboration du règlement. Ainsi,
« il est absolument clair qu’une agence n’est ni juridiquement liée par les commentaires émis,
ni obligée de s’en tenir à ces commentaires dans l’élaboration du règlement final. Il lui est
possible d’invoquer sa propre expertise dans l’écriture du règlement si les commentaires
suggèrent tous un résultat contraire »71.
In fine, constatant les limites chroniques de l’enquête publique française, on peut donc se
demander dans quelle mesure l’institution, plus en amont, d’une autre procédure de
participation, parvient à remédier aux limites de l’enquête publique. En effet, « le débat
public est d’abord né d’une insatisfaction à l’égard de l’enquête publique, et c’est pour
pallier ses insuffisances que des solutions sont envisagées et expérimentées »72. Dès 1993,
Jean-Philippe Colson mettait en évidence l'intérêt d'une réforme conduisant « à la
dissociation de deux moments dans le processus décisionnel soumis à enquête, l'un consacré
à l'examen de la légitimité du projet, impliquant la présentation de ses différentes variantes,
l'autre destiné à l'étude de ses conditions d'insertion dans un environnement donné »73. C'est
la voie qui semble avoir été choisie par le législateur avec l'introduction en droit français de la
procédure du débat public, ce dernier portant davantage sur l’opportunité du projet.
2) La portée relative de la procédure de débat public
La relativité de la portée de la procédure du débat public relève d’abord du caractère limité du
contrôle effectué par le juge administratif. Certes, les décisions d’ouverture ou de refus
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Nat’l Tire Dealers & Retreaders Ass’n v. Brinegar, 491 F.2d 31, 39-40 (D.C. Cir. 1974).
William F. Fox, Understanding Administrative Law, Fifth Edition, LexisNexis, 2008, CH. 7, p. 160.
Notre traduction de : « the APA does not define the term consider, and the few courts that have
reviewed disputes in this area have simply imposed a good faith requirement on the agency to at least
log in all comments and to review carefully comments from major entities affected by the rule. This is
not a totally hollow requirement. There are some cases in which agency rulemaking has been
overturned because the agency failed to address significant comments in the preamble to the final
rule. At the same time, most courts recognize that comments are written with a particular point of view
and are, more often than not, pieces of advocacy rather than models of objectivity. One court has
stated bluntly that neither agencies nor courts "need … accept at face value the self-serving comments
of interested members of the (affected) industry" ».
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Voir infra, II, B.
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William F. Fox, Understanding Administrative Law, op. cit., p. 160. Notre traduction de : « it is
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Lefebvre (sous la dir.), Le débat public : une expérience française de démocratie participative,
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d’ouverture d’un débat public par la CNDP74 sont des actes faisant grief, c’est à dire des actes
qui produisent des effets juridiques. Par conséquent, elles peuvent être contestées devant le
juge administratif75. En revanche, les modalités de l’organisation du débat ne peuvent pas être
contestées devant le juge de l’excès de pouvoir76. Ainsi la décision du Conseil d’Etat préciset-elle que « les différentes décisions que la commission peut être amenée à prendre après
qu’elle a décidé d’ouvrir le débat public et qui peuvent notamment porter sur ses modalités,
le calendrier et les conditions de son déroulement, ne constituent pas des décisions faisant
grief ». Or, « les textes n’indiquent pas quelles doivent être les modalités d’organisation du
débat public lui-même »77. Ainsi, ni le législateur, ni le juge ne sont intervenus sur les
modalités d’organisation du débat public. Respectueux du caractère de tiers indépendant de la
CNDP78, le juge se prive ainsi de contrôler la manière dont le débat est mené. Or, notamment
depuis l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement79, la participation du public est
reconnue en tant que droit subjectif, lequel peut être mis en œuvre à travers la procédure du
débat public. Ainsi, les modalités d’organisation du débat peuvent potentiellement limiter le
droit de chacun à la participation. A ce titre, on pourrait se demander si les décisions de la
CNDP concernant les modalités du débat ne sont pas des actes faisant grief, en ce sens
qu’elles peuvent potentiellement limiter le droit à la participation, et ainsi être susceptibles de
recours contentieux.
En outre, c’est aussi la volonté de conférer à la CNDP un rôle de tiers impartial qui a conduit
le législateur, à l’inverse du commissaire-enquêteur vis-à-vis de l’enquête publique, à ne pas
prévoir que la CNDP émette un « avis » sur le projet soumis à la participation du public. Le
rôle de la CNDP est donc limité à la production d’un bilan de la participation80. Bien que
placé très en amont de la décision, on voit plus difficilement, dans ces conditions, comment la
participation du public effectuée dans le cadre du débat public peut avoir une influence réelle
sur la décision finale. Comme l’exprime Jacques Chevalier, « l’ouverture inhérente aux
procédures délibératives est ainsi payée d’un relégation de celles-ci en marge du processus
décisionnel ; la publication du bilan du débat public et sa transmission aux décideurs ne
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Commission nationale du débat public.
Voir respectivement les décisions CE, 14 juin 2002, Association pour garantir l’intégrité rurale
restante, n° 215214, Lebon T. 963 et CE, 17 mai 2002, Association France Nature Environnement.
Sur ces deux décisions, voir Véronique Inserguet-Brisset, LPA, 2003, n° 142, p. 13.
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CE, ass., 25 avril 2004, Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le
projet d’aéroport de Notre-Dame des Landes, n° 254775 ; AJDA, Delaunay, 2004, p. 2100 ; DAUH
2005, n° 97). Confirmation de la décision CE, 14 juin 2002, Association pour garantir l’intégrité
rurale restante, n° 215154, Lebon T. 963.
Notons par ailleurs qu’au terme de la décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date
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d'aménagement », AJDA, 2009, p. 153.
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Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l’environnement.
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constituent qu’un pis-aller »81. Pour lui, « le débat public n’entraîne donc, ni transfert, ni
partage réel du pouvoir de décision »82. Raphael Romi va, lui, plus loin en estimant qu’il ne
s’agit pas d’une réelle procédure de participation à la décision : « l’institution ne décide pas,
elle prépare la décision. Cette participation à la préparation n’est pas une participation à la
prise de décision »83.
In fine, les deux principales procédures du droit français de la participation du public en
matière d’environnement sont renvoyées dos-à-dos. D’un coté, le débat public, qui intervient
suffisamment en amont pour permettre au public d’exercer une influence sur la décision, ne
s’insère pas véritablement dans le processus de décision. De l’autre, l’enquête publique, si elle
constitue bien une procédure de « décision »84, intervient beaucoup trop tard pour produire un
effet véritable sur la décision.
Si les procédures françaises de participation du public n’offrent pas toutes les garanties pour
le public d’exercer une influence « réelle » sur la décision, la motivation des actes
administratifs peut permettre à chacun d’évaluer le degré de prise en compte des résultats de
la participation du public dans la décision finale.
B) La motivation des actes administratifs en tant qu’outil d’évaluation de l’influence de
la participation du public sur la décision
La motivation des actes administratifs remplit traditionnellement une fonction de
démocratisation de l’activité administrative, favorisant la transparence et fluidifiant les
relations entre les administrés et l’administration. Pour Gérard Monédiaire, le potentiel de la
motivation des actes administratifs va au delà de la simple transparence. Le couple
participation/motivation serait porteur d’une « dynamique cognitive circulaire »85, laquelle
serait propre à faire « prospérer la passion démocratique »86. Ce couple pourrait ainsi
constituer un vecteur d’influence réciproque entre le public et l’administration. Transparence
et réciprocité semblent ainsi les conditions d’une confiance apaisée.
Au delà, la motivation constitue un outil juridique très intéressant du point de vue de
l’évaluation des effets de la participation sur la décision. Elle pourrait permettre au public,
mais surtout au juge, de pouvoir contrôler le degré de prise en compte des résultats de la
participation, fournissant ainsi un moyen de l’effectivité de l’article 6 §4 de la Convention
d’Aarhus. Comme l’explique Gérard Monédiaire, « seule une motivation explicite est
susceptible d’exprimer en quoi les apports de la participation ont été retenus ou écartés, les
deux hypothèses étant au demeurant également légitimes »87.
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Le législateur a introduit une première brèche dans le principe de non motivation des actes
administratifs avec la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs88.
L’article 1er de cette loi oblige l’administration à motiver les décisions administratives
individuelles défavorables. Le principe de non motivation subsiste donc pour les décisions
règlementaires89 et pour les décisions individuelles favorables. Ce dispositif est cependant
susceptible d’évoluer sous l’effet du droit international. En effet, l’article 6 §9 de la
Convention dispose en que « chaque Partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a
été prise par l'autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures
appropriées. Chaque Partie communique au public le texte de la décision assorti des motifs et
considérations sur lesquels ladite (la dite) décision est fondée ». Il résulte ainsi de cet article,
en matière d’environnement, que les décisions couvertes par l’annexe I de la Convention
doivent être motivées. Cette obligation concerne certes les décisions défavorables mais aussi
les décisions favorables au pétitionnaire. Or, ces dernières ne sont pas, en droit français,
soumises à une obligation de motivation. En s’en remettant au droit national, le droit
communautaire ne semble pas plus conforme à la Convention d’Aarhus90.
Tous les projets entrants dans le champ de l’annexe I de la Convention d’Aarhus sont en
principe soumis à enquête publique. Les résultats de l’enquête sont expressément soumis à
une obligation de motivation. L’article L. 123-11 du code de l’environnement dispose ainsi
que « le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête sont rendus publics »91. Par exemple, « en l’absence de synthèse donnant un avis
personnel sur le projet de révision, ses conclusions ne peuvent être regardées comme
motivées »92. De plus, l’absence de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur
peut engager la responsabilité de l’Etat93.
Si la motivation des conclusions du commissaire enquêteur est utile à la bonne
compréhension de son avis par le public, rappelons que cet avis reste purement consultatif et
ne remplace en rien la motivation de la décision administrative qui en résulte en elle même.
De ce point de vue là, le droit français a cependant connu quelques améliorations avec
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l’institution par la loi « démocratie de proximité » en 200294 d’une déclaration de projet
permettant la motivation des projets publics (1). En ce qui concerne les projets privés, le droit
français semble cependant en retrait par rapport aux obligations de l’article 6 §9 de la
Convention d’Aarhus (2).
1) La motivation des projets publics à travers l’institution de la « déclaration de
projet »
Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Démocratie de proximité » de 2002, tout projet public
de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages soumis à enquête publique doit faire l’objet d’une
« déclaration de projet » adoptée par l’autorité de l’Etat ou par l’organe délibérant d’une
collectivité territoriale ou d’un établissement public porteur du projet. Cette déclaration
intervient après l’enquête publique et porte notamment sur l’intérêt général du projet95.
La déclaration de projet introduit une obligation de « motivation »96 des projets publics.
Ainsi, l’article L. 126-1 al. 2 du code de l’environnement dispose que « la déclaration de
projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et
comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Elle
indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en
altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête
publique ».
Cet article comporte en lui même les principales limites de la déclaration de projet. La
première se situe au niveau de son champ d’application, celle-ci ne s’appliquant qu’aux
projets publics, pas aux projets privés. Fort logiquement, le porteur d’un projet privé ne
saurait en affirmer l’intérêt général. Cependant, cela serait oublier la seconde fonction de la
déclaration de projet, à sa voir la prise en compte éventuelle des résultats de l’enquête
publique.
Cela révèle l’ambivalence de la fonction de cette nouvelle procédure. Ainsi, le but premier de
l’institution de la déclaration de projet n’est peut être pas la prise en compte de la
participation du public mais bien l’affirmation « solennelle » de l’utilité publique du projet.
Selon Jean-Claude Hélin et René Hostiou, il n’apparaissait pas concevable aux auteurs du
rapport du Conseil d’Etat, L’utilité publique aujourd’hui97, « que, vingt ans après le
lancement de la décentralisation, l’Etat puisse continuer à bénéficier d’un monopole de la
constatation de l’intérêt général qui s’attache à la réalisation d’aménagements et
d’équipements et qu’il convenait par conséquent de permettre aux collectivités locales
d’avoir en la matière voix au chapitre. C’est l’objet de la déclaration de projet »98. La
fonction de la déclaration de projet semble par conséquent à la fois duale et ambivalente.
L’influence du Grenelle de l’environnement devrait une nouvelle fois permettre de franchir


Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
Dans le cas où l’Etat est le porteur du projet et que celui-ci donne lieu à une déclaration d’utilité
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l’expropriation.
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une étape. Ainsi, l’article 91 du projet de loi portant engagement national pour
l’environnement insère une nouvelle phrase à l’article L. 126-1 du code de l’environnement,
laquelle dispose que : « La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact,
l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le
résultat de la consultation du public »99.
Si la déclaration devra donc « prendre en considération » le résultat de l’enquête publique, il
n’en demeure pas moins que les modifications du projet en résultant ne peuvent « en altérer
l’économie générale ». Dans ces conditions, la prise en compte de la participation du public
est considérablement limitée. Celle-ci semble pouvoir se situer uniquement « à la marge ». Il
en découle que, quand bien même l’autorité administrative le souhaiterait, elle ne peut, à cette
occasion, remettre en cause l’opportunité même du projet.
Le contrôle contentieux de la déclaration de projet est lui aussi limité. Bien qu’étant un acte
faisant grief, l’article 11-1-1 1. du code de l’expropriation dispose, en matière de déclaration
d’utilité publique, que « lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la
déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie
d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices
qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de
la déclaration d'utilité publique ». Cet article soulève certaines interrogations. Ainsi, « faut-il
entendre a contrario que si la déclaration de projet n’est pas suivie d’une DUP, les
requérants pourraient en revanche, et à condition que les délais ne soient pas expirés, saisir
le juge administratif d’un recours par voie d’action contre cet acte et invoquer, à cette
occasion, tout moyen de légalité externe comme interne »100. Alors que cette question ne
semble pas tranchée, il reste que, dans le cadre d’une contestation par voie d’exception, les
requérants peuvent uniquement contester la légalité interne de la déclaration de projet.
Afin d’être complet, il convient de mentionner, toujours en matière de déclaration d’utilité
publique, les dispositions du 3 de l’article L. 11-1-1 du code de l’expropriation. Ainsi, « l’acte
déclarant l’utilité publique est accompagné d’un document qui expose les motifs et
considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération. Si cette « pseudomotivation »101 de la déclaration d’utilité publique ne vise pas particulièrement les résultats de
la participation du public, il faut préciser que les conséquences contentieuses de l’insuffisance
ou de l’absence d’un tel document sont plus que réduites. Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré
que ces dispositions, qui semblent largement inspirées de l’article 6 paragraphe 9 de la
Convention d’Aarhus, « ne sauraient être interprétées comme imposant une obligation
additionnelle touchant la forme de cet acte ; que, dès lors, l'absence de visa d'un tel document
d'information, destiné au public, est sans influence sur la légalité du décret attaqué »102.
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Projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit « Grenelle 2 », texte n° 1 (20092010) adopté par le Sénat le 8 octobre 2009, transmis à l’Assemblée nationale le 9 octobre 2009.
L’article 92 2° du projet de loi introduit les mêmes dispositions à l’article L. 11-1 du code de
l’expropriation.
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Jean-Claude Hélin et René Hostiou, « Participation, décentralisation et déconcentration : une
nouvelle donne en matière de grands projets », op. cit., p. 302.
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Selon l’expression de René Hostiou, cité par Laurence Molinero, « La "pseudo motivation" de la
déclaration d’utilité publique », Mélanges en l’honneur de René Hostiou, Litec, Paris, 2008, p. 401.
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CE, 15 novembre 2006, Société Placoplâtre et Commune de Vandières, n° 285658, 285799 et
291022, Lebon T. p. 908. Arrêt confirmé par CE, 25 avril 2007, Commune de Beauregard-deTerrasson, n° 283016, Lebon T. p. 895 ; AJDA, 2007, p. 2314 : cette disposition « n’impose pas une
motivation en la forme de la DUP laquelle serait une condition de légalité de cette dernière ».
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2) Le caractère limité de la motivation des projets privés
Les projets « privés » ne sont pas soumis à la déclaration de projet. Il convient donc
d’examiner leur éventuelle soumission à l’obligation de motivation. Une partie d’entre eux
étant compris dans l’annexe I de la Convention d’Aarhus, nous utiliserons l’exemple des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et de leur procédure
d’autorisation.
La motivation des décisions de refus d’autorisation ne fait aucun doute, celle-ci entrant
parfaitement dans le champ des décisions individuelles défavorables couvertes par la loi de
1979 sur la motivation des actes administratifs. La question de la motivation des décisions
d’autorisation est en revanche plus délicate.
Ainsi, en matière d’ICPE, l’obligation de motivation se limite aux prescriptions spéciales
imposées par le préfet au moment de l’autorisation du projet103 ainsi qu’à toute mesure de
police, qu’il s’agisse d’une mise en demeure104 ou d’une sanction administrative105.
En revanche, la décision d’autorisation d’une installation classée, en dehors des prescriptions
spéciales, n’est pas soumise à l’obligation de motivation. Ainsi, « comme le rappelle une
jurisprudence constante du Conseil d’Etat, "La décision par laquelle est accordée
l’autorisation d’exploiter une carrière n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées
en application de la loi du 11 juillet 1979" ; et pour cause l’autorisation ne fait pas grief en
ce qu’elle donne un titre d’exploitation à son bénéficiaire »106. En effet, les décisions
d’autorisation d’ICPE sont des décisions « favorables » au pétitionnaire et par conséquent
n’entrent pas dans le champ de la loi de 1979. Elles n’ont pas à être motivées.
Cette solution jurisprudentielle peut être critiquée sous plusieurs angles. Tout d’abord, si ces
décisions sont des décisions « individuelles » pour le pétitionnaire, et non pour le public, et si
elles sont bien « favorables » au pétitionnaire, elles peuvent être considérées comme
« défavorables » à l’égard de tout membre du public qui aurait exprimé, lors de l’enquête
publique, son désaccord avec le projet. Motiver les décisions d’autorisation d’ICPE
présenterait l’avantage de permettre aux membres du public ayant participé à l’enquête
publique de connaître les raisons pour lesquelles l’installation a été autorisée. La seconde
critique porte sur la compatibilité de ce dispositif avec l’article 6 paragraphe 9 de la
Convention d’Aarhus. Rappelons que celui-ci dispose que « chaque Partie communique au
public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision
est fondée ». Or, certaines ICPE sont comprises dans l’annexe I de la Convention d’Aarhus et
sont à ce titre soumises à cet article. Pour ces installations, la conformité du droit français à la
Convention n’est pas évidente.
Il pourrait cependant nous être répliqué que, « selon la jurisprudence107, l’obligation de
motiver est satisfaite, dès lors que les motifs d’une décision sont exposés de façon suffisante,
dans un document joint à la décision ou porté à la connaissance de l’intéressé en même temps
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Voir par exemple CAA Versailles, 6 avril 2006, Société Flo Pak, n° 03VE04691.Voir aussi TA
Lille, 17 octobre 2002, Société de fabrication et de distribution de produits industriels, n° 99-5248 et
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CAA Lyon, 8 mars 1994, Société Elf France, RJE, 1995, p. 164.
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David Deharbe, Les installations classées pour la protection de l’environnement, Litec, Paris,
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nappe alluviale, n° 264699.
107
CE, 9 novembre 1984, Comité Dauphinois d’hygiène industrielle, Lebon, p. 355, AJ 1985, p. 287.
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que la décision »108. D’aucuns pourraient ainsi considérer que l’étude d’impact ou encore le
rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur portés à la connaissance du public
permettent de satisfaire à l’obligation de motivation. Pour autant, ni l’étude d’impact, ni le
rapport ou les conclusions du commissaire-enquêteur ne sont de nature à montrer en quoi la
décision finale a pris en considération, ou non, le résultat de la participation du public. Or, il
nous semble que c’est précisément ce qu’impose une lecture combinée des paragraphes 8 et 9
de l’article 6 de la Convention d’Aarhus109.
Conclusion
La difficulté de l'appréciation juridique des effets de la participation explique en grande partie
la réserve du juge à sanctionner les exigences de l'article 6 paragraphe 4 de la Convention
d'Aarhus. Si le droit est un maillon indispensable de l'institutionnalisation de la participation
du public, l'étude du dispositif juridique français de participation du public en matière
d'environnement nous enseigne surtout que le droit ne peut pas tout. Le thème de la
motivation illustre pourtant bien les marges possibles de progression de la procéduralisation
de la participation du public, tout en révélant d'emblée ses limites.
Un argument allant à l’encontre de cette procéduralisation se manifeste à travers le thème de
la « lourdeur administrative » tant critiquée. L'impératif d'accélération des procédures
administratives, lesquelles sont parfois perçues comme un frein à l'investissement
économique, est alors mis en avant.
Pour autant, les procédures de participation du public au processus de décision répondent
prétendument elles aussi à une exigence d'efficacité de l'action publique. Ainsi le préambule
de la Convention d'Aarhus énonce « que, 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 (...) »110.
Si cette affirmation téléologique reste à être démontrée, notamment sur le terrain de la
sociologie, il reste que la participation du public répond à un impératif démocratique
traditionnellement reconnu dans le domaine de l'environnement111, lequel est parfois
contradictoire avec la célérité des procédures administratives. Pour autant, comme l'exprime
l'urbaniste et philosophe Paul Virilio, « lorsqu’il n’y a plus de temps à partager, il n’y a plus
de démocratie possible »112.
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Résumé : En partant d’une question ciblée – celle des intérêts et ambitions des élites
politiques et administratives lorsque celles-ci ont recours des détours participatif  cette
communication entreprend de proposer les étapes d’une problématisation générale concernant
le lien entre dispositifs participatifs et systèmes d'action publique. Au lieu de nous en tenir
aux débats concernant les idéologies, manipulations et répressions éventuelles attachées aux
formes institutionnelles de démocratie participative, il est proposé de se concentrer sur les
effets de matérialité de celle-ci. A travers l’étude comparée de quatre groupes d’acteurs
régionaux, nous souhaitons illustrer la manière dont des éléments matériels (technique,
collaborateurs, objet d’action) font leur apparition dans tous les dispositifs, quels que soient
leur type et leurs controverses. A partir de là, s’ouvre un questionnement concernant le
rapport entretenu entre les centres de gouvernement et l’exercice d’un pouvoir, entendu
comme relation permettant l’action sur l’action d’autrui. La démocratie participative peut-elle
être considérée comme une technique de gouvernement, permettant de disposer les sujets
politiques, afin de tenter d’influencer tout ou partie de leur comportement ? Nous tenterons
alors d’exposer les implications intellectuelles et méthodologiques d’une telle proposition.

Les motivations et ambitions des élites politiques et administratives conduisant à la mise en
place de détours participatifs sont des objets ingrats des études concernant la démocratie
participative. En effet, l’étude de ces ambitions est rapidement contrainte par les limites des
méthodologies disponibles, débouchant sur un nombre retreint de discours scientifiques : les
entretiens semi-directifs et l’observation directe risquent de ne livrer que la surface des
rhétoriques politiques, qui pourront éventuellement être rapportées au fonctionnement concret
des dispositifs ; une étude plus fine des jeux d’acteurs, basés sur des matériaux plus
désincarnés (textes juridiques, procès-verbaux d’assemblée), risque quant à elle de limiter
l’analyse à une redite plus ou moins sophistiquée des théories du soupçon. Ces embûches
semblent en partie expliquer la pertinence et la résonance de l’idée de l’impératif délibératif
avancée par Loïc Blondiaux et Yves Sintomer (2002), non pas compris comme constat, mais
comme posture intellectuelle. En effet, cet impératif invitait à la recherche d’une refonte du
regard analytique concernant la démocratie participative : dépasser la simple mise au jour des
reproductions des logiques de domination ou de perversion des idéaux démocratiques, et
1

Merci à Loïc Blondiaux pour ses commentaires, qui ont permis une large récriture du texte initialement
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prêter attention à ce qui se joue concrètement au sein même des dispositifs, en s’intéressant à
leur dynamique propre et à leurs effets directs ou latents2. Le revers de ce mouvement est
d’avoir quelque peu délaissé la question du rapport entre autorités politiques et démocratie
participative, dans un contexte (français et européen) où la plupart des dispositifs participatifs
sont adoptés sous l’impulsion de ces autorités (Union Européenne, Etats, collectivités locales).
Mais est-il possible de mettre au jour autre chose qu’une théorie du soupçon ou de
l’acculturation incrémentale lorsqu’on étudie le lien entre démocratie participative et
démocratie représentative ? Quelles pistes théoriques est-il possible d’ouvrir à partir de
l’observation empirique de la mise en place et de la gestion de dispositifs participatifs
institutionnels ? Pour répondre à cette question, nous avons choisi de nous intéresser aux cas
des conseils régionaux français, en ne retenant ici qu’une raison simple : ces institutions
politiques ne sont à aucun moment contraintes par aucun texte juridique, par aucune pression
visible, par aucune injonction coercitive d’adopter des dispositifs participatifs, à la différence
d’autres échelles de gouvernement, comme par exemple les agglomérations3. Et pourtant,
depuis 1986, les conseils régionaux français adoptent un panel toujours plus important et varié
de dispositifs participatifs4. Ils constituent ainsi un terrain d’observation pertinent compte tenu
des questions adressées, ciblées sur l’étude de la correspondance entre jeu politique
représentatif et recours à la démocratie participative.
Basé sur quelques fragments de résultats de notre thèse en cours d’écriture, cet article
souhaiterait présenter un argument en trois temps formulant une réponse à ces questions.
Après avoir constaté que la littérature reste effectivement indécise et embarrassée face à la
question des moteurs politiques (au sens partisan et idéologique) de la démocratie
participative (1), nous illustrerons la manière dont une sociologie politique comparée de
quatre conseils régionaux « participatifs » alimente en grande partie cet embarras, en mettant
à jour l’existence d’une équation politique du recours différencié à la démocratie participative,
composé des jeux partisans, d’alliances individuelles d’acteurs, et des contraintes propres à
chaque sous-système d’action publique (2). Pourtant, l’immersion au sein des rouages
administratifs des dispositifs participatifs nous conduit à mettre au jour trois éléments
empiriques constitutifs de tous les dispositifs étudiés dans les régions étudiées, au-delà même
de l’équation préalablement construire : la production de listes, la constitution d’un corps de
professionnels, et la définition toujours ouverte des « participants » semblent ainsi être le
fondement d’un consensus discret mais bien à l’ouvre (3). C’est en fonction de ces trois
éléments que les différents dispositifs gravitent autour du thème de la « démocratie
participative ». Aussi, nous nous demanderons en conclusion (et ouverture), en quoi la
sédimentation progressive et systématique des trois éléments empiriques observés peut nous
permettre de rattacher l’institutionnalisation de la démocratie participative à des enjeux de
gouvernement, voire de gouvernementalité.

1) Idéologie et répression : une voie sans issue ?
Que recherchent les responsables politiques qui ont choisi d’adopter un (ou des) recours à la
« démocratie participative » ? A cette question a été apportée une multiplicité de réponses,
2

Cette démarche se retrouve notamment dans les travaux de Yannick Barthe (2002) ou de Sandrine Rui (2004),
ou dans l’ouvrage récemment publié sur la CNDP (Revel et al. 2007) : ces derniers insistant, chacun à leur
manière, sur l’idée que l’ouverture d’espaces de débat, même contraints et contrôlés, peut donner lieu à des
entreprises de mobilisation, des modifications de comportement et de représentations, inattendues et observables
dans le détail empirique de la tenue des débats.
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Les communes de plus de 80 000 habitants ont l’obligation de mettre en place des conseils de quartier, depuis
la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité.
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Pour une revue détaillée de cet engagement cf. Gourgues G. (2009), La démocratie participative en région : un
Etat des lieux, rapport d’étude, Association des Régions de France, 56 p.
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évoluant aussi bien en fonction des perspectives que des types de dispositifs (budget
participatif, référendums, conseils de quartier, etc.). Si la démocratie participative semble
plébiscitée, de nombreux travaux ont insisté sur le caractère maîtrisé et potentiellement
manipulateur de ce plébiscite (Tournon et al. 2008 ; Blatrix 2009). Plus largement, les travaux
abordant la question de l’encastrement des dynamiques participatives dans le jeu politique
représentatif, ont soulevé un problème relatif à l’incompatibilité des lois régissant la
représentation politique, correspondant globalement aux logiques de « champs » (Bourdieu
1981), et de l’adoption de « véritables » logiques participatives.
Ainsi, concernant l’attrait des élus pour la démocratie participative, un brouillage partisan
voire idéologique est régulièrement soulevé. La neutralisation des dispositifs référendaires par
une élite politique soucieuse de sa souveraineté locale (Paoletti 1997 ; Blatrix 1997),
l’affaiblissement, concerté entre parlementaires, des lois relatives à la participation (Bévort
2002), l’amalgame entre participation et proximité (Nonjon 2005 ; Goxe 2006), sont autant de
phénomènes mis au jour dans le cas français, et plus spécifiquement de la décentralisation
enclenchée depuis 1982, témoignant d’une certaine « dépolitisation » de l’enjeu de la
participation. Face à ce qui semble être perçu comme une remise en cause potentielle de sa
légitimité, le champ politique se soude et instrumentalise la menace pour mieux s’en prévenir.
En Allemagne, Suzan Scarrow (1997) constate également le poids prépondérant de cette
homogénéité partisane. En essayant de comprendre pourquoi l’ensemble des partis politiques
allemands passent, entre les années 1970 et 1990, d’une hostilité à une célébration des
instruments de démocratie directe, S.Scarrow met au jour une destruction et une
reconstruction du consensus existant entre les partis de cartel5, sous l’effet de l’action de
groupes extérieurs, et en particulier des groupes de citoyens indépendants. Après avoir
affaiblie le cartel, et dévalorisée les biens politiques produits par celui-ci, la norme dissidente
est progressivement reconvertie en bien politique partagé. Dans un registre quelque peu
différent, Bowler, Donovan et Karp (2002) fournissent eux aussi une lecture « non partisane »
des raisons conduisant les élites politiques à plébisciter le référendum d’initiative populaire.
En s’appuyant sur une enquête menée dans trois pays (Etats-Unis, Nouvelle Zélande, Canada)
auprès des personnels politiques élus et candidats, les trois auteurs avancent l’idée d’un attrait
pour le référendum plutôt déterminé par l’expérience préalable de l’usage de ces pratiques
référendaires que par une affiliation politique donnée. Face à ces analyses, les études
concernant le marquage « partisan » du référendum s’avèrent peu convaincantes. Si Darin
Barney et David Laycok (1999) identifient un appel au référendum plus marqué dans les
plateformes programmatiques de la droite populiste canadienne que dans les autres partis nord
américains, Yannis Papodopoulos (1998) rappelle que l’ancrage politique du référendum se
modifie selon les pays. Ce dernier conteste une corrélation systématique entre extrême droite
et revendication référendaire. Au-delà des référendums, Christophe Prémat (2009) entend
montrer, à l’aide de données quantitatives, la corrélation entre la taille des villes françaises et
le recours à la démocratie participative : plus le maire « s’éloigne » de sa population, plus il
ressent le besoin de s’en rapprocher à l’aide d’artifices participatifs6 . La configuration
territoriale (taille de la ville, structure intercommunale, densité de population) constitue ainsi
un facteur favorisant la probabilité statistique qu’une commune a d’adopter des dispositifs de
démocratie participative. Un autre type d’effet de « contexte » se retrouve dans l’analyse
5

S. Scarrow adopte le cadre théorique des « partis de cartel » de Peter Mair et Richard Katz, affirmant
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modèle de Mair et Katz, qui livre peu d’éléments sur la destruction d’un accord de cartel (Ibid. p. 456)
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C. Prémat fait de la démocratie participative une variable dépendante, en combinant les données recueillies sur
les sites internet des communes de plus de 5000 habitants, auxquelles il ajoute des données collectées par ailleurs
sur le nombre de consultations locales par référendum (p. 9).
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fournie par Ludivine Damay et Christine Schaut (2007), qui tentent de saisir les justifications,
au sens de Luc Boltanski et Laurent Thévenot, reflétant les idéaux normatifs des acteurs
politiques lorsque ceux-ci expliquent leur recours à des instruments de démocratie
participative. A partir de deux cas d’études belges (budget participatif de la ville de Mons ;
Conseils Consultatifs des Locataires de logements sociaux en Région de Bruxelles-Capitale),
L.Damay et C.Schaut entendent mettre au jour des effets d’énonciation : « Les acteurs
politiques puisent donc dans tel ou tel registre de justification en fonction de la définition
qu’ils donnent à la situation et de leur lecture des enjeux qui lui sont attachés ». Un même
stock de justification sera ainsi activé par les élites locales : d’un contexte à l’autre, de Mons à
Bruxelles, des justifications techniques se maintiennent, alors que les justifications
domestiques changent, mettant en avant la primauté des impératifs de gestion. Faute de
clivage partisan, ce sont des mécanismes de gestion locale, proches de ce qu’Arnaud, Le Bart
et Pasquier nomment « l’idéologie territoriale » (2006) qui semblent prévaloir dans les
motivations de la démocratie participative. Mais la règle de dépolitisation semble pourtant se
satisfaire d’une exception.
En effet, au-delà de ces lois d’airain du champ politique, un constat parcoure discrètement
mais surement les études sur les dispositifs participatifs institutionnels : il existerait au sein de
la « classe politique » ou des dirigeants, une frange d’individus reconnus comme étant de
réels soutiens et supports de la démocratie participative. Cette « marge des bienveillants »,
réactive le questionnement concernant les ambitions politiques attachées à la démocratie
participative. Les généralisations de l’étude du « champ politique », basées sur des discours
catégoriels et macro, sont parsemées d’exceptions, de facteurs marginaux, qui laissent
entrevoir la possibilité d’une nouvelle ligne de fracture au sein de la sphère politique. Ainsi,
malgré la description du consensus régnant dans la sphère politique concernant l’acceptation
« tronquée » des mécanismes de démocratie directe, Marion Paoletti (1997) note la présence
d’agents dissidents au sein même des sphères marquées par le consensus. Afin de rendre
compte de manière plus analytique de cet épiphénomène, Paoletti se réfère à la « la révolte de
l’instituant » énoncée par Jacques Chevallier. A partir de ce schéma, elle peut identifier des
personnalités isolés au sein de l’Etat qui parviennent à diffuser envers et contre tout ce
fameux discours participatif. C’est ce qui explique notamment les concrétisations législatives7,
identifiées par ailleurs comme un élément clé de la diffusion de la démocratie participative
(Blondiaux 2005). Ce franchissement, s’il se traduit législativement à gauche, n’en est pas
moins observable à droite. Le souvenir des aspirations référendaires du gaullisme joue cette
fonction de transgression. Pourtant malgré la présence de ces « bienveillants », la lourdeur des
règles sociologiques du champ politique domine encore et toujours8. La loi d’airain du
conservatisme du champ politique vis-à-vis de la participation s’accommode très bien de
quelques exceptions à la règle. Ce constat amer d’un acteur broyé par le système est repris
quelques années plus tard par Cécile Blatrix (1997 ; p. 256), mais tempéré par cette dernière.
Faute d’identifier des « instituants révoltés », C.Baltrix décrit un effet de génération9. En
observant les débats parlementaires concernant la loi Pasqua en 1994, elle identifie un clivage
entre une frange d’élus conservateurs et une jeune génération arguant de l’impérieuse
nécessité d’une démocratie participative. Si cette jeune génération n’a pour but que de
construire de réponses à une crise perçue du système représentatif (les élus ne peuvent plus
7

Notamment les lois de 1983 sur les enquêtes publiques, la loi de 1985, ou encore la loi d’orientation sur la ville.
« En dépit de ces transgressions ponctuelles, les positions de la classe politique sont largement monolithiques.
L’écrasante suprématie des élus locaux dans la structure sociologique de la classe politique impose une
définition univoque de la participation locale : une participation non codifiée, maîtrisée par les maires. Une
représentation conforme à la représentation politique » (Paoletti 1997, p. 84)
9
Notons que, dans le cadre de sa thèse, Cécile Blatrix insiste sur un retour relatif du marquage partisan : les
écologistes sont ainsi considérés comme les principaux pourvoyeurs de discours et de positionnements
concernant la démocratie participative dans le champ politique.
8
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faire autrement), c’est tout de même sous l’impulsion de ces nouveaux défenseurs de la
participation que s’accumulent les dispositions législatives sur le référendum. Se distinguant
de cette analyse, en cherchant quant à lui des élus véritablement convaincu de la portée et de
la vertu du « nouveau mode d’action publique » qu’est la démocratie participative, Loïc
Blondiaux (2005) reprend à son compte l’idée cette indétermination d’une marge
bienveillante, dont on ne sait toujours pas très bien de qui ni de quoi elle se compose.
Lorsqu’il évoque l’impensé politique de la démocratie participative, synonyme d’un
brouillage des ambitions attachées aux injonctions participatives, Blondiaux demeure
relativement vague sur l’existence d’élus « exceptionnels », car défenseur d’une démocratie
participative qu’il décrit par ailleurs10. Au-delà des quelques élus français soupçonnés de
bonne volonté, des recherches anglo-saxonnes ont également mis à jour le rôle prépondérant
de l’existence d’une « frange » de dirigeants convaincus dans la diffusion de pratiques
participatives. Dans le cas des budgets participatifs brésiliens, Brian Wampler (2004) ne
s’intéresse pas uniquement aux cas emblématiques (Porto Alegre et Bello Horizonte), mais
compare trois budgets participatifs parmi la centaine que compte aujourd’hui le Brésil, afin de
comprendre le rôle des maires dans leur mise en place. En analysant les cas de Recife, Porto
Alegre et Sao Paolo, Wampler établit que les trois maires ayant adopté le principe d’un
budget participatif disposent d’un fort ancrage dans le mouvement social, d’une trajectoire
militante de réformateur et le souci de satisfaire leur mouvement d’origine (pp. 83-84).
Toutefois, le maire de Recife est considéré comme un peu moins « enthousiaste » que ses
deux homologues : cette différence s’accentue avec l’insertion de ces mairies au sein de
contextes forts différents, en termes d’administration et d’équilibre politique. Mais Wampler
se détache d’un discours communément admis, qui veut que la mise en place des budgets
participatifs soit déterminée par le lien entre le pouvoir et les organisations civiques. Si
Wampler admet tout à fait que des maires fortement ancrés dans le mouvement social soient
les acteurs essentiels de l’implantation des BP, celui-ci insiste sur l’importance de l’accord
entre le chef de l’exécutif municipal et son conseil (p. 96). Les élus, décideurs, et hommes
politiques sont au cœur du processus d’adoption des dispositifs participatifs institutionnels.
Qualifié de « réformistes » par Wampler, de « jeune génération » par Blatrix, de
« rénovateurs » par Blondiaux, et d’ « instituants révoltés » par Paoletti, il semble que la
classe politique, au-delà des logiques propres du champ et des calculs d’intérêt des
« notables », soit pourvue d’une frange, d’une marge, aspirant à un renversement des logiques
de représentation, fortement similaire à ce que peuvent décrire les sciences sociales dans leurs
aspects les plus normatifs.
Confronté à ces brouillages, faits d’exceptions et de règles, de majorité et de marge, que dire
alors de ces élites et de leur rapport à la démocratie participative ? Les options proposées en la
matière nous semblent également problématiques. La production de typologies (Lefèvre
Nonjon 2003 ; Rey Bacqué Sintomer 2005) opérant une distinction entre trois objectifs
distincts à l’origine de la mise en place de dispositifs participatifs 11 , ne permet pas
10

« Dans quelle mesure enfin certains élus poursuivent-ils le projet d’expérimenter une alternative à la
démocratie représentative traditionnelle ? Les débats préparatoires à la loi Vaillant de février 2002 ont
amplement démontré que, dans leur majorité, les parlementaires restaient fidèles à une conception très classique
de la représentation, dans laquelle seul l’élu possède le droit de dire ce qui est l’intérêt général. Bien peu sont
ceux qui tentent aujourd’hui de penser sur un nouveau mode l’action publique et tout se passe comme si les
acteurs politiques souhaitaient, à la manière du Guépard de Visconti, que “tout change pour que rien ne
change” »
11
Un objectif gestionnaire ou managérial, visant à améliorer la gestion d’une politique ou d’un dossier,
avançant l’idée que gérer mieux, c’est gérer « plus près de » et voir « avec » la population ; un objectif social,
cherchant, à travers l’implication des citoyens, à renforcer la cohésion sociale, comme par exemple impliquer les
habitants d’un quartier en difficulté dans sa vie et son développement ; un objectif politique, tentant de rétablir
de bonnes relations entre élus et électeurs, en reconnaissant à ces derniers le droit de prendre part à la décision
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véritablement de distinguer ni les lignes de fracture politique ni les points d’accord entre les
élites « participatives ». La focalisation sur une « marge bienveillante » d’élus, minoritaires
dans le champ politique mais capable d’arracher quelques concessions, nous semble
également être une impasse : ces « exceptions » sont en réalité des faire-valoir de la règle, et
semblent s’enfermer rapidement dans une histoire militante des figures politiques.
Manifestement, le problème se situe moins dans la focale que dans l’objet de l’étude. L’enjeu
est ici de détacher l’analyse de l’ancrage institutionnel et gouvernemental de la démocratie
participative de l’analyse des potentielles répressions et idéologies qu’elle véhicule, pour
comprendre les sous-bassement de cette mise en place, notamment en terme de pouvoir. En ce
sens, Gilles Deleuze donne à la conception foucaldienne du pouvoir un attribut qui semble
éclairer l’enjeu d’une étude et d’une appréhension des idéologies relatives à la démocratie
participative. Pour Deleuze, Foucault introduit l’idée que les luttes idéologiques ne
déterminent pas les mécanismes de pouvoir, mais agissent à partir de ces derniers. Ainsi,
répression et idéologie « ne constituent pas le combat des forces, elles sont seulement la
poussière soulevée par le combat »12. Revenant à notre objet – les luttes et accords politiques
entourant la démocratie participative – une piste s’ouvre alors : étudier la démocratie
participative, et les débats politiques la concernant, sous l’angle de ces combats idéologiques
et partisans est une manière de saisir les mécanismes de leur production, et ce faisant,
l’évolution affectant concrètement l’exercice d’un pouvoir politique.

2) La démocratie participative et l’équation de la différenciation régionale
Pour réaliser empiriquement cet objectif, un problème méthodologique concernant l’étude
des élites politico-administratives et de leur rapport à la démocratie participative émerge
immédiatement : celui du site d’observation. L’étude des élus dans le lieu concret du débat
(Rui 2004 ; Lefèvre 2007), ou dans le lieu fictif du champ, s’il permet de constater leurs
capacités d’adaptation, ne révèle pas pour autant la teneur des luttes et accords pouvant exister
entre eux à propos de la démocratie participative, pris sous l’angle du programme, ou du
projet politique. Pour appréhender les lignes de fracture existantes entre les élus agissant au
nom de la « démocratie participative », il nous faut trouver une arène de confrontation située
et observable. Les conseils régionaux français fournissent alors un site idéal d’observation :
confrontés depuis leur origine à des logiques de coalitions politiques (Loughlin Hainsworth
1989), du fait d’un mode de scrutin départemental proportionnel, les exécutifs régionaux
constituent un microcosme politique, mélangeant divers profils d’élus. Le recours croissant à
la démocratie participative par des élus membres des exécutifs régionaux, fournit donc un
terrain d’étude idéal permettant d’appréhender les débats, accords, polémiques et compromis
surgissant entre les différentes composantes des coalitions partisanes. Pour assurer la probité
de la méthode comparative qualitative nous devons pourtant limiter le nombre de cas d’étude
retenus. Nous retiendrons ainsi quatre régions françaises ayant affirmé de manière plus ou
moins explicite leur désir d’implanter des formes de démocratie participative : les régions
Rhône-Alpes et Ile-de-France affichent un volontarisme fort en matière de démocratie
participative essentiellement depuis les élections régionales françaises de mars 2004. La
région Nord-Pas-de-Calais revendique de son côté un engagement « participatif » vieux d’une
vingtaine d’années13. Enfin, la région Bourgogne qui, si elle fait preuve d’un volontarisme
moins systématiquement affiché en la matière, s’est toutefois lancée dans l’adaptation d’un
publique. Ces idéaux-types sont toutefois relativement statiques et ne permettent pas d’arbitrer concrètement la
manière dont ils s’équilibrent dans telle ou telle pratique.
12
Gilles Deleuze, Foucault, Les éditions de Minuit, 1986, p. 36
13
Les Fonds de Participation des Habitants (FPH), hérités de la politique de la ville, ont été généralisés par le
conseil régional Nord-Pas-de-Calais en 1989.
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des dispositifs participatifs régionaux les plus emblématiques (le Budget Participatif des
Lycées). L’observation des recours à la démocratie participative en région nous permet de
mettre à jour trois caractères fondamentaux du rapport entretenu par les décideurs régionaux
et la participation : l’impact des coalitions partisanes, l’importance des trajectoires
individuelles des responsables politiques et administratifs et le rapport structurant aux soussystèmes d’action publique.
Depuis les élections régionales de mars 2004, c’est au sein de coalition de « gauche
plurielle » (principalement Parti Socialiste, Vert et Parti Communiste) que se cristallise le
recours à la démocratie participative. La démocratie participative est portée principalement
par des élus proches de courants minoritaires du PS, comme la Deuxième Gauche (RhôneAlpes), ou le courant Rénover Maintenant, héritier du Nouveau Parti Socialiste (Bourgogne),
mais également et surtout des Verts (Nord-Pas-de-Calais ; Rhône-Alpes ; Ile-de-France) et du
Parti Communiste (Rhône-Alpes ; Ile-de-France ; Bourgogne). L’exemple des Assises
Régionales pour l’Emploi et le Travail tenues dans la région Nord-Pas-de-Calais en 1995
(Garcette Leval 1998), et comptant parmi les expériences pionnières de démocratie
participative à l’échelle régionale ont été intrinsèquement liées à ces configurations : c’est en
voulant défendre sa capacité d’action auprès de l’assemblée régionale, que Marie-Christine
Blandin, membre du parti Vert, élue en 1992 à la tête du conseil régional suite à un accord
avec le PS, décide de recourir à ce débat public régional. Toutefois, le dispositif de
concertation le plus diffusé dans les régions françaises, à savoir les comités de ligne TER14 a
été inventé en 1997, par un exécutif de droite, en Alsace, pour être généralisé en 2000 par la
loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Au final, notre constat concernant le
marquage partisan rejoint celui effectué par Yves Sintomer, Anja Rocke et Carsten Hertzberg
(2008) à propos des budgets participatifs en Europe : le fort marquage à gauche de la
démocratie participative, manifeste en France, ne résiste que difficilement à une perspective
comparée élargie, et souligne la primauté d’autre facteurs venant se combiner à ce marquage.
Parmi ces facteurs, les conseils régionaux révèlent l’importance de groupes restreints
d’individus, de leurs coalitions et de leurs trajectoires. D’une part, on note le rôle crucial joué
par les vice-présidents en charge de thèmes spécifiques dans l’adoption de dispositifs
participatifs. Retenons quelques exemples permettant d’illustrer cette logique. En Bourgogne,
le candidat déchu lors des primaires internes du Parti socialiste, appartient aux membres
fondateurs du courant « rénovateur » de la nouvelle gauche (NPS puis Rénover Maintenant).
Malgré sa défaite face à un candidat socialiste plus traditionnel, son accession au poste de
premier vice-président, et celle de quelques uns de ses soutiens à d’autres responsabilités
(notamment les lycées), lui permet d’adopter des pratiques « participatives » dépassant les
quelques réalisations promues par ailleurs par la présidence de région. A l’écart de ce débat
interne au PS, un élu communiste, coutumier des référendums locaux « illégaux » dans sa
commune se saisit lui aussi de la dynamique participative, en devenant un promoteur des
comités de ligne. En Ile-de-France, la présidence de région (PS) accorde à la mouvance
communiste/Alternatives Citoyennes une délégation concernant les questions de
« démocratie », attribuée à une toute nouvelle élue. Syndicaliste, issue du mouvement social,
celle-ci se voit confier, plus qu’elle ne la réclame, une mission concernant la démocratie « de
participation ». Agissant avec prudence, dans un cadre contraint et marginalisé, la vice14

Le dispositif inventé en Alsace s’appelle précisément Comité Local d’Animation de Ligne. Le principe, repris
par les comités de ligne de la loi SRU, est le suivant : il s’agit de lieux, ouverts périodiquement (une à deux fois
par an), sur des lignes de chemin de fer (une gare de départ, une gare d’arrivée, ou une zone de déplacement), qui
regroupent les responsables politiques locaux, les syndicats, les opérateurs (SNCF et RFF), les associations
d’usager et plus sporadiquement des usagers. Dans ces comités, région et opérateur livrent les plans de
développement des lignes et le contenu général de la politique des transports adoptés au terme d’un jeu de
négociation très lourd entre la région, la SNCF et RFF
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présidente ne prête que peu d’attention aux initiatives des vice-présidents Verts pratiquant des
expériences délibératives15. En Nord-Pas-de-Calais, le chef de file du groupe vert assure une
impulsion et une veille concernant les questions de démocratie participative : élu régional
anciennement implanté (élu depuis 1992), ancien vice-président, il stimule et recrute ses
colistiers pour enclencher une mission de promotion de la « démocratie participative » au sein
du conseil régional. C‘est une nouvelle élue, professionnelle du développement urbain, qui
répond à cette sollicitation en 2004. Celle-ci devient la figure de proue de la démocratie
participative au sein de l’institution et pèse sur les négociations permanentes réalisées entre
Vert, PCF et PS sur ces questions. En Rhône-Alpes, les entreprises isolées d’adoption de
logique participative par des élus verts et socialistes (Deuxième Gauche), sont peu à peu
confrontées à l’émergence d’un entreprenariat fort d’un élu communiste, devenu en 2004
vice-président en charge de la démocratie participative. Marqué par les tournants
« altermondialistes » du PCF au début des années 2000 mais également par les expériences
régionales menées à cette même époque16, cet élu entreprend d’exercer un rappel à l’ordre et
une sorte de « pression » constante sur l’ensemble de ses collègues en faveur de la démocratie
participative : son choix d’adopter des dispositifs délibératifs est intégré à cette stratégie, les
citoyens « tirés au sort » venant systématiquement compléter des exercices de concertation
déjà en cours, et jugé « peu » ouverts. D’autre part, ces élus s’appuient sur des soutiens
administratifs qui permettent de relayer ces pressions. Si trois régions sur quatre ont constitué
des services dédiées aux questions de démocratie participative (Rhône-Alpes), de démocratie
régionale (Ile-de-France), ou de citoyenneté (Nord-Pas-de-Calais), l’alliance entre
administration et politique dépasse largement le cadre de ces seules administrations
spécialisées. En Rhône-Alpes, l’alliance entre le directeur d’une cellule administrative en
charge de la Prospective de l’Evaluation et de la Relation aux Citoyens et le vice-président en
charge de la démocratie participative permet de matérialiser les pressions exercées par ce
dernier. En effet, l’administration assure la conduite des expériences délibératives (avec l’aide
de prestataires), la transmission des fichiers de participants, où le suivi des citoyens présents
dans les différents dispositifs. Or, le directeur de la cellule administrative est un partisan et un
praticien expérimenté de la démocratie participative urbaine : fondateur d’une démarche de
concertation dans la ville capitale de région, très proche de réseaux militants (Fondation pour
le Progrès de l’Homme, Economie et Humanisme), son action en faveur de la démocratie
participative au sein du conseil régional est un levier essentiel de la diffusion des dispositifs
promus par le vice-président. En Nord-Pas-de-Calais, une alliance d’un type différent est
observable : la mise en place d’une double mission – politique et administrative  de réflexion
et de proposition concernant la démocratie participative, met au jour l’impact des trajectoires
des agents. La mission politique est conduite par l’élue verte déjà évoquée, tandis que l’agent
administratif à la tête de l’autre volet de la mission est un ancien membre du cabinet de
Marie-Christine Blandin, travaillant autrefois dans une coopérative du quartier de l’Alma
Gare de Roubaix et ancien militant vert. Mobilisant d’autres types de soutien (réseaux
militants, universitaires, consultants), ces agents coalisés de manière plus ou moins formelle
(de l’organigramme hiérarchique en Rhône-Alpes, aux partenaires de discussion en Nord-Pasde-Calais) et disposant tous de trajectoires spécifiquement liées au thème de la démocratie
participative, jouent un rôle tout à fait crucial dans la prolifération et la diversification des
dispositifs participatifs.
15

Trois conférences de citoyens, inspirés des expédiences de mini-public délibératifs étrangers, ont été adoptées
par trois vice-présidents écologistes, dans trois secteurs différents, à savoir l’aménagement du territoire (2005),
la recherche (2006), et le traitement des déchets (2009)
16
Essentiellement le processus de concertation régionale tenue entre 2000 et 2002 dans le cadre de la révision du
Schéma Régional d’Aménagement du Territoire. Le consultant à l’origine du processus sera d’ailleurs recruté
par le vice-président comme chargé de mission en 2004.
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La constitution de ces alliances et de ces luttes ne peut pourtant pas être considérée, à elle
seule, comme une théorie explicative de l’émergence des dispositifs participatifs17. En effet,
étudier les conseils régionaux implique de prendre en compte de manière rigoureuse les
conditions d’action de ces institutions. La plupart des dispositifs participatifs étant attachés à
l’exercice de compétences régionales (transports, aménagement du territoire, emploi et
formation, recherche, lycées), il apparaît que la structuration même de cette action pèse
fortement sur les conditions l’émergence des dispositifs. L’action publique régionale a été
qualifiée par Richard Balme (1997) de contrainte (dans la définition des problèmes et la mise
en œuvre), intergouvernementale, techniciste et liée aux évolutions de l’arène politique. Il
existe moins une action publique régionale, qu’une multiplicité de sous-systèmes sectoriels,
qualifiée par ailleurs de gouvernance (Le Galès 1997), dans lesquels l’institution politique
connaît une pluralité de situations, en termes de centralité de capacité d’action. L’état variable
des rapports de force entre les acteurs d’une action publique négociée se perçoit
indéniablement dans l’étude des dispositifs participatifs. En effet, il existe un très fort
cloisonnement sectoriel dans l’adoption et la gestion de ces derniers. En Bourgogne, les
Assises des Territoires (2005), les comités de ligne (2005) et les Budgets participatifs des
lycées (2007) sont adoptés dans des temporalités et selon des préoccupations différentes liées
à la spécificité des secteurs concernés : affirmer la pertinence de la politique des Pays du
conseil régional face au scepticisme du conseil régional lui-même, prolonger les négociations
à l’œuvre entre le conseil régional et la SNCF dans la définition des politiques de transports,
et tenter d’impulser des logiques de gestion innovante dans des établissements scolaires très
autonomes. En Ile-de-France, les logiques sectorielles produisent un malaise administratif :
chaque dispositif géré par la cellule administrative dédiée à la démocratie régionale (Conseil
Régional des Jeunes, Conseil Régional Consultatif des Citoyens Handicapés, Appels à projet,
Fonds Régional de la Vie Associative) étant produit selon des logiques sectorielles diverses,
les gestionnaires sont dans l’incapacité de trouver une cohérence d’ensemble à leur mission,
provoquant une crise d’identité de la cellule. En Rhône-Alpes, les trois dispositifs directement
en lien avec des compétences régionales (comités de ligne pour les transports, Conseils
Locaux de Développement pour l’aménagement du Territoire, CTEF pour l’emploi et la
formation), ne communiquent jamais entre eux, et sont gérés dans une totale autonomie vis-àvis de l’administration spécialisée dans la démocratie participative, donnant lieu aux stratégies
de pression décrites plus avant. Enfin, en Nord-Pas-de-Calais, le constat de départ des
missions de réflexions a été celui d’un cloisonnement très fort entre les dispositifs sectoriels,
ne dégageant aucun sens commun pour la démocratie participative en région.
Dans nos quatre cas d’études, les dispositifs participatifs sont donc modelés en fonction
d‘une même équation : une impulsion politique, donnée par un élu disposant d’une trajectoire
politique donnant accès à un certain nombre de réseaux et soutiens intérieur et extérieur à
l’institution régionale ; un problème à résoudre, le plus souvent en lien avec un secteur
d’action publique déterminé, mais qui peut également être déterminé en fonction d’ambitions
politiques générales (c’est notamment le cas d’élus revendiquant une responsabilité
spécifiquement dédiée à la démocratie participative) ; une commande adressée à
l’administration régionale, qui doit alors recourir à une expertise, souvent présente dans les
réseaux existants sur le thème de la démocratie participative ; un ajustement entre commande
et possibilités de réalisation. En suivant les lignes de cette équation, il est alors possible de
17

Un dernier exemple permet d’illustrer ce point ; en Rhône-Alpes et en Ile-de-France, deux vice-président se
voient délégués des responsabilités concernant la démocratie (« démocratie participative » en Rhône-Alpes,
« démocratie régionale » en Ile-de-France). Politiquement proches 17 , les deux élus adoptent pourtant des
positions divergentes concernant le choix de leurs instruments d’action : si l’élu de Rhône-Alpes se passionne
pour les dispositifs de délibération par mini-public, l’élue d’Ile-de-France les perçoit avec la plus grande
méfiance.
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comprendre les mécanismes politiques conduisant à une pluralité de dispositifs, d’ambitions
politiques, de concrétisation pratique de ces ambitions. Ce constat pourrait alors nous
conduire dans l’impasse identifiée originellement. En effet, l’hétérogénéité des projets
politiques, reportée à celle des pratiques nous amènerait à choisir notre camp : inconsistance
du phénomène, ou acculturation douloureuse et incertaine. Mais ces deux voies nous
obligeraient à faire l’économie d’une étude sérieuse des conséquences de l’implantation
administrative de la démocratie participative. Or, cette implantation est bel et bien le fil rouge
de l’ensemble des dispositifs observés au sein des conseils régionaux étudiés.

3) Des dispositifs au Dispositif
En déplaçant le curseur du clivage politique entre « marge bienveillante » et « élus
classiques », pour le positionner au sein même de cette marge, à la fois politique et
administrative, il apparaît que, malgré la persistance de désaccords et de luttes quant au sens
et à la portée de la démocratie participative, un même processus caractérise toutes les
démarches engagées en son nom : une inscription administrative permettant de gérer ces
pratiques, de les rendre possible. Or, il apparaît que trois éléments matériels fondamentaux,
issues de cette « mise en administration » constituent le socle des débats et controverses
entourant la notion de démocratie participative. Ainsi, tout en abordant ces éléments, nous
illustrerons la manière dont les controverses politiques concernant la démocratie participative
prennent appui sur eux, plus qu’ils ne les créent. Dans cette optique, nous reprendrons chemin
faisant les trois questions posées par Archon Fung (2006), lorsque celui-ci entreprend de
distinguer les dispositifs participatifs entre eux : qui participe ? A quoi ? Comment ? Si Fung
emploie ces questions dans le but d’éclaircir les différences entre expériences observables,
nous les utiliserons pour notre part afin d’illustrer la façon dont l’incertitude même des
réponses apportées à ces questions constituent le socle de la démocratie participative
institutionnelle.
Premièrement, la démocratie participative est attachée à la production incessante de fichiers,
de listes, d’inventaires, bref de comptabilité et de visibilité concernant les « participants » aux
démarches engagées. Opérons une description succincte des aspects empiriques de cette
réalité. Tout d’abord, ce fichage concerne les individus participants : la région Rhône-Alpes
constitue en 2005 un fichier central de participants composé de 11000 personnes ayant pris
part à une série de réunions publiques, fichier géré conformément aux réglementations
(déclaration à la CNIL, confidentialité de l’accès) ; les comités de ligne TER, dans nos quatre
régions, permettent d’inventorier le nombre et l’identité des participants par le biais de
registres de présence, fournis en annexe de tous les comptes-rendus de séance, et ce quelle
que soit la région ; l’identité de tous les citoyens tirés au sort prenant part aux exercices
délibératifs (sept observés sur trois régions au total) est systématiquement livrée en
complément des « avis citoyens » produits, et versée dans les bases de données des conseils
régionaux ; le CRJ d’Ile-de-France, pour pouvoir être constitué, a dû procéder à la création
d’un liste de volontaires, démarchés par l’intermédiaire d’une campagne de sensibilisation18,
18

Le collectif d’association CIDEM (Civisme et Démocratie) se voit confiée la mission d’organiser des
caravanes de recrutement dans toute la région Ile-de-France. Ces caravanes se composent de plusieurs
« convois : « Un « convoi » dans une Caravane se compose de : deux véhicules (un utilitaire, pour le transport du
matériel d’animation, un tourisme, pour le transport des animateurs ; cinq jeunes animateurs (profil : entre 22 et
28 ans, très investis dans le secteur associatif) ; matériels d’animation (stands, affiches, dépliants…) » in Conseil
Régional d’Ile-de-France, Rapport N° C P 0 5-091, p. 8. Quatre « convois » sillonnent ainsi le territoire régional,
s’arrêtant entre une heure et demie et deux heures dans plus d’une cinquantaine de villes, afin d’aller démarcher
les « jeunes » d’Ile-de-France et les inciter à candidater au CRJ. Du 9 au 25 mars 2006, chacun des convois
emprunt un itinéraire différent : sur les 4 itinéraires (sud, est, ouest et rural), 41 villes sont visitées, ainsi que 15
« secteurs » ruraux, composé de plusieurs villes.
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servant de base au tirage au sort ; toujours à propos de tirage au sort, le recours systématique à
des instituts de sondage (CESSA, CSA, Ifop) souligne l’enjeu de la possession de listes, de la
transmission et de la gestion de ces listes. Mais la constitution de fichier ne concerne pas
uniquement les individus : la logique de constitution de réseaux est également génératrice de
ce type d’instruments. En Nord-Pas-de-Calais, un des enjeux soulevés par le projet DREAM
+ est la constitution d’une liste d’acteurs territoriaux pouvant être intéressés par l’adoption de
dispositifs de débat électronique ; en Rhône-Alpes, une liste de 250 responsables associatifs
ou politiques d’expériences participatives constitue la base du « réseau régional de démocratie
participative » ; en Ile-de-France (ainsi qu’en Rhône-Alpes), les systèmes de subventions
associatives permettent de recenser et d’inventorier l’ensemble des acteurs présents sur le
territoire. Or, c’est à partir de ces fichiers, instrument central et commun à toutes les
expériences attachées d’une manière ou d’une autre à la notion de démocratie participative
que peut s’opérer le traitement des populations ainsi identifiées.
Deuxièmement, il est convenu que la présence de ce public, matérialisé par la médiation de
l’outil constitué par les fichiers, est l’objet d’une gestion administrative, parfois spécialisée19.
On confie alors à l’administration territoriale le soin de lister, contacter, relancer, inviter,
rembourser, bref gérer les fragments de population mobilisés à l’intérieur de ce public. C’est
bien souvent sur la base de ce travail administratif que la présence d’un « public » peut être
assurée. Deux régions (Ile-de-France et Rhône-Alpes) disposent d’une administration
spécialisée dans la démocratie, « participative » d’un côté, « régionale » de l’autre.
Composées respectivement de 2 et de 13 agents, ces administrations ont pour mission
d’exécuter la politique décidée par les vice-présidents délégués. Toutefois la présence d’une
vice-présidence déléguée n’est pas synonyme d’administration spécialisée (Bourgogne), pas
plus qu’elle ne témoigne d’un activisme spécifique. En réalité, il existe une multitude d’agents
dont toute ou partie de la mission est consacrée à la gestion de dispositfs participatifs. Or,
l’essentiel de cette gestion s’apparente à une gestion directe ou médiatisée de flux de
population. Cette gestion se fait pourtant par le biais d’un processus fondamental : les recours
à un corps d’expertise auto-constitué en matière de démocratie participative. Opérons
également une démonstration empirique, reprenant les deux aspects des fichiers préalablement
mis au jour. Gestion directe d’abord : le fichier des 11000 (Rhône-Alpes) est utilisé par
différentes administrations (tourisme, emploi formation, transport) pour diffuser des
invitations à différents évènements « participatifs » ; l’administration en charge de la
démocratie participative en Rhône-Alpes a pour mission d’assurer le suivi des différents
groupes de « citoyens » présents au sein des expériences participatives ; l’agence CampanaEleb est sollicitée dans trois de nos quatre régions (Rhône-Alpes, Ile-de-France, Bourgogne)
principalement pour son savoir-faire reconnu en matière de « mobilisation », assurant ainsi la
participation d’individus inconnus des conseils régionaux, et pouvant être inventoriés (RhôneAlpes) ; d’autres cabinets ou associations professionnalisées sont engagés par les conseils
régionaux (Rhône-Alpes, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais), afin d’assurer la gestion
effective des citoyens tirés au sort dans les expériences de mini-public (formation,
délibération, production). Gestion indirecte ensuite : le projet DREAM + entend pousser les
collectivités locales à utiliser les TIC afin de stimuler la participation parmi leurs administrés ;
les systèmes de subventions (Rhône-Alpes, Ile-de-France) sont attachés au respect de critères
dont la participation effective de la population (ou de certaines catégories) constitue le centre ;
En Ile-de-France, il est également prévu d’appuyer des associations naissantes, et d’assurer
ainsi que des individus pourront bénéficier du soutien financier du conseil régional dès
19

Comme indiqué précédemment, les administrations spécifiquement dédiées aux questions de « démocratie
participative » se multiplient : Rhône-Alpes, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais. Toutefois, même sans ce type
d’administration, l’ensemble des administrations régionales voit se constituer des groupes plus ou moins
importants d’agents en charge de ces questions.
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l’émergence de leur mobilisation20. Or, toutes ces procédures sont systématiquement confiées
à un ou plusieurs agents administratifs, eux-mêmes reliés à d’autres corps de métier. A travers
l’action de ces différentes professions (chargés de mission, consultants, animateurs), la
démocratie participative place les questions du « à quoi participer ? » et du « comment ? » au
centre de son existence. Ces professionnels ont souvent la charge de s’assurer que les données
recueillies par les exercices participatifs soient concrètement pris en compte, ou assurent la
mise en scène de cette prise en compte ; ce sont également eux qui se trouvent en position de
répondre aux griefs des participants eux-mêmes, et de garantir par l’existence même de leur
activité que l’impact de la participation soit l’objet d’une attention ; ils ont également pour
mission des s’assurer (seuls ou assistés) que les démarches participatives soient bel et bien des
procédures organisées et l’objet de méthodologies construites (surtout vrai pour les
expériences délibératives). Les manques et les défauts des expériences donnent lieu à de
réguliers exercices d’analyse interne : ainsi, en Rhône-Alpes, l’organisation d’un tirage au
sort sur la base d’un fichier jugé non pertinent, donne lieu à une modification de cette base,
consécutive à l’explicitation du vice du dispositif concerné (Atelier Citoyen). Le rapport à la
décision peut également être l’objet d’un subtil retournement, opéré par les agents
administratifs : dans le cas des comités de ligne, les responsables administratifs régionaux
insèrent les participants dans un rapport de négociations avec les opérateurs de transport
(Gourgues 2007). Il s’agit alors moins de peser sur la décision régionale, que de donner du
poids à une administration jeune et peu assurée face à des techniciens qualifiés et soucieux du
monopole de leur expertise. La participation est ici amenée à renforcer la capacité de décision
régionale.
Troisièmement, chaque dispositif « participatif » est animé par un souci permanent de
maintien et de qualification de ses participants. La question du « qui participe ? » n’est pas
uniquement un critère originel discriminant, permettant de distinguer les dispositifs en
fonction de leur ouverture. La préoccupation attachée aux dispositifs n’est pas uniquement de
« remplir » ces espaces de participation à l’aide d’un public (Jobert 20009). Le souci du
participant est en réalité ce qui permet à un dispositif de tisser un lien avec la notion même de
« démocratie participative ». Dans tous les dispositfs étudiés, le décalage entre la nature des
participants convoqués et celles des participants effectivement présents est un ressort essentiel
des débats survenant à propos des différentes expériences. Comme nous allons le voir dans les
différents exemples permettant d’illustrer ce phénomène, le caractère « participatif » d’un
dispositif est relié à sa capacité à travailler sur deux plans : la présence effective du participant,
mais surtout sa qualification. Faute de procéder par accumulation, comme précédemment,
nous allons cette fois-ci revenir sur quelques cas précis où ce « souci du participant » se donne
à voir de manière particulièrement frappante. Dans le cas des comités de ligne, et ce dans nos
quatre régions, le souci du participant ne cesse de s’affirmer : une crainte originelle, surtout
exprimée par l’administration, d’être débordée par la participation (nombre d’individus,
comportements), est progressivement remplacée par le souci de plus en plus affirmé d’attirer
vers les comités de ligne une part croissante de la population. Un même souci caractérise tous
les comités de ligne observés : la concordance entre l’annonce de la présence des « usagers »
de transports et la réalité de la présence obtenue. Face au manque de concordance, souvent
mise au jour par le biais de rapports d’évaluation21, plusieurs processus de réformes sont alors
20

La plupart des systèmes de subvention imposent comme condition, pour les associations sollicitant ces aides,
un certains nombres d’années d’existence. Laisse en place d’une dérogation suscite ‘ailleurs de vives polémiques
au sein du conseil régional, l’opposition soupçonnant la vice-présidence en charge de la démocratie régionale de
vouloir créer des associations fantômes pour recevoir les subventions prévues. Cf. procès-verbal de l’assemblée
plénière du conseil régional d’Ile-de-France, 8 et 9 novembre 2005, pp. 64-80.
21
Des processus d’évaluation constituent les moteurs de ces réformes : chaque administration produit un bilan
critique de la participation, celui-ci soulignant en permanence les carences en termes de présence de telle ou telle
catégorie de participants. Ces bilans sont tantôt produits par des consultants (Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes),
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observés : souci de s’assurer la présence de catégories ciblées d’usagers, comme les étudiants
(Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais), et volonté de diffuser l’information concernant
l’information, par des procédures d’affichage en gare, d’encart dans la presse quotidienne
régionale (Bourgogne), suppression des seuils maximums du nombre d’usagers pouvant
assister aux réunions (Nord-Pas-de-Calais), ou possibilité de tirage au sort (Rhône-Alpes, Ilede-France). Même balbutiants, les comités de ligne de la région Ile-de-France prévoient dès
leur mise en place qu’une représentation des « usagers », entendus comme des individus
empruntant les transports en commun et n’appartenant à aucune structure associative, pourra
être assurée si besoin22. Dans le cas des Conseil Locaux de Développement en Rhône-Alpes,
une controverse entre le vice-président chargé de la démocratie participative et celui chargé de
l’aménagement du territoire apparaît. En effet, ce dernier, instigateur des CLD, refuse
d’imposer une composition préétablie aux acteurs contractualisant dans le cadre des CDRA
(auxquels sont attachés les CLD). Cette décision est l’objet d’une critique de la part de son
homologue, qui avait préconisé l’instauration de « collèges » pour s’assurer de la présence de
« citoyens ». La liberté laissée aux acteurs locaux ne permet pas de garantir cette présence
selon lui, faisant des CLD l’objet d’une ambigüité non résolue, et donc d’une hésitation à
inventorier les CLD dans les expériences « participatives » en Rhône-Alpes. Cette ambigüité,
autrement dit le fait que les responsables du dispositif refusent d’intervenir sur la définition
des individus « devants être présents », relie les CLD au thème de la démocratie participative.
A propos de collèges, le cas des Contrats Territoriaux Emploi Formation (CTEF - RhôneAlpes), vient compléter ce tableau. Dans ce cas précis, la sollicitation du vice-président en
charge de la démocratie participative de constituer un « collège citoyen », composé
d’individus tirés au sort et prenant part aux négociations entre les différents acteurs des
politiques de l’emploi23 est acceptée par la vice-présidente en charge de la politique de
l’emploi. Or, la démission et la protestation de la plupart de ces individus, confrontés à un
degré de technicité des débats trop élevé, conduit le conseil régional à agir sur la définition
même de ce collège citoyen : les individus regroupés dans ce collège feront désormais l’objet
d’une formation préalable, assurée par une administration spécialisée et un consultant,
modifiant quelque peu la nature de leur présence (de profanes à profanes avertis). L’action
conduite au nom de la démocratie participative consiste donc à assurer que les lieux de la
participation (en l’occurrence le collège) soit rempli. Le cas du Budget Participatif des Lycées
en Bourgogne est également caractéristique. Mis en place en 2007, le BPL de la région
Bourgogne ne prévoyait pas de contraintes quant à la tenue des débats au sein des
établissements. Constatant progressivement que la majorité des établissements n’interprétaient
les textes proposés par la région que de manière très restrictive, le conseil régional édicte des
règles de plus en plus fermes quant à la nécessité d’ouvrir le processus du BPL aux lycéens24.
L’exclusion de ces derniers menace le caractère réellement « participatif » du dispositif, et
devient l’objet d’une réforme de l’action directement menée par l’administration et l’élu en
tantôt par l’administration en charge des transports (Bourgogne, Ile-de-France), tantôt par l’administration en
charge de l’évaluation des politiques publiques (Nord-Pas-de-Calais).
22
La charte de fonctionnement des comités de ligne d’Ile-de-France (2007) précise ainsi que « dans le cadre
d’expérimentations, il pourra être envisagé d’ouvrir les comités de ligne à des acteurs de la démocratie locale
(conseils de quartiers,…) et à d’autres formes de représentation des usagers (volontaires, tirés au sort…) ».
Notons que les premiers projets de tirage au sort ne sont envisagés qu’à partir du moment où le STIF est en
possession de fichiers d’usagers, notamment par le biais des possesseurs d’abonnement (Carte Orange).
23
Les CTEF se composent de cinq collèges : un collège de « représentants des élus locaux et régionaux », un
collège des représentants des services de l’Etat (Service public de l’emploi et Rectorats) », un collège des
« représentants et des partenaires sociaux », un collège des « acteurs économiques et sociaux », et enfin, un
collège des « citoyens ».
24
Les règlements d’intervention, signé tous les ans par les lycées ayant recours au BPL et les conseils régionaux
constituent le principal levier de cette entreprise.
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charge. Dans le cas du CRJ d’Ile-de-France, le souci concerne plus exactement la construction
d’un public (les jeunes), et suscite un débat : si certains responsables du dispositif proposent
une procédure de sélection par tirage au sort, la vice-présidente en charge de la démocratie
régionale ne l’accepte qu’à la condition de précéder ce tirage de la constitution de différents
collèges socioprofessionnels (chômeurs, étudiants, salariés, lycéens). Le tirage au sort, sur la
base d’une liste de volontaires, par collège, introduit donc une multitude de classification au
sein du public constitué, au terme d’une controverse politique concernant la signification
d’une catégorisation de public. Enfin, et toujours à propos de la constitution de catégorie de
public spécifique, les expériences délibératives apparaissent comme des moyens de plus en
plus diffusés25 de convoquer efficacement la figure du « citoyen » à l’échelle régionale. Mais
cette construction a également été l’objet de polémiques, essentiellement en Rhône-Alpes. En
effet, le premier panel citoyen (2006) est tiré au sort parmi les inscrits du fichier des 11000 et
fait apparaitre une menace sur la catégorisation même de citoyen, puisque la majorité des
participants font preuve d’un intérêt pour la politique excessivement élevé en comparaison
aux moyennes nationales26. Pour remédier à ce problème, les panels citoyens seront désormais
tirés au sort dans une base plus vaste (annuaire France Télécom). Ainsi, les citoyens des
Ateliers Citoyens doivent entretenir un rapport pluraliste à la politique : le non respect de ce
critère menace le caractère « citoyen » du panel constitué.
Le point commun de l’ensemble de ces recours à la démocratie participative, au-delà des
sous-systèmes, des trajectoires et des partis réside donc dans la matérialité produite par les
dispositifs participatifs, au sein même des institutions qui les initient. Or, ces réalités semblent
cadrer avec ce qu’Olivier Razac (2008) décrit comme la substance matérielle d’un
« dispositif » de gouvernement au sens foucaldien du terme : des outils techniques (fichiers,
listes), des collaborateurs chargés de gérer ces outils (administration, consultants), et des
sujets auxquels s’appliquent ces outils (les « participants », réunis sous différentes modalités),
objets de discours et de qualification. La démocratie participative permet ainsi de générer un
effet de pouvoir, que nous pourrions définir, à la suite de Foucault, comme l’action sur
l’action d’autrui. Or, ce pouvoir semble se présenter sous les formes d’une coprésence. Les
dispositifs participatifs étudiés, quels qu’ils soient, quel que soit leur but, leur issue et leurs
controverses, entendent assurer la coprésence d’un cercle élargi d’acteurs déjà présents dans
les processus de décision (classiquement regroupés sous le terme de gouvernance), mais aussi
et surtout d’acteurs qui en sont traditionnellement éloignés. L’orchestration et la gestion de
cette coprésence est bien le point commun de l’ensemble des dispositifs : coprésence de
différentes catégories d’acteurs, comme dans les comités de ligne, coprésence provoquée chez
d’autres, comme dans les dispositifs de subventions, coprésence ponctuelle, comme dans les
assises, schémas et autres rencontres, coprésence physique de publics profanes, comme dans
les expériences de mini-publics délibératifs. Par l’intermédiaire de ces dispositifs, un fragment
des populations régionales, mineur certes, est ainsi déplacé ponctuellement dans des lieux qui
lui sont ouverts. Ce déplacement est consenti et libre, mais il n’en demeure pas moins l’objet
d’une préoccupation permanente, mobilisant instruments, gestionnaires, études et prestations.

Conclusion : à quoi sert la coprésence ?
Les trois piliers constitutifs du Dispositif de la démocratie participative ont pour objectif
commun de chercher à organiser, provoquer, mettre en scène, ou déclencher des mécanismes
de coprésence, pour les conseils régionaux eux-mêmes, ou pour d’autres. Pourquoi tous ces
dispositifs sont-ils articulés par les acteurs eux-mêmes au sein du thème générique de
25
26

On dénombre pas moins de dix expériences de ce type dans nos quatre régions, entre 2004 et 2010.
C’est le message adressé dès la constitution du panel par l’organisme chargé du tirage au sort.
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« démocratie participative » ? Comme nous l’avons vu, il ne s’agit pas d’une même
identification. La démocratie participative ne décrit pas une série de dispositif ; elle apparaît
lorsque les modalités de cette coprésence (présence de qui, comment, pourquoi) sont l’objet
d’un débat, d’un mouvement, d’un travail, géré en fonction des outils et des collaborateurs
présents. A partir du moment où elle s’inscrit dans les mécanismes d’une organisation
entendant exercer une action sur l’action d’autrui, la démocratie participative prend donc la
forme d’une tension perpétuellement à l’œuvre dans la (re)création d’une coprésence. Les
brouillages de l’idéologie et de la répression prennent donc appui sur le socle de la coprésence.
Dans ce modèle où les invitations à la coprésence se multiplient, le « citoyen » est assimilé au
participant, c'est-à-dire celui qui est coprésent, qui est là et pas ailleurs, qui se déplace, qui
bouge, qui transite par les différents accès qui lui sont ouverts. Cette sollicitation n’est pas
exclusive (le participant peut participer à quoi bon lui semble), sa présence atteste d’une
réaction positive au choix qui lui est offert : venir et participer, ou ne pas venir et s’exclure de
la participation. L’effet de ce passage, de ce flux sur les conditions effectives de
gouvernement (traduit récemment par l’idée d’« efficacité » de la démocratie participative)
prend alors appui sur cette réalité de gouvernement : on étudie, on suppute, on se dispute, on
conteste, on applaudit, on dénonce le changement provoqué, sans être en mesure de corréler
l’absence de changement à la suppression des mécanismes de la coprésence. Car comme
l’enseigne les études les plus pointues sur les différents dispositifs formant la base du
Dispositif, « dans tous les cas, il s’y produit quelque chose et quelque chose mérite d’être
étudié »27.
Pourtant, il est important de ne pas sur-interpréter l’identification commune des éléments
d’une même « machine à faire participer » au sein des quatre conseils régionaux étudiés. Cette
surinterprétation pourrait se décliner dans trois sens. Premièrement, il ne s’agit pas ici de dire
que les conseils régionaux parviendraient à imposer les règles d’une nouvelle forme de
citoyenneté, qui primeraient sur les autres. La démocratie à l’échelle régionale, ou ailleurs,
reste encore et toujours majoritairement régie par les règles représentatives, le vote, la
légitimité électorale. Le fait que les mécanismes participatifs ne parviennent pas à s’extraire
des logiques du jeu représentatif n’est en aucune manière un résultat de recherche. Il est le
corollaire logique de notre angle d’approche (l’institution et son action descendante), et ne
peut en aucun cas constituer un élément critique pertinent. Deuxièmement, il ne s’agit pas de
dire que la région, en tant qu’espace politique administré par un gouvernement élu,
parviendrait à s’incarner, voire à se renforcer, par l’intermédiaire de cette coprésence au
détriment d’autres espaces. Les dispositifs étudiés demeurent marginaux, dans le sens où ils
regroupent des groupes d’acteurs restreints, souvent présents officieusement dans les cercles
de décision publique bien avant l’apparition de la démocratie participative. Bien entendu,
nous ne disposons pas du recul nécessaire permettant de comprendre si des dispositifs
instaurés depuis à peine une dizaine d’années, pour la plupart, sont en mesure de donner un
sens démocratique à l’institution régionale. Mais avant même de chercher les éventuelles
traces de ce mouvement, rappelons que l’étude des régions européennes ont déjà été l’objet
d’une prophétie de ce type, sous l’item de l’Europe des Régions : le paradigme de la
gouvernance multi-niveau avait ainsi permis de diviser la communauté scientifique en deux
camps, l’un optimiste sur la capacité des régions à s’imposer comme échelle de régulation,
l’autre pessimiste sur leur poids face à des Etats faussement décentralisateurs (Carter Pasquier
2006). Considérant que les études les plus ambitieuses concernant l’action publique régionale
(Négrier 1998 ; Pasquier 2004) ont patiemment construit les outils intellectuels et
méthodologiques à même de sortir l’étude des régions de cette opposition stérile, nous voyons
difficilement les raisons de replonger dans ces frontières par l’intermédiaire des dispositifs
27

Politix (2006), introduction générale, p. 6
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participatifs. Troisièmement, il ne s’agit pas de dire ici que la décision est totalement absente
des enjeux de la participation. Certes, notre étude met en valeur une faiblesse structurelle de
l’impact des dispositifs participatifs sur les décisions régionales à court terme. Mais qu’est-ce
qu’une décision régionale ? Qu’est ce que le gouvernement d’une région ? Nous souhaiterions
soulever ici que l’étude de l’impact des dispositifs ne doit pas se faire au mépris de la
connaissance de l’action publique. Dans le cas des régions françaises, le contexte de
contrainte lié à la structuration en sous-réseau d’une action publique négociée par problème
doit constituer le point de départ irremplaçable d’une réflexion sur le lien entre décision et
démocratie participative.
Pour résumer notre propos, il semble tout à fait crucial de ne pas confondre l’étude du
gouvernement, avec celui de la gouvernabilité, défini par Daniel Gaxie (1996) comme un
degré de capacité de contrainte, de degré de pouvoirs, matérialisée récemment par Hoogue et
Marks par l’idée d’autorité régionale, quantitativement mesurable (Hoogue Marks Schakel
2008). Etudier les expériences participatives adoptées par l’échelle régionale de
gouvernement en France ne peut se limiter à une question de coercition : il est bien évident
que ces démarches restent marginales, en termes de budget, d’impact, de public concerné, et
ne vont à aucun moment provoquer la substitution d’un centre de gouvernement à un autre.
De toute manière, cet enjeu (faire de la région un organe pouvant contraindre toute ou partie
de la population) est totalement absent de nos résultats empiriques. Il n’empêche que les
dispositifs participatifs s’apparentent à des impulsions de gouvernement, prises dans un
contexte de forte incertitude concernant la capacité réelle d’influence des institutions
politiques au sein même de l’action publique, et d’une politisation incessante et incontrôlable
des territoires, s’incarnant dans les mobilisations collectives régionales, décrites par ailleurs
dans les travaux d’inspiration néo-régionaliste (Keating 1998 ; Balme 1995). Malgré ce
contexte, la volonté d’orienter toute ou partie des comportements « participatifs » de
fragments de population est bel et bien présente parmi les pilotes politiques et administratifs
de la démocratie participative régionalisée. Or, cette dimension floue et incertaine de la
conduite des conduites (en l’occurrence politique) semble moins renvoyer à la possession du
pouvoir par tel ou tel centre qu’à l’accumulation de mises en disposition des individus
composant le corps social. Ainsi, entendue comme la gouvernementalisation d’un rapport de
force lui préexistant (les gouvernés sont sommés à différentes reprises de prendre part aux
affaires et contrôle des gouvernants), la démocratie participative peut alors éclairer une
évolution cruciale : le « citoyen », au sens de l’individu politique, n’est plus l’objet du seul
contrôle étatique. D’autres centres de pouvoir tentent d’orchestrer leurs propres dispositions
politiques, parfois en rupture assez nette avec les tendances étatiques. Ainsi, dans notre cas, il
serait possible d’évoquer une « régionalisation » des rapports de pouvoir à l’instar de ce que
Pierre Lascoumes et Pascale Laborier (2005), eux-mêmes à la suite de Foucault, qualifient
d’ « étatisation » : « Que le nouvel agent du pouvoir devienne l’Etat à l’époque moderne signe
de fait le déclin des agents traditionnels du pouvoir de surveillance ». La régionalisation
signifierait alors que tout ou partie des rapports de pouvoirs présents dans la société sont
l’objet d’une tentative d’appropriation par une autorité publique distincte de l’Etat. Mais cette
régionalisation ne signifierait en aucun cas que l’institution régionale, est sur le point ou en
passe de dominer et d’effacer l’Etat28 . L’hypothèse d’une concurrence accrue dans les
processus d’institutionnalisation des rapports de force, n’impliquant d’ailleurs pas uniquement
les institutions publiques, fournirait ainsi une stimulante piste de réflexion. En effet, l’apport
majeur de la perspective foucaldienne dans l’étude de l’action publique (penser cette action,
sans théorie de l’Etat, mais dégager la nature de l’Etat de l’étude de cette action), ne pourraitelle pas s’appliquer à l’étude de la démocratie participative institutionnelle ? Cette disposition,
28

On notera d’ailleurs que l’ensemble des « échelles » de gouvernement (Banque Mondiale, Union européenne,
département, intercommunalité) se saisissent de la démocratie participative.
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cette pratique de « gouvernementalité » n’appartient-elle pas aux dispositifs visant à
« produire, (à) susciter, (à) organiser la population afin de lui permettre de développer toutes
ses propriétés » (Lascoumes Laborier op. cit. ; p. 44), en d’autres termes à exercer une
relation de pouvoir ? Sur ce point, O. Razac indique que le sens de cette machine de
participation ne peut être compris qu’à partir de l’idée foucaldienne des « époques ». Une
époque est ainsi marquée par un régime de dispositifs, de stratégies, de tactiques, en ce sens
qu’elle vient innover par rapport aux époques précédentes. Ces époques se superposent et
cette superposition les distingue, mais jamais une époque ne provoque l’obsolescence de la
précédente 29 . Peut-être les conseils régionaux français appartiennent-ils à un ensemble
d’acteurs stratégiques diffusant les traits de notre époque ? Dans cette époque, le citoyen se
doit d’être en mouvement, d’assumer le déplacement jusqu’aux lieux de la décision, créant
ainsi de manière silencieuse un différentiel toujours plus profond entre les agents en
mouvement, les agents sédentaires, et ceux qui se déplacent vers un ailleurs ou dans un autre
sens. La régionalisation serait alors un témoignage empirique, parmi d’autres, d’une
hypothèse plus vaste concernant les conditions de l’exercice du pouvoir contemporain.
Ces questions, qui seront au centre de notre travail de thèse, renvoient en tout cas à un
enjeu très concret, déjà identifié au début de notre propos : celui des capacités
méthodologiques à notre disposition pour appréhender le lien existant entre démocratie
participative et pouvoir politique. Le traitement de cette question par le biais d’entretiens semi
directifs, tentant de saisir qualitativement les constructions idéologiques de la démocratie
participative en les confrontant à la « réalité » des dispositifs, observés eux aussi
qualitativement, nous mène dans une impasse. Or, nous remarquons qu’à la suite de son
positionnement « foucaldien » concernant l’étude de l’action publique, Pascale Laborier a
presque immédiatement interrogé la place des entretiens dans l’appareillage méthodologique
de l’analyse des politiques publiques (Bongrand Laborier 2005). Il nous semble que cette
interrogation peut tout à fait s’appliquer à l’étude de la démocratie participative : celle-ci,
saisie comme instrument d’exercice d’une relation de pouvoir, est productrice de matérialité,
peu étudiée, car souvent considérée comme le détail technique et gestionnaire des dispositifs.
Le parti pris de nos travaux est de situer justement la focale sur ces éléments matériels, pour
reconstituer la structure du champ sur lequel se déroulent les batailles de l’idéologie et de la
répression.

29

Ainsi Olivier Razac note à propos des différentes époques du traitement de la folie : « Il y a toute cette histoire
des dispositifs qui produisent une époque particulière de l’apparition et du traitement d’un objectivité. Ainsi, il y
a une époque de l’asile, une époque de l’hôpital psychiatrique et une époque e la psychiatrie de secteur et de la
psychiatrie banalisée qui se superpose à celles-là à partir des années 1970 » (Razac 2008, p. 30). O. Razac note
également une progression de ce type concernant le zoo : «A l’époque des ménageries du 19ème siècle, nous
aurions un régime de visibilité ricochant entre la planche anatomique et l’exhibition du monstre avec le régime
d’énoncés biologiques de la zoologie et son contrepoint tératologique. A l’époque « moderne », dont le modèle
est le zoo de Vincennes dans les années 1930, nous avons un régime de visibilité basé sur l’exotisme colonial et
la pédagogie populaire et un régime d’énoncés reposant sur l’étude de l’animal vivant, l’éthologie. A l’époque
contemporaine, nous avons un régime de visibilité reposant sur la sauvegarde et l’édification de la nature et le
régime d’énoncés écologiques du type « développement durable » » (idem, p. 28).
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Depuis une décennie et la publication du premier ouvrage collectif français sur le thème de
la démocratie locale1 les travaux sur la participation des citoyens à l'action publique se sont
multipliés. Le sujet a pris de l'ampleur au point qu'on ne peut espérer dresser un panorama exhaustif
ni des dispositifs participatifs expérimentés ni de l’activité éditoriale. Cette institutionnalisation
sous des formes les plus diverses de la participation des citoyens2 à l'action publique traduirait
l'émergence d'« nouvel esprit de la démocratie3 », d'une démocratie participative qui, sans
s'apparenter au modèle de la démocratie directe4 marquerait une évolution substantielle du
gouvernement représentatif5. L'émergence en simultanée au niveau mondial de ces dispositifs
constitue d’ailleurs à n'en pas douter l’un des axes de réflexion les plus intéressants pour
comprendre ce que la généalogie de ces dispositifs doit aux processus de transfert ou au contraire à
la convergence inattendue des cultures politiques6.
A coté du classique référendum et des outils déjà traditionnels de la démocratie locale
comme les conseils de quartiers7, des dispositifs participatifs variés, plus ou moins innovants,
inclusifs et décisionnels comme les budgets participatifs8 ou délibératifs et basés sur le tirage au sort

1 Blondiaux L et al, La démocratie locale : représentation, participation et espace public, CURAPP([Paris]: Presses
universitaires de France, 1999).
2 Nous utilisons le terme citoyen pour son caractère général mais la qualification en tant que citoyen plutôt qu'en tant
que riverain ou usager est l'objet de débats indigènes et académiques.
3 L. Blondiaux, “Le nouvel esprit de la démocratie” Paris: Seuil, La république des Idées (2008).
4 Yannis Papadopoulos, 1998, Démocratie directe, Paris, Economica.
5 Bernard Manin, 1995, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calman-Lévy
6 M-H Bacqué et al., “ Les généalogies de la démocratie participative”, à paraître.
7 Outre l'ouvrage du Curapp « la démocratie locale... » op. Cit et l'ouvrage classique de Yannis Papadopoulos. C.
Premat, “Les effets de l'institutionnalisation du referendum local en France et en Allemagne,” Revue Française de
Science Politique 58, no. 2 (2008): 257.; L. Blondiaux et S. Lévêque, “«La politique locale à l'épreuve de la
démocratie. Les formes paradoxales de la démocratie participative dans le XXème arrondissement de Paris»,”
Espace public et engagement politique, L'Harmattan (1999): 17-82.E. BILAND, “La “démocratie participative” en
“banlieue rouge”: Les sociabilités politiques à l'épreuve d'un nouveau mode d'action publique,” Politix(Paris), no.
75 (2006): 53-74.
8 M Gret et Y Sintomer, Porto Alegre : l'espoir d'une autre démocratie, Paris: Éditions la Découverte, 2005).Yves
Sintomer, et al, Les budgets participatifs en Europe : des services publics au service du public, (Paris: La
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comme les jurys citoyens9, les assemblées citoyennes10, les conférences de consensus11, les townmeetings ou les sondages délibératifs12 ont été expérimentés. Plus largement, « l'obligation
d'informer et de débattre13 » a été institutionnalisée tant dans le cadre des grandes opérations
d'aménagement à travers la procédure du débat public14, que dans le cadre de la politique de la ville
et de la rénovation urbaine15, ou encore dans le domaine de l'environnement avec notamment les
SAGE (schéma d'aménagement et de gestion des eaux)16. Enfin, la participation s’entend tout à la
fois sous les formes peu outillées du développement communautaire et de l’empowerment17 qu’à
travers les équipements modernes des TIC18.
Les travaux en sciences sociales19, monographiques et comparatifs, français et
internationaux20, dans les secteurs les plus variés (environnement, sport21, éducation, politique de la
ville etc.) ont aussi proliféré. La thématique participative est dans l'air du temps tant dans le monde
politico-administratif que tant dans le monde académique : l'institutionnalisation récente de cursus
universitaire et de groupement scientifique spécialisés en étant l’une des meilleures illustrations. A
la faveur de cet engouement, notre connaissance empirique des mécanismes de participation s'est
considérablement améliorée au regard de l'alternative entre perspective idéaliste et perspective
ultra-critique qui épuisait la réflexion sur le sujet au cours de la décennie précédente22.

Découverte, 2008).
9 Pour une synthèse Yves Sintomer, Le pouvoir au peuple : jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative,
(Paris: la Découverte, 2007); R. Barbier, et al. “Portée et limites du dispositif «jury citoyen». Réflexion à partir du
cas de Saint-Brieuc.”
10 A. Lang, “But Is It for Real? The British Columbia Citizens' Assembly as a Model of State-Sponsored Citizen
Empowerment,” Politics & Society 35, no. 1 (2007): 35.
11 D. Boy et al., “Un exemple de démocratie participative: la «conférence de citoyens» sur les organismes
génétiquement modifiés,” Revue française de science politique 50, no. 4 (2000): 779-810.
12 J. S. Fishkin, “Toward deliberative democracy: Experimenting with an ideal,” Citizen competence and democratic
institutions (1999): 279-290.Le sondage délibératif de James Fishkin a par ailleurs la particularité d'être une marque
déposé.
13 P. Lascoumes, “«L’obligation d’informer et de débattre, une mise en public des données de l’action publique»,” J.
Gerstlé, Les Effets d’information en politique, L’Harmattan, Paris (2001).
14 Revel et al. Le débat public : une expérience française de démocratie participative, Recherches (Paris: La
Découverte, 2007).
15 J. Donzelot et R. Epstein, “Démocratie et participation: l'exemple de la rénovation urbaine,” Esprit 326 (2006): 5 34.
16 S. Allain, “Planification participative de bassin et gouvernement de l’eau,” Géocarrefour, 2001, 76 3: 199–209.
17 A. Fung, et al., Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance (Verso
Books, 2003).B. Jouve et al., “«L'empowerment: entre mythe et réalités, entre espoir et désenchantement»,”
Géographie, économie, société 8 (2006): 5-15.
18 D. Wolton, www. démocratie locale. fr: Dossier 1989-1999: les dix ans d'Hermès (CNRS, 2000); S. Wocjcik, “Les
forums électroniques municipaux: Un espace délibératif inédit” (2006).
19 Le thème est travaillé en science politique, en sociologie, en aménagement et urbanisme, en géographie, en
économie.
20 Voir notamment Marie-Hélène Bacqué, et al, Gestion de proximité et démocratie participative : une perspective
comparative, (Paris: la Découverte, 2005); Yves Sintomer, Carsten Herzberg, et Röcke, Les budgets participatifs en
Europe. La démocratie participative a donné lieu à de nombreuses recherches comparées entre Europe et Amérique
Latine, et Europe et Québec.
21 W. Gasparini, “Sport, pouvoir local et démocratie participative en Alsace,” Education et Societes 123, no. 2006/1
(2006): 53-67.
22 L. Blondiaux, “«Prendre au sérieux l’idéal délibératif: un programme de recherche»,” Revue suisse de science
politique 10, no. 4 (2004): 158-169.
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Mais une lecture critique23 de ces travaux – qui ne saurait (ne pourrait) être exhaustive24 –
montre la prégnance d'un schème d'analyse : celui de l'évaluation normative, au sens de Yves Mény
et Jean-Claude Thoenig25, qui consiste à se focaliser sur les procédures dans le but d'en rechercher
les effets. Après avoir souligné les limites de cette approche séquentielle des dispositifs
participatifs, nous tenterons de soulever quelques pistes pour les dépasser en nous appuyant sur un
dialogue entre sociologie de la participation et la sociologie de l’action publique.
Le tropisme procédural des recherches sur la démocratie participative
Le tropisme procédural des recherches sur la démocratie participative se comprend aisément
dès lors qu'on rappelle que ces recherches avaient à l’origine vocation à outiller empiriquement les
débats théoriques engagés sur la « démocratie forte »26 et à sortir ainsi de l'impasse entre les
perspectives idéalistes et les perspectives ultra-critiques. L'idée était – est – d'articuler un travail
empirique et un travail conceptuel pour dégager les pistes pertinentes de rénovation de la
démocratie : « il s’agirait de soumettre l’idéal à la critique »27. Du reste, c’est sur un double
mouvement théorique et empirique que s’appuie l’expansion de la démocratie participative28. Les
recherches sont dès lors, souvent, envisagées comme des outils de performation du social29 et
mobilisées par des chercheurs engagés ou encore des « sociologues publics » selon la formule de
Burrawoye30. L'objectif des recherches est de prouver l'efficacité ou du moins l'effectivité des
dispositifs participatifs et de découvrir quels sont ceux qui marchent et dans quelles conditions31 .
Cet objectif, plus ou moins explicite, explique la production de nombreuses grilles d'évaluation des
23 Cette lecture critique des travaux sur la démocratie participative a bénéficié des remarques, commentaires et
réactions des discutants et des participants aux journées doctorales Participation et démocratie.
24 C'est pourquoi nous nous centrons sur les travaux français, même si en faisant référence aux travaux français. Mais
en l'espèce, pas de spécificité française dans l'approche de la démocratie participative. Outre les travaux déjà cités
Jean-Pierre Gaudin et Guy Hermet, La démocratie participative, 128. Science politique, (Paris: A. Colin, 2007);
Mathias Le Galic, La démocratie participative : le cas nantais, (Paris: l'Harmattan, 2004); M. Falise, La démocratie
participative, promesses et ambigüités: réflexions nourries de l'expérience lilloise (Aube, 2003); A. Bevort, Pour
une démocratie participative (Presses de Sciences Po, 2002).
25 Yves Mény et Jean-Claude Thoenig, Politiques publiques, 1989 (Paris: Presses universitaires de France, 1989).
26 Benjamin Barber, 1984, Démocratie forte.
27 « La posture serait de s'efforcer de soumettre l'idéal à la critique »Blondiaux, “«Prendre au sérieux l’idéal
délibératif: un programme de recherche».”Pour une perspective nord-américaine D. F. Thompson, “Deliberative
democratic theory and empirical political science” (2008).
28 Pour une synthèse ,voir l’article séminal : Loic Blondiaux , Yves Sintomer 2002 « l’impératif délibératif », Politix
29 Ce que dit M. Callon pour toutes sciences sociales ici très vrai. M. Callon, “Ni intellectuel engagé, ni intellectuel
dégagé: la double stratégie de l'attachement et du détachement: L'engagement du sociologue,” Sociologie du travail
41, no. 1 (1999): 65-78.
30 Loic Blondiaux par exemple se qualifie lui même de sociologue public. M. Burawoy, 2009 “Pour la sociologie
publique” , ARSS, n°176, 121-144.
31 “The ultimate aim of research, following the presented agenda, is to identify which participation-mechanism class to
use in which particular situation class to increase the chance of effective participation development of such a theory
of "what works best when" would not only be of academic interest but also of practical importance.”. G. Rowe et L.
J. Frewer, “Evaluating public-participation exercises: a research agenda,” Science, Technology & Human Values 29,
no. 4 (2004): 551. Par ailleurs, cette évaluation des dispositifs peut aboutir à une labellisation des dispositifs. Cf
l'anecdote des auteurs de l'enquête sur les budgets participatifs. Sintomer et al. « les budgets participatifs en Europe..
op. Cit »
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procédures selon les effets produits et/ou leur qualité délibérative32 ainsi que la saturation des
travaux d'interprétations normatives33. Cette posture, à la fois dedans et dehors - d’autant plus
favorable que les institutions maitres d’ouvrages de ces dispositifs sont réflexives et fortement
demandeuses d’évaluation - a considérablement amélioré la connaissance des institutions de la
participation34.
Aujourd’hui « si l’on ne sait pas dire de façon assurée ce que fait la participation, on sait en
revanche ce qu’elle ne fait pas : l’offre de participation n’entraîne pas le chaos; elle ne renverse pas
les pouvoirs établis; elle n’empêche pas-ou très rarement-les projets de passer. Elle ne remet pas en
cause fondamentalement la démocratie représentative. 35» Que fait alors la participation ? Du coté
des citoyens, les théoriciens participationnistes ont réactivé l'idée classique selon laquelle la
participation serait une « école de démocratie » et produirait de meilleurs citoyens36. Cette question,
centrale d'un point de vue théorique, n'a, à l'exception notable des travaux de Julien Talpin, jamais
été abordée de front tant il est vrai que mesurer les effets de la participation sur les citoyens euxmêmes, est en partie utopique et requiert en tous cas un lourd investissement méthodologique37.
Pour autant, ces difficultés méthodologiques n'expliquent pas seules le faible investissement
académique de cet objet; on peut aussi penser que le bénéfice de la participation est surtout
davantage postulée qu'analysée38. Globalement, et assez paradoxalement la question de la
participation a peu été abordée du point de vue des citoyens ou alors pour identifier les modes
d'engagement des citoyens dans ces dispositifs39, et de ce point de vue, l'ouvrage récent sur les
intermittences de la démocratie témoignent d'un décentrement de l'analyse particulièrement
bienvenu40.
32 Récemment de nombreuses grilles d'évaluation ont mises à mal celle classique de Arnstein. Pour une synthèse et un
comparaison de ces grilles. Blatrix C. 2009 « Synthèse de la littérature et des débats récents », 10 juin 2009
séminaire CDE
33 Pour n'en citer que quelques uns aux titres explicites. Y. Sintomer et al., “Participatory budgeting in Europe:
potentials and challenges,” International Journal of Urban and Regional Research 32, no. 1 (2008): 164; L.
Blondiaux, “Démocratie locale et participation citoyenne: la promesse et le piège,” Mouvements 18, no. 2001/5
(2001): 44-51.
34 Ce que dit Jacques Chevalier d’une façon générale sur l’expertise et les sciences sociales est d’autant plus vrai dans
le cas de la partipation que les institutions maitres d’ouvrages de ces dispositifs sont réflexives et fortement
demandeuse d’évaluation. Jacques Chevalier, 1996, « L’entrée en expertise », Politix, 36.
35 Sandrine Rui, “Quand l'individu se débat avec le citoyen. Langages de l'engagement et effets de la participation
institutionnalisée,” dans Carrel M et al..Les intermittences de la démocratie, L'Harmattan. (Paris: 2009).
36 Pour une revue de la littérature T. Mendelberg, “The deliberative citizen: Theory and evidence,” Political decision
making, deliberation and participation 6, no. 1 (2002): 151-93.
37 J. Talpin, “pour une approche processuelle de l'engagement participatif: les mécanismes de construction de la
compétence civique au sein d'institutions de démocratie participative,” Politique et sociétés 27, no. 3 (2008): 133164.
38 S. Rui « quand l'individu se débat avec le citoyen... » op. Cit.
39 Sandrine Rui, La démocratie en débat : les citoyens face à l'action publique, (Paris: A. Colin, 2004).
40 Neveu et al. « Les intermittences de la démocratie » op. Cit. Mais de ce point de vue cet ouvrage se situe assez
largement dans la lignée des travaux réalisés en anthropologie notamment par Catherine neveu. Catherine Neveu et
al., Espace public et engagement politique : enjeux et logiques de la citoyenneté locale :, (Paris: l'Harmattan, 1999);
Catherine Neveu, Citoyenneté et espace public : habitants, jeunes et citoyens dans une ville du Nord, (Villeneuve
d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2003); H. Bertheleu et C. Neveu, “De petits lieux du politique:
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D'une façon générale, ce qui a été analysé ce sont les situations délibératives41 et surtout la
façon dont la participation changeait l'action publique ou autrement dit les plus-values constituées
par l'institutionnalisation de la participation des citoyens. Ainsi, nombre de travaux se sont
intéressés aux savoirs citoyens42 et à la façon dont ces savoirs bousculaient les lignes de partage
entre l'expert et le profane43. Plus largement, c'est la question des effets de la participation sur
l'action publique, et donc celle de sa démocratisation44, qui a mobilisé l'essentiel des énergies. En
cela, en dix ans notre connaissance empirique des dynamiques et des effets de la participation s'est
considérablement améliorée notamment grâce à l'apport de méthodes ethnographiques qui ont
permis d'ouvrir la « boite noire »des dispositifs participatifs45 ; pour autant elle reste à bien des
égards partielle et partiale.
Les limites d'une approche séquentielle des dispositifs participatifs : la délicate mesure des
effets de la participation sur l'action publique.
Les travaux sur les budgets participatifs, et en premier lieu celui de Porto Alegre, ont montré
que le budget participatif permettait de lutter contre le clientélisme et la corruption et de favoriser
une plus juste distribution des ressources46, ou encore favorisait une modernisation de
l’administration47. Mais, ces travaux centrés sur l’impact du transfert de pouvoir décisionnel aux
citoyens se sont concrètement peu intéressés aux processus d’influence du dispositif sur l’action
publique. Les travaux anglo-saxons principalement consacrés aux dispositifs délibératifs ont de leur
coté identifié plusieurs degrés et modalités d'influence de la participation sur l'action publique qui
varieraient selon le type de dispositif et le contexte politique. John Dryzek et Robert Goodin
distinguent cinq niveaux48 : la fabrique directe de l'action publique, la prise en compte dans le
processus décisionnel, l'éclairage des débats, l'influence des politiques par Market testing et enfin
individus et collectifs dans des instances de «débat public» à Tours,” Education et Societes 123, no. 2006/1 (2006):
37-51.
41 Bernard Castagna et al., 2004, La situation délibérative dans le débat public, 2 volumes, Tours, Presses de
l’université François Rabelais
42 Sezin Topçu et al., Savoirs en débat : perspectives franco-allemandes, Sciences et société (Paris. 1994), (Paris:
l'Harmattan, 2008). Y. Sintomer, “Du savoir d'usage au métier de citoyen?,” Raisons politiques 31 (2008): 115-133.
43 M Callon et al. , Agir dans un monde incertain : essai sur la démocratie technique, (Paris: Éditions du Seuil, 2001);
Thomas Fromentin et al., Le profane en politique : compétences et engagements du citoyen, (Paris: l'Harmattan,
2008); Cantelli et al, Les constructions de l'action publique, (Paris: l'Harmattan, 2006).
44 A. Fung, “Democratizing the policy process,” Oxford Handbook of Public Policy, Oxford University Press, New
York (2006): 669–88.
45 La comparaison entre les numéros de la revue Politix consacré à la question montre bien l'évolution de la recherche.
Blondiaux L et Manin B., 2002, « démocratie et délibération », Politix, 57; Blondiaux L et Cardon D., « dispositifs
participatifs », Politix, 2006, 76
46
Outre l’ouvrage de Marion Gret et Yves Sintomer, Porto Alegre op.cit ; par exemple Boaventura de Sousa Santos,
1998, « Participatory budgeting in Porto Alegre : toward a redistributive democracy », Politics society, 26. Pour un
panorama des expériences brésiliennes de budget participatif Leonardo Avritzer, 2006, « New public spheres in
Brazil : local democracy and deliberative politics », European journal of urban and regional research, 30, 623-637.
47
C’est là le résultat principal de l’enquête sur les budgets participatifs en Europe. Sintomer et al. 2008 « The potential
and challenges of participatory budgeting in Europe » op. cit.
48 R. E. Goodin et J. S. Dryzek, “Deliberative impacts: the macro-political uptake of mini-publics,” Politics & Society
34, no. 2 (2006): 219.
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un effet de légitimation. Ces niveaux recouvrent en partie les modalités d’influence proposées par
David Guston49 qui distingue un impact direct, une action de cadrage général du problème, la
formation de nouvelles compétences parmi les élites et l'interaction avec les savoirs profanes.
En simplifiant, on peut semble-t-il identifier trois formes d'impact des dispositifs sur l'action
publique : un impact direct lorsque la portée décisionnelle du dispositif est institutionnalisée (ce qui
ne concerne que les budgets participatifs et l'assemblée citoyenne) un impact indirect à travers une
influence sur les idées et la carrière de la controverse et un impact indirect à travers une influence
sur les acteurs. Pour des raisons analytiques on peut aborder les impacts indirects de la participation
en distinguant une approche cognitive du changement et une approche du changement à partir des
apprentissages que font les acteurs mais ces deux formes d'impact sont en partie liées dans la
mesure où les idées n'existent qu'en ce qu'elles sont exprimées. Néanmoins, dans certains cas, et
notamment dans les dispositifs délibératifs l’accent est mis sur la transformation des cadres
cognitifs (l'évolution de la perception d'un problème, transformation des arguments, apparition de
nouvelles connaissances etc.) tandis que dans l'autre c'est la transformation des pratiques des acteurs
(une évolution des compétences et des positions au sein de l'administration, les changements de
pratiques des maitres d'ouvrage etc.) qui apparaît déterminant50.
Malgré la simplicité suggérée par ces grilles de lecture, la question des effets de la
participation reste un défi analytique. Tout d'abord même lorsque l'effet des dispositifs dont la
portée décisionnelle est institutionnalisée, cela ni nous permet de supposer ce qui est
institutionnalisé épuise l'impact du dispositif ni nous dispense d'analyser d'où procèdent ces effets51.
Ensuite mesurer les effets de la participation pose d'évidentes questions méthodologiques qui
jusqu'à présent n'ont pas su être résolues. En effet, un tel objectif requiert de disposer d'indicateurs
permettant de mesurer les effets de la participation et de pouvoir isoler les effets propres des
dispositifs. Or le problème des indicateurs est que le chercheur ne dispose pas toujours des outils
nécessaires à la mesure des effets qu'il perçoit ; c'est par exemple le cas de l'analyse des effets des
budgets participatifs sur la distribution des politiques publiques qui nécessiterait de pouvoir
comparer des indicateurs administratifs et budgétaires52 ou encore la mesure des effets de la gestion
concertée sur l'environnement qui supposerait de mobiliser aussi des outils biologiques ou

49 David H. Guston, “Evaluating the First U.S. Consensus Conference: The Impact of the Citizens' Panel on
Telecommunications and the Future of Democracy,” Science, Technology & Human Values 24, no. 4 (Octobre 1,
1999): 451-482.
50 Mark E Warren et Hilary Pearse, Designing deliberative democracy : the British Columbia Citizens' Assembly,
Theories of institutional design (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008), L Simard et al. (Dir) Le débat
public en apprentissage : aménagement et environnement : regards croisés sur les expériences française et
québecoise, (Paris: l'Harmattan, 2006).
51 C'est même indispensable d'analyser les effets non voulus non souhaités
52 Yves Sintomer et al. 2008 « les budgets participatifs en Europe ...op.cit

6

399

écologiques53. En l'absence de tels indicateurs, il est impossible d'identifier avec certitude l'effet
propre des dispositifs54. Plus généralement, le défi posé par l'analyse des effets de la participation
est celui de la contextualisation de la participation et des échelles de son analyse.
En effet, une analyse micro favorise la mise en évidence des effets réels, parfois minimes et
décalés dans le temps, de la participation du public alors qu'une analyse meso centrée sur les
processus décisionnels tend à mettre en évidence « les sentiers de dépendance » des institutions, et
donc à réduire l’impact des dispositifs participatifs. La contextualisation et l'articulation ou a
minima l’explicitation de ces échelles d'analyse, est indispensable notamment pour permettre le
dialogue entre des recherches identifiant des effets contradictoires des dispositifs participatifs. Par
exemple, analyser les processus de politisation, qui sont par essence des processus de déplacement
de frontières, requiert de réintégrer les dispositifs dans leur environnement55 pour mettre à jour les
variables multiples du processus et/ou les différentes focales d’analyse. On peut ainsi expliquer des
résultats apparemment contradictoires en identifiant qu’une analyse micro permette de souligner la
politisation – ou du moins l'amorce de politisation – de nouveaux problèmes provoquée par la
participation des citoyens56 tandis qu’une analyse meso insiste elle davantage sur le caractère
dépolitisant des dispositifs participatifs57.
Face à cette difficulté, Loic Blondiaux et Dominique Cardon soulignent que
« l’identification des effets de la mise en place de structures participatives sur le processus de
décision ou les configurations d’acteurs, suppose un travail de contextualisation et une prise de
distance par rapports aux situations concrètes de délibération qui rend la tâche du chercheur sans
doute impossible. Entre les approches micro et meso de la participation, des passerelles devront être
établies qui n’ont pas toujours pu se mettre en place 58». Ce sont justement ces passerelles que l'on
se propose d'ouvrir ici en montrant que si la tâche du chercheur est difficile elle n'est pas impossible
à condition de changer de focale d'analyse. En effet, le problème posé par la contextualisation est
qu'il requiert d'analyser avec la même rigueur ce qui se passe dans le dispositifs et ce qui se passe en
dehors du dispositif pour comprendre comment les deux s'articulent. Il s’agit d’étudier le
fonctionnement et l’économie d’ensemble du processus décisionnel dans lequel s’insère le dispositif
participatif. On retrouve là une difficulté classique de la sociologie de l’action publique, à savoir
que l’analyse du changement requiert d’articuler ces deux niveaux d’analyses et de réintégrer dans
53 Ce que souligne aussi Cécile Blatrix, « synthèse de la littérature » op cit
54 Ce qui fait dire, par exemple à Yves Sintomer et Marion Gret qu’on ne peut certifier qu’une politique volontariste
n’aurait pas eu à Porto Alegre les mêmes effets que le budget participatif.
55
Ce que propose aussi Marion Carrel, 2009 « La citoyenneté plurielle. Appréhender les dispositifs participatifs dans
leur environnement », in Carrel el al. Les intermittences de la démocratie op. cit.
56 M. Carrel, “«Politisation et publicisation: les effets fragiles de la délibération en milieu populaire»,” Politix 19, no.
75 (2006): 33-51.
57 JP Gaudin, 2008 « Politiques publiques : dispositifs participatifs et démocratie » in Giraud O, Warin P, Politiques
publiques et démocratie, Paris, La Découverte.
58 Loic Blondiaux et Dominique Cardon « dispositifs participatifs » op. cit
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un temps long les analyses attentives des dynamiques micro du changement, c'est-à-dire de ces
changements à la marge qui ne sont pas toujours ceux qu’on attend et/ou ceux qui sont mis en
avant59.
On peut tenter de répondre à ce problème de contextualisation de la délibération et
d'articulation du micro et du macro par un pluralisme méthodologique qui articule l’observation
minutieuse de la délibération (par le recours à l’ethnographie ou l’observation participante) et un
travail d’inscription historique de l’action publique (entretiens, travail sur archives, sur la presse,
approche quantitative etc.). Une telle démarche, simple en apparence est en réalité compliquée car
elle requiert du chercheur qu'il mobilise des savoirs et des savoir-faire propres à l'analyse du
fonctionnement interne des institutions de la participation et d'autres qui sont ceux de l'analyse des
politiques publiques ; et une fois encore interroge la spécialisation disciplinaire des chercheurs.
Surtout, elle requiert d'aborder la participation sous l'angle d'une sociologie de l'action publique, et
donc de rompre avec les attendus normatifs de la participation pour considérer avec la même
attention des dispositifs participatifs « nobles » et des formes de négociation, marchandage
clientélisme, car comme le rappelle justement Laurent Mermet s’il y a plus de démocratie d’un coté,
il faut aussi envisager qu’il peut y en avoir moins ailleurs60.
En cela, l'engagement des chercheurs et leur proximité aux acteurs n'est pas un problème de
distance critique, du moins c’est un problème connu qui peut être résolu en assumant – et en
explicitant - une posture de proximité critique et en appuyant ces commentaires sur une rigueur
scientifique61, et qui par ailleurs, n'a pas empêché des travaux particulièrement critiques. Le
problème c’est surtout l’assimilation des questions de recherche aux questions indigènes62 et
l’homogamie théorique des chercheurs. Malgré la diversité des appartenances disciplinaires, la
posture dominante est celle d’une focalisation sur les procédures. Tropisme procédural qui, comme
le soulignait Yannick Barthe, tend à autonomiser la procédure par rapport à l'espace de politique
publique dans lequel il s’insère. « Cela pose d’ailleurs la question de la neutralité politique du
chercheur dans la mesure où ce type de démarche revient souvent à ratifier une forme de
problématisation qui pose que le problème principal est la concertation et non pas son objet, le
dossier technique lui-même. Autonomiser la procédure de son objet revient alors à s’allier à tous les

59 Joseph Fontaine Patrick Hassenteufel « Quelle sociologie du changement dans l’action publique ? Retour au terrain
et refroidissement théorique » in J Fontaine P Hassenteufel To change or not to change. Les changements de l’action
publique à l’épreuve du terrain, rennes, PUR.
60 Laurent Mermet a déjà plaidé pour un pluralisme théorique des recherches. Nous ne faisons que reprendre et
étendre une partie de son analyse. Laurent Mermet, 2007, « Débattre sans savoir pourquoi ? » in Martine Revel et al.
Le débat public op.cit.
61 Martine Revel et al « le débat public... op.cit » p ; Yves Sintomer et al « Les budgets participatifs .... » p
62 Le nombre de thèses réalisées en Cifre ou de recherches effectuées par des chercheurs travaillant pour des maitres
d'ouvrage est tout sauf anodin.
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acteurs de la controverse qui cherchent à maintenir les « boîtes noires » bien fermées.63 » Un
symptôme est sans doute que le travail des chercheurs est perçu comme une forme de labellisation
des bonnes pratiques et que de l’autre coté des chercheurs puissent reprocher aux acteurs de faire du
mal (sic !) à la démocratie participative à travers leurs usages incontrôlés64.
C’est pourquoi, pour comprendre ce que la participation change à l'action publique il faut
prendre ses distances avec les dispositifs et rompre avec les idéaux-types de l'action publique, et
cesser ainsi de rechercher la démocratisation de l’action publique. Pour le dire autrement, il s’agit
d’arrêter de chercher si la participation change l’action publique, et plus encore si elle la
démocratise, pour chercher comment l’action publique change avec la participation. En ce sens, il
nous semble que l’heure n’est plus seulement à l’approfondissement des recherches sur la
participation mais aussi à celle de leur décentrement en s’appuyant notamment sur les acquis de la
sociologie de l’action publique.
Pour un dialogue entre sociologie de l'action publique et sociologie de la participation.
Parmi ces acquis, la mise en évidence des limites de l’approche séquentielle des politiques
publiques est sans nul doute l’un des plus solides. Les travaux ont notamment montré que d'une part
les politiques publiques n'avaient pas -seulement – vocation à résoudre des problèmes mais d'abord
à construire une représentation du monde65 et d'autre part, que les politiques publiques et les
processus décisionnels s'apparentaient à davantage à un bricolage qu'à une action rationnelle66.
C’est pourquoi, puisque d'une façon générale les raisons de l'action publique sont inaccessibles, il
est vain de rechercher ce que la mise en œuvre des dispositifs participatifs doit à la croyance et ce
qu'elle doit à l'instrumentation ; par ailleurs il est illusoire de penser analyser les effets de la
participation en évaluant les effets des dispositifs au regard de leurs objectifs supposés.
Pourtant, la démocratie participative continue à être pensée comme si il existait un (des)
problème(s) (dans le désordre : la crise de la représentation, les risques technologiques, la qualité de
l’environnement, la mixité sociale etc.) que le politique chercherait à résoudre en mobilisant un
instrument (le dispositif participatif); action dont on pourrait mesurer les résultats en les évaluant au

63 Barthe 2003 « Les conséquences inattendues des procédures de concertation dans le domaine des déchets
nucléaires », CDE
64 Remi Lefebvre, 2007 « Entre démocratie d’opinion et démocratie participative. L’usage de la démocratie
participative par Ségolène Royal », Nouvelle Fondation, 7-8. Cette prise de position n’est pas unique, l’usage de la
démocratie participative suscite autant l’attrait que la crainte parmi les spécialistes de la démocratie participative.
Mais celle-ci est d’autant plus intéressante qu’elle est celle d’un des analystes les plus critiques de la démocratie
participative.
65
Pour une synthèse récente Muller P, 2005 « Esquisse d’une théorie du changement dans l’action publique », RFSP,
55.
66
Pour un exemple. Philippe Garraud, 2000, L’action publique et le chomage. Le bricolage institutionnalisé, Paris,
L’Harmattan.
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regard des objectifs affichés67. Certes des auteurs ont pris acte du caractère bricolé de l’action
publique en soulignant que les objectifs affichés des dispositifs participatifs avaient surtout une
vocation analytique : d’une part, l’objectif affiché influerait sur le déroulement du processus ;
d’autre part, plus que des objectifs il s’agirait surtout là d’effets potentiels des dispositifs
participatifs68. Malgré tout, l’objectif de ces travaux reste d’évaluer les effets des dispositifs au
regard des objectifs supposés de la participation.
Or rompre avec l’approche séquentielle de la participation supposerait de considérer que le
travail de construction des objectifs des dispositifs participatifs est un travail distinct du processus
de mise en œuvre des dispositifs ; il conviendrait donc de l’analyser en tant que tel. Du reste, les
objectifs des acteurs sont toujours labiles et ambigües, et se découvrent ou se transforment dans
l’action plus qu’ils ne la précèdent ; c’est pourquoi « il faut voir dans les systèmes de valeurs, ou
idéologiques, des ressources pour bâtir l’équilibre du système, des moyens pour les acteurs de
légitimer leurs pratiques plutôt que ce qui détermine inévitablement leurs perceptions de la réalité et
leurs actions69 ». Cette question des objectifs du recours aux dispositifs participatifs est d'autant plus
mal posée qu’entre acteurs et chercheurs, circule un sens partagé, scientifiquement informé, des
bonnes raisons du recours à la démocratie participative. C’est donc la labilité du discours ainsi que
les usages et les effets des références à la croyance en la démocratie participative qu’il convient
d’analyser. Cela d’autant plus que les dispositifs participatifs et les discours qui les accompagnent
s'inscrivent dans un récit, dans une histoire causale : il y aurait une crise de la représentation à
laquelle les dispositifs participatifs répondraient. En ce sens, les dispositifs participatifs
(indépendamment de leurs propriétés) ne sont pas une réponse au problème mais participent d'un
travail de construction du problème, c'est-à-dire d'une crise de la représentation qu'il s'agirait de
résoudre et visent d’abord à accréditer la capacité du politique à agir dans ce sens70. Ce récit est
coproduit par les acteurs et les chercheurs qui dès lors ont un intérêt collectif à ne pas interroger le
fondement même de la démocratie participative. Autrement dit, si l'engagement des chercheurs
n'empêche pas l'analyse critique des dispositifs, elle empêche la mise en débat de l'existence même
de ces dispositifs et donc l'analyse critique des justifications de la démocratie participative. Pour le
dire vite, la démocratie participative repose sur une fiction, celle d'une demande de participation,

67 On peut penser notamment aux objectifs politiques, sociaux et managériaux MH Bacqué et Yves Sintomer,
Démocratie participative et gestion de proximité op.cit. C’est pourquoi contrairement à certains auteurs nous
pensons qu’on ne peut pas déduire les objectifs des acteurs à partir de leurs justifications L. Damay et C. Schaut,
“Justifications des politiques participatives: deux études de cas en Belgique,” Education et Societes, no. 2007/1
(2007): 185-199.
68
Yves Sintomer et al, Les budgets participatifs en Europe op.cit.
69 Mériaux O. (1995), « Référentiels, représentations(s) sociale(s) et idéologie », dans Faure A., Pollet G. & Ph. Warin
(dir), La Construction du sens dans les politiques publiques. Débats autour de la notion de référentiel, Paris, Éditions
L’Harmattan, 1995
70 B Lacroix 1995 « Existe-t-il une crise de la démocratie représentative aujourd’hui ? » In Rousseau D, Dir, La
démocratie continue, LGDJ.
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qu’ils n’ont pas a intérêt à évaluer, au risque de rompre le mythe sur lequel ils s'appuient. Ce qui
explique aussi la faiblesse des travaux sur la non-participation71.
C'est pourquoi, il nous semble qu'au-delà des difficultés techniques, le problème posé par
l'analyse des rapports entre participation et action publique tient à la posture des chercheurs et au
caractère sui generis des recherches sur la démocratie participative qui ont développé leurs propres
concepts et outils d'analyse dans l'ignorance relative des avancées de l'analyse des politiques
publiques72. Aussi en complément de cette approche engagée et spécialisée de la démocratie
participative, nous proposons de normaliser les recherches sur la participation en les réintégrant
dans les problématiques classiques de la science politique, et plus particulièrement de la sociologie
de l'action publique73. Normaliser, ce n'est pas oublier les apports des recherches sur la démocratie
participative, c'est réintégrer la boite à outils de la participation dans les questionnements
traditionnelles de la science politique de façon à favoriser le dialogue entre la recherche sur la
démocratie participative et celle sur l'action publique. Jusqu'à présent les spécialistes de la
démocratie participative se sont peu intéressés aux apports de l'analyse des politiques publiques. A
l'inverse si les spécialistes des politiques se sont intéressés à la démocratie participative, ils n'ont
pas véritablement renouvelé les approches de la participation. Soit ils ont adopté le tropisme
procédural dominant74, soit ils ont ignoré les dynamiques propres aux situations délibératives en les
diluant dans une approche générique en terme de gouvernance75. Or, en considérant que le
partenariat, le contrat, la participation relève d'une même « démographie galopante 76» de l'action
publique, ces travaux pèchent en ignorant la spécificité des publics et des dispositifs.
Une des approches les plus fécondes tant pour la sociologie de la participation que pour la
sociologie de l'action publique serait de prendre au sérieux l'approche par les instruments77. En
effet, si les dispositifs participatifs ont souvent été qualifiés d'instruments d'action publique la

71 A l'instar de ce qu'indiquait Sandrine Rui « quand l'individu ... op. Cit », la faiblesse des travaux sur la nonparticipation ne peuvent s'expliquer seulement par les difficultés méthodologiques, elle tient aussi aux présupposés
des chercheurs sur le fait qu'il existerait une demande de participation. Du reste, lorsqu'elle est analysée la nonparticipation est souvent rapportée à une carence de l'offre. R Barbier 2005 « Quand le public prend ses distances
avec la participation » Natures Sciences Société 13, 258–265 (2005)
72 On retrouve ici l'analyse de Daniel Gaxie et Pascale Laborier au sujet de l'évaluation. D. Gaxie et P. Laborier, “«Des
obstacles à l’évaluation des actions publiques et quelques pistes pour tenter de les surmonter»,” Être gouverné.
Études en l’honneur de Jean Leca, Paris, Presses de Sciences Po (2003): 201-224.
73 Nous proposons de réorienter les recherches sur la démocratie participative dans le sens du virage pris par d'autres
objets sui generis comme l'Europe ou le genre. P. Hassenteufel et Y. Surel, “Des politiques publiques comme les
autres? Construction de l’objet et outils d’analyse des politiques européennes,” Politique européenne 1 (2000): 8-24;
L. Boussaguet, “Le genre à la frontière entre Policy et politics,” Revue française de science politique 59, no. 2
(2009): 221-246.
74 Y. Papadopoulos et P. Warin, “Are innovative, participatory and deliberative procedures in policy making
democratic and effective?,” European Journal of Political Research 46, no. 4 (2007): 445.
75 Par exemple R Pasquier, V Simoulin, et J Weisbein, La gouvernance territoriale : pratiques, discours et théories,
Droit et société. (Paris: LGDJ, 2007); B. Jouve, “La démocratie en métropoles: gouvernance, participation et
citoyenneté,” Revue française de science politique 55, no. 2005/2 (2005): 317-337.
76 G. Massardier, Les politiques publiques.
77 Lascoumes et Patrick Le Galès, Gouverner par les instruments, ([Paris]: les Presses Science Po, 2004).
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démarche de recherche proposée par Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès n’a jamais été
véritablement suivie. La difficulté et l'intérêt de cette approche est qu'elle vise à compléter les
approches traditionnelles des politiques publiques par une analyse des propriétés et des effets
propres aux instruments d'action publique; les instruments étant alors considérés non pas comme
pure technique mais comme des institutions. Du point de vue de la démocratie participative ce serait
donc une autre façon d’aborder le problème de la contextualisation. Or force est de constater que si
dans le domaine de la démocratie participative, les dispositifs participatifs ont bien été analysés
comme des instruments, et donc des institutions, ceux-ci n'ont jamais été réintégrés dans leurs
configurations institutionnelles. D'une part, il s'agirait d'analyser les rapports entre le changement
d'instrument et les changements dans les politiques (changement par l'instrument ou changement
d'instrument), ou encore les usages de l'instrument. Comment s’articule-t-il avec l’économie
générale du processus décisionnel ? L’organisation de la participation a–t-elle vocation à élever ou à
refroidir le débat pour reprendre une piste de recherche proposée par Laurent Mermet78. D'autre
part, il s’agirait plus largement de réintégrer ces instruments dans des approches de longue durée,
territoriale ou sectorielle79 qui déconstruisent les légitimations techniques de l'action publique80 ; ce
qui constitue le seul moyen d'analyser la carrière des controverses, les redéfinitions des problèmes
mais aussi les recompositions des systèmes d'options et d'alliances. Il s’agirait aussi d'analyser
comment cet instrument participatif s'articule avec les autres instruments d'action publique et
comment le débat et la participation s'articulent avec les autres formes de participation à l'action
publique81, et notamment avec les formes plus classiques de contestation ou de négociation82.
En ce sens, l’approche par les instruments, qui articulerait vraiment les acquis de l'analyse
des institutions de la démocratie participative avec ceux de l'analyse du changement dans l'action
publique, constitue l'un des points d'entrée les plus évidents et vraisemblablement l'un des plus
fructueux du dialogue et de l’enrichissement réciproque entre sociologie de la participation et
sociologie de l'action publique. Par exemple, un travail comme celui de Philippe Zitoun sur la mise

78
Laurent Mermet, « débattre sans savoir… » op.cit..
79 Voir l'intérêt d'une étude comme celle de Yannick Barthe “Rendre discutable. Le traitement politique d'un héritage
technologique,” Politix 15, no. 57 (2002): 57-78.
80 Reigner H, 2007 « Déconstruire les légitimations techniques de l’action publique » In.Alain Faure et Emmanuel
Negrier (dir.) Les politiques publiques à l’épreuve de l’action locale – Critiques de la territorialisation. Paris,
L’Harmattan. pp : 175-182
81 G. Massardier, “La gouvernance de l’eau: entre procédure de concertation et régulation «adhocratique». Le cas de la
gestion de la rivière Verdon en France,” VertigO-la revue électronique en sciences de l'environnement, no. Hors
série 6 (2009).
82 Le rapport entre la participation et les «corps intermédiaires » a déjà été bien analysé. C. Blatrix, “Devoir débattre.
Les effets de l'institutionnalisation de la participation sur les formes de l'action collective,” Politix 15, no. 57 (2002):
79-102; Rui S., Villechaise-Dupont A. (2005), « Les associations face à la participation institutionnalisée : les
ressorts d’une adhésion distanciée », Espaces et sociétés, vol. 4, pp. 21-36A. Mazeaud, “Le Débat national sur
l'avenir de l'École ou des partenaires sociaux à l'épreuve de la démocratie participative,” Politix 19, no. 75 (2006):
143-164.
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en place d'un instrument cartographique83 gagnerait à être enrichi d’une sociologie de la
participation car s’il a bien analysé les dynamiques du changement dans l'action publique,
l'instrument lui-même (une cartographie interactive) est resté une « boite noire » puisque ses
propriétés et ses effets propres n'ont pas été analysés et qu’on ne sait pas qui a participé.
Par ailleurs, l'espace politique local a déjà – par ricochet - bénéficié de l'engouement pour la
démocratie participative84 et plus largement, les questions d'aménagement ont rarement été aussi
étudiées que depuis qu'elles sont placées sous les auspices de la participation. Il est sans doute utile
aujourd’hui de renverser la perspective et de réfléchir à ce que la connaissance de la démocratie
participative a à gagner à être envisagée comme une activité politique normale. Nous en proposons
ici quelques pistes en interrogeant la démocratie participative au prisme des questions classiques de
l'entretien de l'ordre politique et de l'enracinement85 et des apports les plus récents de la sociologie
politique de l'action publique.
A défaut de pouvoir analyser les raisons et les effets de la participation sur l'action publique,
nous proposons d'analyser les discours et les pratiques participatifs dans le travail politique et donc
de refroidir les discours – politiques et académiques - sur la démocratie participative en les
analysant sous l'angle du jeu routinier de l'activité politique. S'il faut se garder du « piège de l'excès
de vitesse »86, il faut aussi se garder de considérer que les discours politiques ne sont que des
artifices sauf à considérer que toute l’activité politique est artificielle87. Il faut donc faire des
discours des problèmes de recherche et analyser au cas par cas comment le dispositif a vocation à
construire la réactivité et donc comment sont développées des interprétations causales et normatives
qui viennent donner du sens à des pratiques disparates, hétérogènes pour habiller l'action publique.
On peut ainsi analyser comment les dispositifs participatifs participent du travail de légitimation
visant à accréditer la preuve que le politique est responsiv, c'est-à-dire ajusté à la demande des
citoyens. Du reste, l'une des pistes intéressantes serait d'envisager la participation sous l’angle de
cette problématique de l'ajustement qui jusqu'à présent a bien été envisagée du point de vue
théorique88mais l’a peu été du point de vue empirique sans doute d'abord parce que jusqu'à présent
la question n’était envisagée que sous l'angle de l'opinion publique89.
83 P. Zittoun, “La carte parisienne du bruit, la fabrique d’un nouvel énoncé de politique publique,” Politix 20, no. 78
(2007): 157–178.
84 A. Faure, “Les élus locaux changent-ils la politique? Méthode, controverses, énigmes...” (2009). In C Bidégaray et
al. Dir L'élu local aujourd'hui, PUG.
85 C'est notamment l'hypothèse classique de Philip Selznick, 1949, TVA ant the grass roots, a study of politics”,
Berkeley.
86 Jean-Claude Passeron, 1987, « Attention aux excès de vitesse : le nouveau comme concept sociologique », Esprit,
4, 129-134.
87 J. M. Eymeri, “Frontières ou marches? De la contribution des hauts fonctionnaires à la production du politique,” La
politisation. Paris, Belin (2003): 47-77.
88 Manin B., Principes du gouvernement représentatif op.cit Calman-Lévy. Mansbridge J., 2003, « Rethinking
representation », American political science review, 97,4.
89 Gerstle J. 2004 « La réactivité aux préférences collectives »RFSP, 53,6. V Anquetin et A. Freyermuth Dir La figure
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S'il faut étudier les discours, il faut aussi considérer que les discours ne nous disent rien sur
les pratiques des acteurs90. De ce point de vue, il nous faut analyser les usages et les pratiques
participatifs sous l'angle du travail politique des élus, mais aussi plus largement de leurs
partenaires91. Un travail comme celui de Magali Nonjon92 gagnerait ainsi à être poursuivi et étendu
à une sociologie de l'administration. Par exemple, la façon dont Julie Gervais analyse les
changements dans la formation des ingénieurs des Ponts et Chaussées est un angle d'attaque
intéressant93. Plus largement, notre connaissance des rapports entre action publique et participation
s’améliorerait si les pratiques des maitres d'ouvrage, et plus largement des activités situées à coté,
en amont ou en aval des dispositifs étaient étudiés avec autant de minutie que le sont les situations
délibératives. Un exemple intéressant et sans doute surprenant du caractère heuristique d’un tel
décentrement serait de comparer sans a priori normatif les pratiques et les recrutements des agents
publics dans des secteurs très marqués par la nouvelle gestion publique et dans d'autres plus inspirés
par la démocratie participative94. Car derrière les discours radicalement opposés des promoteurs du
New Public Management et de ceux la démocratie participative, la référence commune à l’usager,
même sous des perspectives différentes95, dessinent sans doute les contours d’une transformation
radicale des administrations. Au-delà des ambitions de rationalisation du New public managament
et de politisation – au sens fort du terme, presque celui de radicalisation -de la démocratie
participative, l’un comme l’autre semble d’abord traduire, et nécessiter, une repolitisation des
administrations.

de l’habitant. Sociologie de la demande. PUR
Philip Selznick TVA and the grass roots op.cit
91 On peut penser aux travaux sur la sociologie du travail politique. Didier Demazière et Patrick Le Lidec, 2008, « La
politique, un objet pour la sociologie du travail », Sociologie du travail, 50, 137-146 ; ou sur la fabrique politique de
l’action publique. Par exemple V Anquetin et A. Freyermuth Dir La figure de l’habitant. Sociologie de la demande.
PUR
92 Nonjon, “Quand la démocratie se professionnalise : enquête sur les experts de la participation” (Thèse de doctorat,
Université du droit et de la santé (Lille), 2006).
93 J Gervais 2008 « Le corps des Ponts et Chaussées aux prises avec le débat public. L’apprentissage de la concertation
comme outil de relégitimation professionnelle d’un grand corps technique » in T Bianic, A Vion (Dir) Action
publique et légitimités professionnelles, Droit et société, LGDJ.
94 Cette réflexion d’abord formulée par Françoise Dreyfus lors d’une présentation des pratiques des agents publics en
charge du budget participatif a été réactivée lors d’une autre présentation toujours consacrée à ces agents mais cette
fois ci dans un colloque consacré aux réformes managériales des administrations.
95
Dont les frontières sont parfois ténues. Voir Sintomer et al., Les budgets participatifs en Europe, op.cit.
90
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Introduction
Les débats sur la démocratie participative se déploient principalement dans les Etats
démocratiques. Qu’il s’agisse du budget participatif de Porto Alegre, né durant la phase de
démocratisation du Brésil, ou des développements postérieurs dans les « vieilles
démocraties » occidentales, la participation du public est une problématique des sociétés
démocratiques. D’ailleurs, les intitulés des interventions de ce colloque témoignent de ce fait
avec force. Dans ces régimes, où les principes libéraux sont largement admis, la participation
est vécue comme un approfondissement de la démocratie, ou encore une « démocratisation
de la démocratie ». Il est en effet difficile, désormais, de concevoir une démocratie limitée
uniquement aux mécanismes de la représentation et à l’acte de vote. C’est en amont et en
aval que le public doit être invité à intégrer le jeu politique, en amont en participant aux
délibérations, débats publics et consultations, en aval par l’intégration aux processus
d’évaluation des politiques publiques. La démocratie participative serait, en quelque sorte, la
mise en forme politique d’une démocratie plus vigoureuse, plus saine, plus juste, un au-delà
de la représentation, forme archaïque et aristocratique de la démocratie. La démocratie
participative, dotée de vertus régénératrices, serait, en somme, une réponse à la crise de la
démocratie qu’affrontent les pays occidentaux depuis plusieurs années. En outre, pour une
partie des courants alternatifs, elle permettrait de matérialiser l’idée selon laquelle « un autre
monde est possible ».
La Chine offre un cas sensiblement différent, celui d’un régime qui, bien qu’introduisant des
procédures participatives dans son système politique, demeure profondément autoritaire
(parti unique, jouissance des libertés publiques non assurée, système concentrationnaire pas
complètement démantelé1…). D’emblée, une question mérite d’être posée : pourquoi un
régime autoritaire décide d’introduire dans les rouages de son système politique des
procédures relevant de la démocratie participative ? Autrement dit, pourquoi donner la
parole au peuple quand tout le système repose sur l’interdiction de faire entendre une voix
discordante ?
Je tenterai de proposer quelques pistes pour répondre à cette interrogation. Il me semble que,
loin de s’inscrire dans le cadre d’une démocratisation par le bas, l’introduction de procédures
1

Au mois de novembre 2009, Human Rights Watch a révélé par exemple l’existence, depuis 2003, de « prisons
noires » (i.e. c'est-à-dire illégales et non déclarées) en Chine dans lesquelles sont incarcérées principalement des
pétitionnaires.
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de participation du public en Chine répond à une exigence de rationalisation d’un Parti-Etat
qui, ayant abandonné la mobilisation révolutionnaire, ne jure plus que par la raison
gestionnaire. Engagé dans une vaste campagne de relégitimation, le PCC a su saisir (nous
verrons comment) l’air du temps international, pour développer un programme (encore
expérimental) de « modernisation participative2 ».
Afin d’aller plus avant dans l’analyse, il me semble néanmoins nécessaire d’opérer un détour
par les structures politico-administratives du système chinois de sorte que la portée des
réformes en cours puisse être bien perçue.
Le cadre institutionnel chinois
La Chine est un Etat unitaire mais largement décentralisé. La structure étatique stricto sensu
comporte quatre échelons locaux (cf. figure 1 en annexe), mais le système chinois est
extrêmement complexe et cultive les exceptions, ce qui en rend la lecture particulièrement
malaisée. En simplifiant quelque peu, on peut dénombrer les organes suivants, par ordre
hiérarchique : les provinces, les préfectures, les districts et les cantons. Les villages, quant à
eux, ne font pas partie de l’administration étatique, et sont considérés comme l’échelon de
l’autonomie de base (jiceng zizhi). Le parti communiste, en revanche, est présent dans les
villages puisque, en théorie, chacun d’entre eux doit abriter une cellule du Parti. Le terme
« local » est à prendre avec beaucoup de précaution lorsque l’on parle de l’Etat chinois. Les
provinces, par exemple, correspondent, en termes de superficie, à de grands Etats européens.
Par ailleurs, l’une des difficultés de ce système provient du fait qu’à chaque échelon
administratif on rencontre des personnes morales de nature différente. Par exemple, des
villes, d’une certaine dimension et fortement peuplées, peuvent se voir attribuer un niveau
hiérarchique équivalent à celui d’un district, d’une préfecture ou même d’une province3.
Concernant les pouvoirs locaux, à chaque échelon hormis celui du village, une structure
identique se répète : un gouvernement local (pouvoir exécutif), une assemblée locale (pouvoir
législatif), un comité du Parti dirigé par un secrétaire. Le gouvernement local est soumis
(dans les textes) au gouvernement de l’autorité administrative supérieure (par exemple, le
chef du gouvernement d’un canton est soumis au gouvernement du district) et à l’assemblée
locale du même échelon (donc l’assemblée du canton dans le même exemple). Mais il ne
s’agit ici que de l’appareil étatique, car en Chine, l’Etat est largement phagocyté par le Parti
qui détient la réalité du pouvoir à tous les échelons. D’ailleurs trois éléments viennent
renforcer la mainmise du Parti sur l’Etat : 1. Le secrétaire du Parti et son vice secrétaire
assument également, dans la plupart des cas, des fonctions au sein de l’exécutif ou du
législatif. 2. Les personnels, à tous les niveaux de l’administration, sont souvent les mêmes
ou passent de l’Etat au Parti et inversement plusieurs fois dans leur carrière. Alors que les
démocraties tendent à cloisonner, au moins pour les fonctions subalternes, les activités
politiques et les fonctions administratives, le système chinois produit une sorte de
« symbiose4 » entre les deux champs. Les tâches sont entremêlées et les individus passent, au
cours de leur carrière, d’un monde à l’autre. Loin de s’opposer, de former deux entités
antagonistes, Parti et Etat font bloc et les apparatchiks forment la substance centripète de
cette symbiose. La présence des mêmes hommes tantôt dans l’administration d’Etat, tantôt
dans celle du Parti renforce la compacité du système. En poussant le raisonnement, on peut
affirmer que la Chine ne connaît pas vraiment de vie politique au sens où nous l’entendons,
2

Yves Sintomer, Carsten Herzberg, Anja Röcke, Les budgets participatifs en Europe, Paris, La Découverte,
2008.
3
C’est le cas par exemple de Pékin ou Shanghai qui ont rang de province.
4
Jacques Chevallier, Science administrative, Paris, Presses Universitaires de France, 1994.
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seule une vie administrative se déploie dans un tel système. 3. Des Comités du Parti, lieu
réel du pouvoir, sont présents dans tous les organes d’Etat, y compris au sein des villages.
La diffusion de pratiques participatives et délibératives
Depuis quelques années le régime chinois a entrepris d’intégrer dans son système politique
des procédures qui relèvent de la démocratie délibérative ou de la démocratie participative.
En 1998, la ville méridionale de Wenling a ainsi mis en place un système de consultation de
la population sur une base trimestrielle. Lors de ces séances publiques, les habitants sont
invités à présenter leurs doléances, à faire des propositions concrètes pour orienter les
politiques publiques. Les Chinois nomment ce système « délibérations démocratiques »
(minzhu kentanhui5). D’autres localités ont proposé des innovations différentes mais toutes
s’inspirent des débats sur la démocratie participative ou délibérative en Occident qui sont
suivis avec attention en Chine. La municipalité de Canton, par exemple, a introduit une
procédure permettant aux habitants de commenter les politiques publiques sur le site
Internet de la ville, ces derniers peuvent ainsi manifester leur approbation ou leur
mécontentement. La ville de Nankin, quant à elle, autorise la population à prendre part à la
sélection des hauts fonctionnaires locaux. Elle a organisé, l’année dernière, une vaste
campagne de recrutement, avec débats retransmis sur une chaine de télévision locale. Lors
des débats, les téléspectateurs étaient invités à formuler des appréciations et à voter par sms
pour le candidat de leur choix. Les procédures de participation se développent donc à
différents échelons, au sein des districts ou cantons ruraux comme des grandes villes riches.
Il n’est pas possible ici de développer tous ces exemples, la diversité des cas pourraient
justifier un ouvrage, je m’arrêterai donc uniquement sur le cas de Wenling. Il s’agit sans
doute de l’expérience sur laquelle nous avons aujourd’hui le plus d’éléments et qui nous
autorise à inférer certaines hypothèses. Par ailleurs, ce cas pose également une question de
déontologie du travail de chercheur.
Le cas de Wenling
Wenling est une ville de la province du Zhejiang qui a rang de district. C’est une région qui
a largement profité de l’ouverture économique amorcée à la fin des années 1970 et qui
dispose aujourd’hui de ressources budgétaires importantes. A la fin des années 1990, les
autorités de la ville (i.e. le secrétaire du Comité du Parti) ont décidé d’expérimenter des
techniques issues des débats sur la démocratie participative en Occident ou ailleurs6 .
Plusieurs projets (essentiellement de budgets participatifs ou de délibérations consultatives
portant sur les budgets) se sont structurés dans des cantons ou des bourgs placés sous la
juridiction de Wenling. Au-delà du secrétaire du Parti, qui a pris la décision formelle de cette
innovation politique, le véritable instigateur des budgets participatifs à Wenling est Chen
Yimin directeur de la section Théorie du bureau de la Propagande local7. La décision est
donc bien locale, dans le sens où ce sont des autorités locales qui en sont à l’origine. Le
pouvoir central n’a rien imposé mais laisse au contraire les pouvoirs locaux prendre des
initiatives qui peuvent se révéler efficiente. Pékin conserve alors uniquement la posture du
juge qui valide ou sanctionne les expérimentations locales. Pour les cadres locaux, il s’agit
5

Le terme kentan signifie « sincère », il s’agit donc de parler librement.
Le modèle développé à Porto Alegre a pu jouer un rôle, mais les experts chinois sont le plus souvent formés
aux Etats-Unis et sont donc bien plus imprégnés du débat américain sur la démocratie délibérative.
7
Xing Ting, « « Wuru » minzhu shiyantian » (Un champ d’expérimentation de la démocratie « erroné »), Global
people, décembre 2008.
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d’assurer leur promotion vers des postes à plus hautes responsabilités. En revanche, nous
sommes bien dans un mécanisme de type top-down, où les pouvoirs publics sont non
seulement les maîtres d’œuvre mais également les maîtres d’ouvrage du projet. La société,
très faible, a un rôle totalement passif dans ces projets. Aucune sollicitation de la société n’en
a été à l’origine.
Parmi toutes ces expérimentations, le cas de Zeguo est sans doute le plus intéressant. Zeguo
est un canton de 120 000 habitants environ, auxquels s’agrègent près de 100 000 migrants8,
répartis dans 97 villages. En 2004, un chercheur chinois, He Baogang, a organisé dans la
ville de Hangzhou une conférence sur les procédures de démocratie participative à laquelle il
a invité des cadres locaux et au cours de laquelle il a fait intervenir James Fishkin, le
fondateur des sondages délibératifs. A la suite de cette conférence, celui-ci a convaincu les
autorités du canton de Zeguo de tester son dispositif9. L’année suivante He baogang et
James Fishkin ont organisé, pour le compte du canton, le premier sondage délibératif.
Professeur de communication politique à Stanford, James Fishkin a élaboré une méthode de
délibération qui vise à parfaire le fonctionnement de la démocratie. La démocratie
représentative centrée sur le vote est viciée par le déficit d’information de l’opinion publique
qui se traduit par une très faible participation. Il s’agit donc de pallier l’insuffisance
d’information dont souffre l’opinion publique. Par des discussions en petits comités
réunissant des individus sélectionnés par les mêmes méthodes que lors des sondages
classiques et constituant donc un échantillon représentatif de la population, Fishkin a
montré que l’on peut échapper à l’écueil de l’ignorance rationnelle (Anthony Downs). La
confrontation des individus aux idées des autres dans un cadre de proximité, la nécessité de
justifier ses positions sans recours au simple intérêt personnel, l’information donnée aux
participants, permettent de faire évoluer les préférences et de rendre plus légitimes les
décisions qui sont issues des délibérations. Cette méthode s’écarte des jurys citoyens en ce
qu’elle ne cherche nullement à atteindre un consensus permettant une décision. Les sondages
délibératifs ont pour fonction de faire évoluer les préférences et d’en dresser une image fidèle.
Il s’agit simplement d’une représentation statistique des points de vue. Il n’y a donc pas de
lien mécanique entre les délibérations et les politiques publiques même si les sondages de ce
type sont censés orienter les décideurs. James Fishkin prétend ainsi, par la mise en œuvre de
sa méthode, rapprocher les systèmes contemporains du modèle athénien. Il annonce donc
clairement la supériorité de sa méthode sur la démocratie représentative telle qu’elle est
pratiquée depuis son avènement10.
A Zeguo, les autorités du canton ont tout d’abord constitué un Comité de travail, incluant le
secrétaire du Parti de Wenling et les secrétaire et vice-secrétaire du Parti de Zeguo, chargé
de la constitution de l’échantillon représentatif de la population du canton. Parallèlement, un
Comité d’experts a été mis en place avec pour mission de rédiger un rapport d’information
sur la faisabilité des différents projets d’urbanisme imaginés par les autorités et sur lesquels
l’échantillon devait se prononcer. Ce rapport devait permettre aux participants de mieux
appréhender les aspects techniques des différents projets. Il s’agissait donc de remplir le
volet « information » de la méthode de Fishkin. En mars 2005, 275 personnes ont été
sélectionnées aléatoirement et 257 se sont présentées le jour de la délibération. Un test
destiné à faire émerger les préférences des participants a été organisé au tout début de la
journée. Ensuite, les participants ont discuté par petits groupes (16) de la répartition du
8

Population dite « flottante » venue de provinces de l’intérieur de la Chine pour travailler dans les usines ou les
chantiers des régions à taux de croissance élevé.
9
James Fishkin a déposé un brevet pour la technique des sondages délibératifs qu’il a mise au point.
10
James Fishkin est d’ailleurs assez virulent à l’égard du fonctionnement du Congrès américain.
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budget entre les différents projets (30 au total). A chaque groupe était adjoint un modérateur.
Ceux-ci avaient été recrutés parmi les enseignants du lycée numéro deux de Zeguo et formés
durant une journée par Fishkin et He. A la fin de la journée, les participants ont dû répondre
au même questionnaire, laissant apparaître des variations importantes, ce qui tend à prouver
que ce type de délibération a effectivement un effet sur la hiérarchie des préférences des
individus11.
Les résultats du sondage ont ensuite été transmis à l’assemblée locale qui s’est engagée à les
voter sans y apporter de modification. La population, à travers un échantillon
« scientifiquement » sélectionné, est donc désormais en mesure de hiérarchiser les projets
d’urbanisme du canton par ordre de préférences. Les résultats laissent d’ailleurs apparaître
un intérêt très net pour les projets liés au développement durable.
Cette procédure est prévue pour se renouveler tous les ans (c’est d’ailleurs le cas jusqu’à
présent) et selon les dires des dirigeants chinois eux-mêmes, sa mise en œuvre a permis
d’assurer une meilleure transparence des décisions et les politiques publiques bénéficient
donc d’une mise en œuvre plus aisée. Les contestations sociales sont moins fréquentes.
Maintenant que les faits sont connus, il nous faut revenir aux causes d’une telle réforme.
Une « modernisation participative »
Depuis la fin des années 1970, au sortir de la catastrophe que fut la Révolution culturelle, le
Parti est engagé dans une quête de restauration de sa légitimité. Il y est globalement
parvenu du fait des réussites économiques liées à la politique de réforme et d’ouverture
(Gaige kaifang) initiée par Deng Xiaoping. Mais le succès du tournant économique ne peut
suffire à pérenniser le Parti au pouvoir et ce dernier affronte une crise de légitimité
polymorphe : 1. Crise idéologique liée à l’effondrement du bloc de l’Est et à la Révolution
culturelle qui a décrédibilisé l’idée de révolution, socle du régime. 2. Epuisement de la
légitimité historique du PCC. 3. Société en pleine mutation (notamment processus de
restratification sociale débouchant sur des inégalités de richesses abyssales ; coefficient de
Gini : 0,469). 4. Corruption endémique des cadres du Parti qui nuit à l’efficacité des
politiques publiques. 5. Crise de légitimité interne au Parti lui-même qui se traduit par une
crise de confiance entre les cadres de base (qui doivent gérer les problèmes sociaux sans
pouvoir profiter de la corruption sans risque) et le sommet de la pyramide (formée de
dirigeants relativement à l’abri des sanctions et préservés des conflits sociaux).
Confronté à une crise de légitimité particulièrement grave, le PCC a entrepris de rénover
entièrement les fondements idéologiques et pratiques de son pouvoir. Cela l’a conduit à
porter la lutte sur deux fronts distincts mais complémentaires. Le premier front a consisté à
critiquer sans relâche le modèle de la démocratie dite « occidentale ». Les Chinois rejettent
en effet l’idée d’un principe démocratique universel et prônent une lecture culturelle
(culturaliste) et historisante des modèles démocratiques. Ainsi, la presse chinoise officielle,
les membres du MAE ou encore les intellectuels fustigent régulièrement l’impérialisme
américain qu’ils accusent de vouloir imposer, non pas la démocratie, mais le modèle
américain de démocratie. Le rédacteur vedette du Huangqiu shibao (Global times), Ding Gang,
11

On trouve une littérature assez abondante dans la presse chinoise sur les expérimentations menées à Wenling
voir notamment : He Baogang, Lang Youxing, « Xieshang minzhu zai zhongguo jiceng de shenhua », Xuexi
shibao, n°5, 10 mars 2008 et Zhu Haibing, « Xin shiqi jiceng minzhu, cong zheli qibu », Zhejiang Ribao, n°1, 4
septembre 2008.
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peut donc présenter l’échec des Etats-Unis en Irak, non comme un échec de la démocratie
mais comme celui du modèle américain12. Les Chinois, de leur côté, prétendent (en Afrique
par exemple) ne vouloir imposer aucun modèle et respecter le rythme et la culture de chaque
pays. Le rejet de la démocratie occidentale repose, pour synthétiser les arguments, sur deux
points : un développement socio-économique insuffisant du pays qui ne permet pas l’adoption
du modèle occidental et une culture qui y fait obstacle. Le terme culture étant saisi dans sa
polysémie ici puisque le rejet se fait tant au nom de la culture comme identité (wenhua), que
comme éducation/civilisation (suzhi). Le livre blanc sur la démocratie paru en 2005, luimême, affirme qu’il y a une incompatibilité entre la « condition chinoise » et la démocratie
occidentale.
Le second front ouvert par le Parti a consisté à opérer une mutation de parti du prolétariat
en parti du peuple. Cette mutation s’est accomplie en plusieurs étapes : la première a eu lieu
pendant le mandat de Jiang Zemin, qui avait succédé à Deng Xiaoping, et s’est appuyée sur
la théorie des Trois représentations. Il s’est agi, pour le Parti, d’abandonner officiellement
l’idée que le PCC était le Parti du prolétariat allié à la paysannerie. Le Parti représente
désormais : 1. Les forces productives les plus avancées (c'est-à-dire les capitalistes). 2. Les
forces sociales les plus avancées (les intellectuels). 3. Les intérêts fondamentaux des masses
(le peuple). Le Parti devient donc un Parti du peuple tout entier (du moins dans la rhétorique,
puisqu’il offre une place de choix aux entrepreneurs) qui gouverne dans l’intérêt du peuple.
L’arrivée au pouvoir de Hu Jintao a confirmé cette orientation malgré quelques
aménagements. Le Parti, qui puise désormais également dans un fonds confucéen quelque
peu réinterprété13, doit être bienveillant et construire une société harmonieuse (hexie shehui).
La recherche du consensus devient l’objectif affiché des cadres du Parti et les procédures de
participation l’un des outils pour y parvenir. Le système qui se met progressivement en place
apparaît donc comme un ensemble de micro-mécanismes locaux de négociation et de
participation destinés à faire émerger un consensus, à pacifier les relations sociales et ainsi
permettre au Parti de se maintenir au pouvoir. D’un côté la démocratie occidentale, c'est-àdire représentative, est honnie, de l’autre les procédures participatives, qui ne remettent pas
en cause les fondements du régime, sont accueillies sans réserve majeure par les dirigeants
chinois. Ces derniers ont d’ailleurs beau jeu de prétendre qu’entre les deux modèles aucun
lien n’existe et ils s’appuient, pour confirmer cela, sur la naissance des budgets participatifs
dans un pays du Sud.
Ces procédures offrent, en outre, au Parti le moyen de rationaliser son action et constituent
une sorte de guide pour une gestion efficace. C’est pourquoi il est tout à fait juste de voir
dans le modèle mis en place par la Chine une forme de « modernisation participative ». Dans
l’exemple de Zeguo présenté supra on retrouve les éléments de ce modèle : faiblesse et
encadrement de la société civile qui ne prend aucune initiative dans la réalisation du projet14,
portée de la délibération limitée aux projets élaborés par le Parti, informations données à
l’échantillon contrôlées par le Parti15 , mais volonté de moderniser l’administration et
d’améliorer l’efficacité des décisions par ce moyen. On a donc amplement le sentiment d’une
12

Ding Gang, « Meiguo de shibai bu shi minzhu de shibai » (L’échec américain n’est pas l’échec de la
démocratie), Huangqiu shibao, 13 février 2008.
13
Voir par exemple John Makeham, Lost Soul, Cambridge and London, Harvard University Press, 2008. Daniel
A. Bell, "Depoliticizing the Analects", in China's New Confucianism, Politics and Everyday Life in a Changing
Society, Princeton : Princeton University Press, 2008, pp. 163-174.
14
L’initiative à Wenling vient d’ailleurs du bureau de la Propagande !
15
Simone Chambers élargit cette critique à l’égard de tous les mini-publics, y compris lorsque ceux-ci prennent
place dans des démocraties représentatives. Voir par exemple : Simone Chambers, « Rhetoric and the Public
Sphere, Has Deliberative Democracy abandoned Mass Democracy”, Political Theory, Volume 37, Numéro 3,
Juin 2009.
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instrumentalisation de ce type de procédure par le pouvoir. D’autant que, faut-il le rappeler,
ces procédures ne s’accompagnent pas de réformes politiques d’ensemble. Les institutions
politiques chinoises, y compris au niveau local, demeurent inchangées et le Parti conserve le
monopole du pouvoir. Dans tous les cas le Parti reste maître de l’agenda politique et
l’assemblée locale lui est totalement soumise16.
Ce qui apparaît donc, à l’analyse, c’est que des procédures vues comme un approfondissement
de la démocratie dans un contexte démocratique, pourraient conduire, par
l’instrumentalisation dont elles font l’objet en Chine, à une forme de dépolitisation, ou plutôt
à une situation d’a-politisation, d’impossibilité de passer au politique. Car, à aucun moment,
la société n’est mise en situation, par ces procédures, de politiser une question. L’absence de
débat réellement public, le contrôle exercé sur les médias et l’impossibilité donc de former
vraiment une opinion publique, l’interdiction de constituer un parti d’opposition limitent la
portée de cette participation finalement très encadrée. Cette stratégie du Parti ne le servira
peut-être pas éternellement mais force est de constater que dans l’immédiat, la participation
de la population semble favoriser une certaine paix sociale qui sert les intérêts du pouvoir.
Au prix d’adaptations locales modestes, le PCC maintient donc l’essentiel en place. On peut
même aller plus loin, car il n’est pas impossible (la chose est, en l’état, difficile à évaluer) que
les sondages délibératifs assurent également un certain contrôle des cadres locaux, que
Pékin a de plus en plus de mal à canaliser, comme l’illustre la sévérité croissante du Parti à
l’encontre de ses membres convaincus de corruption. La direction du Parti serait donc
massivement bénéficiaire de l’innovation.
Cette conclusion pessimiste doit nous encourager à un retour réflexif sur la déontologie du
chercheur. Comment ne pas interroger en effet la position d’un James Fishkin, tout à la fois
chercheur et « entrepreneur », qui, dans les articles qu’il a cosignés et disponibles sur son
site internet17, affirme (certes à demi-mot), que sa méthode peut être un substitut efficace à la
démocratie représentative en Chine 18 ! D’ailleurs, sous sa plume, la Chine n’est plus
autoritaire mais seulement semi-autoritaire et montre la voie aux autres pays. Tout cela
laisse songeur.
Il demeure un point qu’il est difficile, voire impossible, de traiter à l’heure actuelle du fait du
manque de recul dont nous souffrons. Les réformes dont nous traitons ici sont extrêmement
récentes et leurs effets à moyen terme (notamment sur le comportement des acteurs) ne
peuvent être aisément évalués, néanmoins, on peut s’interroger sur les effets de système
qu’elles pourraient produire. A l’instar de Maurice Agulhon qui affirmait que ce n’est pas
l’électeur qui fait l’élection, mais l’élection qui fabrique l’électeur, on peut se demander si
l’habitude prise par les Chinois de donner leur avis sur les budgets locaux ne forgera pas
d’autres exigences. Reste à savoir quels types de relais les citoyens chinois pourront
mobiliser pour obtenir satisfaction, mais la question demeure ouverte.

16

Il n’est pas interdit de penser, cela dit, que les assemblées tenteront d’utiliser les sondages pour gagner en
autonomie face à l’exécutif, mais l’interpénétration des institutions et des personnels est telle que l’évolution
prendra difficilement forme.
17
Voir le site du Center for Deliberative Democracy : http://cdd.stanford.edu/
18
C’est la position que défend également un autre spécialiste de la délibération, John Drizek. Voir John Drizek,
“The Australian Citizens’ Parliament : a World First”, Journal of Public Deliberation, Volume 5, Issue 1, 2009.
Je remercie Luigi Bobbio d’avoir attiré mon attention sur cet article.
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Figure 1 : Structure politico-administrative de la République populaire de
Chine
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Le Maroc est aujourd’hui un pays en émergence, en plein « bouleversements » aussi bien d’un
point de vue politique, économique que social. Cette mutation coïncide avec l’arrivée d’un
jeune monarque à la fin des années 90 qui a la volonté de rompre avec les pratiques du passé,
controversées et critiquées, celles de son père (Hassan II). Depuis l’intronisation de Mohamed
VI, le Maroc connaît un élan démocratique par la multiplication des associations de quartier
dans le paysage urbain, social et politique. Cet « élan » est dopé par un contexte international
qui impose de plus en plus des règles. En effet, les instances internationales conditionnent leur
aide à de nouvelles façons de gouverner. Au nom des Droits de l'homme (houqôuq el insân),
elles diffusent l'idéologie de « la bonne gouvernance », de la « durabilité », de la
« participation locale », du « droit à la ville », de la « qualité de vie », etc. Ces
recommandations, comme celles prônées par le roi à travers ses différents discours (2001,
2003, 2004, 2008), amènent au niveau local, les autorités à les appliquer en établissant des
contacts avec le citoyen par le dialogue et la concertation. La « société civile » est considérée
comme étant « le centre de gravité » (Jaglin, 2006) des solidarités de proximité. Ainsi, les
associations vont devenir un élément clé du dispositif partenarial local et le principal relais
auprès des populations démunies. L’évolution des discours officiels et des principes
d’intervention dans les quartiers insalubres est donc flagrante, marquée notamment par les
références de plus en plus fréquentes aux politiques participatives.
Construit en deux temps, cet article a pour ambition de montrer d’une part comment cette
« participation » est traduite concrètement sur le terrain, notamment là où l’action publique est
engagée. Une série de questions sont soulevées : comment les habitants par le biais de ces
structures (ou non) s’engouffrent-ils dans des espaces qui ouvrent des potentiels de dialogue,
de mobilisations et de marchandages ? Que ressort-il de l’observation des citoyens impliqués
dans les « dispositifs participatifs » ? Nous verrons que la mise en place de dispositifs
territorialisés de régulation locale favorise l’émergence et le développement de
comportements de « citoyens actifs » (Blondiaux & Cardon, 2006). D’autre part, ce texte
interroge le lien entre « participation » et « effets politiques » : comment la participation ou
1

Une thèse de géographie est en voie d’achèvement à l’Université de Tours, sous la direction de Pierre Signoles
: «L’aménagement des quartiers d’habitat non réglementaire au Maroc : modalités, formes et enjeux de la
mobilisation de leurs habitants : le cas des agglomérations de Skhirat-Témara-Rabat ».

1

418

« l’injonction participative » (Ion, 1999) produit des effets politiques ? Comment les militants
associatifs s’emparent des dispositifs participatifs ? Nous verrons que les dispositifs leur
permettent d’exister et d’être encore plus visibles sur la scène politique locale.

VERS UN COMPROMIS SOCIAL OU COMMENT LA PARTICIPATION S’IMPOSE
DANS LES PROJETS D’HABITAT SOCIAL
Pour comprendre l’évolution du traitement politique et social vis-à-vis des quartiers
populaires et insalubres -en particulier des bidonvilles-, on ne peut faire l’impasse sur les
principales phases de la politique de la ville qui les affère depuis quelques décennies.
Un demi siècle de lutte contre l’habitat insalubre
Les bidonvilles sont apparus dans les années 1930 à Casablanca, comme des formes d’habitat
indignes de la ville moderne, qu’il s’agissait de raser ou de transférer à la périphérie des
villes. Ils ont constitué une véritable « ceinture prolétarienne » (Adam, 1972). Une première
approche, celle des hygiénistes a dominé depuis la période coloniale des années 1940
jusqu’aux années 1970. L’État avait aménagé des « trames d’accueil » constituées de terrains
sommairement équipés.
A partir des années 80, une approche sécuritaire et autoritaire va se mettre en place à la suite
des « émeutes du pain » des 20 et 21 juin 1981 à Casablanca, dues au doublement du prix du
pain. Les bidonvilles étaient considérés comme des espaces contestataires et politiquement
dangereux, dont il fallait s’assurer la maîtrise. Ce fut aussi la période de la « cosmétique
urbaine » (Navez-Bouchanine, 2002), où de grands murs encerclaient les bidonvilles ; il
s’agissait de cacher ces espaces misérables par de grands murs, ce qui permettait bien entendu
de les soustraire au regard des visiteurs, mais aussi de limiter leurs possibilités d’extension
tout en les contrôlant davantage. Les années 80 marquent une reprise des opérations de
résorption des bidonvilles (par l’attribution de lots de terrain à bâtir) ainsi que d’opérations de
restructuration, en introduisant les équipements dans les secteurs d’intervention et en
encourageant l’auto construction. Ces opérations étaient marquées par le désengagement de
l’État par le recourt à la maîtrise d’ouvrage déléguée (création de l’Agence Nationale contre
l’Habitat Insalubre, 1984). Toutefois, la pénurie du foncier va obliger les pouvoirs publics à
régler le problème « des bidonvilles » d’une autre manière, à savoir par des opérations de
relogement en grands ensembles.
Les années 90 correspondent à un revirement dans la politique de l’habitat. En effet, devant
ces poches de pauvreté qui perduraient (et se sont aggravées), des séminaires et des ateliers
de réflexion ont été engagés sur la manière dont il fallait travailler (notamment sur la prise en
compte des populations concernées depuis la conception des projets jusqu’à leur mise en
œuvre). De ce fait, entre 1997 et 1998, la politique de résorption de l’habitat insalubre va
évoluer rapidement avec l’arrivée des partis de gauche au pouvoir et l’avènement d’un
gouvernement d’alternance. Quelques années plus tard, Mohamed VI fera de la pauvreté et de
l’éradication des poches insalubres une priorité nationale, ce qui lui vaudra l’appellation de
« roi des pauvres ». C’est l’arrivée d’un Etat social.
Un nouveau contexte politique et social favorable à l’émergence d’une participation
Un revirement est observé dès les années 2000. L'évolution du discours est récent avec la
mise en place de nouveaux dispositifs idéologiques par la décentralisation, le rapprochement
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du local, avec le développement d'une démocratie participative, de proximité. Nous sommes
en présence d’espaces déterritorialisés et qui doivent devenir, ou redevenir des territoires au
sens moderne, c'est-à-dire, faire émerger un espace de compromis des acteurs sociaux. La
territorialisation passe par l’évolution des normes et des références, notamment celui du
« compromis social2 ». L’Etat n’est plus en mesure de tout faire seul. Les éléments
contextuels et structurels permettent l’émergence dès la fin des années 90 d’associations de
quartier, en partie grâce à l’arrivée au trône de Mohamed VI qui affiche une forte volonté de
démocratisation3.
En 2001, le Roi Mohamed VI lance le Programme national d’action pour la résorption de
l’habitat insalubre (PARHI- financement Etat et collectivités territoriales) pour améliorer les
conditions de vie des personnes vivant en bidonville ou dans des logements sous-équipés.
Cette volonté clairement affichée de lutte contre l’habitat insalubre se fait d’autant plus
ressentir après les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca, alors que tous les regards
internationaux sont tournés vers les bidonvilles. C’est le retour de l’approche « sécuritaire »
puisque les bidonvilles sont vus par les politiques et le pouvoir central comme étant le fief des
islamistes. Dès 2003, le pouvoir réaffirme son ambition d’éradiquer les bidonvilles par un
plan d’action gouvernemental intitulé « Villes sans bidonvilles » (VSB) en 2004, calqué sur le
programme international « Cities without slums »4. Il vise l’éradication totale des bidonvilles
à l’horizon 2010.
Le programme VSB innove par rapport aux époques précédentes en intégrant différentes
catégories d’acteurs dans le processus décisionnel (holding El Omrane, Caisse de dépôt et de
gestion (CDG), etc.). Autrement dit, ce n’est plus l’État qui décide de tout. L’État recourt
également à des experts et cherche à développer des partenariats avec des acteurs extérieurs,
notamment par le biais des ONG. Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage font appel aux élites
« technocratiques», lesquelles sont chargées d’assurer la « bonne » gestion des biens publics.
De plus, VSB généralise le contrat comme mode d’association entre l’État et les collectivités
territoriales. Par ailleurs, le volet social est mis en avant par le ministère de l’Habitat5 . On
vise par la maîtrise d’ouvrage social (MOS), à promouvoir un « développement social intégré
». Parallèlement l’État engage un autre programme l’Indice National de Développement
humain (INDH)6 en mai 2005 qui viendra conforter VSB.

2

Ce ne sont plus les notabilités anciennes, mais différents acteurs qui ont le droit de cité, de consulter la
population.
3
Cette idée de « démocratisation », d’ouverture de la « société civile » et de participation de la population aux
décisions a été revendiquée dans différents sommets et conférences internationaux comme à Rio (1992), à
Copenhague (1995), à Porto Alegre (2001) ou plus récemment à Johannesburg (2002). Cependant, Mohamed VI
en accédant au pouvoir affiche certaines volontés : lutte conte la pauvreté, droits de l’homme, amélioration du
statut de la femme.
Selon G. Pirotte et M. Poncelet, « cette effervescence s’inscrit aussi dans le contexte particulier d’une critique
radicale du rôle de l’Etat comme acteur du développement économique (plan d’ajustement structurel, promotion
de la bonne gouvernance) et politique (démocratisation) » [ Pirotte & Poncelet, 2002, p. 73].
4
Ce programme est mené par la Banque mondiale, UN Habitat mondial et « Cities Alliance ».
5
La mission est confiée à une société publique de développement, à savoir l’Agence de Développement social créée
en 1999.
6
En 2005, le Roi lance l’Initiative nationale de développement humain (INDH), complément du programme
« Villes sans Bidonvilles », qui se donne comme objectif une mise à niveau du pays à travers la réalisation de
projets de développement locaux conduits dans le cadre d’une collaboration entre des instances étatiques, les élites
associatives, le secteur privé et les élus locaux. L’INDH s’inscrit dans le prolongement de la création des
institutions suivantes : Agence de Développement social (1999), Ministère du Développement social, de la famille
et de la Solidarité (2004), la Fondation Mohamed V pour la solidarité et le Fonds Hassan II pour le développement
économique et social. Toutefois, comme le souligne Myriam Catusse, leur statut entre public et privé est ambigu
[2006].
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En effet, c’est dans ce contexte que les associations7 de quartier dès les années 90 vont
connaître un certain engouement général à l’échelle urbaine et nationale (Saaf, 1992, 1998)
d’abord dans les quartiers réguliers, puis à l’ensemble des quartiers (clandestins et
insalubres)8.
Puis, au fur et à mesure, on a vu des institutions de coopérations internationales investir ces
quartiers longtemps délaissés, -ONG dotés de financements et d’aides de la Banque Mondiale,
sous couvert d’un discours moralisateur et la mise en œuvre de « best practices »- et devenir
de plus en plus influents dans les politiques urbaines (Signoles, 1987 ; Osmont, 1995). On
remarque également dans les départements chargés de l’urbanisme et de l’habitat, des
intellectuels marteler qu’il devient prioritaire de faire participer les populations (NavezBouchanine, 2001).
Toutefois, malgré cette volonté affichée de « démocratisation » et de « prise en compte » des
aspirations des populations démunies, le fossé est grand entre le discours tenus par les
dirigeants, les politiques, les aménageurs, etc. et la réalité des quartiers. Si les habitants des
bidonvilles ont très souvent protesté contre leurs conditions de précarité, leurs révoltes
restaient bien souvent vaines. La protestation des habitants s’inscrit dans le quotidien. Les
interférences entre projets les concernant et protestations sont constantes et les révoltés étaient
fortement réprimandés. Les habitants comme les associations étaient absents de tout dispositif
participatif. Or depuis les années 2003, un revirement est observé puisque les actions
revendicatives s’inscrivent ce contexte politique et social favorable à l’émergence d’un
«compromis social » entre dirigeants et dirigés, entre public et privé, entre structures
institutionnalisées et « citadins ordinaires » (Signoles, 1999). Cette nouvelle ère marquée par
la rhétorique de l’Etat privilégiant la participation, la décentralisation ou encore la gestion de
proximité comme nouvelle forme de gestion, participe largement à l’encouragement
associatif. Les habitants ont compris tout l’enjeu pour eux, de cette « ouverture
démocratique » et saisissent les opportunités lorsqu’elles se présentent. Ce foisonnement
associatif marque à l’échelle locale (à travers les quartiers), la volonté et la nécessité
grandissante d’une société de plus en plus réflexive, réactive et nous révèle donc des
comportements de plus en plus citoyens.
L’émergence de comportement « citoyens actifs »
Les habitants des bidonvilles marocains ont souvent été montrés comme des acteurs
incapables d’exprimer des revendications, de construire et de mettre en œuvre des actions
coordonnées pour détourner des interdits ou revendiquer certaines conditions. Depuis, les
populations ont démontré qu’elles avaient des « compétences9 », notamment des
« compétences citoyennes » et des capacités à se mobiliser (Essahel, 2008). La notion de
« compétence » implique celle de la participation ou de l’empowerment des habitants aux
projets urbains (par un ajustement constant en fonction des circonstances ou de situations
précises). Par conséquent, on a vu émerger ici et là, dans les différents quartiers bidonvillois
qui connaissent des opérations urbaines (projets d’habitat social d’accession à la propriété,
7

Les amicales et associations des quartiers populaires ont été créées sur la base du Dahir de 1917 relatif aux
associations syndicales de propriétaires urbains et celui de 1958 relatif aux libertés publiques.
8
C’est surtout devant l’échec ou l’absence de l’Etat dans les quartiers populaires, notamment clandestins où l’on va
voir émerger des groupes qui vont se constituer en associations ou en amicales pour répondre aux besoins de
l’équipement du quartier (eau potable, électricité, voirie, égout, intégration à la ville, etc.).
9
Les travaux d’A. Raymond, (1984) de Certeau (1990), ou encore d’A. Giddens (1987), comme ceux d’A.
Deboulet et d’I. Berry-Chikhaoui (2000), de F. Navez-Bouchanine (1991,1994, 2000), d’A. Arrif (1992) dans les
pays arabes, ou encore, l’ouvrage récent d’O. Legros (2008) sur les pays du sud, montrent que les habitants sont
dotés de « compétences », d’« art de faire » et « d’aptitudes ».
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sous le patronage du roi), des associations pour jouer le rôle d’intermédiaire entre les
populations et les projets mis en place. Certaines associations retrouvent une nouvelle
dynamique, d’autres émergent. Très sollicitées par les autorités locales pour jouer l’interface
entre les habitants et les institutions, elles le sont afin de favoriser un dialogue et permettre le
bon déroulement des projets. Lorsqu’elles sont inexistantes, les autorités locales incitent à la
création d’associations de quartiers et apportent leur soutien en matière d’encadrement et
d’orientation. Elles cherchent à établir de nouveaux rapports avec la population, basés sur la
notion de « citoyenneté ».
Les autorités locales ont compris tout l’enjeu et l’importance d’entamer des discussions avec
des associations de quartier sous peine de voir des troubles sociaux émerger, alors que les
bidonvilles connaissent régulièrement des contestations. Le discours royal de 200110 (puis
celui de 2003) a non seulement permis mais à renforcé l’émergence d’une dynamique
associative et une prise de conscience de ces « structures » par les autorités locales comme
« légales » et ayant le droit d’exister. Il faut les faire « participer », s’appuyer sur ces
intermédiaires, qui peuvent constituer des relais non négligeables - notamment pour « faire
passer les projet »- afin de trouver des compromis pour avancer dans la résorption de l’habitat
insalubre.
Les citoyens face aux dispositifs participatifs
Dans le cadre de l’application du projet pour la résorption du bidonville, les associations sont
sollicitées par les autorités locales afin de favoriser un dialogue et permettre le bon
déroulement du projet. En effet, les autorités locales leur demandent en quelque sorte
d’articuler les demandes sociales locales et l’action publique. Elles montrent aux associations
ainsi qu’aux populations qu’elles souhaitent instaurer un climat de confiance11, de débat et de
trouver des compromis qui satisferont tout le monde. Tout est donc mis en place afin de
redonner confiance aux associations de quartier et aux habitants. Des réunions sont
organisées, où l’on reçoit les associations de quartier. On les écoute, on les félicite pour le
travail qu’elles accomplissent au quotidien auprès des habitants.
Les autorités locales et en particulier le Gouverneur (équivalent du préfet), jouent la carte de
la démocratisation, du dialogue, de la transparence en invitant les associations à « participer »
à la préparation et à la divulgation du projet. Sauf que très souvent, les projets sont ficelés et
très peu de marges de manœuvres existent. A regarder de plus près les projets pour les
populations démunies, la place des habitants dans les projets reste quasi absente du dispositif
participatif même si des espaces de dialogues sont créés (mise en place de commissions
spécifiques, telles que les commissions des litiges ; mise en place de réunions d’information et
de débats ; création d’un comité de suivit, etc.).
Néanmoins, certains comportements et changements sont notables, notamment dans les
rapports populations/autorités locales. En situation de blocage (refus de déposer un dossier
pour s’inscrire à l’opération de relogement par exemple), les habitants eux-mêmes sont
parfois conviés à venir s’expliquer lorsqu’un conflit est ouvert et que l’on cherche à tout prix
à le désamorcer, comportement qui était jusque là inédit12.
10

Le discours royal de 2001 a été très médiatisé et très suivi par les habitants comme par les associatifs. Il
encourage et incite la participation des associations à tous les domaines, notamment celui de la gestion urbaine.
11
Les habitants sont méfiants du fait des expériences passées.
12
Pour se faire entendre les associations de quartier organisent des manifestations collectives par la « prise de la
rue » (Filleule, 2003) et s’invitent à la table des négociations lorsqu’elles se retrouvent face à une situation de
blocage. Les associations de quartiers profitent des dispositifs participatifs, mais en même temps continuent à
pratiquer la mobilisation collective.
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La mise en place de dispositifs de régulation locale (par le biais des instances de gestion et de
médiation), comme la tenue de comités de suivi13 , où les acteurs entre eux discutent du
projet, la mise en place de commissions des litiges14 par exemple où les autorités reçoivent les
habitants et écoutent doléances et requêtes dans le bureau du Pacha15 (pour montrer aux
habitants que leurs angoisses sont bien écoutées et afin d’apaiser les esprits), comme la mise
en place de comités locaux, constituent des espaces dans lesquels des débats sont engagés
entre les différents acteurs. « Ces commissions apparaissent comme des structures permettant
une insertion des représentants des habitants mobilisés au sein du système d’actions des
pouvoirs locaux » (Melé, 2006, p. 37).
La commission locale par exemple, prévue une fois par semaine dans certains quartiers à la
périphérie de Rabat, permet au Gouverneur d’entendre les remarques des habitants ou les
problèmes enregistrés survenus dans la semaine. Les informations remontent par le bais des
acteurs, et notamment de l’Agence de Développement Social (ADS) qui joue un rôle
important par sa proximité avec les habitants et sa présence quotidienne dans le quartier. Les
habitants n’y sont toutefois pas conviés ; cependant, le Gouverneur tient à recevoir une fois
par semaine les associations de quartier qu’il possède sur son territoire par le biais de leurs
représentants afin de les entendre.
Ces attitudes démontrent que les acteurs locaux, politiques et institutionnels jouent le jeu de la
régulation et ne sont plus dans le « tout répressif ». Des alternatives et des solutions sont
recherchées. L’habitant quant à lui, en est conscient et en use aux marges des projets.
Les habitants comme les associations se montrent capables de produire des ressources
argumentatives en faisant référence aux différents registres mais également aux divers
discours qu’a pu tenir le roi à leur sujet et enfin, à saisir les opportunités lorsqu’elles se
présentent. Ils s’inspirent de leurs expériences personnelles16, mais également de la
médiatisation qui les entoure et qui souvent, leur offre des arguments supplémentaires.
Il apparaît cependant que le dialogue par le biais de nouveaux espaces permet aux habitants,
comme aux associatifs de s’exprimer et se s’engouffrer dans la négociation. De ce fait, les
citadins « ordinaires » identifient peu à peu les lieux et les personnes ressources. Ils sont dans
l’apprentissage et dans la « socialisation » du politique. Celle-ci est donc en marche à travers
la confrontation aux pouvoirs publics et aux institutions. C’est par cette socialisation politique
que leur lecture de la ville s’étoffe.
Participer aux réunions, aux négociations avec les pouvoirs publics leur apporte des
connaissances et des compétences en matière de protestation. Ainsi ils peuvent identifier les
acteurs et leur rôle à chacun dans les projets d’habitat social. Une meilleure visibilité du jeu
des acteurs leur ait donc ainsi offerte, ce qui leur permet de mieux orienter leurs
revendications et griefs auprès des responsables.
Ainsi, les individus engagés dans les dispositifs de concertation (débat public, association,
comités, etc.) augmentent leur capacité d’action et leur capacité réflexive (Rui, 2004). Les
13

Il se tient une fois par mois et est élargi. Il regroupe le personnel de terrain, l’autorité, les entreprises, le maître
d’ouvrage, le maître d’ouvrage délégué, les notaires, topographes, le Crédit Immobilier et Hôtelier. C’est un
comité qui permet de constater l’état d’avancement des travaux, des dossiers, des questions soulevées, etc.
14
Dans le cadre du douar El Kora (un des plus grand bidonville de la capitale), c’est l’ADS qui insiste sur la
création et la mise en place d’une commission des litiges pour tous les cas « à problèmes » qui seraient étudiés.
Cependant, au départ, aucune disposition n’est réellement prise et la demande de l’ADS est occultée. C’est un
face à face avec des habitants qui va provoquer sa mise en place.
15
Il représente l’autorité à l’échelon locale.
16
Longtemps réduit au silence et traumatisés par les expériences des répressions passées, dans le cas des quartiers
étudiés, la « capitalisation de l’expérience » doit être nuancée du fait que les habitants « tâtonnent », découvrent
les manières de faire qui fonctionnent et sont constamment dans l’ajustement.
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associations étudiées (dans certains quartiers de Rabat et de sa périphérie) font valoir quant à
elles leurs connaissances des habitants et leur connivence avec le terrain bidonvillois pour se
mettre en avant et mener les négociations. Pour expliquer leur engagement, les militants
associatifs usent prioritairement de registres expérientiel (arguments reliés au quotidien, au
vécu), moral et humaniste. Ce mode d’argumentation leur permet de leur donner l’image d’un
acteur analyseur, un catalyseur, une caisse de résonance et un vecteur d’enquête
indispensable qui permettrait aux autorités de cartographier les besoins du quartier, afin de
rendre audible des données locales auprès des décideurs. En agissant de la sorte, certaines
d’entre elles s’invitent dans la réflexion et dans l’élaboration de programme de relogement.
Elles veulent ainsi se crédibiliser et montrer que leurs compétences les rendent
incontournable.
En effet, elles montent que leur statut leur confère une compétence particulière pour identifier
les demandes et les besoins des habitants de ces quartiers. Les attitudes des unes et des autres
nous renseignent sur les différentes logiques qui les caractérisent : elles jonglent ainsi entre la
figure consensuelle du « partenaire » des pouvoirs publics et la figure contestataire du
« citoyen impertinent » (Rui, 2005). Certaines se positionnent comme « avocates » des
pauvres et des personnes lésées, elles se revendiquent comme étant « contre-pouvoir » pour
défendre les intérêts des habitants (en faisant appel à des structures politiques et de défense
des Droits de l’homme : le « Droit du bidonvillois » fait écho aux « Droits de l’homme ») et
se positionnent comme des « contre expertes » locales indispensables. Tandis que d’autres,
celles crées, du moins encouragées par les autorités cherchent le compromis, le dialogue et
une certaine avancée ; avec des intermédiaires jeunes, dans l’air du temps et probablement
« moins » impliqués dans des « affaires » politiciennes, au profil plus « social ».
Les associations se servent la plupart du temps de divers canaux pour dénoncer la « mise à
l’écart » des populations dans des projets qui les concernent. En effet, les militants sont à la
recherche de moyens visibles et reconnus aussi bien nationalement qu’internationalement qui
légitimeraient leurs actions, revendications et qui donneraient une portée plus grande à leur
mouvement. Les militants associatifs soulignent leurs compétences par le biais de « cercles
de reconnaissance17 » (Bennani-Chraïbi, 2003): compétences politiques, compétences
organisationnelles, associatives, syndicales, autant de facteurs décisifs pour rendre compte
des ses capacités à produire de l’intégration sociale et à laisser place à des formes plus
engagées politiquement.
Ainsi, ils s’imposent par le « bas » en utilisant un vocabulaire emprunté au monde du
syndicalisme, de la lutte et se servent de divers canaux (partis politiques, médias, organismes
internationaux, etc.) pour faire aboutir leurs revendications. Ils font appel ainsi à un langage
d’expert, savent utiliser le langage politique, syndicaliste afin de réguler l’arène locale et
légitimer leurs actions territoriales. Ils montrent par ailleurs le chemin à suivre et sensibilisent
les habitants à la revendication de leurs « droits ».Tous ces faits démontrent une grande
capacité -des associations comme celle des habitants- à recourir à divers registres qui se
situent au-delà des notabilités traditionnelles.
Lors de rencontres avec des militants associatifs -ainsi qu’avec les bidonvillois-, les
incertitudes et les doutes subsistent quant à leur réelle « considération » par les autorités.
Divers propos tenus par les habitants reflètent très justement leur inquiétude quant à leur
participation citoyenne : « On (les associations) les trompe. On leur fait croire qu’on les fait
participer, mais en fait elles ne font qu’appliquer. On les écoute, on les félicite, mais le
17

Par le concept de « cercles de reconnaissance », Mounia Bennani-Chraïbi regroupe toutes les structures
associatives quelles soient nationales ou locales, et les groupes formellement organisés.
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dernier mot reste toujours au Gouverneur» me dit un jeune homme en 2004. Les habitants ont
conscience que « l’action » des associatifs a des limites. Le pouvoir central est bien présent et
les habitants l’ont bien perçu. Alors que le monarque rappelle dans ses différents discours
que la société civile doit participer aux projets locaux18, ne serait-elle pas instrumentalisée de
manière à faire passer les projets ?
Il ressort de l’observation des citoyens impliqués dans les « dispositifs participatifs » qu’ils
expriment à l’issue de leur expérience publique beaucoup de frustration. D’après un des
représentants associatifs « on te serre d’un côté pour que tu puisses accepter leurs décisions
de l’autre » (2008). Les négociations sont difficiles et les marchandages importants. Les
autorités lâchent du leste (sur des petits arrangements: facilités pour accéder aux
financements INDH, aides diverses pour monter des projets, on leur promet des équipements
annexes (hammam, four, crèches, etc.), pour mieux avancer sur d’autres points plus
importants et faire appliquer le projet. Ils passent de la revendication au consensus.
Un des militants rencontrés d’un quartier populaire à la périphérie de Rabat me dit en 2008
avec amertume : « je ne sais pas si j’ai changé des choses. Je discutais avec le Gouverneur,
etc. mais pour te dire que j’ai résolu les problèmes des gens, je le dirai avec modestie et avec
réserve ». Leur déception résulte en partie des tensions entre les différents langages de
l’engagement avec lesquels ils composent lorsqu’ils prétendent apparaître sur la scène
publique. Leur déception est grande car les habitants ont confiance en eux. Cette situation
démontre que les associations sont présentes certes, mais que la décision finale revient à
l’autorité « qu’il y est association ou pas ». Les militants ont l’impression qu’ils sont présents
uniquement « pour la forme ».
Il n’en reste pas moins que participer par le biais d’une association locale, c’est ce « rendre
visible et audible » sur la scène politique locale.

LA PARTICIPATION ET SES EFFETS POLITIQUES
L’association de quartier, c’est être visible sur la scène politique locale
S’impliquer au sein d’affaires locales et au sein d’associations, c’est faire son apprentissage
du politique. En effet, il s’est révélé que ces « médiateurs » par la participation citoyenne a
permis à certains militants de se positionner en tant qu’acteur politique potentiel sur la scène
locale. A cet égard, Aziz Iraki met en garde très justement contre une éventuelle
« professionnalisation » (Iraki, 2004) des associations par le renouvellement des pouvoirs
locaux. Il insiste sur le fait que rapidement, celles-ci développent d’autres intérêts, notamment
18

Comme le montre le discours royal adressé au peuple le 30 juillet 2008, les grands thèmes restent de vigueur
et reviennent : 1/ celle de l’approche participative : « (…) Il est tout aussi indispensable de conforter le rôle
central dévolu à l'institution familiale et de stimuler par ailleurs le dynamisme de la société civile et de ses
composantes agissant avec un sens élevé des responsabilités. Il nous incombe, en effet, de faire prévaloir les
principes d'entraide sociale et de citoyenneté solidaire (…) ». 2/ Celle de la lutte contre la pauvreté : « (…) Nous
nous employons, parallèlement, et en parant au plus pressé, à améliorer le quotidien du citoyen, par le biais de
programmes locaux de lutte contre la pauvreté et la précarité (… »). 3/ Mais également des droits de l’Homme :
« (…) Notre but ultime, c'est de placer l'être humain au cœur du processus de développement, dans un Maroc où
Nous voulons que les ressources humaines constituent la principale richesse (…)».4/ Et de la prise en compte de
l’échelle territoriale et locale des actions :« (…) Pour que les pouvoirs publics puissent être mieux à l'écoute des
besoins effectifs du citoyen, et que les prestations qui lui sont fournies par l'administration et les conseils élus,
soient de meilleure qualité, Nous appelons le gouvernement à adopter, en matière de gouvernance territoriale,
une démarche fondée sur une décentralisation accrue et une régionalisation élargie, moyennant l'accélération de
la politique de déconcentration (… )» Texte intégral du discours royal du 30/07/08, édition du 05/11/2008, in
http : //www.leconomiste.com. Site consulté le 06/11/2008.
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politiques car l’association est considérée comme le meilleur cadre pour faire son
apprentissage du politique. Elle permet une certaine visibilité pour développer des liens avec
les autorités favorisant ainsi l’émergence de nouvelles figures locales.
En effet, plusieurs cas de figure rencontrés, révèlent que l’association de quartier constitue un
véritable tremplin à certains, désireux s’engager politiquement. On a vu très souvent de jeunes
gens figurer en tête de liste aux élections municipales, voire aux élections parlementaires. La
jeunesse et le profil de ces nouveaux médiateurs s’explique par le fait qu’on observe depuis
les travaux d’Ameur (1996) et d’Abouhani (2000), un renouvellement des individus impliqués
dans les médiations. Certes, elles vont encore passer par les notabilités (économiques et
politiques) mais de plus en plus souvent par des intermédiations culturelles -dans le sens où
les habitants vont désormais s’adresser à des individus dotés d’un capital culturel et où
l’instruction est mise en avant- Les travaux d’Iraki (2004) montrent la place primordiale qui
est accordée à la jeunesse. Ce sont des « élites de proximité », au sens d’Aziz Iraki et de
Mohamed Tamin (2009) c’est-à-dire qu’ils possèdent une légitimité interne (des valeurs, des
compétences, un savoir-faire) qui leur permet de mieux représenter le bidonville et ses
populations. C’est la raison pour laquelle ils sont désignés par les populations. Leur profil est
classique : ce sont des ouled derb (enfants du quartier) issus du quartier, que l’on a vu grandir.
Ils sont simples et diplômés et connaissent le milieu dans lequel ils travaillent. Leur légitimité
est établie et ils n’ont rien à prouver aux habitants. On les connaît pour leur droiture, leur
sérieux, leur tact et leurs compétences intellectuelles. Ils possèdent des compétences
langagières et maîtrisent la parole en public. Pour reprendre les termes de Boltanski &
Thévenot, ils détiennent la « grammaire de la prise de parole publique » (1991). Ils
apparaissent comme de « jeunes experts locaux » (Legros, 2008) et constituent aujourd’hui
des intermédiaires de premiers plans entre acteurs locaux d’un côté et les habitants de l’autre.
Cette capacité à toucher l’opinion publique a été perçue aussi bien par les habitants, les
autorités locales, que par le monde politique local. En effet, certains hommes politiques
locaux se rendent compte de l’opportunité de recruter au sein de leur parti de tels profils. Les
différentes campagnes électorales (2003, 2007) ont montré qu’une véritable « drague » de ces
« élites de proximité » avait été engagée. Les partis politiques cherchent à les attirer dans leur
partis contre une « place confortable » sur une liste menée par un leader local, des avantages
et des arrangements. Aziz Iraki à ce propos nous met en garde sur le risque que ces jeunes
soient « recrutés » par le pouvoir central. Selon cet auteur, on leur donne les moyens qui
risquent de les « makhzénizer » et leur enlever leur légitimité. Ce qui serait dangereux dans le
renouvellement des élites.
L’association de quartier permet donc une certaine visibilité pour développer des liens avec
les autorités, faire son apprentissage et son entrée en politique. Le mouvement associatif
constitue le « terreau » pour la constitution de ces « élites de proximité ». Ceux-là, ont
compris tout l’enjeu des nouvelles configurations territoriales et n’hésitent pas à s’engouffrer
dans la brèche de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) – fonds qui
s’adressent en priorité au associations de quartier-, à la recherche d’opportunités. Ils cherchent
par ce militantisme à accéder à des postes politiques, à se fonctionnariser, à obtenir des
financements pour monter des projets et les mettre sur pieds pour les populations démunies,
etc. Toutefois, derrière ces « actes » bienveillants, les militants cherchent à obtenir la
sympathie des habitants et montrer qu’ils peuvent à leur tour apporter des services
supplémentaires à leur quotidien, au même titre que les notables ou les leaders politiques
classiques du local. Cette manne financière, qu’est l’INDH, mise en place en mai 2005, leur
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donne de nouvelles ressources qui leur permettent de se montrer et de se crédibiliser sur la
scène politique locale et auprès des populations.

En guise de conclusion…
L’action caritative ainsi que l’assistance au plus démunis est annoncée par le
programme phare, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). Cette
annonce effectuée par le roi, coïncide avec l’anniversaire des attentats de Casablanca de mai
2003. L’Etat montre grâce à ce programme, le redéploiement son action publique dans la
réduction des inégalités et l’implication de la société civile « à travers des appels à projets
réservés aux associations » (Iraki & Tamim, 2009, p. 89) ; par la redistribution de l’aide
internationale dans le soucis d’une démarche participative et par la mise en lumière « des
formes interventionnistes de l'Etat dans des domaines où l'on dit généralement à l'inverse de
son désengagement » (Catusse, 2006, p.13). Le discours que tient le roi souligne le rôle
central que l’Etat doit jouer, mais montre également la volonté de mettre en place de
nouveaux outils de régulation et les principes de l’action sociale19.
Cette communication in fine, appelle à repenser le rôle de l’Etat et la place des
citoyens dans un pays en évolution et qui cherche à faire appliquer la démocratie participative.
La situation est marquée par une certaine ambiguïté dans le sens où l’Etat, à travers les
associations admet ses faiblesses en matière de gouvernance et de son incapacité à répondre
correctement aux besoins de la population, mais en même temps, montre son omniprésence
(notamment par les projets royaux) à travers son redéploiement par le biais de structures
déconcentrées.
En définitive, si une mince marge de manœuvre est confiée aux associations, les projets mis
en place dans les bidonvilles illustrent la réaffirmation de la puissance publique par la présence
d’un Etat encore plus présent mais qui « délègue ». Toutefois, en faisant « participer » les
associations, l’Etat espère ainsi contrôler plus efficacement l’évolution des espaces en
mutation. De même que cette « participation » laisse présager une « politisation » plus facile
de la société civile.
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En Equateur, le mouvement indigène a profité d’une ouverture des structures
politiques et des changements au sein des structures de pouvoir local traditionnellement
excluant en terme de genre, classe et ethnicité. Les réformes agraires de 1964 et 1973 ont
redistribué la terre en supprimant le système des haciendas. Cette dissolution des haciendas a
laissé un vide du pouvoir avec une quasi-absence de l’Etat équatorien qui a délaissé la Sierra
pour s’occuper du boom pétrolier amazonien. Les communautés en ont profité pour renforcer
leur pouvoir politique local grâce à la récupération de la terre et la reconnaissance de leurs
structures organisatrices1. « Aucune autorité n’a pu entrer en territoire indigène sans
autorisation. »2
C’est à partir des communautés qu’il va y avoir la formation des organisations de second
degré (OSG) puis des organisations de troisième degré (OTG)3 qui font un travail de
socialisation très important dans les communautés. C’est pour cela qu’il faut bien différencier
les niveaux local et national au sein du mouvement indigène. Les organisations de second
degré sont plus homogènes et peuvent avoir une influence plus concrète dans les
1

Cette reconnaissance a été possible notamment avec la Ley de Comunas de 1937. La Ley de comuna et le
Statut de 1937, dont la dernière révision a eu lieu en 1976, sont disponibles dans le document : Ley de
Desarrollo Agrario, de Colonización de la Región Amazónica, de Tierras Baldias, Organización y Estatuto de
las Comunas Campesinas, Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones.
2
Kaltmeier (Olaf), 2008, Jatarishun. Testimonios de la lucha indígena de Saquisilí (1930-2006), Quito,
Colección Popular 15 de Noviembre, p.129
3
Les OSG sont des alliances de communautés au niveau cantonal ou paroissial et les OTG sont des
rassemblements des OSG au niveau provincial. En ce qui concerne Saquisilí, la Jatarishun représente une OSG
qui fait partie de l’OTG, le MICC (Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi). Les divisions
administratives de l’Equateur sont les suivantes : les communes et les communautés, les cantons, les provinces,
les régions (nouveauté de la dernière Constitution de 2008) et l’Etat. Le mouvement indigène respecte cette
division administrative à l’exception du niveau régional.
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communautés et mettre en place le slogan de la « démocratisation de la démocratie »4. A
Saquisilí, la Jatarishun est la seule organisation représentant les indigènes et les paysans. Cela
constitue à la fois l’unité de l’organisation et sa force.
Ce panorama des types de participation dans le canton de Saquisilí a été réalisé à partir des
textes législatifs établissant les procédures participatives (par exemple, l’Ordonnance n°347),
de compte-rendus officiels de la mairie de Saquisilí, d’entretiens avec les autorités locales
(anciennes et actuelles) et des dirigeants de la Jatarishun et d’observations de terrain
impliquant notamment de nombreuses réunions de la Jatarishun. Faisant partie d’une
recherche en cours, sur un terrain difficile (notamment dans l’approche et la connaissance des
différents acteurs), certaines questions ne pourront pas être approfondies (par exemple les
acteurs de la participation en milieu urbain).
Après une remise en contexte, il nous faudra analyser la participation citoyenne dans le canton
de Saquisilí à travers la mise en place de la démocratie revendiquée depuis sa création par le
mouvement Pachakutik. Puis nous verrons les différents mécanismes de participation et en
quoi ceux-ci contrebalancent-ils les effets de l’action de la Jatarishun que nous définirons
comme un « corporatisme indigène ».

I.

Quelques éléments de contextualisation
A. Le mouvement indigène au niveau national : entre mouvement social et
participation politique
En Equateur, l’histoire du mouvement indigène rend compte d’un processus de

construction d’un sujet social qui cherche à se constituer en sujet politique.5 A partir de 1990
et de son émergence au niveau national, la CONAIE6 s’est peu à peu transformé en un
référent inévitable au sein des mouvements sociaux équatoriens et les différents soulèvements
indigènes ont démontré sa capacité de mobilisation sociale. Lors des années 1990, est apparue
la question de la participation au pouvoir et de la prise de responsabilité politique de la part
des différentes organisations indigènes. En Equateur, même s’il existe de nombreux débats
quant aux répertoires d’actions collectives et quant aux revendications avec notamment une
différenciation au niveau géographique (les Andes, l’Amazonie et la côte pacifique), les
organisations indigènes ont fait un effort pour être reconnues comme un nouvel acteur
4

Sur ce concept, voir les travaux de Boaventura de Sosa Santos.
Larrea Maldonado (Ana María), « El Movimiento Indígena Ecuatoriano: participación y resistancia », OSAL,
n°13, janvier-avril 2004, p.67
6
Confederación Nacional de los Indigenas del Ecuador.
5
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politique capable de proposer un projet politique, au début pour la population indigène, et
ensuite pour la société équatorienne dans son ensemble. Cela a été possible avec la création
du mouvement Pachakutik (PK), le parti indigéniste, véritable bras politique de la CONAIE.
L’idée de construire un instrument politique a aussi pris des années de maturation. Depuis
1993, des dirigeants de l’Amazonie annonçaient publiquement leur décision de le créer. Le
MUPP-NP (Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País) s’est constitué
dans la conjoncture électorale de 1996 et a été intégré par la CONAIE, la CMS (Coordinadora
de Movimientos Sociales), les travailleurs pétroliers, le Mouvement Citoyen Nouveau Pays et
quelques groupes de gauche. Les principaux fondements du Mouvement Pachakutik ont été la
plurinationalité de l’Etat, les droits collectifs pour les peuples indigènes, la défense de
l’environnement et du territoire, la transformation de l’économie en mettant la production au
service du bien-être des peuples et la démocratie participative.7
La trajectoire de Pachakutik s’est basée sur des postulats qui ont élargi le discours traditionnel
de la gauche dans le pays. Comme on l’a vu, la diversité ethnique et culturelle, la politisation
de l’ethnicité, se sont articulées avec les demandes redistributives surtout pendant les années
de confrontation du mouvement indigène avec les politiques néo-libérales. Cette articulation
s’est maintenue durant la vie de Pachakutik et s’est reflétée dans la défense des ressources
naturelles et des droits collectifs des peuples, dans la revendication de l’Etat plurinational.
Depuis sa première participation électorale en 1996, l’espace politique qu’a occupé
Pachakutik était celui de la gauche qui ne trouvait pas de réponses dans les partis traditionnels
de cette tendance et qui, jusqu’aux élections de 2006, étaient dispersés en différents partis.8 La
capacité d’articulation du mouvement indigène démontrée durant les années 1990 s’est
révélée dans les caractéristiques de son vote, vote à la fois indigène et métis, leurs candidats
au niveau national étant en majorité des métis.
S’est alors instaurée une caractéristique qui a perduré depuis lors : son renforcement aux
niveaux locaux, beaucoup plus qu’au niveau national, et ses régions d’appui se situent dans
les Andes et l’Amazonie, surtout dans des provinces avec une grande présence indigène, mais
aussi en réussissant de bons scores dans des moyennes et grandes villes des Andes comme
Quito, Cuenca et Riobamba.

7

Voir Ramirez Gallegos (Franklin), « Le mouvement indigène et la reconstruction de la gauche en Equateur. Le
cas du Mouvement d’Unité Plurinationale Pachakutik – Nouveau Pays (PK) » in G. Vommaro (Ed.), 2008, La
carte rouge de l’Amérique latine, Paris, Editions du Croquant.
8
Depuis, le mouvement politique de Rafael Correa, Alianza País, regroupe la plupart des forces politiques de
gauche et est une des causes de l’affaiblissement du mouvement Pachakutik.
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B. Le mouvement indigène au niveau local : l’exemple du canton de Saquisilí
Le canton de Saquisilí est situé dans la province de Cotopaxi dans les Andes centrales.
C’est l’un des canton les plus pauvres en Equateur, majoritairement rural, la zone urbaine
représentant seulement 1,57% de l’aire cantonale.9 Selon l’INEC10, en 2001, 74,85% de la
population du canton vit dans la zone rurale et quasiment 100% de la population rurale est
indigène. On remarque des inégalités économiques et sociales entre les ruraux et les urbains
mais aussi à l’intérieur de ces derniers entre les indigènes et les non-indigènes.
Malgré les données démographiques du canton, Saquisilí a toujours été administré par des
non-indigènes. Toutefois, un changement important est intervenu à partir de 1996, date à
laquelle, dès sa première participation aux élections locales, le mouvement Pachakutik a
obtenu la tête du canton avec Antonio Llumitásig (1996-2004) et Segundo Jami (2004-2009).
Cela a permis d’impulser une nouvelle manière de faire la politique et d’intégrer les indigènes
à la gestion politique. Cette évolution a notamment été permise grâce à la capacité de
mobilisation de la Jatarishun, l’une des organisations de second degré les plus puissantes de la
CONAIE.
La Unión de Organizaciones Indígenas de Saquisilí « JATARISHUN » (Jatun Tantanakuy
Runakunapak Inka Shimipi Uyasha Ninchik) a été créée en 1983, à la suite de la Casa
Campesina de Saquisilí, avec l’aide des sœurs religieuses de l’ordre des « Esclavas del Divino
Corazón de Jesús ». A ses débuts, ses principales revendications étaient d’ordre économique
avec notamment la redistribution de la terre et l’amélioration des conditions de vie des
indigènes. A partir du Soulèvement indigène de 1990 lors duquel elle a été un des grands
protagonistes, ses revendications se sont élargies à tous les niveaux de la vie des indigènes :
économiques, sociales, culturelles, politiques, etc.
La Jatarishun appartient au MICC (Mouvement indigène et paysan de Cotopaxi), l’une des
organisations les plus puissantes de la CONAIE à tel point qu’une élection du président de la
CONAIE ne peut se faire sans leur soutien. C’est le mouvement le plus important et le plus
puissant depuis ces dix dernières années en Equateur car ils arrivent à mettre en place leur
politique au niveau de la province de Cotopaxi et au niveau de certains cantons de cette
province dont celui de Saquisilí.
La capacité de mobilisation de la Jatarishun est la plus importante de la province de Cotopaxi
ce qu’elle a démontré lors des différents soulèvements qui ont eu lieu depuis 1990. Depuis
9

Kaltmeier (Olaf), 2008, Jatarishun. Testimonios de la lucha indígena de Saquisilí (1930-2006), Quito,
Colección Popular 15 de Noviembre, p.12
10
Instituto Nacional de Estadistica y Censos équivalent de l’INSEE en France.
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1996, elle détient la mairie du canton, par l’intermédiaire du mouvement Pachakutik, ce qui
lui permet de lutter pour l’amélioration et la reconnaissance des droits des indigènes ainsi que
pour la mise en place d’une démocratie participative.
Ses instances de directions sont au nombre de trois. La plus importante est le Congrès qui a
lieu tous les deux ans. Selon le règlement intérieur de la Jatarishun, c’est en lui que « réside la
fonction législative » de l’organisation. Viennent au Congrès les représentants de toutes les
communautés et de tous les secteurs, associations et organismes appartenant à la Jatarishun
ainsi que le Conseil exécutif de l’organisation et le maire et ses conseillers. La deuxième
instance est l’Assemblée des délégués des communautés et organisations de base. Elle se
réunit une fois par mois. Elle prend les décisions de l’organisation, définit les politiques à
mener, analyse les nécessités, approuve les propositions de projets, aide le Conseil de
gouvernement dans ses activités prioritaires, etc. La dernière est le Conseil de gouvernement
de l’organisation dont les membres sont élus par le Congrès pour deux ans. Il doit mettre en
œuvre le plan stratégique de l’organisation et ce qui a été décidé lors du Congrès. De plus, il
doit intervenir en cas de conflit dans les communautés ou entre les communautés. Enfin, il
doit résoudre les actions urgentes, représente la Jatarishun dans ses relations avec l’extérieur
et doit rendre des comptes sur tout ce qu’il fait.
Cette forme d’organisation est importante puisque toutes les décisions sont prises par les
représentants des communautés et non par le Conseil de gouvernement. De plus, on pourra
faire une comparaison entre ce type d’organisation et les différentes instances de participation
mises en place par la mairie de Saquisilí que nous verrons par la suite.
Avec la création du mouvement Pachakutik, en 1996, et donc la participation politique
directe, le mouvement indigène de Saquisilí a connu des succès électoraux immédiats puisque
depuis 1996, il occupe un nouvel espace politique : la mairie du canton de Saquisilí. En plus
de cela, depuis 2000, PK contrôle aussi le Conseil provincial de Cotopaxi. Cette province
représente une exception au sein du mouvement indigène car pour être candidat de
Pachakutik, il faut être membre du MICC. Il en est de même au niveau cantonal.
Les deux maires qui se sont succédés depuis 1996 étaient des anciens présidents de
l’organisation. Selon le règlement intérieur de la Jatarishun, les dirigeants de l’organisation
n’ont pas le droit d’appartenir à un parti ou à un mouvement politique mais une fois leur
mandat terminé, ils peuvent devenir maires ou consejales11. Une fois à leur poste, ils
continuent à être membres de l’organisation et donc à participer aux différents congrès,
11

Les consejales seraient l’équivalent des conseillers cantonaux.
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assemblées ou réunions. Le maire de Saquisilí et ses conseillers sont choisis par la Jatarishun
parmi ses membres et doivent ensuite rendre des comptes à l’organisation à partir du
programme politique et des revendications émis par cette dernière.
Il est courant d’entendre au sein de la Jatarishun qu’« entre la Jatarishun et Pachakutik, il n’y
a pas de différence, c’est la même chose ». On verra par la suite que cela peut poser un
problème au sein de la Jatarishun mais aussi dans les relations entre l’organisation et les
autorités locales.
Ainsi, le Pachakutik a surgi de la volonté des organisations de compter avec un instrument
politique qui leur a permis d’ajouter la participation institutionnelle à la mobilisation sociale.
L’institutionnalisation devient une stratégie d’action qui ne leur interdit pas (même si cela la
rend plus difficile) de la questionner et de proposer des changements profonds du modèle de
l’Etat et du fonctionnement de la démocratie. Un des défis les plus importants était de passer
du discours à la mise en pratique de la participation citoyenne.
C. L’instauration d’une démocratie participative
A partir de 1998, s’est développée, à Saquisilí, une initiative de « participation
citoyenne locale » destinée à rassembler au-delà de leurs différences les secteurs de la
population cantonale, à identifier leurs priorités et, sur cette base, à prévoir les projets
prioritaires de l’ensemble du canton.
A partir de cette date, la mairie de Saquisilí a développé différentes institutions qui vont avoir
pour objectif de mettre en place cette démocratie participative. La participation des citoyens
aux décisions publiques n’est pas naturelle puisque seuls quelques secteurs de la population
avaient accès à l’espace politique et aux prises de décisions. Il faut donc sensibiliser les
communautés indigènes ainsi que les secteurs urbains, sur les avantages qu’ils pourraient tirer
de cette participation. Pour cela, les autorités locales vont s’appuyer sur les différentes ONG
qui travaillent dans le canton ou avec le mouvement indigène12 et sur la Jatarishun pour la
socialisation et la capacitation. Ces ONG vont aussi aider à mettre en place les mécanismes
juridiques et institutionnels pour la mise en oeuvre de cette participation. En plus des
organisations précédentes, au sein du secteur urbain, le projet va être impulsé à partir des
organisations de la société civile existantes : les organisations de quartiers, les syndicats de
transports, le Comité des fêtes « Nuestra Señora del Quinche » et des ONG présentes.

12

Par exemple, l’Institut des Etudes Equatoriennes (IEE).
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Il fallait aussi changer les mentalités des habitants de Saquisilí. Concernant les
communautés indigènes, selon le président actuel de la Jatarishun, Rafael Toapanta, : « […] il
faut espérer que les gens vont se rendre compte. Et parfois en pensant que le maire fait tout,
tous les miracles. Moi je pense que, aussi bon que peut être Monsieur le Maire, il ne peut pas
faire tous les miracles. Et parfois, nous voulons attendre en espérant que Monsieur le Maire
nous fasse tout. Et parfois nous ne faisons pas notre part [du travail]. »13 Depuis que le
mouvement indigène est au pouvoir à Saquisilí, les communautés indigènes placent de grands
espoirs dans le maire et pensent qu’il peut tout régler. La Jatarishun joue, ici, un rôle très
important de médiation entre la mairie et les communautés pour expliquer l’importance de
l’action collective quant à l’amélioration des conditions de vie (travail en minga14) ou pour
faire pression collectivement pour l’exercice des droits sociaux et culturels des indigènes.
La volonté du maire a été, dès le début, de promouvoir de nouvelles formes de gestion locale
qui devaient entraîner de nouvelles formes de participation. L’objectif était de mettre en place
un processus participatif de planification cantonal qui permettrait de générer des consensus,
de promouvoir l’exercice de la citoyenneté, de lutter contre les divisions sociales et ethniques
et de renforcer les capacités locales et le capital humain et social existant dans le canton pour
mettre fin à l’émigration des personnes instruites.

II.

Les différents mécanismes participatifs à Saquisilí
A. Plan Participatif de Développement Cantonal de Saquisilí (PPDCS)
La politique participative s’appuie sur le Plan Participatif de Développement Cantonal

de Saquisilí (PPDCS) lancé en 1999 et qui doit servir de processus de développement local
jusqu’en 2015. Ce plan compte quatre aires stratégiques de développement : « santé et
assainissement », « éducation et développement infantile et juvénile », « environnement et
développement durable » et « développement urbain ». D’après les documents disponibles de
la mairie, pour le moment, un des grands succès a été l’amélioration significative du système
d’eau potable que ce soit dans les zones urbaines ou rurales. Cela était la principale
revendication de la Jatarishun dans un canton qui manque d’eau et surtout d’infrastructures
permettant de distribuer l’eau potable dans les communautés. En ce qui concerne l’éducation,
la mairie a mis en place des Réseaux éducatifs autour du collège bilingue « Jatarishun » et du
13

Entretien avec l’auteur, Saquisilí, 23 juillet 2008.
Les mingas sont des travaux collectifs obligatoires non rétribués pour tous les membres d’une communauté
indigène que ce soit dans les champs, pour la construction de nouvelles infrastructures, pour la rénovation de
certains bâtiment appartenant à la communauté, etc.
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Plan Stratégique d’Education Interculturelle Bilingue coordonné par la Direction Nationale
d’Education Interculturelle Bilingue. Cela a notamment permis l’amélioration de la qualité de
l’enseignement et de la capacité d’accueil des élèves.
Même si des programmes pour protéger et conserver l’environnement du canton ont été mis
en place, l’Unité de Gestion Environnementale, créée par un décret municipal dans le cadre
du PPDCS, a des problèmes de fonctionnement principalement à cause du manque de
financement. Ces problèmes financiers sont centraux pour la politique participative et
marquent une limite dans l’exécution du budget participatif. Il faut prendre en compte la
faible capacité de gestion du municipe et ses faibles ressources financières lors de l’évaluation
des politiques exécutées. C’est une des grandes critiques des citoyens de Saquisilí : la mairie
promet des projets, demande la participation de tous mais n’a pas les moyens financiers
nécessaires pour exécuter ces projets.

B. Comité de Développement Cantonal de Saquisilí (CDCS)
Pour suivre, coordonner, évaluer, actualiser, diffuser, promouvoir et impulser le
PPDCS, la mairie a créé le Comité de Développement Cantonal de Saquisilí (CDCS) avec
l’Ordonnance n°34715. L’article 1 de cette ordonnance déclare que le CDCS « orientera [le]
travail » des autorités locales « en faveur du développement intégral des communautés
indigènes, des secteurs paysans, urbains et marginaux du canton de Saquisilí ».
Les membres de ce comité sont au nombre de seize avec le maire ou son représentant, un
représentant de chacune des parroquias16, ainsi qu’un représentant pour chacun des secteurs
suivants : l’éducation bilingue, l’éducation hispanique, le développement infantile, la santé, la
production et le développement durable, les ONG, la coopération internationale, l’Eglise
catholique, l’Eglise évangélique, la Jatarishun, la population urbaine et la Chambre de
commerce. La composition de ce comité laisse une place importante à la Jatarishun car si,
officiellement, elle ne compte qu’un représentant, nous pouvons remarquer qu’en plus du
maire qui appartient à la Jatarishun, c’est aussi le cas du secteur de l’éducation bilingue, des
représentants des trois parroquias ainsi que celui de l’Eglise évangélique. Quant à la
coopération internationale et aux ONG, elles travaillent de manière très étroite avec la
Jatarishun.

15
16

L’Ordonnance n°347 a été publiée au Registre Officiel le lundi 27 décembre 1999.
Division administrative du canton. Saquisilí compte trois parroquias : Canchagua, Cochapamba et Chantilín.
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C. Assemblée cantonale de Saquisilí
En novembre 2002, s’est tenue la première Assemblée cantonale à Saquisilí. Cette
instance a permis d’élargir la participation à l’ensemble des organisations et secteurs sociaux
de Saquisilí et non aux quelques représentants qui composaient le CDCS. Elle a ouvert aussi
de nouveaux espaces de participation planifiés au préalable par les autorités locales, le CDCS,
des Comités interinstitutionnels, la Jatarishun et des ONG.
La première Assemblée cantonale avait trois objectifs fondamentaux : informer sur les
avancées du PPDCS, rendre des comptes à la population pour que la gestion cantonale soit
plus transparente et mettre en place le Budget Participatif de 2003. Selon les autorités locales,
la population a, ainsi, la possibilité d’exercer « son droit au contrôle social »17. Certaines
ONG, et principalement l’IEE, ont fourni une aide à la fois dans l’organisation et dans
l’exercice de cette Assemblée. L’événement a duré deux jours et a réuni 380 représentants des
différents acteurs sociaux. La méthodologie appliquée était la division du travail en quatre
groupes : la Jatarishun et ses 42 communautés18, les secteurs périphériques, la parroquia
Chantilín et le secteur urbain. Chaque groupe était formé de représentants des différents
secteurs sociaux et disposait d’un modérateur. Ce mode de fonctionnement reste le même
aujourd’hui. Ces groupes doivent définir les priorités de ces différents secteurs en prenant
comme base les quatre aires stratégiques du PPDCS. Ensuite, ils doivent hiérarchiser ces
priorités en analysant les coûts et en établissant des compromis. Enfin, lors de l’assemblée
plénière regroupant les quatre groupes, les priorités sont analysées, hiérarchisées et mises au
budget. L’année suivante, lors de l’Assemblée cantonale suivante, les autorités locales
devront rendre des comptes quant à l’exécution des projets et sur l’application du budget
participatif.
Les résultats obtenus sont contrastés.19 Tout d’abord, cette assemblée a permis de
réunir les deux secteurs du canton traditionnellement mis en opposition par les anciens
maires : les communautés indigènes formant le secteur rural et le secteur urbain
majoritairement métis. De plus, les acteurs sociaux ont pu et su s’approprier cet espace de
participation pour mettre en avant leurs différentes revendications au niveau des
17

Selon le compte-rendu de cette première Assemblée cantonale disponible sur le site internet de la mairie de
Saquisilí : www.municipiosaquisili.gov.ec
18
Ce sont les chiffres de 2002. Aujourd’hui la Jatarishun compte 52 communautés, associations sociales
(associations de femmes, le collège Jatarishun, les pastorales évangéliques, etc.) et représentants de secteurs
urbains.
19
Le bilan des différentes assemblées vont se faire d’après le document suivant : Gobierno Municipal de
Saquisilí, « Matriz de Resumen del proceso de las Asambleas Cantonales 2002-2006 », consultable sur
www.municipiosaquisili.gov.ec

9

437

infrastructures du canton ainsi que pour mettre en place les objectifs du PPDCS. Des accords
sont pris par consensus tout comme des évaluations et des résolutions sur l’avenir de ce
processus participatif. De nombreuses évolutions ont eu lieu notamment dans la répartition du
budget : lors de la première assemblée, il était divisé en deux (50% devait aller au secteur
urbain et 50% au secteur rural) mais dès la deuxième assemblée, cela a été remis en cause et,
depuis lors, ce sont les projets prioritaires qui sont financés quelque soit leur zone
géographique.
Malgré la baisse du nombre de participants, baisse que l’on peut nuancer par le fait que la
Jatarishun regroupe de plus en plus d’organisations, on observe l’augmentation de la
participation des acteurs sociaux urbains. Après avoir analysé le manque de participation et la
vision négative du secteur urbain par rapport à cette nouvelle manière de pratiquer la politique
qu’est la participation citoyenne, la mairie a décidé de mettre en place, après la première
Assemblée cantonale, un Comité de Développement Urbain. Cela venait d’une initiative
propre des acteurs sociaux du secteur urbain avec la volonté de coordonner et d’appuyer la
mise en œuvre du PPDCS. En effet, malgré le fait que le secteur urbain pouvait s’insérer dans
le gouvernement participatif, ces acteurs sociaux urbains se sont rendus compte que, s’ils
n’étaient pas organisés, ils ne seraient pas dans les mêmes conditions que le secteur rural pour
participer et générer des propositions dont le secteur urbain pourrait bénéficier.
C’est ainsi, qu’après les problèmes initiaux dus à une grande méfiance, grâce à une
importante communication de la mairie et des acteurs sociaux, les citoyens de Saquisilí ont
commencé à montré leur intérêt pour la participation et les différents quartiers ont commencé
à s’organiser afin de parler des différents problèmes les touchant et de faire des propositions.
Aujourd’hui, la mairie dispose d’interlocuteurs sur lesquels s’appuyer et le Comité de
Développement Urbain commence à fonctionner normalement.
Enfin, la déception de la population quant à l’accomplissement des objectifs et des projets
actés lors de ces assemblées montre aussi le grand intérêt que celle-ci place dans le processus
participatif. L’insuffisance du budget est mise en avant par les autorités locales qui doivent
aussi rembourser les dettes des précédentes administrations. Mais, souvent, le budget
participatif regroupe trop de projets que la mairie ne peut pas financer. En voulant intégrer le
plus de projets possible et satisfaire le plus grand nombre pour s’éviter les critiques, la
municipalité contribue à l’impossibilité de remplir les objectifs du budget participatif. Cette
dernière demande aussi aux citoyens de s’investir avec l’instauration de mingas, le respect des
infrastructures du canton, etc.
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III.

Les enjeux sociaux de ces différents types de participation
A. Une plus grande transparence dans la gestion locale et dans la distribution des
ressources financières
La mise en place de cette forme de démocratie participative vient en application du

processus de « gestion alternative » du canton qui permet l’ouverture de nouveaux espaces de
participation. Les dirigeants indigènes sont partis de la logique suivante bien illustrée dans les
propos de Belisario Choloquingua, un des dirigeants historiques de la Jatarishun, aujourd’hui
conseiller cantonal : « Depuis lors, on est arrivé à mettre en place le municipe participatif et
alternatif. Que signifie cela par exemple ? Avant, nous, nous ne savions pas quand arrivait le
budget à la municipalité. Et comment ils distribuaient, comment ils faisaient les dons. Ni les
communautés, ni les quartiers d’ici, de Saquisilí même, non plus ne le savaient. Pour cela,
quant à la participation, au budget participatif, à l’Assemblée Cantonale où se réunissent
toutes les personnes, pour planifier le budget du municipe, quels travaux vont être réalisés
dans chacun des quartiers et chacune des communautés. De cette manière, je pense qu’il y a
une démocratie dans laquelle tous participent. Ils connaissent le budget de la municipalité. »20
En parlant de Cotacachi, une ville au nord de Quito dans la province d’Imbabura, Santiago
Ortiz disait que cette expérience de participation et de démocratie au niveau local « se
concrétisait par un apprentissage de la planification et du vote du budget dans une perspective
participative, par de nouveaux usages des espaces publics, par une amélioration de la gestion
[municipale] et par un contexte où les acteurs limités auparavant à une position de récepteurs,
en viennent à jouer un rôle déterminant dans l’orientation et la conduite de programmes
relatifs au tourisme, à la santé, à l’économie, à l’environnement, à la commercialisation et à la
production agro-écologique. »21 Il en est de même pour Saquisilí bien que cela soit moins
reconnu au niveau international que Cotacachi.
Pour développer le canton, les organisations sociales indigènes et urbaines constituent l’axe
articulateur au sein de cette proposition et cette participation doit se faire à travers les mingas.
Dans le discours des dirigeants indigènes, le contrôle de la population occupe une place
importante. « Pour cela, je dis qu’avant nous ne savions pas combien [d’argent] arrivait, ni
combien ils payaient les salaires, ni combien il restait de travaux sociaux. Donc, en ce
moment, par exemple, les gens connaissent combien nous payons les ouvriers, les employés,

20

Entretien de l’auteur avec Belisario Choloquingua, Saquisilí, 27 mai 2008.
Ortiz (Santiago), Cotacachi : una apuesta por la democracia participativa, Quito, FLACSO, 2004 (Quatrième
de couverture). Le canton de Cotacachi était administré jusqu’en juillet 2009 par le mouvement Pachakutik.
21
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[…] de combien sont les budgets pour les œuvres sociales. »22 Pour ces deux objectifs
(participation et contrôle), il existe une différence entre les zones rurales où les populations
ont l’habitude de travailler collectivement et de participer au politique dans les communautés
et la zone urbaine où il est plus difficile d’appréhender le politique en tant que responsabilité
du peuple et non des institutions locales ou nationales.
B. Une remise en cause des frontières ethniques ?
La Jatarishun joue un rôle d’intermédiaire entre les communautés indigènes et les
institutions extérieures (ONG, organisations internationales, organisations nationales ou
provinciales). A Saquisilí, elle contrôle les institutions locales depuis 1996 comme nous
l’avons vu auparavant. La conception des dirigeants de la Jatarishun quant au fait de disposer
d’un maire a évolué depuis cette date : ils s’en servent toujours quand ils en ont besoin mais,
contrairement aux deux premières années d’Antonio Llumitasig à la tête de la Mairie durant
lesquelles ils ne s’impliquaient pas « dans la co-responsabilité dans la gestion du
développement de [Saquisilí] »23, aujourd’hui, ils participent entièrement à cette gestion. Le
programme politique est décidé au sein de l’organisation et de nombreuses réunions se
déroulent en présence du maire ou des conseillers cantonaux afin d’analyser les travaux qui
ont été faits et ceux qui restent à faire. Le rôle des conseillers cantonaux est très important en
tant qu’intermédiaires entre le maire et l’organisation notamment dans la distribution des
ressources entre les communautés. Le poids des relations personnelles entre les dirigeants de
l’organisation, le maire et les conseillers, et les communautés indigènes est très fort : « elles
marquent et elles configurent les loyautés primordiales du pouvoir, bien que les espaces
institutionnels continuent d’être vus comme extérieurs ou lointains. »24
Au début, la Jatarishun avait surtout des revendications d’ordre techniques, comme la
machinerie, des revendications pragmatiques à court terme et ne développait pas une politique
d’ensemble qui aurait permis des changements globaux au niveau local. Ensuite, une
évolution s’est opérée dans les stratégies de la Jatarishun afin d’appuyer le maire dans la
construction d’une autre démocratie : un Plan de Développement a été élaboré au sein même
de l’organisation, ce plan s’articulant avec le Plan Participatif de Développement Cantonal
mis en œuvre par la Mairie. En parallèle de cela, elle tente aussi de renforcer la formation de
ses dirigeants avec le Collège technique interculturel bilingue « Jatarishun ».
22

Entretien de l’auteur avec Belisario Choloquingua, Saquisilí, 27 mai 2008.
Ana María Larrea, Fernando Larrea, « Participación ciudadana, relaciones interetnicas y construcción del
poder local en Saquisilí » in Grupo democracia y desarrollo local, Ciudadanias emergentes : Experiencias
democráticas de desarrollo local, Quito, Abya Yala, 1999, p.135
24
Idem p.137
23
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A Saquisilí, il est possible d’observer l’apparition d’un néo-corporatisme que l’on
pourrait qualifier de « corporatisme indigène ». En effet, un des problèmes de la Jatarishun est
comment administrer le canton de manière interculturelle et on note encore une division
ethnique dans le canton : les métis, autrefois propriétaires uniques du pouvoir politique, se
sentent exclus des charges politiques contrôlées aujourd’hui par les indigènes et discriminés
par les politiques publiques mises en place par la mairie. Virginie Laurent se pose la question
dans un de ses articles : « comment éviter que l’inclusion des uns ne se traduise par une
exclusion des autres, par exemple sous la forme d’un racisme inversé ? »25.
Cette question est d’actualité à Saquisilí avec l’existence de ce « corporatisme indigène ».
Comme concept, le corporatisme pourrait se définir comme « un système de représentation
des intérêts dont les unités constituantes s’intègrent au sein d’un petit nombre d’organisations
hiérarchisées, obligatoires et généralement reconnues par l’Etat. »26 Pour compléter cela, nous
ajouterons que « les dirigeants de groupes sociaux […] s’intègrent donc au processus de
décision étatique, et à la mise en œuvre des politiques publiques en réussissant à l’orienter et à
bénéficier dès lors de rétributions spécifiques ainsi que d’avantages divers (prestige,
influence, etc), quitte à ce que, en retour, ils parviennent à contrôler leurs mandataires, en
limitant du coup leur capacité d’action collective. »27
Patrick Hassenteufel différencie le néo-corporatisme du corporatisme en mettant au centre de
son analyse le rôle de l’Etat : « la différence fondamentale entre le corporatisme et le néocorporatisme réside dans le fait que dans le premier cas la représentation monopolistique des
intérêts est créée par l’Etat ; alors que dans le second, même si l’Etat favorise la
monopolisation de la représentation, les groupes représentatifs possèdent une autonomie
relative par rapport à celui-ci. »28. Philippe Schmitter différencie, lui, un corporatisme
« sociétal » plus ou moins distant du corporatisme « étatique » : on serait dans un
corporatisme ouvert où la corporation rentre elle-même dans les institutions publiques.
D’autres auteurs comme Samuel Beer, William Berenson ou Manuel Camacho ont défini des
cadres « semi » ou « quasi » corporatistes.
Il s’agira ici de ne plus voir le néo-corporatisme à partir de l’Etat mais de l’échelon local et
aussi d’appliquer ce concept à d’autres relations que des relations de production ou de travail.
25

Virginie Laurent, « Indianité et politique en Amérique latine. Variations andines autour d’un phénomène
continental », in Transcontinentales, Sociétés, idéologies, système mondial, Amérique latine, 1er semestre 2007,
n°4, p.75
26
Guy Hermet, Bertrand Badie, Pierre Birnbaum, Philippe Braud, Dictionnaire de la science politique et des
institutions politiques, Paris, Armand Colin, 6ème édition, 2005, p.74
27
Idem p.217
28
Patrick Hassenteufel, « Où en est le paradigme corporatiste ? », Politix, n°12, 1990, p.75
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En effet, même si la Jatarishun peut représenter une classe sociale particulière à Saquisilí, les
paysans, nous ne la définirons pas à partir de cette caractéristique mais depuis son facteur
culturel et ethnique. La Jatarishun défend des intérêts particuliers, ceux des communautés
indigènes qu’elle représente. Nous sommes donc en présence, ici, d’un néo-corporatisme
venant d’un mouvement social. L’hypothèse est de dire que le néo-corporatisme peut
s’appliquer à des organisations qui défendent des intérêts propres mais qui peuvent parfois
construire l’intérêt général voire universel.
A Saquisilí, les relations entre la municipalité et la Jatarishun ont abouti à
l’institutionnalisation d’un quasi-monopole représentatif. La Jatarishun n’est pas la seule
organisation sociale représentative (l’organisation des transporteurs, le Comité de
développement urbain, etc) mais son omniprésence dans les instances de décisions, de
participation ou dans le bureau du maire font d’elle une organisation prépondérante et
incontournable de la vie politique et institutionnelle à Saquisilí. Elle a le monopole de la
représentation des zones rurales et c’est la seule organisation devant laquelle le maire et ses
conseillers viennent rendre des comptes.
Les conséquences sont à la fois internes à la Jatarishun mais aussi pour les politiques mises en
place par la municipalité. Pour de nombreux dirigeants indigènes ayant un niveau d’études
universitaires, être dirigeant de la Jatarishun représente un tremplin vers des positions
politiques et donc une certaine reconnaissance sociale. On observe d’ailleurs de plus en plus
une lutte politique très importante au sein de la Jatarishun afin d’arriver aux plus hauts postes
de cette organisation ce qui tend à augmenter les divisions entre les indigènes eux-mêmes et à
faire passer les revendications et toutes les luttes de ces trente dernières années au second
plan.
Selon Rafael Toapanta, « Bien sûr, tant que la Jatarishun est ici, elle aura un espace au sein de
la municipalité et la municipalité un espace dans la Jatarishun. Donc c’est une grande
coordination. »29 Le maire et les conseillers élus au nom du Pachakutik, et donc dépendants de
la Jatarishun, sont amenés à respecter le programme mis en place par la Jatarishun sous peine
de ne pas pouvoir se représenter. Tous les deux ou trois mois, le maire vient rendre des
comptes dans des réunions spéciales rassemblant les autorités communautaires. Lors de
celles-ci, il explique, en présence des conseillers, ce qu’il a réalisé en faveur de l’amélioration
des conditions de vie des communautés, l’avancée des différents projets et les difficultés
rencontrées. Il en fait de même lors du Congrès de la Jatarishun qui a lieu tous les deux ans

29

Entretien avec l’auteur, Saquisilí, 23 juillet 2008.
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lors duquel toutes les autorités (de l’organisation et de la municipalité) doivent rendre des
comptes. C’est ainsi que le maire se retrouve dans l’obligation de réaliser le maximum de
projets en faveur des communautés. Cela crée des tensions avec le secteur urbain composé
majoritairement de métis. Ces derniers ont donc tout intérêt de participer activement aux
différentes instances participatives afin de mettre en place des mécanismes de contrepouvoir
qui tendent à minimiser les effets négatifs de ce corporatisme indigène.

Conclusion

Pour le moment, à Saquisilí, la participation est un processus qui se trouve encore en
construction. La méfiance de certains secteurs métis envers la gestion du canton par les
indigènes constitue un frein au développement d’une totale participation au sein du canton
ainsi qu’au développement économique et social du canton. Les dirigeants indigènes, euxmêmes, n’ont pas encore réussi à passer outre ces divisions ethniques et à mettre en place une
véritable politique interculturelle. L’action de la Jatarishun et son influence à l’intérieur de la
mairie participent surtout à la création d’un néo-corporatisme indigène et à la consolidation de
la frontière ethnique. La résolution de ces problèmes ne pourrait se faire qu’avec la mise en
place d’une vraie politique interculturelle où tous pourraient bénéficier du budget participatif
et de cette nouvelle façon de faire la politique qu’expérimentent les indigènes.
Au cours des dernières années, des tensions organisatrices et sociales ont surgi à Saquisilí,
surtout au sein de la Jatarishun : comment peut-on participer à la politique avec la gestion de
la mairie (qui implique des difficultés à résoudre avec pragmatisme) et, en même temps,
continuer à revendiquer comme mouvement social ? Pour les indigènes, et plus
particulièrement pour les dirigeants de la Jatarishun, cette période a ouvert la structure des
opportunités politiques30 c’est-à-dire que l’interaction entre le mouvement social qu’est la
Jatarishun et la politique institutionnalisée est chaque fois plus grande.
L’hypothèse que l’on tend vers un « corporatisme indigène » à Saquisilí est une base de
discussion afin de s’interroger sur les limites de cette participation. Finalement, assistons-nous
à une nouvelle façon de faire la politique avec l’intégration de nouveaux secteurs de la société
civile dans la gestion du canton ? Ou ne sommes-nous pas en présence de formes anciennes
de pratiques politiques comme le clientélisme ou le néo-corporatisme ?

30

Voir Mathieu (Lilian), 2004, Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux, Paris, La Discorde.
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Depuis l’an 2000, la Bolivie est le théâtre d’un scénario de renversement du pouvoir qui à
force d’être joué et déclaré a fini par prendre quelque réalité. Un cycle cumulatif de
mobilisations sociales contre des gouvernements de droite, ayant conduit à la déclaration de
d’états de siège et à la chute de gouvernements, déboucha en décembre 2005 sur l’élection à
la présidence de la République de l’un des principaux leaders paysans. Evo Morales arrivait
au pouvoir avec un double mandat issu des luttes sociales antérieures : « nationaliser les
hydrocarbures » et convoquer une Assemblée Constituante « refondatrice ». La nouvelle
Constitution adoptée en janvier 2009 convertit la République bolivienne en un « Etat Unitaire
Social de Droit Plurinational Communautaire ». La genèse et le déroulement de la
Constituante la font apparaître comme une forme d’institutionnalisation de l’ample
mouvement social paysan et indigène qui s’est organisé à partir des années 80. Les
revendications et les mots d’ordre de ce mouvement, qui bénéficiait du soutien très actif
d’ONG militantes, devinrent centrales sur l’agenda politique populaire qui émergeait dans les
années 90. De revendication encore marginale en 2002, quand elle fut introduite sur la scène
politique par une marche indigène, l’Assemblée Constituante s’imposa comme la seule voie
de sortie de crise possible après la chute du gouvernement Sanchez de Lozada en 2003,
provoquée par son projet d’exportation de gaz aux Etats-Unis. La Constituante était pour les
indigènes le moyen de conquérir des droits collectifs (dont le principe était par ailleurs déjà
reconnu par la Constitution en vigueur à la suite de la réforme de 1994), à commencer par la
reconnaissance et la restitution de territoires spoliés, parfois depuis des lustres, ou menaçés
par le grignotage constant et souvent violent de l’exploitation forestière, minière et agricole.
Elle devenait pour le peuple pauvre des villes le moyen d’opposer au modèle néolibéral qui
risquait de le priver de l’accès à des ressources vitales la priorité de son droit de subsistance.
Dans les deux cas, ce que la Constituante était chargée de défendre face aux intérêts privés,
c’est la « communauté », des biens, des intérêts et des identités. L’Etat communautaire est en
ce sens la déclaration d’une autorité publique mise au service de la communauté contre ce qui
la menace, et proposant la communauté comme une alternative institutionnelle dans
l’organisation de la distribution des biens (les « droits à ») et des pouvoirs (les « droits de »).
En se démarquant à la fois de l’angélisation de la « démocratie communautaire » et de la
satanisation de la « dictature corporatiste » ou du « communautarisme », il s’agit de prendre
au sérieux, et de confronter, les discours sur la communauté et les expériences pratiques de la
communauté. Je voudrais esquisser dans cette présentation une approche compréhensive de la
notion de communauté telle qu’elle apparaît dans le processus bolivien. La communauté y est
présentée comme le versant institutionnel d’une économie morale s’affirmant politiquement
par la mobilisation sociale contre des mesures gouvernementales condamnées comme
abusives et se concrétisant socialement dans le partage (accès collectif et redistribution) de
ressources considérées comme vitales. Je vais revenir dans un premier point sur les
1
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circonstances et les formes de l’affirmation de la communauté comme discours politique,
avant de rendre compte dans un second point de l’expérience concrète de la communauté en
Bolivie à partir d’un cas particulier.
1) La communauté en parole ou l’économie morale du peuple
Dans les années 2000, la convergence entre la mobilisation des indigènes pour la
reconstitution des territoires des différents peuples des « terres basses », des paysans pour la
relance de la réforme agraire et contre des politiques publiques défavorables et des vecinos
des quartiers périphériques des grandes villes du pays, ont provoqué une forte crise politique
et renouvelé la question du partage des ressources nationales. Le système partisan qui s’était
mis en place dans les années 80 après le retour des militaires dans leurs casernes, dont les
gouvernements successifs de centre-droit et de centre-gauche menèrent des politiques
économiques néolibérales, explosa. Les ajustements structurels et la baisse mondial du cours
de l’étain, principal minerais exploité par le secteur nationalisé issu de la révolution de 1952,
avaient miné la combative classe ouvrière bolivienne et remisé son projet révolutionnaire. Le
référent communautaire, porté par le mouvement social paysan et indigène et relayé par les
quartiers des villes qui autogèrent de nombreux services, s’est alors imposé comme une
réponse aux limites de la démocratie représentative et de l’économie de marché, considérées
comme productrices d’exclusion. De l’agenda politique populaire, il passa à celui des
politiques publiques une fois Evo Morales au pouvoir.
Insistons ici sur l’économie morale à laquelle ce référent communautaire est censé donner
forme institutionnelle. L’historien sociologue Charles Tilly rappelle que dans l’Angleterre du
18è siècle de l’industrialisation et des workhouses, des enclosures et des émeutes de la faim,
deux conceptions des relations de propriété (les relations entre hommes vis-à-vis des choses),
constitutive du statut de la personne dans l’ordre social, se sont affrontées. D’un côté la
théorie (implicite) de « l’économie morale » et de l’autre celle de « l’individualisme
possessif ». Pour la première théorie, « les résidents d’une communauté locale ont un droit
prioritaire aux ressources pourvues par, ou contenues dans, cette communauté », la
communauté a « l’obligation de venir en aide à ses membres faibles et sans ressources », et
« le droit et l’obligation doivent passer avant l’intérêt d’un individu particulier et avant tout
intérêt extérieur à la communauté » (même la Couronne). Pour la seconde théorie, défendue
par marchands, industriels et landlords, « tous les biens, y compris la force de travail, doivent
être des propriétés disponibles », le propriétaire d’un bien a « le droit, et d’une certaine
mesure l’obligation, de l’utiliser dans son propre avantage », « l’intérêt collectif, articulé par
l’Etat, passe avant les intérêts locaux » et il est mieux servi par la poursuite rationnelle des
intérêts individuels1.
On retrouve l’opposition entre les deux théories des relations de propriété (qui dériveront via
l’AC en bataille entre « modes d’organisation sociale ») dans les conflits sociaux boliviens
des années 2000, qui ont violemment mis en scène la lutte du droit à la subsistance (souvent
rebaptisé « droit à la vie ») contre la loi du marché, adossée à la force armée de l’Etat. Les
deux mouvements emblématiques d’autodéfense du « peuple » contre l’abus du pouvoir ont
été la « guerre de l’eau », à Cochabamba en 2000, et la « guerre du gaz » en 2003, dont
l’épicentre fut El Alto, la ville périphérie de La Paz. La première empêcha la concession du
1

Economie morale et individualisme possessif n’étaient pas seulement deux façons de penser les relations
sociales de propriété, mais « deux modes d’organisation sociale engagés dans une bataille à mort ». « Le vieux
mode plaçait le pouvoir dans la terre et la localité. Le nouveau mode combinait l’expansion des relations de
propriété capitalistes avec l’émergence de l’Etat national. » (C. Tilly, 1978, From Movilization to Revolution,
Random House, New York, p.4)
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service municipal de distribution d’eau potable et d’assainissement de la ville de Cochabamba
à un consortium privé dominé par deux entreprises étrangères. La seconde empêcha
l’exportation de gaz naturel aux Etats-Unis et au Mexique depuis un port chilien. Ces
mobilisations urbaines et périurbaines (bien que la guerre du gaz commença en campagne)
ont manifesté et « mis en mots » de façon particulièrement claire l’économie morale du
peuple, c’est-à-dire la théorie des relations de propriété par laquelle il se définit comme
peuple contre un pouvoir ou des classes dominantes abusifs. Toute mobilisation naît d’un
enchevêtrement factuel où les stratégies des acteurs individuels et collectifs en présence
détermine un cours particulier des évènements. En la matière, les mêmes causes ne produisent
jamais tout-à-fait, voire pas du tout, les mêmes effets, et lorsque c’est le cas, il reste à
l’expliquer empiriquement par les processus de la mobilisation et non par l’action mécanique
des causes. L’attitude indécise des gouvernants boliviens et leur disposition à user de la
violence (légalisée dans les deux cas par la déclaration d’un état de siège qui ne fit que
décupler la mobilisation populaire) a été déterminante dans le déclenchement des deux
« guerres ». Celles-ont ont été d’abord des actions défensives d’une collectivité d’usagers
réels (dans le cas de l’eau) ou potentiels (dans le cas du gaz) menacés dans leur « bon droit ».
Cette réaction n’a évidemment pas été spontanée et immédiate, mais elle est le fait d’une
société déjà organisée, et même politisée, dotée de porte-parole légitimes, d’une conscience
de ses droits, d’un répertoire rodé d’actions collectives (et d’une capacité à inventer de
nouvelles formes d’actions) et de mots d’ordre. Bien qu’irréductiblement contingente, une
série d’évènements, qualifiée a posteriori d’« historique » (le terme de « guerre » signifie une
rupture de l’ordre établi) s’enracine dans un monde d’institutions et de représentations
collectives dont elle manifeste et restructure certains « traits ». Les traits qui m’intéressent ici
concernent la réactualisation et la reformulation de normes d’économie morale, qui trouveront
dans la figure de la « communauté » leur versant instituant.
Les guerres de l’eau et du gaz sont particulièrement parlantes car, plus que les luttes agraires
et territoriales qui sont de véritables serpents de mer dans l’histoire nationale, elles présentent
une unité de temps, de lieu et d’action. Ces mobilisations centrées dans de grandes villes (si
on rapporte leur nombre d’habitants à la population nationale) ont été principalement le fait
des quartiers périphériques et des zones périurbaines, densément reliés aux communautés
rurales des alentours. Dans les deux cas, les mobilisations s’opposent à un projet
gouvernemental d’exploitation et de distribution d’une ressource naturelle « vitale », l’eau
approvisionnant la ville et la vallée de Cochabamba et les réserves de gaz naturel du sud du
pays. Les gouvernants qui décident du mode d’exploitation et d’allocation de la ressource ne
parviennent pas à faire accepter leur projet et commettent une série d’erreurs. Leurs faits et
gestes sont interprétés comme une trahison de l’intérêt public, et provoquent ou confortent
leur association à une classe politique entreguista qui offre en cadeau (regalar) les biens du
pays. Les entreprises étrangères qui veulent tirer des profits de l’exploitation de l’eau et du
gaz du pays sont moins violemment dénoncées que les gouvernants « traîtres », vendepatrias,
lacayos del imperialismo (« vendeur de la patrie », « valets de l’impérialisme »). Tous ces
termes font partie de la culture politique du nationalisme populaire bolivien. Ils activent des
représentations collectives fortement ancrées dans l’histoire d’un pays progressivement spolié
de ses ressources, y compris d’une bonne partie de son territoire originel, par des puissances
étrangères qui s’appuyaient sur des élites économiques et politiques fortement extraverties. Le
Président Gonzalo Sanchez de Lozada, qui déclencha la guerre du gaz en décidant d’exporter
le gaz bolivien à travers le Chili sans chercher à obtenir le meilleur prix et les meilleures
conditions, est un personnage emblématique de cette extraversion2. Ayant vécu une partie de
2

Sur les stratégies d’extraversion et les conversions réciproques des capitaux économiques et politiques en
Bolivie, voir Franck Poupeau, « Sur deux formes de capital international. Les ‘élites de la globalisation’ en
Bolivie », Actes de la recherche en sciences sociales, N°151-152, mars 2004, p.126-133.
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son enfance et de sa jeunesse aux Etats-Unis, son fort accent américain lui vaut le surnom de
gringo. Entrepreneur minier richissime (ce qui rend aisée son assimilation à la rosca, classe
des « oligarques » et autres « barons de l’étain » déplacés par la révolution de 1952), il a
comme Ministre de la Planification présidé aux ajustements structurels qui, dans la seconde
partie des années 80, bouleversèrent une économie nationale déjà en crise en l’ouvrant aux
investissements étrangers dans les secteurs les plus profitables et en délaissant les autres
secteurs. Sanchez de Lozada incarne en quelque sorte « l’individualisme possessif » évoqué
par Tilly, selon lequel l’intérêt collectif passe par le libre jeu des intérêts individuels, tous les
biens devant faire l’objet de droits de propriété les plus exclusifs et les « complets » possible,
c’est-à-dire être aliénables, afin que leur circulation profite à la société. Mais si lors de son
premier mandat présidentiel entre 1993 et 1997, il en incarna une face modernisatrice et
« participationniste » en accompagnant la reconnaissance constitutionnelle du caractère
multiculturel de la nation bolivienne, la prise en compte des territoires indigènes dans la loi
foncière ou la décentralisation politico-administrative, il en incarna lors de son second mandat
la face autoritaire. Déclarant « l’Etat c’est moi », il resta sourd au rejet populaire de son projet
d’exportation de gaz naturel qui agitait le pays depuis des mois et entérina la manière forte en
déclarant « zone militaire » la ville de El Alto, périphérie populaire surplombant La Paz, siège
du gouvernement, et en tentant de percer militairement la « grève civique » qui empêchait des
camions citernes de descendre approvisionner la capitale en essence. La guerre du gaz fit
environ 70 morts et Sanchez de Lozada n’eut d’autre solution que la fuite. Il quitta le palais
présidentiel où la foule menaçait de venir le chercher en hélicoptère puis se rendit aux EtatsUnis, où il réside depuis ainsi que d’autres membres de son gouvernement, malgré les
demandes d’extradiction répétées du nouveau gouvernement bolivien. La crise d’octobre
2003 et ses suites firent disparaître de la scène politique une bonne partie de ceux qui la
monopolisaient depuis le retour à la démocratie en 19823. L’Assemblée Constituante était une
manière légitime de combler le vide puisque le coup d’état militaire était pratiquement exclu
et que les mobilisations sociales n’étaient visiblement pas de caractère « révolutionnaire », du
moins au sens de prise de pouvoir de facto (ce qui résulte en partie de la stratégie politique
des leaders populaires du moment, qui décidèrent de « calmer le jeu » et de respecter les
formes légales). La guerre du gaz a ainsi joué un rôle important dans le discrédit total des
partis et des leaders politiques en place, dans son drame propre, et en confirmant une longue
suite d’évènements conflictuels dramatisant le divorce entre le pouvoir et le peuple4.
Je voudrais insister sur les « cristallisations normatives » qui rattachent les guerres de l’eau et
du gaz à la théorie de l’économie morale selon laquelle, on l’a dit, « les résidents d’une
communauté locale ont un droit prioritaire aux ressources pourvues par, ou contenues dans,
3

Les principaux leaders des partis de droite et de centre gauche ralliés au « consensus de Washington » avaient
occupé le pouvoir tour à tour lors de la période de ce qui a été nommé la « démocratie pactée ». Les postes
ministériels se distribuaient par monnayage entre les mêmes partis au gré de leurs alliances au sein de
« mégacoalitions » successives qui intégraient à la marge d’anciens outsiders acceptant de se plier aux règles
tacites du jeu.
4
L’un de ces évènements fut l’expulsion de Evo Morales, alors député, du Congrès en 2002 à la suite de la
« guerre de la coca ». Celle-ci avait été déclenchée par la décision gouvernementale de fermer le marché de
vente en gros de la coca du Chaparé au titre de sa politique antidrogue. Celle-ci est une condition des Etats-Unis
pour accorder des préférences douanières à certaines importations boliviennes. L’expulsion de Morales, à
laquelle il tenta de résister par une grève de la faim dans l’enceinte du Congrès, matérialisa le pacte tacite des
partis dits « traditionnels » contre les partis dits « asystémiques ». Dans l’imaginaire du nationalisme populaire,
les hommes politiques s’unissant contre un représentant du peuple apparaissaient comme de nouveaux
« oligarques ». Les exhortations de l’ambassadeur étasunien à ne pas voter pour Morales lors des présidentielles
de la même année ont encore fortement contribué à son aura nationale. Parvenu à la seconde place lors des
présidentielles et son parti politique, le MAS (Mouvement Vers le Socialisme), fondé en 1995 lors d’un Congrès
syndical paysan, devenu une force parlementaire, Morales était le mieux positionné en 2003 pour combler
politiquement le vide creusé par la guerre du gaz. Il sut accroître son crédit politique et s’acheminer en tête de
peloton vers l’élection présidentielle anticipée de 2005.
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cette communauté »5. La première cristallisation relevée a trait à la moralité de l’échange
économique et la seconde au rôle vecteur de la loi dans le partage d’un bien commun.
a) La moralité de l’échange
Le respect de certaines valeurs morales sont comme la précondition de l’échange légitime de
valeurs économiques. D’un rapide aperçu des réactions populaires contre la concession du
service d’eau de Cochabamba ou l’exportation du gaz naturel bolivien, on peut dégager deux
dimensions ou connotations morales de l’échange économique : le juste prix indiquant une
réciprocité relative dans l’échange, la qualification morale des parties qui échangent indiquant
leur relative bonne foi.
- La notion de « juste prix ». Le prix d’un bien indique non seulement la valeur imputée à ce
bien mais la qualité d’un échange économique. Celui-ci doit être moralement acceptable (il
peut, par exemple, sembler immoral d’acheter un être humain ou d’être forcé à acheter un
bien) et il doit au mieux être perçu comme le signe d’un échange réciproque (j’acquière un
bien « à sa valeur », relativement à un usage ou à une « utilité »). Or, dans le cas de l’eau, le
prix à la consommation devenait trop élevé, et dans celui du gaz, le prix annoncé à
l’exportation était jugé trop bas, ainsi que ce qui revenait à l’Etat des bénéfices de la vente du
gaz. Le consortium concessionnaire du service d’eau de la ville de Cochabamba augmenta les
tarifs facturés aux usagers connectés au réseau municipal (environ la moitié des habitants) de
150% dans certains cas. La première réaction collective (relayée par les instances de
coordination déjà en place) fut le refus de payer, le gérant du consortium répondant par la
menace de coupures, lesquelles redoublèrent la mobilisation (il s’agissait alors de « chasser »
les multinationales de la ville). Les contrats passés ou à passer entre pouvoirs publics et
entreprises privées étaient dans les deux cas dénoncés comme « léonins », le privé et
l’étranger prenant la part du lion sans que l’investissement réalisé sur place ne le justifie (dans
le cas de l’eau, il était financé par les usagers et dans celui du gaz il promettait de profiter plus
au Chili, où passerait le gazoduc).
- La qualité morale des parties de l’échange. Les termes d’un échange économique ne
concernent pas seulement le prix indiquant la valeur du bien, ce qu’on donne et ce qu’on
reçoit en réalité, mais aussi les parties qui échangent. Celles-ci doivent être moralement
habilitées à échanger et leurs intentions doivent être transparentes (on hésite à faire des
transactions avec quelqu’un dont on a entendu qu’il était un voleur et l’on prend alors le
maximum de garanties)6. L’opacité et le refus de renégocier des termes plus justes reignant
5

« L’eau est le patrimoine de la localité » disait de façon suggestive un slogan des citoyens d’un municipe rural
voisin de Cochabamba qui en 1977 s’opposaient à la perforation de puits sur leur territoire destinés à
l’approvisionnement de la ville de Cochabamba au détriment de l’irrigation. (W. Assies, 2003, « David versus
Goliath in Cochabamba : Water Rights, Neoliberalism, and the Revival of Social Protest in Bolivia », Latin
American Perspectives, Vol.30, N°3, p.26.) La concurrence entre consommation urbaine d’eau potable et
consommation rurale d’eau pour l’irrigation se retrouvera lors de la guerre de l’eau de 1999-2000, à la différence
que paysans irrigants et consommateurs urbains s’allieront au sein d’une « Coordination de l’eau et de la vie » et
trouveront un langage commun autour de la notion de défense collective d’un bien commun menacé de
privatisation.
6
La mobilisation populaire, quand elle repose sur la qualification morale des contrats et des lois qui les
entérinent, dépend beaucoup de la disposition d’informations et d’analyses spécialisées, et donc de la bonne
disposition des spécialistes à faire circuler les informations qu’ils produisent. Des ingénieurs, juristes,
journalistes et universitaires engagés ont eu un rôle important pour informer et motiver le refus populaire dans
les périodes précédant les deux « guerres », des controverses s’engageant autour des termes des contrats et des
lois en question. Pour certains, leur engagement comme intellectuels « patriotes » lors de ces mobilisations (la
seconde profitant des réseaux construits lors de la première) les motiva à s’engager par la suite dans une carrière
politique alors que l’arrivée au pouvoir d’un MAS en demande de « cadres » leur ouvrait d’importants espaces.
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dans les deux cas évoqués et les parties ne donnant pas de gages suffisants de leur bonne foi,
« la population » s’est finalement imposée, à travers moultes médiations, comme partie
prenante dans l’affaire. Dans le cas du gaz, la décision assumée personnellement par Sanchez
de Lozada d’exporter le gaz vers les Etats-Unis à travers le Chili, au lieu du Pérou, a
beaucoup joué dans la réaction populaire car elle rappelle trop l’histoire, très socialisée, des
spoliations des ressources nationales par les deux pays7. L’exportation de gaz par le Chili était
inacceptable pour nombre de Boliviens, alors que l’option péruvienne aurait peut-être
désactivé le mécontentement.
Résumons la situation au regard de la confrontation des deux théories des relations de
propriété, individualisme possessif et économie morale dans laquelle sont ancrées les guerres
de l’eau et du gaz. Celles-ci ont porté sur les modalités de l’échange économique entre une
collectivité représentée par des pouvoirs publics et des entreprises étrangères auxquelles
étaient déléguées contractuellement des tâches d’exploitation et de distribution d’une
ressource. Elles éclatèrent lorsque la population assuma, par le biais de certains spécialistes,
représentants et délégués, la qualification morale des termes des contrats. Autorités et
institutions étaient alors sur la sélette. Le refus de payer les factures d’eau déboucha sur
l’expulsion du consortium et la résistance civique contre l’exportation du gaz sur l’expulsion
du Président et de ses principaux ministres. La résistance des tenants de l’économie morale
contre la privatisation des ressources locales a ainsi débouché sur l’affirmation de la
souveraineté du peuple sur son territoire, laquelle se manifesta notamment dans le refus de la
« marchandisation » des ressources locales. « Le gaz ne se vend pas » disait un slogan de la
guerre du gaz. « Nationalisation du territoire », disait un slogan inscrit sur le tee-shirt d’un
leader paysan. Le refus de la marchandisation ne va pas de soi et relève déjà d’une certaine
élaboration théorique par rapport à une notion de « juste prix », sans doute immanente au
monde des échanges, qui n’émane pas d’une politique assumée8. Dans le refus de la
marchandisation, toutes les ressources naturelles en viennent à être considérées comme
appartenant à un « territoire » qui doit rester « un ». « Le territoire est un et il est tout », disait
un jeune leader indigène critiquant le fait que la loi foncière ne s’applique qu’aux 30
centimètres du sol arable. Au-delà du juste prix dans le domaine des échanges, les guerres de
l’eau et du gaz en sont venues à reformuler l’idée d’un contrôle politique centralisé et
redistributif. La notion de « territoire indigène » en venait au même moment à occuper une
place centrale dans l’imaginaire du nationalisme populaire bolivien, en combinant une notion
d’autochonie à une notion de souveraineté populaire, nouvelle contribution de la culture
politique indigène au processus de formation de l’Etat-nation9.

7

Lors de la guerre du Pacifique (1879-84), le Chili annexait le littoral bolivien (ainsi qu’une région péruvienne),
dont il exploitait déjà le guano et le nitrate, privant le pays de port maritime. L’impérialisme politique et
économique étasunien succéda au 20è siècle à l’impérialisme britannique, qui s’appuyait sur le miniimpérialisme chilien et se fit dès lors très présent en Bolivie.
8
La « nationalisation des hydrocarbures » n’a pas pas abouti à l’interdiction d’exploiter et de vendre le gaz et le
pétrôle, considérés comme les principales richesses monayables du pays et dont la commercialisation sous le
contrôle d’un Etat redistributif devait améliorer les conditions de vie des plus pauvres et favoriser
l’industrialisation du pays. La nationalisation ne passa pas non plus par l’expropriation des entreprises étrangères
mais par le renégociation des contrats de concession sur la base d’une législation beaucoup plus contraignante,
censée établir un « juste prix » dans le partage des bénéfices et un contrôle national des investissements
étrangers.
9
F. Mallon, 1992, « Indian Communities, Political Cultures and the State in Latin America, 1780-1990 »,
Journal of Latin American Studies, Vol. 24, pp. 35-53. L’auteur montre comment, au Mexique et dans les Andes,
des mouvements populaires tentèrent à la fin de l’ère coloniale de « définir une nouvelle communauté politique
et un agenda politique distinct », dont l’articulation avec celui des élites régionales et nationales issues des
Indépendances détermina largement l’histoire ultérieure des nouveaux Etats-nations.

6

449

b) Le rôle vecteur de la loi
Les deux mobilisations ont eu pour antécédents la discussion de procédures légales et de
politiques publiques concernant l’établissement de droits et de valeurs sur des ressources. Les
guerres de l’eau et du gaz ne furent en aucun cas des émeutes spontanées. La controverse dans
les arènes institutionnelles avait préparé les confrontations de rue et les leaders sociaux ne
manquaient pas d’arguments techniques et politiques à l’heure de négocier ou de répondre
aux accusations. En 1997, le décret 24808 de Sanchez de Lozada donnait aux entreprises avec
lesquelles l’Etat signait un contrat d’exploitation d’hydrocarbures un droit de propriété sur les
ressources extraites. En 1999, la loi 2029 sur l’eau potable, qui était la sanction légale de
contrats déjà négociés, donnait des droits exclusifs aux entreprises, coopératives ou autres
formes d’association auxquelles une Superintendance délivrait concessions et licences en
fonction de certains critères10. La loi priorisait les critères d’efficience économique et
d’autosuffisance financière, au titre de la rareté de la ressource et de la nécessité pour le
concessionnaire de récupérer son investissement, sur ceux de redistribution, solidarité,
transparence et neutralité11. La théorie de l’individualisme possessif s’imposait sur celle de
l’économie morale, les droits exclusifs échangés sur le marché prédominant sur d’autres
modalités institutionnelles de possession et de distribution de l’eau. Ainsi les organisations de
paysans irrigants et les comités d’eau potable des quartiers populaires non raccordés au réseau
municipal, ayant investi dans la perforation de puits et autogérant leurs systèmes de
distribution, devaient en transférer le contrôle à l’entreprise concessionnaire, titulaire de droits
exclusifs sur les sources. Ajoutant l’outrage à la dépossession, l’entreprise installait des
compteurs d’eau aux frais de l’usager.
La « magie » des mots, qui trouve dans la loi un puissant vecteur performatif, n’agissait alors
plus. Ce qui dans le brévière néolibéral est désigné comme « efficience », « bonne
gouvernance », etc., devenait aux yeux des usagers le signe de l’aliénation et de la connivence
entre leurs gouvernants et les représentants du capitalisme global. Le premier gouvernement
Sanchez de Lozada, dont la magie avait fonctionné, nommait « capitalisation » une
privatisation de fait, les citoyens boliviens étant censés devenir actionnaires de leurs
entreprises publiques. Dans le domaine des retraites, il instaura le système des fonds de
pensions. En instituant très activement « l’individualisme possessif », Sanchez de Lozada
préparait non moins activement les guerres de l’eau et du gaz qui allaient aboutir à sa perte
lors de son second mandat. Le gouvernement Morales en prit formellement le contre-pied. La
loi qui avait divisé devait maintenant regrouper, institutionnaliser en quelque sorte l’économie
morale telle qu’elle s’était manifestée contre l’individualisme possessif. La configuration
bolivienne, polarisée par la notion de « loi », produit des dichotomies idéologiques
véritablement tranchées et tranchantes. Par exemple, la renégociation des contrats pétroliers
par le gouvernement Morales, sur la base d’une loi dont le blocage au Congrès avait provoqué
une « deuxième guerre du gaz » et la chute du successeur de Sanchez de Lozada, inversa
formellement le rapport de 18% pour l’Etat et 82% pour les entreprises étrangères dans le
partage de la valeur des ressources extraites. Ces dernières n’en étaient plus formellement
propriétaires mais devenaient les sous-traitantes d’une entreprise publique reconstituée devant
profiter à terme d’un transfert technologique et se « capitaliser ». Du bénéfice des « miettes »
10

Les Superintendances étaient des organismes publics indépendants, créés en 1994, formant un Système de
Régulation Sectorielle (SIRESE) censés assurer la neutralité et la rationalité dans l’allocation des ressources et
dans le fonctionnement des services publics alors que l’Etat se retirait de la sphère économique et que le
paradigme de la régulation se substituait à celui de la redistribution. Leur neutralité technocratique a toujours été
contestée par les organisations syndicales et communautaires. Dans le cas de l’eau, paysans et indigènes
demandaient officiellement la création d’un Conseil National de l’Eau duquel leurs organisations participeraient
directement.
11
W. Assies, op.cit.
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à une part substancielle du gâteau, la loi se remit à « parler » au peuple bolivien et la magie
des mots à faire effet. Comme la nouvelle Constitution par la suite, la loi devient un vecteur
symbolique d’institutionnalisation de la collectivité nationale qui se réfléchit en elle. La loi de
réforme agraire produisait un tel effet depuis longtemps. Instituant le droit à la terre pour
chaque citoyen bolivien se consacrant à la travailler (« la terre est à celui qui la travaille »,
l’usage produisant et conditionnant le droit de propriété), elle était devenue un élément central
de la culture politique paysanne (notamment dans les zones de colonisation spontanée) et en
quelque sorte la constitution d’une « citoyenneté agraire »12. Issue d’un long processus
conflictuel ayant permis d’expliciter certains principes d’économie morale et de les rattacher à
une figure positive de la communauté, la constitution d’un Etat plurinational communautaire
s’inscrit dans cette logique de production endogène d’une légalité agissante.
Dans cette vision des choses, les normes de l’économie morale sont portées et défendues par
la « communauté », opposée au « marché », économique et politique. La communauté
regroupe et intègre alors que le marché sépare et désintègre. La communauté délimite un
univers, généralement hiérarchisé, de droits et d’obligations dans le partage de ce qui est
commun alors que le marché dissoud le commun sous prétexte d’efficience dans l’allocation
des biens et des titres. Après avoir vu l’émergence d’un discours sur la communauté ancré
dans le retour de la théorie de l’économie morale à la faveur du refus de l’échange illégitime,
penchons nous maintenant vers le modus operandi de la communauté comme institution.

2) La communauté en action ou le partage de la « base »
La démocratie communautaire portée aux nues par intellectuels engagés et leaders sociaux est
dénoncée comme dictature syndicale par les défenseurs de la démocratie représentative et de
ce qu’il est convenu d’appeler l’ordre bourgeois. Les territoires ruraux autonomes dans
lesquels les premiers voient la base de la refondation de l’Etat-nation seront pour les seconds
le moteur d’une fragmentation territoriale et ethnique du pays et d’une dérive
communautariste. Je voudrais faire un pas de côté par rapport à cette alternative dichotomique
politiquement opératoire mais insuffisante analytiquement, et m’intéresser ici à l’exercice
situé de ce que l’on peut appeler la participation communale. Celle-ci est ancrée dans le
partage de biens communs et dans l’expérience d’une forme de citoyenneté locale, où
« participer » revient au sens de prendre et d’assumer sa part. Elle ne présume pas du tout de
l’absence de contradictions sociales se répercutant sur le « fonctionnement » de l’institution
communale. La production de biens communs semble être, au contraire, un processus
intrinsèquement conflictuel. Dans une discussion sur la notion d’économie morale, Thomas
Clay Arnold reprend à Michael Walzer l’idée de « biens sociaux constitutifs » de la
communauté qui se les partage en fonction de principes de justice spécifiques13. Je voudrais
développer ce point à partir de ma propre recherche sur une communauté de paysans sans
terre formée à la suite de l’occupation d’une propriété privée située dans une réserve
forestière du Nord du département de Santa Cruz.
12

E. Léonard, E. Velazquez, « Citoyenneté locale et réappropriation du changement légal au Mexique. Une
analyse des conflits autour des transferts fonciers à Soteapan, Veracruz », Communication au séminaire
d’ethnographie des droits fonciers, EHESS, Marseille, novembre 2007.
13
« Given their nature and meaningfulness, constitutive and intrinsically communal social goods are sources for
shared notions of legitimacy. Roles, identities, and communities grounded in social goods contain within them
the criteria for evaluating specific developments as appropriate or inappropriate, at least for those who recognize
the goods in question as social goods. These meanings and related criteria are the foundation for a conception of
moral economy based on social goods. » (T. Clay Arnold, « Rethinking Moral Economy », American Political
Review, Vol.95, N°1, 2001, p.85-95)

8

451

L’accès collectif à la terre (par la « prise ») est le passage obligé pour celui dont l’accès
individuel n’est pas garanti par la famille (par héritage), le marché (par achat) ou directement
par l’Etat (par dotation). Plus que « communauté », le groupe né de la prise de terre est appelé
« organisation » par ses membres. L’organisation est structurée selon des normes explicites
que chacun est tenu de respecter (mais qui font aussi l’objet de vives discussions) en référence
auxquelles s’opère un contrôle collectif et une redistribution interne du foncier. Dans ce
schéma d’interactions, l’individu ne prend pas sa parcelle lui-même mais la reçoit de
l’organisation à laquelle il s’est affilié et à laquelle il doit « apporter » en échange.
L’organisation se détache, de par un discours collectif relativement efficace en pratique,
comme une entité personnalisée surplombant la collectivité conjoncturelle et changeante de
ses « bases ». C’est elle qui prend la terre d’autorité, la reçoit de l’Etat par dotation collective
et la redistribue entre ses membres habilités. De même l’organisation reçoit-elle une partie du
travail de ses membres (parfois au prix d’un contrôle et de sanctions) pour le redistribuer
entre différentes tâches collectives. Les projets de développement, la production collective, la
participation aux mobilisations sociales entrent ainsi dans ce cadre unificateur d’obligations
réciproques (entre affiliés) et de redistribution (entre « bases » et « organisation », entre
organisation et Etat). L’organisation paysanne s’érige en instance redistributive locale et, pour
le paysan sans terre, en médiatrice d’une citoyenneté effective. En fonction des normes
constitutives à sa formation (essentiellement le partage à égalité de la terre et du sacrifice) que
ses dirigeants sont censés faire respecter, elle oblige ses bases à travailler et à apporter. Par le
biais de la mobilisation de ses bases et de l’andar (cheminement) de ses dirigeants, elle oblige
l’Etat à remplir sa parole, consignée dans la loi agraire, et à lui donner la terre comme qui de
droit.
Les pratiques communales se rapportent surtout à la distribution entre les membres de droits
d’usage du bien commun et d’obligations d’apporter à sa production et à son entretien. Dans
le cas d’une prise de terre, on produit le bien commun (« la terre ») en le rendant accessible
par le traçage et le maintien de chemins et en en sécurisant la possession afin de garantir que
chacun profite des fruits de son travail. C’est de ce point de vue l’obligation mutuelle, qui est
loin de relever de la bonne grâce, qui produit la communauté. Ainsi dans notre communauté
de « paysans sans terre », ne pas participer soi-même au « travail communautaire » et payer
une « amende » pour son « manque » ou envoyer un péon pour l’accomplir est réprouvé par
l’assemblée. Par ailleurs, le travail collectif d’appropriation de la terre concerne à la fois la
sphère de la production et de la politique. Dans le « budget » de la communauté, avec ses
formes propres de comptabilité et d’équivalences implicites, la participation d’un membre à
une marche pour obtenir un changement de la loi agraire ou la convocation d’une Assemblée
Constituante est évaluée au même titre que son travail sur sa parcelle et sa participation aux
corvées communales. Ainsi, le glissement souvent noté dans le style des revendications
paysannes du registre agraire de la production et de la propriété vers le registre plus politique
du territoire correspond à la recherche d’un discours qui rende mieux compte de l’expérience
d’une citoyenneté alternative s’exerçant au sein de ce que Angus Stewart nomme des
« communautés substantives » fondées sur l’équilibre éprouvé des droits et des obligations14.
Cette mise à l’épreuve peut, on le verra plus bas, décliner dans la sphère communale la
confrontation entre théories de l’économie morale et de l’individualisme possessif que l’on
voyait à l’œuvre sur le plan de la politique nationale. Le partage de la terre commune est en
effet polarisé, dans le cas évoqué ici, entre individualisation et communalisation.
14

« Behind formal legalisms and political rhetoric, the sociological realities are those of subjects, clients and
consumers, not those of citizens of equal social worth and decision-making capacity. The construction of
political communities clearly requires an alternative conception of citizenship. (…) Such democratic citizenships
are created and reproduced through the constitution of substantive communities of reciprocity and balanced
rights and duties, involving conceptions of « equal social worth ». » (A. Stewart, 1995, « Two Conceptions of
Citizenship », The British Journal of Sociology, Vol.46, N°1, p.74.)
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Je crois que l’on peut comparer ma communauté de paysans sans terre avec d’autres collectifs
d’usagers en Bolivie et esquisser quelques éléments de généralisation quant au mode de
participation citoyenne sous-jacent au modus operandi des institutions communales
boliviennes dans le monde paysan et péri-urbain. La « communauté » est à la fois conçue
comme un « réseau institutionnel » ayant une fonction dans les structures spécifiques d’une
économie politique15, et comme une action collective située et toujours en cours
d’institutionnalisation. Ce caractère situé a trait à la production et au partage des biens
communs qui identifient telle communauté. Dans le cas de ma communauté de paysans sans
terre, il s’agit évidemment de la terre, mais aussi du savoir commun sur un territoire
particulier, de sa définition fine et des normes particulières de son partage à travers lesquelles
le groupe tente de répondre aux conditions et contradictions spécifiques de l’appropriation.
Dans le cas d’autres collectivités d’usagers, le bien commun sera constitué d’un réseau
d’irrigation ou d’eau potable, de chemins vicinaux, d’un ensemble d’infrastructures
collectives, etc., c’est-à-dire tout ce qui dans les termes de Stephen Gudeman constitue « la
base » d’une communauté dans ce qu’elle a de spécifique. Les biens matériels et immatériels
qui entrent dans la « base » sont nécessairement distribués en son sein par allotment et
apportionment, pas forcément de manière égalitaire car le partage de la base reflète et
objective en quelque sorte les hiérarchies symboliques constitutives de la communauté16.
L’organisation communale ainsi conçue et expérimentée n’est pas forcément « corporée »,
elle ne prend pas nécessairement en charge toute l’existence de ses membres. Notre
communauté de « paysans sans terre » est plutôt « ouverte ». Elle n’exige pas de ses membres
une adhésion totale. Issue d’un processus de mobilité, elle regroupe des gens venus de partout
(surtout de vallées andines particulièrement frappées par le morcellement foncier et l’érosion),
que réunit une finalité spécifique et instrumentale (posséder une parcelle). Elle ne prétend ni
recouvrir la totalité de leurs activités sociales ni les fixer dans l’espace géograhique et social.
Ils sont libres de s’en aller s’ils ne trouvent pas leur compte dans la communauté et
l’organisation ne tente pas de les en dissuader en élevant le coût du départ17. Celui-ci se limite
théoriquement à la perte de l’usufruit de sa parcelle, le partant « récupérant » son
investissement (les mejoras) auprès de celui qui la reprend. La communauté a pour seule
finalité explicite de garantir à ses membres l’accès à la terre et les conditions de base pour la
travailler et en tirer des bénéfices individuels et mutuels. L’engagement du membre envers la
communauté se limite au respect du cadre communal de l’action collective, qui peut être très
15

E. Wolf, 1986, « The vicissitudes of the Closed Corporate Peasant Community », American Ethnologist,
Vol.13, No 2, pp.325-329. La communauté fermée que Wolf typifiait dans les années 50 correspondait à des
« relations structurelles » spécifiques entre paysanneries, Etat et marchés. Elle n’était pas une forme culturelle
close autour de ce que Redfield appelait la « petite tradition », mais un « réseau institutionnel » parmi d’autres
possibles. Il faut ainsi « comprendre les schémas organisationnels des communautés comme les produits et les
déterminants de processus historiques ».
16
S. Gudeman, 2001, Anthropology of Economy. Community, Market and Culture, Blackwell Publishers,
Oxford. Dans la conceptualisation de Gudeman, les biens constitutifs de la base ne peuvent pas faire l’objet d’un
« échange » à proprement dit, ni marchand ni réciproque, qui serait synoyme d’aliénation. Gudeman rattache
l’échange à une stratégie, éventuellement hostile, « d’extension » de la base. « Maintaining and alloting the base
constitutes the central act in communal economy » ; « providing gifts and enacting reciprocity are tactical acts
that extend the base to persons outside a community » (p.80).
17
« Les rapports de l’égalité et de la communauté ne sont peut-être eux-mêmes qu’un incessant règlement de
comptes », estime Jacques Rancière (Aux bords du politique, Gallimard, Paris, 1998, p.131). Notre communauté
de paysans sans terre se présente essentiellement comme une « communauté des égaux ». Son principe
constitutif est de partager la terre et le sacrifice de sa conquête à égalité entre ses membres. A partir de là, son
processus de formation et d’organisation est indexé aux « comptes de l’égalité avec la communauté », qui font
que « la communauté des égaux ne peut jamais se donner corps sans quelque plâtrage, sans quelque obligation
de recompter les membres et les rangs, de boucher les fissures de l’image, de retraduire les énoncés de la
formule » (idem, p.131-132).
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contraignant quand la situation rencontrée par le groupe est adverse et demande qu’il se
mobilise (par exemple s’il faut défendre la terre commune contre un groupe paysan
concurrent ou contre la menace d’un délogement par les pouvoirs publics). Les membres de
ce type de communauté ont la liberté, s’ils s’entendent collectivement, de se donner leur
propre loi en choisissant un modèle d’organisation et de partage du commun. Chez nos
paysans sans terre, le choix est formulé comme l’alternative entre une forme d’organisation
« syndicale » visant à terme à donner aux membres la propriété complète de leur parcelle (ce
qui revient à les libérer de leurs obligations envers le collectif dans le domaine du foncier) et
une forme « communautaire » qui maintient la propriété et l’obligation collectives. Le
« syndicat agraire »18 promet au membre de la communauté de lui obtenir un titre foncier
privé grâce auquel il pourra faire ce qu’il désire de sa parcelle, notamment obtenir un crédit et
investir avec la sécurité qu’il bénéficiera de son initiative et de son effort, ou encore la vendre
et partir ailleurs. Le syndicat agraire tend ainsi vers l’individualisme possessif, ou du moins il
baisse la garde. S’il ne conteste pas que la terre soit à celui qui la travaille (le titre foncier
individuel est conçu au contraire comme la meilleure façon de remettre la terre dans les mains
du travailleur et de le protéger des abus extérieurs), il affaiblit potentiellement le contrôle
collectif du groupe des travailleurs sur le destin de la terre distribuée. La « communauté »
comme alternative au « syndicat agraire », garantit à l’affilié la permanence de la possession
de sa parcelle (pour lui et son héritier) en lui interdisant de la vendre19. Sur le plan collectif, il
18

En Bolivie, les « syndicats agraires » ont été l’instrument de mise en œuvre de la réforme agraire
(essentiellement dans les terres hautes des Andes) puis de la colonisation « spontanée » des terres basses
tropicales (qui dépassa rapidement la colonisation « dirigée » par l’Etat). A partir de 1952-53, les travailleurs des
haciendas se constituèrent en syndicats (de leur propre initiative ou organisés de l’extérieur) afin d’en obtenir
l’expropriation et d’en opérer la division, en coordination avec le tout jeune Ministère des affaires paysannes. Le
terme militant de « syndicat » a prévalu sur celui de « communauté d’ex hacienda » pour désigner les nouvelles
communautés rurales issues de la réforme agraire, alors que les deux termes ne se recouvrent pas légalement.
Nombre de « communautés indigènes », rescapées de la vague d’expansion des haciendas lors de la période
1870-1920, sont devenues elles aussi des syndicats agraires afin de se mettre en phase avec un gouvernement
révolutionnaire qui tentait de son côté d’embrigader la paysannerie. Comme au Mexique, la réforme agraire
bolivienne privilégia la formation de nouvelles communautés issues de la division des grandes propriétés, sous la
houlette du parti au pouvoir, sur la reconstitution des communautés indiennes spoliées, beaucoup plus autonomes
du pouvoir d’Etat. En terme d’actes juridiques dans l’affectation des terres, la « dotation » de sa parcelle au
« colon » d’hacienda exploité passait avant la « restitution » aux comunarios de leurs terres communales
usurpées. Dans de nombreux cas, les intérêts fonciers des colons d’hacienda et des comunarios ont divergé, mais
les situations locales sont évidemment complexes, un colon pouvant être comunario d’une communauté voisine
ou ex comunario d’une communauté englobée par une hacienda. La concurrence entre syndicats agraires et
communautés, continuelle dans certaines régions andines, s’amplifie de nos jours alors qu’un nouveau
mouvement paysan tente de « reconstituer » les communautés « d’origine » et revendique un modèle
« ancestral » d’organisation communautaire qui a perduré dans une large mesure. Elle se décline dans les terres
basses à travers la concurrence entre des « territoires indigènes » autochtones qui bénéficient de reconnaissance
légale depuis les années 90 et les syndicats de « colonisateurs » (essentiellement des paysans andins) qui
avancent sur les fronts pionniers. Le cas de ma communauté de paysans sans terre présente une déclinaison
originale de cette concurrence puisqu’elle n’oppose pas une communauté indigène pré-éxistante à un syndicat
paysan s’imposant de l’extérieur mais qu’elle représente une alternative interne dans un processus d’organisation
ex nihilo.
19
On rejoint ici une autre dimension de l’approche processuelle prônée par Eric Wolf (nbp. 15), qui en appelle à
comprendre les structures culturelles en terme d’engagements dans le temps (involvements over time) plutôt que
de contenu culturel. L’alternative entre syndicat et communauté posée par les paysans sans terre n’a de sens que
replacée dans une temporalité spécifique et multifacétique, façonnée par l’expérience historique sédimentée de la
réforme agraire, de la migration interne, de la « colonisation » aux fronts pionniers, de la prolétarisation relative
qui s’y exerce et de la lutte pour la terre qui y résiste, etc. Chaque personne qui, ayant quitté son village natal et
connu de nombreux lieux de vie et de travail, arrive sur le front pionnier et « entre » dans une organisation pour
y « solliciter » une parcelle, combine et intègre à sa façon cette expérience historique. « Ils sont à la recherche de
quelque chose, comme nous », disait un membre qui défendait l’entrée de nouveaux arrivants. La communauté
de front pionnier devient l’instance qui articule, selon le mot de Charles Wright Mills dans L’imagination
sociologique (La Découverte, Paris, 1998), des « épreuves individuelles » particulières à des « enjeux collectifs »
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s’agit d’empêcher l’accumulation foncière au bénéfice des plus riches dans une zone
d’expansion de la culture mécanisée de soja et de spéculation foncière. La communauté
garantit à l’individu l’usus et le fructus et promet en échange du sacrifice de son droit
d’abusus que le contrôle communal de la terre favorisera la cohésion du groupe, et que la
mutualisation des efforts, pour peu que le groupe sache se coordonner, lui assurera des
bénéfices plus élevés que s’il ne comptait que sur ses propres forces. Un fort débat interne
opposa, quasiment depuis la fondation de la communauté, les tenants de l’une ou de l’autre
modalité d’organisation, aboutissant à la séparation de plusieurs « noyaux » un temps réunis
dans un même communauté. L’institution communale est donc elle-même tiraillée entre
théories de l’individualisme possessif et de l’économie morale. Reste la question du choix
collectif, de ses conditions et de ses procédures, entre les deux modalités d’organisation
sociale et quant aux biens sociaux qu’une communauté en vient à considérer comme
« constitutifs ».

Conclusion
Le discours de la communauté et la praxis de la participation communale sont deux ordres de
pratiques différents et décalés que la Constitution d’un Etat communautaire tente de faire
coïncider. Dans quelle mesure l’idéalisation d’une notion devenue un mort d’ordre des luttes
sociales (la communauté contre le marché et l’abus de pouvoir) peut-elle rencontrer le travail
de conceptualisation endogène des pratiques sociales, forcément « intéressées » ? Un
sociologue cochabambino disait lors d’une conversation que « dans ce pays le modèle ne
fonctionne pas », en se référant à l’échec des politiques néolibérales. C’était en 2002, avant
que l’Assemblée Constituante ne s’impose sur l’agenda politique et que la collectivité
nationale, re-présentée dans une instance dominée par les secteurs populaires organisés, ne se
mette à imaginer un autre « modèle » d’organisation sociale, et à se redéfinir elle-même à
travers son Etat. Le cas bolivien nous montre, jusque-là et malgré les turbulences, que
l’institutionnalisation de nouvelles formes de participation politique est une solution
démocratique à la crise de l’Etat-nation et que, contrairement à une vision exclusivement
procédurale de la démocratie, elle doit poser la question des biens sociaux que la communauté
considère comme constitutifs et des modalités de leur partage entre les citoyens.

toujours à élucider. Autant que d’un questionnement sur la distribution de droits sur l’espace, elle est le lieu
institué d’un questionnement sur un engagement dans le temps vis-à-vis de la terre désirée et du groupe par
lequel on y accède, compte-tenu d’une expérience historique réfléchie dans les interactions. Ainsi, la prohibition
de vendre sa parcelle, défendue par les leaders communalistes, ne tient pas tant d’un principe idéologique que de
cette réflexion sur l’expérience du groupe ayant procédé à la prise de terre et de cette préoccupation sur la
destinée de chacun. « Pourquoi on est ici ? Peut-être parce que nos parents ne se sont pas préoccupés de nous en
acquérant une terre ou un atelier… Mais nos enfants seront fiers de nous », disait ainsi un jeune leader lors d’une
réunion communale.
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Le quartier nord de Marzahn, un grand ensemble construit à la périphérie de Berlin-Est
entre 1976 et 1989, est concerné depuis la fin des années 1990 par un dispositif de lutte contre
les effets de la ségrégation socio-spatiale1. Au début des années 2000, un conseil consultatif
(Bewohnerbeirat) a été mis en place par l'équipe d'urbanistes chargée d'animer ce dispositif
afin d'associer les habitants qui le souhaitent à la discussion des projets sociaux et culturels
qu'il permet de financer. Entre 2005 et 2007, je prends régulièrement part aux réunions de ce
conseil, dans le cadre d'une enquête ethnographique portant sur les rapports au quartier et à la
politique dans le grand ensemble de Marzahn2. Durant cette période, cette instance compte
une quinzaine de membres réguliers. Deux tiers d'entre eux sont âgés de plus de 50 ans,
possèdent un diplôme universitaire et habitent le quartier depuis la période socialiste. Au sein
de ce groupe, ceux qui ne sont pas encore à la retraite ont perdu leur emploi au début des
années 1990 et bénéficient désormais des aides sociales après avoir occupé pendant quelques
années des emplois subventionnés dans le secteur public ou des associations à but non
lucratif. L'autre tiers est âgé de quarante ans environ, dispose d'un certificat d'apprentissage et
se trouve également au chômage depuis plusieurs années. La plupart d'entre eux s'est installée
dans le quartier au milieu des années 1990. A ces deux groupes d'habitués s'ajoutent des
participants plus occasionnels : une femme âgée d'une quarantaine d'années, ingénieure dans
une administration publique et habitante d'un pavillon situé dans la commune voisine3 ; une

1 A partir du milieu des années 1990, les indicateurs de la situation sociale des habitants de ce quartier
s'aggravent dans le contexte d'un important mouvement de périurbanisation et de la fermeture de nombreux
sites industriels à l'Est comme à l'Ouest de la nouvelle capitale allemande. Entre 1991 et 2002, le quartier
nord de Marzahn perd ainsi plus de 30 % de sa population contre 14 % pour l’ensemble de l’arrondissement
(Statistisches Landesamt Berlin, Wanderungen in den statistischen Gebieten von Berlin nach Herkunfts- bzw.
Zielgebieten, Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Berlin, 1994-2005). Les bénéficiaires de l’aide sociale
représentent 14,4 % de la population en 2004 contre 8 % pour l’ensemble de Marzahn (Beiriksamt Marzahn
Hellersdorf, Basisbericht 2005. Teil 1 : Demografie, Berlin, Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, 2006.).
2 Entre février 2005 et mai 2007, j'ai loué un appartement dans le quartier nord de Marzahn et participé aux
activités de deux groupes d'habitants rencontrés dans un théâtre et un café associatif du voisinage. Ces
données ont été complétées par des entretiens avec des habitants impliqués à des degrés divers dans la vie
militante et associative du quartier.
3 Le quartier nord de Marzahn se situe à la frontière administrative entre le Land de Berlin et celui du
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femme d'une trentaine d'années, originaire d'Ukraine et arrivée dans le quartier au début des
années 2000 à la faveur de la législation sur les Aussiedler4 ; enfin, une femme âgée d'une
cinquantaine d'années, employée dans une administration publique et membre de l'unique
copropriété du quartier5.
En avril 2005, la réunion du conseil porte sur le nouveau plan de desserte en transports
en commun et confronte les habitants à deux représentants de l'entreprise berlinoise de
transports publics (BVG). Après une première présentation du plan et des dysfonctionnements
observés à l'échelle de l'agglomération, il est demandé aux habitants d'identifier les espaces du
quartier pour lesquels la desserte se serait dégradée. Madame G., une femme appartenant au
premier groupe d'habitués, se place du point de vue des contribuables : « C'est de notre argent
qu'il s'agit. Jusqu'en décembre, nous étions satisfaits du service. En ce moment, tout est en
train d'être démoli. (...). On a toujours eu une bonne infrastructure ici. Maintenant, c'est remis
en cause. Moi je veux avancer, j'attends plus de cette discussion. » Le représentant de
l'entreprise publique de transports tente de défendre sa position. Son intervention, qui se
termine par la description des contraintes auxquelles l'administration berlinoise soumet son
entreprise, est accueillie par l'intervention collective de Messieurs A. et R., membres du
premier groupe d'habitués, et de Monsieur K., appartenant au second : « Oh, on est déjà en
train de pleurer ! [Ils éclatent de rire] ». L'urbaniste qui anime la réunion propose aux
membres du Conseil de « rentrer dans le concret ». Monsieur B. et Monsieur W., deux
hommes issus du premier groupe d'habitués, s'intéressent au sujet depuis le mois d'août 2004
et interviennent dans ce sens :
« – [Monsieur B.] Commençons par les lignes de tram. La ligne 6 a disparu, la ligne 16
rouvrira peut-être si elle est financée par le nouveau centre commercial au bout de la
ligne. Ça ne me satisfait pas. Il y a d'autres équipements dans ce secteur. Pour moi, il y a
des choses incompréhensibles comme ce croisement de la Jan-Petersen-Straße où il faut
traverser deux rues pour changer de tram. (…)
– [Monsieur W.] Moi je voulais proposer une solution pour rendre le trajet depuis [la
commune voisine] plus court et plus attractif. Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer la
correspondance entre la ligne de tram 4 et la ligne de bus 197 ? »
Les interventions qui suivent se situent dans un autre registre :
« – [Monsieur K.] Moi j'ai une question. J'ai le sentiment qu'on essaie de dissuader les
gens d'utiliser les transports en commun. Est-ce que les politiques n'essaient pas de
favoriser la voiture ?
– [La représentante BVG] C'est comme pour l'école. On se bat pour la survie du
service, on veut pas être privatisés, on veut garder nos usagers.
– [Monsieur A.] Mais votre plan conduit à la ghettoïsation du quartier ! Les lignes ne
vont que dans une seule direction. Vous les fermez les unes après les autres, les jeunes
ne peuvent plus sortir !

Brandebourg.
4 Cette catégorie de migrants, principalement originaire de l'ancienne Union Soviétique, arrive en Allemagne à
partir du début des années 1990 à la faveur de la législation sur la nationalité qui permet aux descendants
d’anciens émigrés allemands d’obtenir la nationalité allemande au titre de leur “appartenance au peuple
allemand” (Volksangehörigkeit).
5 Cette copropriété a été créée au début des années 1990 à l'issue d'une première phase de privatisations qui
devait permettre aux entités héritières de l'ancien parc de logements étatiques d'éponger leurs dettes. A ce
sujet, cf. Borst, 1996.
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– [La représentante BVG] Notre objectif c'est que l'entreprise soit à nouveau rentable
d'ici 2008. Les orientations [de la municipalité] sont claires là-dessus : il faut
économiser en supprimant les lignes parallèles. (...) » L'animateur de la réunion conclut
le débat : « Le fond du problème est politique. Le mieux qu'on puisse faire ici c'est
d'optimiser certains nœuds du réseau. [Se tournant vers les représentants de la société
de transports] Il faudrait que vous examiniez sérieusement les propositions de Monsieur
B. : à cette table, c'est l'expert des transports vus par les usagers. »6
Le cadre de cette discussion est très restreint. Il découle des interventions de
l'animateur de la réunion et des représentants de l'entreprise berlinoise de transports publics
qui ignorent ou sanctionnent les interventions qui ne répondent pas à la consigne de départ
(identifier les espaces du quartier pour lesquels la desserte en transports se serait dégradée).
Cependant, les efforts de l'animateur et des représentants de la société de transports pour
maintenir ce cadre n'expliquent pas tout. Dans d'autres situations publiques, j'ai pu observer
que les membres du conseil savent très bien s'y prendre pour faire déborder une discussion
des limites que lui fixent les pouvoirs publics (Cuny, 2007). L'intervention qui ouvre la
discussion en prend d'ailleurs le chemin. Pourquoi cette intervention n'a-t-elle pas la même
force prescriptive que celles de l'animateur de la réunion ou des représentants de la société de
transports publics ? Pourquoi les interventions de ces derniers s'imposent-elles aussi
facilement et pourquoi les membres du Conseil s'y conforment-ils de si bonne grâce ?
Ce type de discussions se rencontre dans d'autres contextes que celui du grand
ensemble de Marzahn. La séquence citée plus haut aurait tout aussi bien pu être prélevée
ailleurs, lors d'une réunion de Conseil de quartier en France (Nez, 2009), de budget
participatif en Italie ou en Espagne (Talpin, 2007) ou encore à l'occasion d'une commission
participative d'aménagement urbain en Belgique (Berger, 2009). Les travaux menés depuis
une vingtaine d'années sur la démocratie participative apportent en effet une preuve empirique
aux critiques classiques du modèle d'espace public proposé par Jürgen Habermas (Habermas,
1986 [1962]) : le « meilleur argument » ne l'emporte pas forcément à l'issue des délibérations
dont ce type d'espace est censé être le cadre. Cependant, ce constat empirique met aussi à
l'épreuve les approches pragmatistes des espaces publics, qui réaffirment la compétence
critique des acteurs (Boltanski, Thévenot, 1991 ; Heurtin et al., 1995) : dans les situations du
type de celle que nous venons d'observer, les interventions des participants semblent assez
limitées dans leurs effets.
Cette contribution poursuit ainsi deux objectifs. Il s'agit d'abord de proposer une grille
d'analyse permettant de rendre compte des limites que rencontre la participation de citoyens
ordinaires dans des espaces publics. Pour ce faire, je propose d'analyser les formes de
représentation politique en jeu dans ces situations. Cette idée m'a été suggérée par les
remarques de personnes qui, durant mon enquête à Marzahn, ont été déçues par les
expériences participatives auxquelles elles avaient pris part. Pour l'une de mes interlocutrices,
les raisons pour lesquelles elle n'a pas été écoutée tiennent à l'homogénéité du public de
l'instance dans laquelle elle intervient : il s'agit d'une réunion de concertation sur
l'aménagement d'une place qui réunit essentiellement des personnes d'origine allemande
6 D'après les notes de terrain et le compte-rendu de la réunion du 26 avril 2005.
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tandis qu'elle est la seule représentante des étrangers du quartier. Cette interprétation donne
ainsi raison à une série de tentatives qui, dans le domaine de la démocratie participative
comme dans celui de la représentation politique en général, visent à améliorer la
représentativité, au sens statistique du terme, des assemblées délibérantes en introduisant des
formes dites « descriptives » de représentation (mesures destinées à garantir la parité
hommes/femmes, recours au tirage au sort, etc.). Or, en examinant les théories de la
représentation qui sous-tendent les travaux pragmatistes, je me suis rendue compte qu'ils ont
une lecture très restrictive de l'idée classique du mandat (stellvertreten) et qu'ils ne prennent
pas en compte les autres sens du terme de représentation. Le second objectif de cette
contribution consiste ainsi à poser les premières bases d'une théorie de la représentation
politique qui articule ces différents sens.
Une conception restrictive de la représentation politique
Les travaux français d'inspiration pragmatiste définissent l'engagement politique
comme le fait d'initier une action en l'effectuant et en traitant son environnement en fonction
d'une définition commune du bien (Thévenot, 2006). S'engager politiquement, c'est donc agir
en vue de réaliser un bien dont le bénéfice doit rejaillir sur l'ensemble de la communauté. Le
contenu de ce bien varie selon le principe en fonction duquel la personne considérée s'engage.
Le bien que poursuivent les engagements civiques est par exemple accordé à la volonté
générale tandis que celui que les engagements par projets cherchent à réaliser dépend du
volume d'activité généré (Boltanski, Thévenot, 1991, pp. 231-241 ; Boltanski, Chiapello,
1999, pp. 165-181). En quoi une telle conception de l'activité politique suppose-t-elle une
définition de la représentation politique ? En fait, c'est moins la notion d'engagement que celle
de « grandeur » qui entraine une telle définition. Luc Boltanski et Laurent Thévenot la
définissent comme un état attribué à une personne ou à une chose à l'issue d'une épreuve de
justification, c'est-à-dire à l'issue d'une situation au cours de laquelle l'ensemble des personnes
et des choses présentes est évalué à l'aune d'un principe supérieur commun définissant une
« cité » (Boltanski, Thévenot, 1991, pp. 177-178). Le terme de « grandeur » est cependant
polysémique. Dans l'un de ses textes, Laurent Thévenot le relie en effet explicitement à la
notion de représentation : « L'analyse de ces formes d'évaluation que nous avons nommées
"ordres de grandeur" a fait apparaître un trait commun qui importe à notre discussion de la
représentation : les grands sont reconnus comme "comprenant" les autres, et la grandeur
dessine une extension de la notion de "représentant" au sens strict. La légitimité du pouvoir
passe donc par cette structure d'emboîtement selon laquelle le grand peut valoir pour d'autres,
les comprendre, répondre d'eux » (Thévenot, 2006, p. 217). À partir de cette citation, on peut
définir la « grandeur » comme la capacité d'une personne à représenter les membres relevant
des états inférieurs de la « cité » de référence en les incluant dans son action. Comme
l'indique Laurent Thévenot, une telle conception de la représentation dessine à première vue
une conception « élargie » de la représentation politique dans la mesure où elle ne la limite
pas à la figure classique de l'élu : se présenter sous les traits d'un chef de projets, d'un expert
ou d'un « bon citoyen » constituent par exemple autant de façons d'incarner, au regard du
critère d'inclusion, des figures de représentants au sein de la « cité par projet », de la « cité
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industrielle » ou de la « cité civique ». Néanmoins, ce critère restreint le sens politique de la
représentation par rapport à la conception classique du mandat (stellvertreten). Pour les
pragmatistes, la représentation, dans la mesure où elle est toujours conditionnée à une épreuve
de justification, est le résultat d'un jugement qui ne dissocie pas délégation de pouvoir et
contrôle de l'action du représentant. Le public évalue ainsi en continu l'activité de son
représentant et peut à tout moment lui retirer le pouvoir d'agir en son nom. De ce point de vue,
le système politique qui se dégage d'une telle conception de la représentation correspond à
une forme moderne de démocratie directe dont le fonctionnement repose sur la veille
qu'assure l'ensemble des citoyens (y compris ceux qui n'ont pas formellement le droit de
vote), c'est-à-dire sur une activité politique disséminée dans l'ensemble de la société et que
Pierre Rosanvallon qualifie de « contre-démocratique » (Rosanvallo, 2006). Aussi souhaitable
soit-il, un tel modèle me paraît peu réaliste au regard de l'importance structurelle des
comportements apathiques dans les démocraties contemporaines.
Cependant, cette première limite – d'ordre empirique – n'est pas la plus importante du
modèle. Celui-ci comporte également une contradiction logique. Cette contradiction apparaît
nettement dans la façon dont Luc Boltanski et Ève Chiapello classent les épreuves de
justification en fonction de leur degré d'institutionnalisation dans l'ouvrage qu'ils consacrent à
la critique du capitalisme des années 1990 (Boltanski, Chiapello, 1999, pp. 405-406). Les
auteurs qualifient d'instituées les épreuves qui réunissent les trois critères suivants : elles sont
légitimes, réflexives et stables. Le critère de légitimité suppose que la définition commune du
bien en fonction de laquelle les actions sont mises à l'épreuve se traduise dans des règles
destinées à éviter les « transports de grandeur », c'est-à-dire les privilèges ou les handicaps qui
découlent de principes d'évaluation relevant d'autres « cités » (Boltanski, Thévenot, 1991,
p. 271). Le critère de réflexivité concerne le « rapport d'épreuve » et l'étendue de sa diffusion.
Dans les épreuves instituées, le rapport d'épreuve doit être diffusé auprès d'une large audience
afin que ses résultats, c'est-à-dire la distribution des états entre les différents participants,
soient connus de tous (Boltanski, Thévenot, 1991, p. 176). La fonction du rapport est aussi de
manifester l'accord sur la définition du bien commun qui a présidé à l'attribution des états :
ceux-ci sont en effet l'enjeu principal des disputes susceptibles d'émerger au sein d'une
« cité » (Boltanski, Thévenot, 1991, p. 164). Ainsi, plus l'audience d'un rapport est large, plus
il aura tendance à être formalisé afin d'éviter les risques de contestation et les sources de
désaccord. Enfin, le critère de stabilité concerne la façon dont les états sont associés aux
différents participants d'une épreuve. Dans les épreuves « instituées », l'état de la plupart des
participants constitue une donnée stable de sorte qu'il ne reste à statuer que sur un nombre
déterminé de participants, effectivement mis à l'épreuve. On comprend que ce dernier critère
permet de renforcer la légitimité des jugements prononcés au cours d'une épreuve de
justification : si le doute plane sur la « grandeur » de l'ensemble des participants, quelle valeur
accorder à leur évaluation collective ? Pourtant le critère de stabilité des états est celui qui
pose le plus de problèmes. En l'état, aucun élément du modèle ne permet en effet de stabiliser
les états de « grandeur » associés aux participants d'une épreuve de justification. D'une part, le
principe de commune dignité sur lequel repose le modèle de « cité » garantit à ses membres
une chance égale d'accéder à tous les états en interdisant l'attachement permanent d'un état à
une personne (Boltanski, Thévenot, 1991, p. 164). D'autre part, nous venons de voir que la
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« grandeur » correspond à une définition très restrictive de la représentation politique, au sens
classique du terme (stellvertreten), puisqu'elle soumet le représentant au contrôle continu des
citoyens. Ce contrôle fait ainsi de la « grandeur » un élément éminemment instable. Il faut
donc trouver une autre source que la « grandeur » pour fonder la valeur du jugement des
participants à une épreuve de justification. La réponse à cette question passe par l'examen des
formes « descriptives » de représentation politique.
Vers une conception indiciaire de la représentation « descriptive »
Hanna Pitkin est la première à avoir distingué une approche substantielle et une
approche descriptive de la représentation politique à partir de deux interprétations différentes
du verbe représenter : « agir pour » (acting for) et « valoir pour » (standing for) (Pitkin, 1972
[1967]). Cependant, sa conception de la représentation « descriptive » se calque sur le modèle
sémiotique de l'icône et la conduit à restreindre les enjeux propres à ce type de représentation.
Dans cette partie, je défendrai donc une approche alternative de la représentation
« descriptive » qui s'appuie sur le modèle sémiotique de l'indice. Appréhendées de cette
façon, les formes « descriptives » de représentation permettent d'améliorer la légitimité des
résultats d'une épreuve de justification.
Dans la construction d'Hanna Pitkin, l'approche substantielle de la représentation
politique (acting for) sert de modèle principal à sa théorie de la représentation politique. La
définition qu'elle propose de cette approche est plus proche de la notion de mandat que la
conception pragmatiste de la représentation politique parce qu'elle n'intègre aucun critère
d'inclusion : est représentatif, au sens substantiel du terme, un système politique qui soumet
systématiquement l'activité des représentants au contrôle de ceux qu'ils représentent ; l'action
des premiers ne doit pas forcément être ajustée aux souhaits des seconds mais elle doit
pouvoir être justifiée en référence à un bien commun (Pitkin, 1972 [1967], pp. 209-240). A
l'inverse, la représentation « descriptive » (standing for) a une portée plus limitée : elle permet
d'améliorer le contrôle de l'activité gouvernementale en donnant des informations sur les
représentés (Pitkin, 1972 [1967], pp. 234-235). D'après Hanna Pitkin, l'approche descriptive
réduit en effet la représentation politique à un seul type d'activités : la production
d'informations (Pitkin, 1972 [1967], p. 90). Cette idée découle du modèle à partir duquel elle
rend compte de cette forme de représentation : le représentant politique, au sens descriptif du
terme, entretient une relation de ressemblance avec ceux qu'il représente. Pour Charles Peirce,
cette définition de la représentation correspond à celle de l'icône : « une icône est un signe qui
renvoie à l'objet qu'il dénote simplement en vertu des caractères qu'il possède (...). N'importe
quoi, qualité, individu existant ou loi, est l'icône de quelque chose, pourvu qu'il ressemble à
cette chose et soit utilisé comme signe de cette chose » (Peirce, 1978 [1903], p. 140). Si l'on
suit cet auteur, tout exemplaire d'une classe donnée d'objets ou de personnes peut être utilisé
comme substitut iconique de l'ensemble des membres de cette classe : à défaut du frère, la
sœur, le père ou la grand-mère pourront faire l'objet d'une expérimentation médicale ou d'un
entretien sociologique si le groupe familial constitue le critère principal de ressemblance. Cet
exemple suggère que l'icône ne se caractérise pas seulement pas sa ressemblance avec son
référent. Elle en est aussi un substitut plus facilement manipulable. De là découle la valeur
6
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« informative » qu'Hanna Pitkin prête à la représentation « descriptive ». Cependant, rien dans
la définition de l'icône ne permet de relier l'activité du représentant à celle de son référent.
C'est ce qui conduit Hanna Pitkin à affirmer que l'approche descriptive de la représentation
politique ne laisse aucune place à l'approche substantielle (Pitkin, 1972 [1967], p. 90) : s'il est
possible de déduire du représentant descriptif des informations sur ceux qu'il représente, la
relation de ressemblance qu'il entretient avec eux ne suffit pas à garantir qu'il agit
effectivement pour eux.
Anne Phillips propose une approche plus radicale de la représentation « descriptive »
que celle d'Hanna Pitkin. Elle fait en effet découler de cette forme de représentation un
nouveau modèle de politique qu'elle désigne par l'expression « politique de la présence »
(Politics of Presence) (Phillips, 1995). Elle l'oppose à un autre modèle qu'elle appelle
« politique des idées » (Politics of Ideas). Par rapport à la notion de représentation
substantielle (acting for) chez Pitkin et à la conception pragmatiste de la représentation
politique, cette dernière notion est la plus proche de la définition classique du mandat
(stellvertreten) : le représentant défend les intérêts de ceux qu'ils représentent, avec toute
l'ambiguïté que suppose la notion d'intérêt (s'agit-il des souhaits exprimés par les mandants ou
au contraire d'entités objectives qui échappent à leur entendement ?). Si la « politique des
idées » correspond ainsi à une vision relativement conventionnelle et ancienne de la
représentation politique, la « politique de la présence » colle davantage à l'actualité. Elle
désigne en effet une conception de la représentation qui oriente des interventions délibérées
sur le système institutionnel visant à faire accéder des minorités sexuelles, raciales ou
ethniques à la représentation (Phillips, 1995, p. 13). Or, l'intérêt d'Anne Phillips pour la
question de l'exclusion politique des groupes sociaux minoritaires la conduit à faire dériver
l'approche descriptive de la représentation qui sous-tend la « politique de la présence » du
modèle de l'indice et non de celui de l'icône, comme c'est le cas chez Hanna Pitkin. D'après
Anne Phillips, l'intérêt politique principal d'une approche descriptive de la représentation
politique ne réside pas dans les garanties, effectivement discutables, qu'elle peut offrir du
point de vue du contrôle de l'activité des représentants. En modifiant la composition sexuelle,
raciale ou ethnique des assemblées représentatives, il s'agit surtout d'inscrire de nouvelles
questions à l'agenda politique et de remettre en cause des consensus partiaux parce qu'ils
reposent sur l'exclusion de fractions relativement importantes d'une population donnée
(Phillips, 1995, p. 156-158). Pour recomposer l'élite qui nous représente, le critère principal
de sélection des représentants n'est donc pas celui de la ressemblance mais celui de
l'exposition à une expérience de l'exclusion politique (Phillips, 1995, pp. 46-48). Ce principe
de sélection transforme les caractéristiques sociales des représentants en indices d'une
expérience qu'ils partagent avec les groupes sociaux qu'ils représentent. Pour Charles Peirce,
« un indice est un signe qui renvoie à l'objet qu'il dénote parce qu'il est réellement affecté par
cet objet. (...) Dans la mesure où l'indice est affecté par l'objet, il a nécessairement quelque
qualité en commun avec l'objet, et c'est eu égard aux qualités qu'il peut avoir en commun avec
l'objet, qu'il renvoie à cet objet. Il implique [involves] donc une sorte d'icône, bien que ce soit
une icône d'un genre particulier, et ce n'est pas la simple ressemblance qu'il a avec l'objet,
même à cet égard, qui en fait un signe, mais sa modification réelle par l'objet » (Peirce, 1978
[1903], p. 140). Par définition, l'indice entretient une relation de contiguïté physique avec son
7
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référent. Cette relation particulière le distingue des autres catégories de signes. Comme
l'icône, l'indice ressemble en effet à son référent, mais cette ressemblance n'est que la
conséquence de la relation de contiguïté physique qu'il entretient avec lui. Par exemple, une
photographie constitue une reproduction presque parfaite de son référent. Cependant, la
relation de contiguïté physique qu'elle entretient avec lui au moment où elle est produite en
fait un indice et non une icône. Les caractéristiques sociales qu'Anne Phillips juge pertinentes
pour la représentation « descriptive » sont ainsi les indices des processus historiques ayant
conduit à l'exclusion des groupes qu'elles permettent aujourd'hui d'identifier (Phillips, 1995,
p. 47). Comme elle l'explique en s'appuyant sur les travaux d'Iris Young, ces caractéristiques
sociales sont la marque laissée par des phénomènes comme l'exploitation, la marginalisation,
l'impuissance, l'impérialisme culturel ou la violence qui ont systématiquement empêché que
certains points de vue ou certaines valeurs soient exprimés dans la sphère publique (Phillips,
1995, p. 158). Inversement, ces caractéristiques (ou le fait qu'elles aient été systématiquement
sous-représentées dans la sphère publique) attestent de la réalité de ces phénomènes. Les
personnes qui les portent se ressemblent donc moins en vertu de leurs caractéristiques sociales
qu'en vertu de l'expérience commune dont ces caractéristiques sont le signe. Par rapport à la
représentation iconique qui constitue des classes d'objets à partir d'un critère de ressemblance,
la représentation indiciaire les rassemble sur la base d'une expérience collective qu'attestent
certaines de leurs caractéristiques.
D'un point de vue théorique, l'approche indiciaire de la représentation « descriptive »
permet ainsi de fonder la stabilité des états des personnes amenées à prononcer un jugement
dans le cadre d'une épreuve de justification sur un autre critère que celui de l'inclusion :
l'expérience. La capacité de l'indice à attester de la réalité d'une expérience collective confère
en effet aux représentations produites selon ce mode de description une légitimité que James
Clifford appelle « l'autorité de l'expérience » : elle est « fondée sur un "flair" pour le contexte
étranger, une sorte de bon sens sédimenté ou de sensibilité pour le style d'un peuple ou d'un
lieu. (...). Beaucoup d'ethnographies (...) sont toujours coulées dans le moule de l'expérience :
elles affirment, avant même de proposer une quelconque hypothèse ou méthode de recherche,
le "j'y étais" de l'ethnographe, insider et participant » (Clifford, 2003 [1983], pp. 274-275).
L' « autorité de l'expérience » renvoie ainsi à un style particulier de représentation qui est la
marque de fabrique de la génération d'ethnographes ayant succédé à Margaret Mead et
Bronislaw Malinowski. Ce style se caractérise par une description énoncée à la première
personne (le « je » de l'ethnographe). En ayant recours à cette forme d'énonciation,
l'ethnographe fait de son corps la surface d'inscription d'une expérience, c'est-à-dire son
instrument principal de vision du monde. A partir de là, la description ethnographique
consiste notamment en un récit d'impressions, de sentiments, de contacts, d'anecdotes qui sont
autant d'indices de la culture qu'il s'agit de rendre dans la description. Pour James Clifford,
l'autorité de ces descriptions ne réside pas dans leur exactitude, c'est-à-dire dans leur degré de
ressemblance avec la réalité observée : bien qu'ils aillent rarement eux-mêmes sur le terrain,
les prédécesseurs des ethnographes malinowskiens élaboraient aussi leurs théories à partir de
descriptions collectées par des hommes de terrain ; inversement, même lorsqu'elles sont
produites directement par leur interprète, ces descriptions ne livrent pas d'elles-mêmes leur
objet et nécessitent encore une interprétation (Clifford, 2003 [1983], pp. 267-268). La
8
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différence entre les deux générations d'ethnographes réside donc plutôt dans la capacité des
descriptions produites à attester de la réalité de la culture qui est présente dans les indices
qu'elle laisse sur le corps de l'observateur, c'est-à-dire dans les expériences qu'il partage avec
ceux qu'il observe.
L' « autorité de l'expérience » telle que la conçoit James Clifford correspond ainsi à
une forme de légitimité alternative à celle que les pragmatistes désignent par le terme de
« grandeur ». Elle est stable et attachée aux personnes parce qu'elle dépend essentiellement de
leurs caractéristiques sociales et du type d'expériences collectives dont ces caractéristiques
attestent. Cette grille d'analyse permet-elle de rendre compte des limites rencontrées par les
habitants de Marzahn Nord au moment d'exprimer leur point de vue aux représentants de la
société de transports berlinois dans la séquence de discussion que j'ai citée en introduction ?
Les effets d'une composition sociale trop homogène
La lecture de cette séquence repose sur l'articulation entre la conception pragmatiste de
la représentation politique et l'approche indiciaire de la représentation « descriptive » que je
viens de dégager. Elle insiste sur les limites que la composition sociale du Conseil pose à la
discussion : les représentants de la société de transports publics parviennent à maintenir le
cadre qu'ils ont fixé au débat parce que les caractéristiques sociales des habitants présents ne
permettent pas à ces derniers d'imposer des points de vue qui le remettent en cause. En effet,
lorsque l'animateur de la réunion qualifie Monsieur B. d' « expert », il ne lui reconnaît pas la
même expertise que celle des représentants de la société de transports publics. Ces derniers
sont ce que l'on appelle couramment des professionnels. Grâce à leurs compétences
techniques, ils connaissent les besoins des usagers qu'ils représentent au sens pragmatiste du
terme : leur jugement, appuyé sur des normes de productivité, c'est-à-dire orienté par le bien
commun de la « cité industrielle », les comprend. Par contraste, le savoir de Monsieur B. est
plus limité : comme l'indique l'animateur de la réunion, il connaît les transports mais
seulement du point de vue de ses usagers. La légitimité de son savoir est donc d'un autre ordre
que celle sur laquelle se fonde l'expertise des représentants de la société de transports publics :
elle relève de « l'autorité de l'expérience » et tient ici à la capacité de la description produite à
attester de la réalité d'un besoin ou d'un problème. Nous venons de voir que cette forme de
légitimité est le propre de la représentation indiciaire. Dans le contexte de cette réunion, les
membres du Conseil sont donc des représentants au sens indiciaire du terme. Or, il semble
que ce type de représentation pose des limites au contenu des interventions. Celle de
Monsieur A., dénonçant la « ghéttoïsation du quartier », met en évidence cet aspect : il parle
au nom des jeunes (d'après lui, le nouveau plan de desserte confine leurs sorties au quartier)
mais, n'étant pas lui-même un jeune et en l'absence de preuves (sondage, recueil de
témoignages, récits d'expériences), son argument ne paraît pas fondé. Cette interprétation
s'applique aussi aux interventions de Madame G. et de Monsieur K. Dans les deux cas, ils
généralisent une situation locale au reste de la ville (« tout est en train d'être démoli », « on
essaie de dissuader les gens d'utiliser les transports en commun »). Aussi intéressantes soientelles, pour avoir l'air plus fondées, ces perspectives auraient besoin d'être étayées par des
preuves ou par le témoignage d'habitants d'autres parties de la ville. La composition sociale du
9
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Conseil, dominée par des personnes issues des fractions diplômées du quartier considéré,
limite ainsi l'évaluation de l'action de l'entreprise de transports publics aux seuls points de vue
que les caractéristiques sociales de ses membres peuvent fonder en les rattachant à une
expérience. Bien que l'action de l'entreprise ne soit pas toujours ajustée à ces points de vue, la
définition du bien commun qui les sous-tend (assurer la fonctionnalité du réseau de
transports) reste donc conforme au cadre d'évaluation fixé par les représentants de la société.
Les interventions sur l'avenir des services publics, la politique de transports berlinoise ou la
prise en compte d'usages moins fonctionnels (s'assurer que les habitants « sortent » de leur
quartier par exemple) sont évacuées parce que l'assemblée ne comporte aucun représentant
indiciaire susceptible de leur apporter la caution de son expérience.
La lecture qui précède rend compte du poids relatif des différentes interventions en
fonction des caractéristiques sociales des participants. Par rapport à une interprétation
strictement pragmatiste, l'introduction d'une conception indiciaire de la représentation
politique dans l'analyse montre ainsi que tout n'est pas affaire de « compétence ». Les
propriétés sociales des participants leur confèrent une légitimité à intervenir, l' « autorité de
l'expérience », mais cette forme de légitimité contraint aussi fortement le contenu des
interventions qu'ils peuvent faire. A ce stade, la lecture qui précède reste cependant partielle
dans la mesure où elle n'intègre pas tous les sens du terme de représentation. Elle laisse en
effet de côté la dimension symbolique et théâtrale des échanges.
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Comparé avec ses voisins latino-américains, le Chili montre un certain retard en termes de
reconnaissance de la diversité de la population et de la mise en place de ce que certains
auteurs appellent un « multiculturalisme d’Etat » (Gundermann, 2003), consolidé dans les
pays andins voisins par exemple. Cependant, le retour à la démocratie au début des années
1990 a aussi été l’occasion d’approfondir le dialogue entre les groupes indigènes et les
pouvoirs publics (Assies, 1999). On s’intéressera dans cette communication aux « Zones de
développement indigène » (Areas de desarrollo indigena, ADI), un dispositif d’action
publique local qui inclut des composantes mettant en jeu la participation. Ce dispositif prend
place dans le cadre plus large d’une politique indigène marquée par les relations asymétriques
entre l’Etat et les mouvements indigènes.
Ce texte est le fruit d’un travail commun entre un politologue dont les thèmes de recherche
concernent les politiques publiques, et spécialement l’articulation entre politics et policies, et
d’un anthropologue doté d’une expérience professionnelle dans l’action publique, dont la
réflexion, initialement ancrée dans l’étude des populations indigènes face à la modernité,
porte de plus en plus sur les évolutions des politiques publiques. Ces cheminements
convergent à l’occasion de la participation commune au programme de recherche
« Citoyenneté et Gestion Publique » de l’Université Los Lagos. Dans le cadre de ces journées
doctorales du GIS, nous présentons une réflexion encore en phase de maturation, qui tourne
principalement autour d’un questionnement sur les interactions politiques qui s’établissent
autour et au sein d’un dispositif naissant, les ADIs.
Notre ligne directrice est donc l’observation et l’analyse de la mise en place et mise en œuvre
d’un dispositif administratif innovant, ainsi que de ses effets sur les acteurs concernés. Nous
sommes donc amenés à considérer les institutions gouvernementales comme des acteurs, à
partir d’une vision qui considère l’Etat comme un champ où les institutions peuvent autant
être en situation de rivalité que se coordonner. Du côté de la société, on prendra en compte les
acteurs dans une même perspective d’attention à leur diversité. Au contraire d’une réification
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du mouvement indigène, on observera les stratégies différentes de acteurs selon les ressources
qu’ils peuvent mobiliser et les contextes institutionnels dans lesquels ils évoluent. Dans cette
étude, la variable idées est importante, dans la mesure où s’établir une « lutte de sens » ou
d’interprétation autour d’un dispositif finalement assez malléable, qui devient donc par là un
espace de confrontation de conceptions différentes portant en général sur la place des groupes
indigènes dans la société, et plus spécifiquement sur les finalités et modalités de la
participation.
Au cœur de ce processus dynamique de recomposition des relations entre les acteurs se trouve
l’enjeu de la définition de la participation elle-même. Nous verrons que, derrière le même
terme, présent tant dans le vocabulaire des acteurs publics que sociaux, se retrouvent des
conceptions concurrentes de la participation, qui illustrent bien la polysémie de la notion.
Cette multitude de sens est appréhendée ici plus du point de vue des acteurs que dans une
perspective analytique, c'est-à-dire aue nous cherchons prioritairement à repérer les
conceptions défendues qu’à établir ou évaluer ce que serait la participation « réelle ».
Il existe actuellement huit ADIs sur le territoire chilien. Cette communication s’appuie sur un
travail de terrain réalisé dans deux ADIs du Nord du Chili. La première, Atacama la Grande, a
été constituée en 19972. La seconde, Alto el Loa, a été établie en 2003. Elles couvrent
respectivement 23 438 et 12716 km et regroupent 2862 et 1210 habitants, issus des ethnies
Atacameña et Quechua.
Les ADIs se caractérisent par un cadre légal assez flou, qui laisse les objectifs et instruments
de la mise en œuvre relativement indéfinis. Elles sont dirigées par un « conseil directif »,
ayant de droit à sa tête l’« intendant régional »3. Les fonctionnaires de la CONADI
(corporation nationale de développement indigène) assurent le secrétariat technique de cette
instance formelle où siègent, outre les fonctionnaires de la CONADI (pour lesquels il s’agit
d’une politique sectorielle), les représentants des communautés indigènes, des organismes
publics spécialisés (services de l’agriculture, de la forêt, du tourisme…) et parfois du secteur
privé. Il est déjà intéressant de prendre note du fait que, dans le cas d’Atacama la Grande, les
limites administratives de l’ADI recoupent celles de la municipalité, alors que pour Alto el
Loa est constituée de fait une division administrative supplémentaire.
Les données empiriques mobilisées ont été recueillies lors de terrains réalisés au cours de
deux séjours dans le Nord du Chili en février et avril 2009, lors desquels on a pu réaliser une
observation participante, en assistant à des réunions du Conseil directif de chacune des deux
ADIs étudiés. 12 entretiens ont été menés avec des dirigeants de communauté indigène, et 9
avec des fonctionnaires de divers organismes publics participant aux ADIs. Ces entretiens ont
porté principalement sur l’expérience des dynamiques de participation de ces acteurs. Par
ailleurs, ce travail repose aussi sur les observations réalisées au cours d’une année (2006)
passée en tant que représentant de la Fondation pour la sortie de la pauvreté4, délégué auprès
des communautés de Alto El Loa.
La communication filera la comparaison entre les deux ADIs, en confrontant leurs
dynamiques d’évolution, fortement influencés par les conditions respectives de leur
constitution, avec des conséquences notables sur la manière dont elles sont investies par les
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publics. Avant cela, nous nous intéresserons aux dynamiques nationales de constitution des
ADIs, posant ainsi le cadre des relations entre les mouvements indigènes et les acteurs et
structures politiques et administratifs. Nous étudierons donc dans un premier temps la
formation des ADIs en général en tant que dispositif d’action publique. Puis nous nous
intéresserons à la mise en œuvre de ces dispositifs, et aux dynamiques d’investissement des
acteurs concernés.

La constitution d’un dispositif, objet et fruit de la négociation
Les ADIs dans le contexte de la politique indigène
La loi n°19.253 dite « Loi indigène » fournit le cadre légal dans lequel sont développées les
Zones de développement indigènes. Cette loi, votée en 1993, est l’aboutissement d’un
processus qui prend ses racines dans les relations établies durant la dictature de Pinochet entre
les mouvements indigènes et les forces politiques d’opposition. Le courant majoritaire dans
l’opposition, favorable à une transition négociée, se regroupe au sein de la « Concertation »,
coalition qui l’emporte dans le plébiscite imposé par Pinochet sur sa reconduction au pouvoir
en 1988. L’attachement à la démocratie de la Concertation et le besoin tactique d’unir les
forces opposées à la dictature les conduit à prendre en considération les revendications des
mouvements indigènes (Assies, 1999).
La coordination entre les mouvements indigènes et la Concertation aboutit en 1990 à la
signature du pacte de « Nuevo Imperial », qui établit les bases d’une reconnaissance pour les
groupes indigènes. Cependant, les termes mêmes de cette reconnaissance restent l’objet de
débat, en particulier la manière de qualifier les groupes indigènes. Dans la négociation sur la
Loi indigène, une transition s’opère depuis le concept de « peuple indigène » vers celui
d’ « ethnie » (Zuñiga, 1999). Ce passage de l’un à l’autre montre bien les difficultés pour les
mouvements indigènes à rendre légitime leur revendication d’une plus grande autonomie.
Les Zones de développement indigène sont mentionnées dans l’article 26 de la Loi indigène.
Elles y sont définies comme des “espaces territoriaux au sein desquels les organismes de
l’administration d’Etat focaliseront leur action en vue du développement harmonique des
indigènes et de leurs communautés”5. Dans une première version du texte, il était fait mention
de « territoires indigènes de développement ». Les mouvements indigènes étaient favorables à
cette dénomination, dans la mesure où il leur semblait qu’elle faisait une plus large part à leur
revendication d’autogestion des espaces qu’ils considèrent comme leurs et des ressources s’y
trouvant. Cependant, ces revendications ne sont pas acceptables dans le contexte chilien.
C’est ainsi que le terme de « territoire » est remplacé par celui de zone, plus neutre et avec
une connotation plus technique (Zuñiga, 1999)
L’incorporation même des ADIs dans le texte de la loi est donc déjà l’occasion d’une lutte de
sens entre les mouvements indigènes et les forces politiques traditionnelles. La résolution
temporaire de ce conflit ne signifie pas sa conclusion. Ainsi, au cours d’un processus
d’évaluation des ADIs, le directeur de la Corporation nationale de développement indigène
(CONADI) propose cette analyse :
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“espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio
del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades.”
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“Le pouvoir exécutif et législatif et la loi indigène font un usage explicite des
termes d’espaces territoriaux, comme un concept relativement large. Du point de
vue occidental, nous pourrions parler de planification territoriale et, du point de
vue indigène, nous parlons de territoire indigène. Il existe une conception que
nous devons sûrement discuter et analyser de manière permanente, parce que
d’une certaine manière les deux concepts peuvent être très similaires, mais ils
peuvent être opposées sur le sujet de l’autonomie, la capacité d’autogestion et le
concept de développement.”6
La position de Lienlaf en faveur d’un débat « permanent » sur la signification des termes
mêmes est caractéristique de la position ambiguë, marqué par une double contrainte, de
l’organisme qu’il préside. Organe de représentation des indigènes niché dans la structure de
l’Etat, la CONADI est à la fois le produit de la mobilisation des groupes indigènes mais aussi
une administration qui doit composer avec la logique propre au champ bureaucratique chilien.
Elle est donc traversée par des aspirations contradictoires que cette déclaration illustre bien,
montrant à quel point cette volonté de concilier l’inconciliable fait partie de sa mission.
Le débat sur la « participation » au sein des ADIs connaît des dynamiques analogues. Ainsi,
même s’il n’en est pas fait mention explicitement dans cette définition initiale, certains
acteurs considèrent que ces zones doivent être l’instance de la participation des indigènes à la
définition de politiques publiques locales les concernant. Au-delà de cette querelle sémantique
lourde de sens, la loi ne fait pas non plus mention d’objectif pour ces zones. Elle laisse
simplement ouverte la possibilité de les constituer. Ainsi, la naissance controversée du
dispositif pose les bases d’une mise en œuvre lente et laborieuse.

L’insertion des ADIs au sein d’un cadre institutionnel dense et compétitif
La relation entre les mouvements indigènes et l’Etat chilien s’inscrivent comme on l’a vu
auparavant dans une relation asymétrique entre un Etat fort, dont les représentants son peu
disposés à incorporer des innovations conceptuelles remettant en cause les conceptions
traditionnelles de la nation, et des organisations indigènes aux ressources et capacités de
mobilisation variées. Dans ce débat permanent, l’Etat cherche aussi à neutraliser ou au moins
canaliser les conflits. La mise en place des premières ADIs en 1997 s’inscrit dans cette
logique. Quatre ans après la promulgation de la loi, elles apparaissent comme un recours pour
poser un cadre de négociations, dans le but de circonscrire des conflits émergents, liés aux
intérêts économiques en jeu dans ces zones. Il s’agit, au Sud du Chili, de la construction de
centrales hydro-électriques dans la région du Bío-Bío, et au Nord, dans la région d’Atacama
qui nous intéresse ici, de l’usage de l’eau, dans un contexte de rareté, par les mines
d’extraction de cuivre7.

Edgardo Lienlaf (Director Nacional de la CONADI), II Seminario Nacional Áreas de Desarrollo Indígena:
Experiencias y Perspectivas para el Desarrollo Indígena. (2000) “El ejecutivo o el legislativo y la ley indígena
explicitan los espacios territoriales, en un concepto relativamente amplio. Desde el punto de vista occidental,
podríamos hablar de planificación territorial y, desde el punto de vista indígena, estamos hablando de territorio
indígena. Existe una concepción que seguramente debemos estar discutiendo y analizando permanentemente,
porque de alguna forma ambos conceptos pueden ser muy similares, pero pueden tener una contraposición
respecto de la autonomía, de la capacidad de autogestión y de conceptos de desarrollo.” .
7
Dans cette région se situent les gisements de cuivre qui font du Chili le premier exportateur mondial de ce
minerais.
6
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Dans le Sud, la vigueur et la radicalisation du mouvement articulé par les communautés
Mapuche rendent vaines ces tentatives de canalisation. Elles semblent en revanche avoir plus
de succès dans le Nord, avec la création de l’ADI Atacama la Grande, la première à voir le
jour. Sur la question de la légitimité de cette nouvelle forme d’action publique, il semblerait
que, au sein des mouvements indigènes considérés au niveau national, les acteurs les plus
puissants soient moins enclins à prendre part à ces instances de participation circonscrites.
A ces différences de perception du côté des indigènes fait écho une certaine appréhension de
la part d’une partie des structures étatiques par rapport à la mise en place de mécanismes de
participation qui ne font pas partie de leurs cultures institutionnelles. En effet,
traditionnellement les acteurs publics s’adressent à des populations « bénéficiaires » de
l’action publique, notamment dans le cadre des politiques indigénistes. L’incorporation des
bénéficiaires en tant qu’ « acteur » des politiques est ainsi parfois perçue sur le plan
conceptuel comme une concession trop importante aux revendications des indigènes, et sur un
plan plus pratique comme une perte de temps et d’efficacité. On retrouve derrière ces deux
idées la perception d’une déviance, d’un renoncement, sur la question des principes au cœur
de l’action publique.
La crainte d’un bouleversement des pratiques habituelles par ce nouveau mécanisme est aussi
doublée par des luttes de pouvoir internes au champ de l’Etat. La participation, dans sa
définition et dans son degré, devient l’enjeu d’une bataille au sein des pouvoirs publics, entre
différentes unités administratives. Le Ministère de la planification (Mideplan)8, auquel est
rattaché la Corporation nationale de développement indigène, promeut la participation des
communautés indigènes au sein des ADIs. Il se retrouve de ce fait opposé aux visions plus
traditionnelles portées par le Ministère de l’Intérieur. On retrouve dans la perception des
acteurs la même problématique du contenu formel et réel des décisions :
“Il y a même eu quelques heurts, quelques disputes, mais avec le temps on a réussi
à ce qu’ils s’entendent et que Mideplan, le Ministère de l’Intérieur et autres se
mettent d’accord et approuvent l’existence d’une ADI, décrétée par Mideplan et
avec le format prévu par la Loi indigène, mais que cette ADI ne soit pas qu’un
simple mécanisme des fonctionnaires pour exécuter leurs fonds annuels, mais bien
une instance de dialogue, de représentation indigène et surtout de participation »
(Rodrigo Valenzuela, Chargé de mission sur le renforcement des capacités
institutionnelles, Programme Origines, ex-fonctionnaire CONADI, janvier
2009).9
L’insertion des ADIs dans le paysage institutionnel qui leur pré-existe est aussi un enjeu pour
l’intendant et les municipalités. L’intendant, équivalent fonctionnel d’un préfet français, est le
représentant du gouvernement dans la région, et à ce titre coordonne l’action des services
publics à ce niveau. Mais il occupe aussi un rôle plus direct dans les ADIs, car il en est
formellement le responsable, de par son statut de dirigeant du « Conseil directeur » de cellesci. Son rôle éminemment politique en fait un interlocuteur recherché pour les communautés
8

Le terme de planification se maintient de manière résiduelle, rappelant l’origine, dans les années 1960, de cette
institution, mais est trompeur sur les missions actuelles de ce ministère, qui dépassent le cadre de la planification
et de l’évaluation pour en réalité prendre en charge différents volets de la politique sociale.
9
“Incluso algunos roces, algunas discusiones, pero con el tiempo eso se logró que se entendieran y se aprobara
por parte de MIDEPLAN, Ministerio del Interior, etcétera, la existencia de un ADI decretada por MIDEPLAN y
con todo el formato de la ley indígena, pero que esa ADI no fuera un mero mecanismo de funcionarios públicos
para ejecutar sus fondos anuales, sino que fuese una instancia de diálogo, de representación indígena y sobre
todo de participación.”
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indigènes. Comme nous le verrons par la suite, les intendants ont montré des nuances dans
leur intérêt pour les ADIs.
Enfin, les municipalités sont un autre acteur local qui entre en jeu dans l’étude des ADIs dans
leurs interactions avec les structures administratives parmi lesquels elles s’insèrent. Sur ce
sujet, la situation est assez différente entre les deux ADIs objets de cette étude. Dans le cas de
Atacama la Grande, la zone occupée par la ADI recouvre précisément le territoire administré
par la commune de San Pedro de Atacama. Dans le cas de Alto El Loa, elle recouvre deux
communes, Calama et Ollagüe. Nous reviendrons par la suite sur l’importance de cette
différence, en la mettant en relation avec les dynamiques de constitution des deux ADIS.
La formation des deux ADIs
A partir de ce cadre général, nous pouvons comparer les dynamiques de création des deux
ADIs. Atacama la Grande est la première ADI fondée sur le territoire chilien, en 1993. Elle
épouse les contours de la commune de San Pedro, et regroupe 16 communautés indigènes.
Dans le cas d’Alto El Loa, la constitution intervient plus tardivement, en 2003, et répond
principalement à un processus de diffusion. En effet, les communautés indigènes présentes sur
les communes voisines de Calama et Ollague s’inspirent de ce qu’elles considèrent être un
succès de l’ADI Atacama la Grande pour faire la demande aux pouvoirs publics, et plus
précisément à la CONADI, de la mise en place d’une structure équivalente sur leur territoire.
Ce décalage dans le temps s’explique ainsi par un degré de structuration moindre des
organisations indigènes dans ces communautés, mais aussi par des rapports différents avec la
municipalité.
San Pedro de Atacama dispose depuis 199210 d’un maire ayant partie prenante dans les
mouvements indigènes, Sandra Berna. Elle n’est pas élue uniquement en cette qualité,
puisqu’elle appartient aussi à un parti traditionnel, la Démocratie Chrétienne. Réélue trois fois
depuis cette date, elle effectue actuellement son quatrième mandat à la mairie. Cette longévité
s’appuie sur une grande capacité à articuler et mobiliser des ressources politiques et
institutionnelles différentes. Berna est ainsi présente dans les instances dirigeantes nationales
de la CONADI, en tant que conseillère nationale. Sa capacité à conserver son électorat dénote
un pouvoir politique important, à prendre en compte dans l’analyse d’un dispositif, l’ADI, qui
intervient sur un territoire où il doit donc coexister avec une structure déjà installée.
Pour les communautés d’Alto El Loa qui font la demande de la mise en place d’une ADI, la
situation est justement inverse. Elles disposent d’un accès à la représentation traditionnelle
beaucoup plus limité, voire absent. En effet, les communautés indigènes se trouvent
marginalisés au sein de communes, en particulier Calama, où elles sont fortement
minoritaires, et donc un enjeu électoral négligeable. Calama est en effet une communauté très
urbaine et industrielle, dont l’activité économique est centrée sur l’exploitation minière. Les
communautés indigènes étaient donc face à une structure d’opportunité très défavorable pour
faire avancer leurs revendications. En obtenant la constitution de l’ADI, elles obtiennent un
canal de discussion plus direct avec les acteurs publics, contournant ainsi un niveau municipal
qui leur était défavorable. Il y a donc un usage stratégique des possibilités offertes par le cadre
légal de la Loi indigène, ainsi que des dispositions favorables de la CONADI à soutenir un tel
projet.

10

Année de la première élection démocratique du maire, nommé par le pouvoir central durant la dictature
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En descendant du niveau national vers le niveau local de création des ADIs, on observe donc
en permanence une lutte autour du sens attribué à ces institutions, mettant en jeu de nombreux
acteurs, dans des configurations institutionnelles différentes. Tous ces débats ont trait, derrière
la discussion sur les significations du territoire, au degré de participation ou d’autonomie que
peuvent obtenir les communautés indigènes. Nous présentons maintenant les perceptions des
communautés indigènes sur ces dispositifs.

Perceptions des ADIs de la part des communautés indigènes : entre
revendication frustrée et résignation accomodante
L’influence du contexte
La mise en œuvre des ADIs passe principalement par les réunions du Conseil Directif. Y sont
représentées, dans un cadre règlementaire ad hoc, dépassant le cadre prévu par la Loi
indigène, les communautés indigènes présentes sur la zone. La perception du dispositif par les
communautés varie grandement selon les deux ADIs. Il faut faire un détour par les évolutions
de la représentation des indigènes pour comprendre ce qui est en jeu. Jusqu’à la loi de 1993,
la représentation indigène passait par les Comités de voisinage (juntas de vecino). Ces
dernières existent toujours11 mais se sont vues compléter voire dépasser par la mise en place
des communautés à partir de 1993. Aujourd’hui, il est commun de retrouver les mêmes
dirigeants chez les uns et les autres.
Cependant, la perception du dispositif n’est pas homogène. Dans la Zone de Alto El Loa la
mise en place du dispositif est perçue positivement, notamment dans la mesure où elle permet
de se rapprocher des acteurs publics, en contournant les instances de la commune. La situation
est différente dans l’ADI Atacama la Grande. Les dirigeants des communautés développent
des positions plus critiques face aux acteurs publics, et notamment par rapport aux faiblesses
de l’ADI en tant qu’institution de concertation. Ils regrettent notamment la faible prise en
compte de la revendication de gestion territoriale autonome :
“Pour moi, les ADIS ont sans aucun doute une valeur importante, pour pouvoir
dialoguer avec les autorités du Gouvernement, mais malheureusement pour le
Gouvernement il s’agit seulement d’une consultation, cela ne doit pas avoir une
connotation de résolution, ici il y a seulement une manière de dire : « Ecoute, ça
c’est mauvais… si, ça c’est mauvais… écoute, ceci ça peut se faire… ah oui ça
peut se faire ». Mais il n’y a pas une manière de dire : « écoute, ça c’est mauvais,
arrangeons-le, ou ça, ça peut se faire… faisons le ». Non. Il y a un concept de
réduction à la consultation qui bien sûr ne me semble pas bien, parce que sinon
pourquoi est-ce qu’on se réunit, pourquoi est-ce qu’on va faire une planification
de ce qu’on va faire chaque année si cela ne se résout pas. » 12
(Dirigeant de la communauté indigène de Toconao, Atacama La Grande, février
2009).
11

Elles ont notamment vu le début de la carrière politique de Sandra Berna, avec laquelle on a donc un exemple
de passage vers la représentation politique formelle
12
“Para mi obviamente las ADI tienen un valor bastante importante para poder interactuar con, lo que son las
autoridades de Gobierno, pero lamentablemente para el Gobierno es solamente un tema consultivo, no es un
tema que tiene que tener una connotación de resolución, aquí hay solamente una suerte de decir: “Oye esto está
malo…si esto esta malo…oye esto se puede hacer…ah, sí se puede hacer” Pero no hay una suerte de decir: “Oye
esto está malo, arreglémoslo o esto se puede hacer…hagámoslo” No. Hay un concepto de solamente consultoría
que obviamente no me parece, porque si no para qué nos reunimos, para que se hace una planificación de lo que
se va a hacer anualmente si la cuestión no se resuelve.” (février 2009).
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On voit bien le poids de la question territoriale et de l’autonomie, qui continue de peser dans
les relations entre les communautés et les acteurs étatiques. Cependant, sur un plan plus
analytique, on peut aussi questionner la pertinence de cette revendication dans le cadre de la
ADI. En effet, il semble peu probable que des questions mettant en jeu la souveraineté
nationale, dans un Etat aussi centralisé que le Chili, puisse se résoudre à un niveau local. On
pourrait plutôt considérer cette revendication comme un horizon, qui dépasse en réalité
l’étude de la participation dans les conditions actuelles au Chili.
Cette différence entre les deux ADIs est perçue par les acteurs indigènes eux-mêmes, en
particulier dans la zone Alto El Loa, dont les dirigeants observent avec attention les stratégies
de leurs voisins de San Pedro.
« Evidemment que les processus sont différents. De fait ils sont plus anciens et
forcément San Pedro affirme que toutes les ADIs sont mauvaises, qu’elles ne
fonctionnent pas. Ici la perception est différente. Nous avec l’ADI nous avons eu
des bonnes expériences, et de mauvaises. A San Pedro, ils trouvent tout mauvais.
A San Pedro tout est déjà organisé, dans le tourisme à San Pedro ils contrôlent
beaucoup de choses. Nous dans le tourisme nous avons deux ou trois projets.
Donc ce n’est pas pareil. Nous sommes différents (…). Nous voyons que les ADIs
font quelque chose de bien, en participant aux communautés ; nous demandons,
nous faisons, ils remplissent leur tâche, à moitié parfois ; la seule instance qu’on a
pour arriver au gouvernement c’est par les ADIs »13. (Dirigeant de la communauté
indigène de Chiu – Chiu, Alto El Loa, février 2009).
Les différences entre les deux ADIs sont donc de deux ordres. D’une part, le réseau cadre
institutionnel dans lequel elle s’insère, et d’autre part, l’intensité de la mobilisation des
dirigeants. A Atacama la Grande, où la mobilisation est plus solidement ancrée, les objectifs
des dirigeants dépassent le cadre de ce que peut offrir la ADI. A Alto el Loa, où les besoins
sont plus importants et les structures dirigeantes moins expérimentées, les ressources limitées
qui peuvent être captées à travers les ADIs suffisent à satisfaire relativement les représentants
des communautés.
Deux positionnements « idéaux-typiques »
A grands traits, on trouve ainsi deux positions face au dispositif, qui recoupe, quasiment
comme des idéaux-type, les tensions qui existent au sein des mouvements indigènes. D’un
côté, certains dirigeants, en général plus vieux, sont plus conciliateurs et satisfaits de pouvoir
obtenir des améliorations pour la vie quotidienne des groupes qu’ils représentent. De l’autre,
une nouvelle classe de dirigeants, en général plus jeunes, fait de la question du territoire une
question primordiale. Cependant, au-delà de ces idéaux-types, les pratiques sont plus variées,
et marient parfois les deux approches au sein d’une même stratégie. On peut d’ailleurs se
demander si la revendication d’autonomie territoriale ne serait pas instrumentale et plus de
13

“Claro que ha habido distintos procesos. De hecho ellos son más antiguos y obviamente San Pedro
cuestiona que todas las ADIS es mala que no les sirve. Acá la percepción es distinta. O sea nosotros a
través de las ADIS hemos tenido buenas y malas. En San Pedro de Atacama la toman todas como malas.
En San Pedro de Atacama ya tienen todo organizado, ya turísticamente en San Pedro de Atacama
manejan mucha cosa. Nosotros turísticamente estamos manejando dos o tres negocios. Entonces no son
iguales. Estamos distintos a ellos. Si ellos han vivido procesos distintos pero ellos también tienen mucho
comparado con nosotros. Nosotros veimos que las ADIS están haciendo algo bueno, participando las
comunidades, pedimos, hacimos, se nos cumplen, medianamente otras cosas; la única instancia que
tenimos para llegar al gobierno es a través de las ADIS.”
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l’ordre de la rhétorique chez les communautés indigènes du Nord du Chili. On est là face au
paradoxe d’une politique indigène plus marquée par la situation au Sud du pays, où se situent
les communautés mapuches, dont les mobilisations sont plus puissantes. Pour les
communautés de la région d’Atacama, les opportunités sont plus importantes que ne le
permettrait leur relativement faible capacité de mobilisation.
Ainsi, dans l’ADI Alto El Loa, où les communautés sont récemment, et donc faiblement,
mobilisées, où les relais politiques sont quasiment absents, les présidents de communauté se
montrent satisfaits par un dispositif qui leur permet un meilleur accès aux services de l’Etat.
Dans l’ADI Atacama La Grande, les positionnements plus critiques sont aussi guidés par un
jeu politique plus compétitif. La maire de San Pedro, Sandra Berna, qui cumule cette fonction
avec des mandats représentatifs des indigènes Atacameños au niveau national, tente ainsi de
séparer les domaines d’action de l’ADI et de la municipalité.
Selon elle14, il existerait un partage des tâches entre ces deux institutions, l’ADI étant
l’espace où porter les revendications sur les sujets de revendication les plus polémiques,
comme l’eau et les terres. Cependant, au contraire des présidents de communauté interrogés,
elle présente un peu plus tard les réunions du conseil directif de l’ADI comme une « instance
de socialisation » des travaux des différents services publics. Dans son discours, la
participation au sein des ADIs se voit donc réduite à un simulacre. Vue sa position dominante
dans le champ politique local, il semblerait plutôt qu’elle se méfie d’une instance qu’elle ne
peut contrôler complètement, et où son autorité est défiée par une nouvelle génération de
dirigeants. Elle incarne donc une forme de concurrence entre les structures ancrées de la
représentation politique et l’émergence de nouveaux dispositifs qui leur font concurrence.
Cette rivalité des formes du politique est ici aussi une lutte entre des générations différentes
de personnel politique.
Un événement intéressant montre que les ADIs sont, dans cette région, un espace encore en
gestation. Ce cas particulier a vu tous les acteurs indigènes s’associer pour redéfinir les
participants aux réunions du comité directeur de la zone de Atacama la Grande. Dans un
premier temps, les compagnies minières, Escondida et Codelco, participaient à ces réunions.
En 2007, sur proposition des dirigeants les plus revendicatifs, les présidents des communautés
décident de les exclure du fonctionnement de l’ADI. L’intendant ne semble pas avoir été très
favorable à cette mesure, mais ne s’y est pas non plus opposé. Selon divers témoignages,
l’objectif de ces dirigeants était de défendre un espace de dialogue avec les pouvoirs publics
qui leur soit propres.
On peut interpréter cet épisode comme un élément d’un processus d’appropriation du
dispositif, en cherchant à s’en ériger comme les seuls participants légitimes, même s’il
pourrait aussi s’agir de renvoyer les discussions avec les géants des industries d’extraction à
des négociations particulières à chaque communauté. Cette volonté de redéfinir les contours
mêmes de l’instance dirigeante indique que le rejet du dispositif est loin d’être total. Au
contraire, il pourrait, avec le temps, trouver sa place comme une instance hybride, répondant à
des besoins des communautés et de certains acteurs publics.

14

Son refus d’être enregistré nous empêche de fournir les citations textuelles.
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Conclusion
En premier lieu, il convient de noter qu’il est probablement trop tôt pour prononcer une sorte
de « verdict » sur ces instances de participation. Leur évolution rapide, la manière dont les
représentants indigènes peuvent s’en saisir plus ou moins, laissent à penser que leur destin
sera guidé par une combinaison entre la volonté et la capacité à s’approprier le dispositif et
l’attitude de l’Etat face à ces demandes, dont il faut considérer qu’elles ne seront pas
nécessairement homogènes. L’équilibre fragile qui existe actuellement reste suspendu aux
positions que prendront les acteurs dans le futur.
A ce titre, on peut noter que l’évolution du dispositif semble dépendre bien plus de
l’investissement des différents acteurs, les mouvements indigènes ou les services publics, en
particulier la CONADI, que du cadre légal en soi. En effet, les dispositions comprises dans la
Loi indigène ne prévoyaient même pas l’existence d’instance de participation. La
reformulation des ADIs en tant qu’espace de participation est le produit de l’action conjointe
plus ou moins harmonieuse des mouvements indigènes et de leur relais au sein de l’appareil
d’Etat, la CONADI. En ce sens, une sociologie de ces fonctionnaires sensibilisés (voire
acquis) aux revendications indigènes pourrait être un intéressant complément à l’étude des
évolutions du dispositif en lui-même.
Le repérage des perceptions des acteurs montre bien qu’il est difficile de construire une
définition stable et universelle de la participation. Derrière ce terme, on retrouve des réalités
bien distinctes. La volonté de classifier ou d’établir des typologies15 est peut-être nécessaire,
mais comporte néanmoins le désavantage d’évacuer les divergences sur le sens attribué à la
notion au sein d’un même dispositif. En complément d’une définition positive des types de
dispositif, il nous semble intéressant d’insister, dans une perspective plus d’anthropologie
politique, sur la confrontation de systèmes de croyances différents au sein d’un même
dispositif, qui devient alors de fait un terrain de négociation. Cette manière de formaliser le
conflit sans arriver à une solution conduit à s’interroger sur la pérennité de dispositifs qui
pourraient créer plus de frustration qu’ils n’en résolvent.
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LES CRITÈRES D’EXCELLENCE DE LA CONCERTATION POUR LES
ACTEURS : QUELLE DÉFINITION DE « L’INCLUSION » ?
Aurélie PICQUE
CURAPP, Université de Picardie Jules Verne
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La participation du public aux processus décisionnels – la concertation1 - est devenue, en
quelques années, une composante récurrente à la fois des discours et des pratiques des acteurs,
publics comme privés. C’est aussi désormais un objet de recherche largement étudié.
Néanmoins, la concertation reste une notion floue qui recouvre des réalités variables d’une
expérience à l’autre et d’un discours à l’autre. Les expériences qui s’en réclament sont
foisonnantes et quel meilleur indicateur de cette diversité que la multiplication des typologies
de dispositifs proposées par la recherche ? De même, parmi les acteurs, « l’observatoire de la
démocratie locale » de l’Adels2 ne recense pas moins de 191 dispositifs mis en place en
France.
Au delà du flou qui caractérise la concertation, et qui contribue probablement à son succès
actuel, ce qui est affiché dans ces dispositifs, c’est la volonté « d’associer », selon des
modalités variables et des degrés divers, les « parties prenantes » aux processus de réflexion
et de décision des projets, des politiques, des actions …3 Il s’agit de donner, ou plutôt de
rendre, la parole (le pouvoir ?) au citoyen, au public, aux personnes « concernées »,
« impactées » par les choix discutés. Plus spécifiquement, l’un des objectifs affichés de la
démocratie participative consiste à palier les dysfonctionnements de la représentation en
favorisant la prise de parole de tous ceux qui souhaiteraient intervenir dans le débat. C’est
ainsi que l’on peut, rapidement, résumer l’objectif « d’inclusion ».
Mais lorsque l’on a dit cela, c’est la définition même de « l’inclusion » qui reste en suspens.
Lorsque les acteurs de la concertation évoquent « l’inclusion », de quoi parlent-ils ? Si
référence est faite à la formalisation des prises de parole de différents groupes organisés
autour de la concertation, tels qu’ils sont en général identifiés par les acteurs (services de
l’Etat, associations, élus, …), « l’inclusion » est en effet une préoccupation affichée. Si c’est
la représentativité sociale du public qui est recherchée, alors l’objectif « d’inclusion »
n’apparaît pas réalisé, loin s’en faut. En effet, de ce point de vue, tout se passe comme si les
participants aux dispositifs de concertation étaient en fait ceux-là mêmes qui participaient déjà
à la vie politique traditionnelle, à la différence près - différence non négligeable et même
essentielle dans le fonctionnement démocratique, mais insuffisante pour atteindre la
représentativité sociale – qu’ils le font désormais dans des cadres établis qui visent
1

Nous parlerons ici de concertation afin d’éviter la confusion liée à la polysémie du terme de participation
(participation électorale, économique, …).
2
Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale (Adels) :
www.adels.org/ressources/observatoire.htm
3
Les dispositifs de concertation étudiés ici concernent tout autant des projets portés par les pouvoirs publics –
collectivités locales, ministères, services déconcentrés de l’Etat, … que par des organismes publics ou privés –
EDF, GDF, RTE, ADEME, STIF, …
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explicitement à solliciter leur expression et contraignent les décideurs à une information plus
complète. Mais les catégories sociales qui étaient déjà (auto) exclues des dispositifs de
participation politique « classique » (au premier rang desquels le vote) le demeurent dans la
plupart des cas.
Ainsi, de la même manière qu’un « cens caché »4 agit dans le système politique traditionnel,
une forme de ségrégation semble être à l’œuvre dans les dispositifs de concertation.
L’hypothèse faite ici reprend les intuitions partagées de nombreux courants de recherche et
acteurs de terrain : certaines catégories de population sont « exclues » des dispositifs de
concertation, en tout cas les plus traditionnels. Le consensus se fait sur l’idée qu’il s’agit
notamment des jeunes, des populations d’origine immigrée et des populations socialement,
économiquement et culturellement les plus démunies.
Le travail de thèse propose de vérifier empiriquement cette hypothèse. A partir d’une enquête
de terrain, il s’agit d’une part d’identifier et de catégoriser les « exclus » de la concertation et,
d’autre part, de caractériser le phénomène pour mieux le comprendre et rechercher les
conditions qui permettraient de se rapprocher de la représentativité sociale. Les travaux
s’articulent donc autour de trois questions principales : qui sont les exclus ? Pourquoi /
comment sont-ils exclus ? Faut-il / peut-on les inclure ?
Précisons, à ce stade, que la thèse est réalisée dans le cadre d’une Convention industrielle de
formation par la recherche (CIFRE). Le principe consiste à associer le projet de recherche à la
formation professionnelle du doctorant qui répartit son temps de travail entre l’entreprise qui
l’emploie et le laboratoire de recherche qui l’accueille. Dans notre cas, la convention lie le
cabinet C&S Conseils5 et le laboratoire CURAPP (Université Jules Verne de Picardie).
Ce sont des conditions de production des travaux particulières et qui ne sont, bien entendu,
pas sans conséquences sur la posture du chercheur.
En effet, la position du doctorant en CIFRE va au-delà même de l’observation participante
puisqu’il est un acteur à part entière. Il est salarié de l’entreprise ; il est consultant, chargé
d’étude, analyste, … ou toute autre fonction que son contrat lui a dévolu. Il réalise les tâches
qui sont attachées à ce statut et produit de l’activité, du capital, des ressources pour
l’entreprise. Et, en général, il a vocation à continuer de l’être, après l’obtention de son
doctorat.
Le doctorant est donc à la fois chercheur et salarié. Il serait tout à fait illusoire de penser qu’il
est chercheur pendant son temps passé au laboratoire et salarié pendant son temps passé en
entreprise. Dans les faits, il cumule simultanément les deux statuts. Cela le place dans une
double contrainte difficile à tenir : entre la liberté nécessaire à la qualité de la recherche et la
loyauté qu’il doit à son employeur et entre la nécessaire distance à l’objet et l’immersion dans
sa tâche. Le doctorant est donc placé dans une position schizophrénique : il doit en
permanence tenter de percevoir le monde qui l’entoure de deux points de vue distincts, et
parfois contraires.
Néanmoins, c’est aussi grâce à cette position toute particulière que le doctorant a accès à de
précieuses informations. La convention CIFRE constitue une opportunité de recherche
extraordinaire en ce qu’elle fournit des données d’enquête inaccessibles à un chercheur
« classique ». Tout au long de la convention, le doctorant accumule un matériau unique.
C’est dans ce matériau que nous avons puisé les données qui fondent la communication.
4

Gaxie D., (1978), Le cens caché, Paris, Editions du Seuil, 3ème édition
C&S Conseils est un cabinet conseil spécialisé dans les démarches de concertation, notamment de débat public,
sur des projets industriels, de transport, d’aménagement, d’environnement. Il est composé de 9 collaborateurs
dont 7 consultants et est dirigé par une Présidente directrice générale et une directrice générale déléguée. Au jour
de cette rédaction, une trentaine de projets sont suivis par les consultants du cabinet.
5
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Nous avons en effet choisi d’exploiter le potentiel du CIFRE pour aborder notre objet sous un
angle peu exploré, celui des acteurs eux-mêmes. Qu’attendent-ils (ou plutôt que déclarent-ils
attendre) de la participation ? Que craignent-ils lorsqu’ils y sont confrontés ? Comment
jugent-ils un dispositif de concertation ? Sur quel(s) critère(s) ? Il s’agit ici de rendre compte
des représentations des acteurs, de leur perception de la concertation. Au travers de ces
interrogations, ce sont aussi les objectifs que les acteurs assignent à la concertation que
l’analyse cherche à saisir.
In fine, ce travail permet de dégager une définition dominante de l’inclusion et d’en saisir les
enjeux.
La communication est fondée sur l’analyse d’un corpus d’entretiens menés par les consultants
du cabinet C&S Conseils dans le cadre des missions confiées à l’entreprise : au total, 364
entretiens avec différents types d’acteur (élus, associations, acteurs économiques, services de
l’Etat…) ont été exploités. Concernant 16 projets soumis à concertation, autant de dispositifs,
et 13 maîtres d’ouvrage distincts, les entretiens ont été conduits entre mai 2005 et septembre
2008. « De contexte » ou « d’évaluation »6 (en reprenant les catégories des acteurs), les
entretiens font in fine l’objet d’un rapport fournissant au maître d’ouvrage un état des lieux
des positions des acteurs à propos de lui-même, de son projet et du dispositif de concertation.
C’est également notamment sur ces entretiens que sont fondées les recommandations du
cabinet.
Poursuivant des objectifs différents, les entretiens de ce corpus présentent plusieurs limites
pour une exploitation scientifique :
. l’échantillonnage est réalisé sur la base d’une courte recherche documentaire visant à
identifier les « acteurs clés » du projet. Il ne s’agit pas d’obtenir la représentativité de
l’échantillon par rapport à une population mère précédemment définie.
. la passation de l’entretien met en scène un jeu d’acteur entre le consultant et l’interviewé
dont les règles ne sont pas maîtrisées (imposition de problématique, partis pris des questions,
…).
. la transcription n’est pas fondée sur un enregistrement mais est un compte rendu analytique
des propos tels qu’ils ont été entendus, pris en note et retenus et donc interprétés par le
consultant. De plus, nous ne disposons d’aucune indication non verbale (mimiques, soupirs,
rires, hésitations, silences …).
Au-delà de ces limites, le corpus est d’une grande richesse, à commencer par le nombre
d’entretiens qu’il comporte. De plus, c’est précisément le fait que les entretiens aient été
menés dans un autre cadre que celui de la recherche qui les rend heuristiques. Fondés sur une
relation enquêteur/enquêté différente, constituant une interaction aux caractéristiques
spécifiques, ils nous permettent de saisir la réalité à travers un autre prisme.

6

Le repère temporel ici n’est pas le projet mais le dispositif de concertation : les entretiens sont réalisés avant
(contexte) ou après (évaluation) le dispositif de concertation, et non avant ou après la réalisation du projet.
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Les entretiens du cabinet C&S Conseils sont menés en l’absence du maître d’ouvrage et durent en moyenne une heure. Semi directifs, ils sont conduits
à partir d’un guide pré établi. Celui-ci vise notamment à amener les personnes interviewées à partager leurs attentes vis-à-vis de la concertation et leur
expérience en la matière. Plus spécifiquement, une question est prévue dans quasiment tous les guides d’entretien : « pour vous, qu’est ce qu’une
concertation réussie / une concertation ratée ? ». Les différentes réponses apportées à cette question, les thématiques spontanément abordées, et d’une
manière générale l’ensemble des propos rapportés dans les comptes rendus témoignent des critères d’excellence de la concertation retenus par les
acteurs. Nous avons ainsi identifié 10 critères principaux mis en exergue par les interviewés de ce corpus.
Critère

Description du critère

1. L’information

Idée que les parties prenantes à la concertation doivent disposer d’une information complète et accessible sur le projet proposé.
Embrasse les notions de pédagogie, de transparence et de clarté de l’information.
Caractérise l’ambiance et les comportements entre les participants au débat.
Renvoie à l’idée de « qualité des échanges » à travers des notions d’écoute, d’équilibre des parties, de sérénité des débats, de
dialogue et de confiance.
Concerne le comment, essentiellement en termes de modalités concrètes de la réunion (horaires, lieu, …) mais aussi plus
généralement la conception pratique du dispositif (animation, type de réunion - groupe de travail, réunion publique, configuration à
privilégier – formelle ou non, …). De plus, la question de l’organisation concerne également les aspects liés au temps, le moment
pour faire la concertation (plus ou moins en amont du projet) et sa durée (rapide, prendre son temps).
Concerne les aspects liés à la décision qui suit la concertation (poursuivre ou non le projet, avec quelles modifications éventuelles,
dans le respect de l’intérêt général) et à l’utilité de la concertation dans cette décision (contribution de la concertation au projet).
Renvoie à la question de la présence des acteurs lors des débats, présence mesurée sous plusieurs formes : représentativité
statistique, nombre de participants, catégorie de population, …
Regroupe les aspects liés aux avis exprimés par les parties prenantes et l’influence de la concertation sur ces avis (évolution avant /
après), du compromis au consensus en passant par la négociation.
Concerne le rôle que les élus doivent/peuvent jouer dans la concertation.
Traite de la question de la place des opposants au projet dans la concertation (de l’importance de la contradiction dans une
concertation ou, à l’inverse, de la place toujours trop importante prise par les opposants) et de l’impact du conflit sur la
concertation.
Regroupe ce qui a trait au rôle des intermédiaires, des tierces personnes dans la concertation (modérateur, contre-expertise).

2. Les conditions des
débats
3. L’organisation

4. L’impact sur la
décision
5. La participation
6. L’évolution des
points de vue
7. La place des élus
8. La notion de
conflit
9. La notion
d’indépendance
10. La réalisation du
projet

Renvoie à la question de savoir si le projet soumis à concertation a été favorisé ou bloqué par la concertation, si le projet a ensuite
été mis en place ou est en bonne voie.

Fréquence
(% observations)
79,1
60,7
48,9

45,1
33
23,9
15,9
15,7
12,9
5,2
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1) L’information, une ressource essentielle
Citée par 79,1% des individus, l’information est le critère le plus mobilisé par les acteurs pour
juger de la qualité d’une concertation et il l’est de plus de manière indifférenciée par
l’ensemble des répondants. Lorsque les acteurs parlent d’information, il s’agit tout à la fois
d’éclairer le public, de faire preuve de pédagogie en lui donnant l’occasion d’améliorer ses
connaissances dans un domaine, de l’informer afin de lui permettre de s’exprimer « en
connaissance de cause ».
L’information est perçue comme une ressource indispensable par la plupart des acteurs, pour
des raisons et dans des objectifs divers.
Pour les décideurs (maîtres d’ouvrage, commanditaires de dispositifs de concertation, élus,
représentants de l’Etat, …), livrer de l’information à l’extérieur est bien sûr vécu comme un
risque (donner le bâton pour se faire battre, offrir une ressource à ses détracteurs) mais aussi
parfois comme une opportunité (s’appuyer sur l’information pour communiquer et
convaincre). Pour le public (les administrés, les associations, le public), l’information est
décrite comme un préalable indispensable à la concertation puisqu’ils font de la connaissance
du projet la condition d’une participation efficace.
Dans tous les cas, l’information dont il est question est descendante, émanant du maître
d’ouvrage. A aucun moment, la notion d’information n’est mobilisée pour désigner celle que
le public, les riverains, les habitants … pourraient délivrer au maître d’ouvrage afin de mieux
connaître le territoire dans lequel le projet s’inscrit, mieux cerner les enjeux entre les acteurs,
…
De plus, le statut même de l’information n’est pas discuté. Le fait que l’information provienne
du maître d’ouvrage ne semble pas remettre en cause son objectivité. Une certaine croyance
en la « neutralité » de l’information semble partagée. L’information « technique » ne prête pas
à discussion. Les caractéristiques attendues de l’information sont définies de manière
finalement assez naïve comme devant être « la plus objective possible », sans référence
aucune aux tensions liées à l’émetteur et au récepteur de la dite information.
Ces éléments renvoient à l’un des enjeux de la concertation, celle de la démocratie technique :
quelle place pour le public dans la concertation ? S’agit-il de valider ou de co construire un
projet ? Plus largement, ce qui est en jeu, c’est la définition de la compétence du citoyen, de
l’usager.

2) La problématique de la procéduralisation : maîtriser le déroulement des
débats pour réduire l’incertitude
Pour le dire vite, la concertation est une situation risquée, ou du moins perçue comme telle.
Elle est risquée car elle est le plus souvent inédite et anxiogène. Les acteurs, quelle que soit
leur position dans la société et dans la concertation, sont en effet confrontés à une interaction
qu’ils n’ont en général jamais connue, parfois avec des interlocuteurs auxquels ils n’ont même
jamais eu affaire. De plus, c’est une situation potentiellement (probablement ?) conflictuelle,
mettant en présence, par définition, les tenants et les détracteurs d’un projet. La concertation
constitue également une opportunité, à bien des égards. Mais force est de constater que les
acteurs en ont une vision spontanée plutôt anxiogène : le maître d’ouvrage car il est exposé à
la critique rendue légitime du grand public, livré en pâture à une salle qu’il ressent le plus
souvent comme remplie d’opposants ; le public qui, dans la plupart des cas, est méfiant,
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estimant que « tout est ficelé » à l’avance et qui, finalement, vient défendre son droit à
l’information et à la concertation.
Face à cette situation et au risque réel ou ressenti qu’elle représente, la « procédure » est
mobilisée comme une ressource par la plupart des acteurs. S’appuyer sur des règles établies
pour se prémunir des dérapages suspectés et craints (l’altercation, le mensonge, la
manipulation …) est pour eux une manière de prévenir et de contrecarrer les risques, de
réduire l’incertitude en agissant sur des facteurs réputés maîtrisables.
L’objectif est donc de maîtriser le déroulement des débats, en calibrant la forme (modalités
concrètes de la réunion – horaires, lieu …, et, plus largement, conception pratique du
dispositif - animation, type de réunion, durée, …) considérant que celle-ci aura des effets sur
le fond, et en créant les conditions réputées permettre le contrôle de la situation (qualité des
échanges, sérénité des débats, confiance entre les parties prenantes, …).
On assiste ainsi depuis plusieurs années à une « procéduralisation » croissante des dispositifs
de concertation. Ils sont de plus en plus régis par des règles convenues et reproductibles
(présence d’un modérateur des débats, enregistrement de la séance, établissement et
publication de comptes rendus des réunions puis d’un « bilan de la concertation », …)7.
Celles-ci sont certes non contraignantes mais auraient fait leurs preuves d’une concertation à
une autre et apparaissent progressivement comme incontournables pour mettre en place une
« bonne » concertation.
Par ailleurs, la professionnalisation du secteur de la concertation8 contribue également à cette
procéduralisation en reproduisant les méthodes proposées d’un projet à un autre.
Dans une certaine mesure, la procéduralisation a également à voir avec le conflit. Alors que
15,9% des acteurs de notre corpus font de la question du conflit l’un des critères de jugement
de la concertation, celle-ci occupe une place relativement ambiguë dans la démocratie
participative. Lorsque les acteurs parlent de conflit, il s’agit à la fois de laisser une place au
conflit sans chercher à l’atténuer (permettre la libre expression de chaque point de vue, y
compris des détracteurs) mais aussi de ne pas « se laisser déborder » par les opposants au
projet. Cette ambigüité sur la place du conflit peut trouver ses sources dans les origines de la
démocratie participative qui, en France, est notamment issue de grands conflits
d’aménagement (en particulier celui du TGV Méditerranée)9.
Et l’attente est que la concertation contribue à réduire ces conflits. L’enjeu ici est bien celui
du rapprochement des points de vue voire de la recherche du consensus. L. Blondiaux dans
son dernier ouvrage10 rappelle que celle-ci est l’une des caractéristiques de la pensée
habermassienne et de nombreuses expériences dans les faits. Or il estime que la recherche
d’une solution commune, les règles de bien séance, l’exigence de dialogue peuvent conduire à
aseptiser le débat et à entretenir l’illusion de la neutralité de l’arène ainsi créée. Dans cette
version édulcorée de l’espace public, la réduction du conflit devient une obsession des
7

Notons que dans la plupart des cas, ces règles sont issues des concertations menées sous l’égide de la
Commission nationale du débat public.
8
Sur la montée en puissance des « professionnels de la participation », voir Carrel M., « Faire participer les
habitants ? La politique de la ville à l’épreuve du public », Thèse de doctorat, Université Paris V, 2004 ;
Ferrando J., « Le Citoyen, le Politique et l’Expert à l’épreuve des dispositifs participatifs. Etude de cas sur une
conférence de citoyens sur la dépendance à l’automobile et discussion », thèse de doctorat de sociologie,
Université Paris Descartes, 2007 ; Nonjon, Magali, « Professionnels de la participation : savoir gérer son image
militante », Politix, n° 70, 2005, pp. 89 – 112
9
Voir Blatrix C. (2000), La démocratie participative, de mai 68 aux mobilisations anti TGV. Processus de
consolidation d’institutions sociales émergentes, thèse de doctorat en science politique, Université Paris 1
Panthéon - Sorbonne
10
Blondiaux L. (2008), Le nouvel esprit de la démocratie, Paris, Seuil
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organisateurs qui en font une condition de la discussion. C’est ainsi que des réunions sont
parfois interrompues en cours de séance, le président de séance estimant que les conditions ne
sont pas réunies pour débattre. De plus, la réduction du conflit passe par des artifices de
conduite de réunion tels que le cadrage des sujets à débattre, des manières de débattre, des
moments (avec l’obsession du temps), des lieux (mise en scène des parties prenantes), autant
d’éléments qui viennent limiter la discussion à ce que les organisateurs souhaitent voir
débattu.
Toujours à propos de la place du conflit dans la concertation, les travaux de Sandrine Rui 11
ont démontré une certaine réticence, voire résistance, des mouvements sociaux à la
démocratie participative. L’auteure explique que les procédures de concertation peuvent
apparaître comme des contraintes, et non pas seulement des ressources, pour les mouvements
sociaux. Ce sont notamment les modes d’action et d’argumentation, très différents en
concertation des modes traditionnels utilisés par les mouvements sociaux, qui les mettent en
difficultés. Il ne s’agit plus d’agir dans le conflit mais de privilégier le dialogue. En
particulier, le recours en justice est largement discrédité dans les démarches délibératives. De
même, l’expressivité classique des mouvements sociaux est remise en cause par les règles de
bienséance et de courtoisie qui ont cours dans une concertation. Finalement, les classiques
pressions institutionnelles exercées par les mouvements sociaux sont elles aussi discréditées :
« débattre n’est pas négocier, comme délibérer n’est pas marchander » précise S. Rui.

3) La recherche d’un nouveau mode de gouvernance des projets
En troisième lieu, les critères mobilisés par les acteurs pour juger de la qualité d’une
concertation témoignent de leur volonté affichée de mettre en place un nouveau type de
gouvernance des projets. Les attentes quant à la modification du processus décisionnel visent
à l’horizontaliser et à l’ouvrir à des acteurs diversifiés.
L’objectif d’impacter la décision, au sens de la prise en compte des éléments issus de la
concertation dans la décision (le poursuivre ou non, le faire évoluer et sur quels points), est
souligné par 45,1% des individus de notre corpus. Sans surprise, les associations sont une
catégorie qui mobilise fortement ce critère, avec 82% des individus qui le citent. Il n’est pas
surprenant que les catégories traditionnellement exclues du processus de décision fassent de
son élargissement un critère d’excellence de la concertation. Dans la même logique, la moitié
des habitants cite également ce critère. A l’inverse, parmi les décideurs, seuls 29,5% des élus,
38,2% des acteurs économiques et 30,3% des acteurs scientifiques (le plus souvent décideurs
ou proches de la décision dans notre corpus) citent ce critère de l’impact sur la décision.
Néanmoins, si cette question de l’impact sur la décision est mobilisée comme un critère
d’excellence par les catégories qui en sont traditionnellement exclues, il l’est également par
certains décideurs, notamment par 49,2% des agents de l’Etat. Il est aussi retenu quelque soit
la position dans la concertation, maître d’ouvrage, public, partenaires ou acteurs
périphériques. Ainsi, la prégnance de l’impact sur la décision dépasse les seules catégories
« dominées » dans le processus décisionnel, laissant penser que les porteurs de projet
acceptent, dans une certaine mesure, l’idée de prendre en compte les avis du public dans leur
décision. Le fait que les modalités et l’ampleur de cette prise en compte ne soit pas
contraignante en droit n’est sans doute pas étranger à cette ouverture. La faible part que
11

Rui S. (2009), « La concurrence des espaces publics et les mouvements sociaux contre la participation ? », in
Jouve B. (dir.), La participation politique et ses défis : territoire, action collective et registres, Lyon, Presses
Universitaires de Lyon
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représente la réalisation du projet dans les critères conforte d’ailleurs cette hypothèse. En
effet, ce critère n’est que très peu cité par les acteurs du corpus (5,2%). En particulier, pour
les associations qui accordaient une grande importance à l’impact sur la décision, la
réalisation du projet ne constitue pas un critère d’excellence de la concertation. Au-delà, on
note que c’est l’ensemble des répondants qui y accorde une faible importance, y compris les
commanditaires eux-mêmes : que ce soit en termes de statut du répondant ou de position dans
la concertation, décideurs comme public semblent se désintéresser de cet aspect. Tout se
passe comme si la concertation était, dans l’esprit des acteurs, déconnectée de la réalité ;
comme si, pour eux, elle servait à alimenter une décision puis que le projet continuait sa vie
sans lien avec elle.
Impacter la décision donc, mais par qui ? Qui doit jouer un rôle dans cette nouvelle
conception du processus décisionnel ? La place des élus doit être également envisagée, de
l’avis des élus eux-mêmes … (les associations notamment y accordant bien moins
d’importance, renvoyant là à une concurrence dans la représentation légitime du citoyen, de
l’habitant, du riverain). Privilégier la diversité des acteurs engagés dans le processus
décisionnel, c’est aussi, à la marge (12,9% des individus de notre corpus), favoriser
l’expression de tiers, c’est-à-dire appréhender la place à donner aux experts indépendants, à la
contre expertise, et éventuellement à un modérateur extérieur pour réguler les débats.
En termes « d’inclusion », les acteurs de notre corpus font de la diversification du public un
point significatif permettant de juger de la qualité d’une concertation : 33% estiment qu’il faut
favoriser la participation, en nombre mais aussi plus précisément celle de l’ensemble des
catégories « concernées » (associations, acteurs économiques, …).
A l’inverse, pour l’immense majorité des individus de notre corpus, « l’inclusion » définie
comme la recherche de la représentativité sociale n’est pas un critère de jugement de la
concertation. Seuls 7 individus sur 364 retiennent cette définition de l’inclusion.
Il s’agit essentiellement d’associations (5 des 7 individus concernés). Deux élus ont
également évoqué l’inclusion dans des termes proches de la représentativité sociale. Notons
de plus que les autres critères d’excellence retenus par ces 7 individus sont caractérisés par
une sur représentation de l’organisation des débats et de l’information, plus encore que le
reste du corpus.
Ces éléments doivent maintenant faire l’objet d’une analyse fine afin de comprendre ce qui se
joue derrière cette définition de « l’inclusion ». Plus largement, l’enquête de terrain
démontrera dans la thèse que cette définition de « l’inclusion » apparait dominante : elle est
évoquée de la même manière par les acteurs de dispositifs variés, interrogés dans des
circonstances différentes de celles du corpus ici analysé, et dans le cadre d’entretiens menés
dans des conditions de recherche. Au-delà de la définition de « l’inclusion », c’est ainsi
l’impact social de la concertation que nous chercherons à mesurer.
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Il est fréquent que le Brésil soit évoqué, lors de rencontres militantes voire scientifiques sur la
démocratie participative, afin de relativiser certaines des critiques adressées à ce nouvel impératif
de l’action publique. La surreprésentation de « minorités politiques », telles que les femmes et les
classes populaires, dans les assemblées délibératives brésiliennes illustre, pour certains, que les
promesses de « démocratisation radicale de la démocratie » peuvent être atteintes par la mise en
place de procédures participatives1, ces instruments étant considérés comme mieux à même de
représenter les acteurs moins sous-représentés au sein des institutions représentatives2. Toutefois,
les déterminants de la composition sociale des arènes délibératives brésiliennes sont généralement
davantage présupposés qu’expliqués. Peu d’études s’attachent, en effet, à comprendre pourquoi
ces dispositifs sont investis, du moins dans un premier temps, par des catégories d’acteurs
considérées, par les travaux sur la politisation, comme les moins enclines à « participer ».
Les « participationnistes » brésiliens ont dégagé quatre variables pour appréhender les trajectoires
différenciées des budgets participatifs au Brésil : la densité du tissu associatif, la « volonté
politique » des acteurs politiques locaux, le format institutionnel du dispositif ainsi que la capacité
de financement des institutions locales3. Principalement centrés sur l’explication de la plus ou
moins grande « décentralisation de la prise de décision » suscitée par de telles expériences, ces
travaux ne permettent pas réellement de comprendre comment et pourquoi des acteurs sousreprésentés dans le champ politique, investissent les arènes délibératives : l’existence d’un espace
des mouvements sociaux plus ou moins structuré explique avant tout la participation de
personnes détentrices de capitaux militants ou politiques ; la présence, ou non, d’une « volonté
politique » des acteurs institutionnels et d’une capacité de financement des municipalités sont
généralement mentionnées pour interpréter les suites données aux délibérations ; seule
l’ingénierie institutionnelle est évoquée pour rendre compte de la présence des « communautés »,
conférant ainsi à l’instrument lui-même le caractère de variable explicative du profil des acteurs le
composant4, corrélation alimentant en outre l’opposition entre démocratie participative et
représentative.

Boaventura de Souza Santos, Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa, Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 2002.
2 Boaventura de Souza Santos, Op. Cit.
3Leonardo Avritzer et Zander Navarro (dir.), A inovação democrática no Brasil, São Paulo, Cortez Editora, 2003, Julian
Borba et Ligia Helena H. Luchmann (Org.), Orçamento participativo. Analise das experiências desenvolvidas em Santa Catarina,
Florianopolis, Insular, 2007.
4 Leonardo Avritzer note, en effet, que les assemblées régionales du Budget Participatif de Porto Alegre reposent sur
certaines des pratiques des mouvements communautaires. Leonardo Avritzer, « O Orçamento Participativo e a
1
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Si l’introduction d’un nouvel instrument d’action publique n’est pas sans effet sur les ressources
détenues par les acteurs politiques et sociaux ainsi que sur les contours de leurs interactions, le
lien entre l’instrument participatif et l’«entrée dans la participation » des « minorités politiques »
doit être démontré avec davantage de précision. Or, nous souhaitons défendre l’hypothèse selon
laquelle la présence de ces catégories dans les dispositifs participatifs brésiliens dépend, davantage
que de l’instrument lui-même, d’un mode de gouvernement local reposant sur un échange
politique5 entre les leaders communautaires et les acteurs politiques, que les instruments
participatifs contribuent à tant à renouveler qu’à redéfinir.
Nous nous appuierons, à cette fin, sur notre travail de thèse portant sur les conférences de
femmes, à Recife. Introduites en 2000, avec l’arrivée au pouvoir du Parti des Travailleurs, les
conférences de femmes sont investies, du moins lors des premières assemblées, par une catégorie
d’acteurs défiant les analyses traditionnelles en termes de « cens caché » et de rapport « genré » au
politique6. Ce dispositif réunit en effet, bi-annuellement depuis 2000, de 500 à 1500 femmes7 dont
près de 50% sont âgées de plus de 40 ans, ont un revenu familial allant de un à quatre salaires
minimums et sont dotées d’un faible capital scolaire8.
Afin d’analyser ce paradoxe, nous inscrirons dans une perspective socio-historique l’étude des
instruments de participation Recifense. L’analyse de leur nouveauté relative et des processus
d’encadrement de l’ « entrée dans la participation » des participantes, par les leaders politiques et
associatifs, nous permettra d’explorer l’hypothèse selon laquelle la surreprésentation de
« minorités politiques », dans les dispositifs participatifs brésiliens, s’inscrit dans un échange
politique entre acteurs politiques et leaders associatifs, permettant à chacun de ces acteurs
d’asseoir leur position dans les arènes dans lesquels ils évoluent par la mobilisation ponctuelle des
« communautés ».

Les conférences des femmes (cf. annexe n. 1)
Les conférences de femmes sont réalisées bi-annuellement sur une période de trois mois et se
déroulent en deux temps : un premier cycle d’assemblées, les « pré-conférences », est réalisé dans
les quartiers de la ville (les RPA, régions politico-administratives) durant lesquelles les
participantes formulent des propositions portant sur les axes de travail de la coordination de la
femme (santé, éducation, violence, travail, ethnicité et participation politique). A l’issue des
assemblées, des « déléguées » sont élues. Dans un second temps, les déléguées élues durant le
premier cycle délibèrent, en Assemblée Plénière finale, sur l’ensemble des propositions adoptées.
Le résultat des délibérations constitue, en théorie, le programme de la municipalité en matière de
politiques d’égalité entre hommes et femmes. Enfin, à l’issue de l’Assemblée Plénière, douze
conseillères titulaires et douze suppléantes sont élues pour siéger au sein du conseil Municipal de
la Femme, dont la mission est le « contrôle » (fiscalização) de la réalisation des délibérations.

teoria democrática : um balanço crítico », in Leonardo Avritzer et Zander Navarro (dir.), A inovação democratica, Op.
Cit. p. 18.

Jean- François Médard, « Théories de l’échange et échange politique » in Paul-H. Clayes, et Alain-p. Frognier (eds),
L’échange politique, Bruxelles, éditions de l’Université de Bruxelles, 1995.
6 Daniel Gaxie, Le Cens Caché. Inégalité culturelle et ségrégation politique, Paris, Seuil, 1993. Ce même auteur souligne que le
degré de politisation des femmes, en particulier de milieux populaires, est moins important que celui des hommes.
7 Cadernos da Confêrencia das Mulheres, de 2002, 2004 et 2006, Prefeitura do Recife. Bien que ce chiffre puisse paraître
faible pour une ville composée de 1 400 000 habitants, il n’est pas négligeable si on le compare au nombre de
participants dans d’autres dispositifs brésiliens ou français.
8 Ce profil a été élaboré à partir d’un questionnaire que nous avons administré durant la conférence municipale de
2006.
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I) Une nouveauté relative : la mobilisation des profanes dans la fabrique de l’action publique
locale au Brésil.
Les travaux réalisés sur les dispositifs participatifs brésiliens n’évoquent que rarement les modes
de définition des politiques publiques locales antérieurs à l’introduction de l’instrument
participatif. La littérature réalisée sur les budgets participatifs l’illustre puisque la fabrique de
l’action publique locale tend à être résumée à quelques attributs, en particulier le clientélisme, le
patrimonialisme et/ou la mobilisation des plus pauvres à des fins électorales par une classe
politique élitiste9. Le champ politique local est ainsi présenté comme une arène de reproduction
de « pratiques traditionnelles », dont certains groupes d’acteurs, tels que les plus démunis sont
exclus ou instrumentalisés. Ce point de départ nous semble toutefois réducteur. Une analyse
socio-historique de l’action publique Recifense permet, en effet, de montrer que la participation des
« communautés » dans la définition de l’action publique locale n’est pas nouvelle mais est
encadrée par des acteurs et des instruments variés depuis les années 1950. Aussi, afin de
comprendre le déroulement des conférences de femmes, il convient de revenir sur le processus
d’intégration des « communautés » dans la fabrique de l’action publique Recifense. La notion de «
communautés » recouvre à la fois une dimension territoriale, puisqu’elle désigne les quartiers
pauvres de la ville, et sociale, renvoyant à un groupe d’identification10.
A) Les « communautés » comme lieu de légitimation des gouvernants
Selon Dominique Vidal, « le cadre de la communauté constitue un opérateur de médiations et un
lieu où se joue une part essentielle de la légitimité des gouvernants dans le Brésil urbain
contemporain »11. La notion de communauté renvoie, à la fois, à une dimension territoriale,
puisqu’elle correspond aux quartiers populaires de la ville, ainsi qu’à un groupe d’identification
des habitants de ces mêmes espaces12. La mobilisation des « communautés », et en leur sein les
associations de quartier est recherchée tant par les membres du législatif que de l’exécutif et ce, en
partie, en raison des arrangements institutionnels encadrant la compétition politique et la fabrique
de l’action publique locale.
Les municipalités brésiliennes sont composées d’un exécutif et d’un législatif, dont les
représentants sont élus au suffrage universel direct. Les institutions municipales reposent, à
l’instar des Etats fédérés et du niveau fédéral, sur un système présidentiel, un scrutin
proportionnel de liste ouverte pour l’élection du législatif et un multipartisme fragmenté. Le
système de liste ouverte alimente une forte concurrence entre partis mais également entre
candidats d’un même parti, favorisant ainsi la recherche de soutien de « bastions électoraux »
permettant d’assurer leur réélection. Aussi, les candidats à l’élection législative se présentent-ils
généralement comme les représentants de certains groupes sociaux (groupes économiques,
religieux, d’une « communauté » etc..) dont ils se font les porte-parole durant l’élection mais



Marion Gret et Yves Sintomer initie, par exemple, leur étude sur le cas de Porto Alegre en évoquant « le contexte
politique » la politique de patronage, le clientélisme animant la vie politique locale ainsi que le caractère populiste de
la mobilisation des masses et concluent à l’émergence d’un quatrième pouvoir, par le biais du budget Participatif,
permettant une rationalisation de l’action publique locale. Cf. Yves Sintomer et Marion Gret, Porto Alegre, L’espoir
d’une autre démocratie, Paris, la découverte, 2002, pp. 9-11. Leonardo Avritzer interroge quant à lui les effets de ce
même dispositif sur la « culture politique » des élus, associée au clientélisme, et montre que celle-ci connaît une
démocratisation par l’introduction du budget participatif. Cf. Leonardo Avritzer, « O Orçamento Participativo e a
teoria democrática : um balanço crítico », Op. Cit..Un questionnement similaire, en termes de « culture politique », est
proposé par Angela Neves, dans son étude sur le Budget Participatif de Barra Mansa (RJ), laquelle conclut à la
reproduction de pratiques traditionnelles par l’intermédiaire des arènes participatives. Angela NEVES, « Espaços
públicos, participação e clientelismo:Um estudo de caso sobre o orçamento participativo em Barra Mansa », Revista
Katalysis, v. 10, p. 215-221, 2007.

Camille Goirand, La politique des Favelas, Paris, Karthala, 2000.
11Dominique Vidal, La politique au quartier, Paris, Editions de la MSH, 1998, p. 91.

Camille Goirand, La politique des Favelas, Paris, Karthala, 2000.
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également au cours de leur mandat et dont ils s’assurent le soutien par le biais de rétributions
individuelles ou collectives, immédiates ou différées, c’est-à-dire en cours de mandat. Aussi, ce
qui est bien souvent nommé clientélisme correspond à des pratiques très diverses puisque cette
notion est parfois utilisée pour désigner l’achat individuel de vote et d’autres, l’adoption de
projets destinés à un groupe particulier, comme par exemple la construction d’une école dans un
quartier donné, en raison d’une promesse électorale ou de l’action de lobbying du bastion d’un
élu au cours de son mandat. Ces deux types d’échange politique sont toutefois quelque peu
différents puisque si le premier repose sur un échange individuel et immédiat, le second découle
davantage de la structure de la représentation locale.
La combinaison du scrutin proportionnel ainsi que d’un système partisan fragmenté rend, en
outre, difficile la constitution de majorité stable au sein de la chambre municipale locale, menant
ainsi à la constitution d’amples coalitions ou à la mise en minorité de l’exécutif. Aussi, si l’exécutif
détient une série de compétences institutionnelles lui conférant un rôle central dans le processus
d’adoption de politiques locales, il est aussi caractérisé par une certaine fragilité liée à la variabilité
du soutien législatif dont il bénéficie. Cette ambivalence favorise la recherche de soutien externe
aux institutions et, notamment, des « communautés ». Le cas de Recife constitue, à cet égard, un
exemple relativement illustratif.
B) Les « communautés » recifenses traversées par les jeux et enjeux du champ politique local
A Recife, les premières associations de quartiers ont, en effet, été créées dans les années 1940,
sous l’influence du Partido Comunista do Brasil, puis, dans les années 1950, sous l’impulsion du
maire Pelopidas Silveira13. Dominique Vidal souligne que durant ce mandat, les organisations de
quartiers conféraient à l’exécutif un soutien face à un législatif dont il n’avait pas l’appui14. Les
organisations de quartier étaient alors invitées à formuler leurs demandes, en particulier en
matière d’urbanisation et d’équipement, au cours d’audiences publiques15. Ce processus de
consultation est consolidé avec l’élection de Miguel Arraes, puis de la reconduction de Pelopidas
Silva, en 1963. Si la dictature militaire s’accompagne, dans un premier temps, d’une fermeture des
canaux de participation et d’un processus de centralisation politique au profit de l’Union, c’est
sous même régime, lorsqu’un processus de libéralisation est entamée, que l’on observe un
renouvellement des procédures de consultation des « communautés » et un regain de l’activité des
association de quartiers. En effet, face à la multiplication d’organisations du mouvement social
revendiquant leur indépendance à l’égard du champ politique16, le gouvernement du maire
nommé en 1982 par le régime militaire, Gustavo Kraus, stimule la création de nouvelles
structures associatives, dans le dessein d’affaiblir les organisations préexistantes, majoritairement
favorables à Miguel Arraes. Le programme consultatif « Prefeituras nos bairros (« la mairie dans
les quartiers ») alors mis en place, contribue à la consolidation d’un réseau d’organisations autour
de l’exécutif municipal. Les acteurs associatifs gravitant autour de la machine publique ont été
redéfinis au lendemain de la transition démocratique, avec l’arrivée au pouvoir de Jarbas
Vasconcelos en 1986 et la mise en place du programme participatif le PREZEIS, puis durant son
second mandat, d’un budget participatif.

13 Maire de Recife de 1955 à 1959, élu sous la bannière du Partido Socialista do Brasil ( PSB) avec le soutien du PCB
( alors clandestin) ainsi que du PTB et du PTN.
14 Dominique Vidal, Op. Cit., pp. 87-97.
15 Juliene Albuquerque, « A luta dos movimentos sociais urbanos no Recife : criação e manutenção dos PREZEIS »,
In: II Simpósio Lutas Sociais na América Latina, 2006, Florianópolis. Lutas Sociais na América Latina, 2006.

A partir de la fin des années 1970, de nombreuses organisations populaires sont créées dans les centres urbains,
sous l’influence de la théologie de la libération notamment, menant à la constitution de ce qu’Ana Maria Doimo
appelle « un champ des mouvements sociaux ». Ces organisations ont en commun de revendiquer leur autonomie
par rapport aux acteurs politiques et de favoriser l’action revendicative. Parmi ces acteurs, on compte des
mouvements « féminins », tel que les organisations contre le coût de la vie.Ana Maria Doimo, A vez e a voz do popular.
Movimentos sociais e participação no Brasil pos-70, Rio de Janeiro, Relume Dumará, Anpocs, 1994.
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Aussi constate-t-on que les alternances politiques s’accompagnent généralement d’une
redéfinition des réseaux d’acteurs gravitant autour de l’exécutif local ainsi que des instruments de
consultation de ces derniers. L’important renouvellement du personnel politique occasionné par
les convocations électorales, du fait du système des dépouilles (spoil system) en vigueur aux trois
échelons de la fédération, est, en effet, à l’origine d’une certaine malléabilité institutionnelle
permettant la redéfinition des acteurs et des instruments de l’action publique. Aussi, lorsque le
représentant du PT, João Paulo da Silva, est élu à la tête de l’exécutif en 2000, avec une très
courte majorité et soutenu par une alliance minoritaire au sein du conseil municipal, plusieurs
procédures « participatives » existent déjà et mobilisent des segments variés de la population
locale.
L’extension de la participation à de nouveaux secteurs d’action publique et plus
particulièrement aux politiques d’égalité entre hommes et femmes, résulte des relations que ce
parti entretient avec les principales associations locales de femmes et féministes, en particulier le
Forum de Femmes de Pernambouc (FMPE)17. Au lendemain de l’élection de 2000, on observe
une redéfinition du personnel politique Recifense, à l’origine de la création nouvelle administration
de mission locale, la « coordination de la femme ». Composée de militantes multi-positionnées
dans le PT et le FMPE, cette administration inscrit alors sur l’agenda local la question de la
participation politique des femmes La traduction institutionnelle donné à ce problème par
l’adoption de « conférences18 » est, dans un premier temps, réalisée conjointement par la
coordination de la femme et les membres du FMPE, permettant ainsi aux premières de s’assurer
le soutien des secondes19. Les conférences de femmes sont, progressivement, investies par une
majorité de participantes des communautés, ce qu’il convient à présent d’analyser.
II) Une participation encouragée par les acteurs politiques et les leaders communautaires
Les participationnistes brésiliens insistent généralement sur la variable « densité associative »
pour expliquer l’investissement plus ou moins conséquent de la « société civile » dans les
dispositifs participatifs. Dans notre cas d’étude, si la structuration associative est essentielle pour
comprendre « l’entrée dans la participation » des femmes des communautés, elle doit toutefois
être associée aux démarches entreprises par l’administration locale pour « mobiliser » ces mêmes
catégories d’acteurs.
A) « Mobiliser » les femmes des communautés
Les travaux réalisés sur les dispositifs invitant les « profanes » à délibérer sur le bien public
portent généralement une attention particulière à la composition sociale des arènes de
délibération, laquelle est expliquée par le format du dispositif lui-même et/ ou les dispositions
propres des participants. Ainsi, Leonardo Avritzer explique que les assemblées du Budget
Participatif de Porto Alegre s’inspirent des assemblées de quartier, favorisant ainsi la participation
des acteurs communautaires20. Dans le cas français, Sandrine Rui constate l’absence des
catégories les plus marginalisées lors de la mise en œuvre du débat public pour la construction de

Le FMPE est créé en 1988 et réunit une trentaine d’ONG, associations, syndicats et de secrétariats partisans.
Le modèle des « conférences » a été adopté dans les années 1930 au Brésil pour définir la politique nationale de
santé. Ce modèle se diffuse, en particulier à partir de la démocratisation du régime, à d’autres secteurs d’action
publique dans les trois échelons de la fédération.
19 Nous n’avons pas l’espace de développer le processus de mise sur agenda de la question de la participation
politique comme problème. Cf. Marie-Hélène Sa Vilas Boas, « Entre légitimation et militantisme institutionnel. Les
usages des conférences de femmes par les exécutifs brésiliens », Communication au Colloque SAIAP, Lyon, 26 juin
2008.
20Leonardo Avritzer, Nouvelles sphères publiques au Brésil : démocratie locale et délibération politique, in Marie-Hélène Bacqué,
Henry Rey et Yves Sintomer, Op. Cit.
17
18
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nouvelles lignes de TGV et invoque une auto-exclusion des classes populaires21. Ces deux
variables explicatives sont toutefois insuffisantes pour comprendre la composition des
assemblées participatives, dans la mesure où elles présupposent une connaissance, par la
population, de la tenue des procédures de consultation. Or, si ce point de départ est justifié
lorsque l’on étudie des institutions fortement institutionnalisées et médiatisées, telles que
l’élection, il est moins évident lorsque l’on analyse des dispositifs récemment créés, dont
l’existence n’est pas nécessairement connue de l’ensemble des acteurs sociaux. Aussi, toute
tentative d’explication de la composition des assemblées participatives ne peut faire l’économie
d’une étude des modes par lesquels les participants prennent connaissance des dispositifs
participatifs. Or, la diffusion de l’information constitue un premier « moment » de sélection des
acteurs attendus, par ses promoteurs, pour la délibération lequel détermine, en partie, la
composition des assemblées. Une analyse des canaux par lesquels les participants sont informés
est d’autant plus importante, lorsque l’on étudie les dispositifs brésiliens que certaines
caractéristiques propres à l’espace social ne permettent pas de supposer que la population a pris
connaissance des lieux et horaires des dispositifs par la presse ou les bulletins municipaux
d’information, tel que cela peut être le cas en France22. La voie médiatique n’est, en outre, pas
favorisée par les membres de l’administration locale. La transmission de l’information, réalisée
par le personnel de l’administration municipal, passe avant tout par une prise de contact
personnalisée avec les leaders associatifs, permettant ainsi une première sélection des acteurs
invités à la délibération.
Les conférences municipales des femmes sont organisées bi-annuellement à la fin du premier
semestre de l’année de leur tenue. Le caractère variable de leurs dates et lieux de réalisation
impose à la coordination de la femme d’informer les participantes potentielles du déroulement
d’un tel processus de consultation, par un ensemble d’activités appelées « mobilisation ». Cette
référence directe à un lexique militant, révélatrice de l’importation de pratiques militantes au sein
de l’appareil d’Etat, est différenciée de la simple information car il s’agit bien, par les démarches
entreprises, de susciter une « entrée dans la participation » de la population. Deux types
d’acteurs sont contactés durant cette étape: les militantes d’organisations proche du secteur
d’action du PT et les habitantes des « communautés »23.
La diffusion de l’information ne repose par sur les mêmes démarches selon le type de
participantes sollicitées : C’est principalement par le biais d’appel et de courriels adressés à leurs
réseaux militants et partisans, en particulier le FMPE et le PT, que la conférence municipale des
femmes est, dans un premier temps, annoncée aux organisations partisanes et du mouvement
social. Cette centralisation de l’information permet d’« oublier » certains acteurs, en particulier les
partis d’opposition ainsi que certains acteurs associatifs associés à la « droite » du champ
politique.
Les « communautés » sont, quant à elles, informées par le biais de contacts directs et
interpersonnels, puisque les membres de la coordination de la femme, parfois accompagnées
d’une représentante du conseil municipal de la femme, se rendent dans les communautés pour
annoncer la réalisation des conférences.


21 Ainsi, « le sentiment d’illégitimité, le repli sur le privé et les résistances individuelles de membre d’un groupe
fragmenté, dominé » justifie pour Sandrine Rui leur absence lors des débats. Sandrine Rui, la démocratie en débat. Les
citoyens face à l’action publique, Paris Armand Colin, 2004, p. 228
22 Le rôle de la diffusion d’information sur la sélection des participants a été soulevé par Sandrine Rui dans l’analyse
mentionnée, sans toutefois que son impact sur la composition des assemblées étudiées n’ait été étudié par l’auteur.
Cette dernière souligne ainsi que les acteurs institutionnels ont généralement été informés par le biais d’invitation
personnalisée alors que les acteurs individuels ou collectifs tels que les associations se sont « invités » au débat, après
avoir pris connaissance par la presse de la mise en place d’un débat public. Sandrine Rui, Op. Cit..
23 Lors de la réalisation de la conférence de 2006, nous réalisions un stage d’observation dans la coordination de la
femme, lequel nous a permis de suivre le processus de « mobilisation » décrit ci-dessus.
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Visite des « communautés » de la Région Politico-Administrative 3 pour présenter les
pré-conférences des femmes.
Cette RPA est composée de deux zones : l’une relativement riche, où réside une partie de la
« classe moyenne » Recifense. Une zone plus populaire, composée de favelas urbanisées. Nous nous
rendons dans la zone la plus pauvre en compagnie d’Alcione, sous coordinatrice du programme
de santé des femmes et de Réjane, membre du conseil de la femme. Les principales associations
de quartier et de femmes ont été répertoriées par Alcione et Réjane. Nous nous dirigeons d’abord
vers une association connue de Rejane, « l’Association des habitants du Alto do Mandu » dont le
siège est la maison de la présidente, Maria José.
« Alcione : Je fais partie de la mairie. La mairie de Recife organise, cette fin de semaine, une préconférence pour les femmes, pour améliorer votre vie.
Réjane : Notre objectif, même si je ne fais pas partie de la mairie, est d’organiser les femmes.
Maria José : C’est bien. Si on est au courant, on peut organiser la communauté.
Alcione : il y aura une crèche et un repas durant la pré-conférence de samedi prochain. Nous
voulons faire des politiques publiques pour nous, les femmes… pour savoir comment vous vivez
dans les communautés. Plus il y aura de femmes, mieux ce sera. Pour être élue déléguée, il faut
que cinq femmes votent pour vous.
Alcione présente les thématiques de discussion de la conférence des femmes et conclue en
donnant à Maria José des tracts précisant les lieux et dates de l’assemblée dans la RPA 3. Maria
José remercie Alcione et lui indique qu’elle transmettra l’information à la « communauté ».
Cette même présentation est répétée auprès de trois associations : le groupe de femmes âgées
d’Amaro, la communauté « œuvre de Marie », et l’association d’habitants du haut de Saint
Isabelle.
Notes de terrain : le 3 avril 2006
La « mobilisation » des habitantes de quartiers périphériques est l’objet d’une attention
particulière de la part des membres de la coordination. Lors d’une réunion de préparation des
pré-conférences de femmes, réalisée au lendemain d’une première assemblée n’ayant réuni que
peu de participantes, la coordinatrice de la femme énonce :
« Voici le constat que l’on a tiré au sein de la coordination : a-t-on informé ou mobilisé ? Nous pensons
que nous n’avons pas atteint notre objectif, c’est-à-dire mobiliser les femmes. Donc nous avons informé. Si nos
annonces ne sont pas suffisantes, nous devons en prendre acte. Bien sûr que nos objectifs sont avant tout qualitatifs,
mais le quantitatif est important (…). Nous pensons maintenant engager plusieurs actions, comme reprendre
contact avec les leaders communautaires, les radios communautaires, leur envoyer des courriers personnalisés pour
qu’elles se sentent valorisées. Nous allons élaborer une stratégie de guerre24 ».
L’énergie déployée par la coordination de la femme pour assurer la présence des femmes des
communautés au sein des conférences, publiquement justifiée par « l’objectif de « conscientisation »
des femmes qui le sont le moins 25», est, bien entendu insuffisant pour comprendre pourquoi ces
dernières assistent aux assemblées, après avoir été informées. Les leaders communautaires jouent
un rôle de passeur pour l’entrée dans la participation d’acteurs n’ayant pas de trajectoire militante
préalable.

24
25

Notes de terrain, réunion du Conseil Municipal de la Femme, le 12 avril 2006.
Entretien avec la coordinatrice de la femme en exercice en 2006, Dalvanice, le 21 mai 2006.

493

A) Les leaders communautaires : des passeurs pour l’entrée dans la participation
Les conférences de femmes sont divisées en plusieurs étapes au cours desquelles l’on retrouve
des profils variés de participantes. Le calcul effectué par la municipalité, repose sur l’addition
d’investissements très différenciés puisque parmi les 556 participantes comptabilisées en 2006,
plus de la moitié n’a participé qu’à la première vague d’assemblée, les pré-conférences, c’est-à-dire
à une délibération de quelques heures.
C’est principalement au cours du premier cycle d’assemblée que les profils de participantes sont
les plus atypiques au regard de la littérature sur la politisation : Plus de 40% sont en effet sans
emploi ou employées domestiques, ont plus de 50 ans, ne disposent que de faibles capitaux
scolaires ou sont analphabètes et n’ont aucune activité militante au sein d’organisations syndicales
ou partisanes. Elles s’identifient toutefois, pour la plupart, à une association de quartier ou à une
organisation locale de femmes, par laquelle elles ont pris connaissance de la réalisation de la préconférence. Leur présence repose principalement sur les liens personnalisés qu’elles entretiennent
avec certains leaders communautaires et/ou des membres de leur cercle de sociabilité. Par
exemple, Edilma, mère au foyer, de 31 ans, ayant participé à la pré-conférence de Santo Amaro,
nous explique :
« MHSVB : Comment avez-vous pris connaissance de la conférence ?
Edilma : Ma mère m’a dit qu’il fallait y aller.
MHSVB: Votre mère. Comment a-t-elle été informée?
Edilma: Par Margarida, de l’association du quartier. Margarida nous a demandé de l’accompagner et j’y suis
allée. Je ne savais pas ce que c’était, elle m’a dit que c’était pour élire une déléguée, je ne savais pas qu’une
discussion était prévue. Je ne suis pas restée jusqu’au bout »26.
Les leaders associatifs contactés par la municipalité jouent ainsi, un rôle de « passeurs »,
minimisant les mécanismes d’ « auto-exclusion » de catégorie de personnes les moins dotés en
capitaux politiques, et ce d’autant plus que la thématique de la conférence n’est en apparence pas
technique puisqu’il s’agit de discuter « des femmes ». C’est ainsi en invoquant le vécu des femmes
qu’Inês Raquel, déléguée de la Région Baixo do Jordão, justifie sa participation et celle des
membres de « la communauté ».
« MHSVB : Comment avez-vous pris connaissance de la conférence
Inês Raquel : La mairie nous contacte toujours lorsqu’elle organise les conférences de santé, de la femme…elle nous
contacte pour toutes les réunions …
MHSVB : Et pourquoi choisissez-vous d’aller à la conférence de la femme ?
Inês Raquel : Les femmes des communautés sont celles qui souffrent le plus, elles sont victimes de violence, ce sont
les plus fragilisées. Durant la conférence, on apprend quels sont nos droits. C’est différent des conférences de santé
car là, on discute des problèmes des femmes, de la race... Il faut amener dix femmes pour être élue et en général, les
femmes qui participent adorent, car elles apprennent beaucoup. Je suis élue depuis 2003 à la conférence des
femmes ».
La « traduction » des objectifs de la conférence par les leaders associatifs et sa diffusion dans
leurs réseaux d’interconnaissance amoindrit le sentiment d’illégitimité que pourrait susciter un tel
dispositif, tout en créant une confusion sur les objectifs des dispositifs participatifs. Aussi, Zeza,
mère au foyer de 70 ans et membre d’un groupe religieux, nous présente-t-elle sa participation à
la pré-conférence comme la réponse à une convocation formelle reçue par la directrice de l’école
où elle prend des cours d’alphabétisation.
« MHSVB : Comment avez-vous pris connaissance de la réalisation de la conférence ?

26

Entretien, le 17 mai 2006.
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Zeza : La directrice de l’école a été convoquée par la mairie. Elle nous a prévenues qu’il y allait avoir une réunion
et qu’il fallait que toutes les femmes de l’école y soient, pour discuter des problèmes des femmes dans la
communauté. Certaines ont des problèmes de santé et n’ont pas pu venir mais beaucoup sont venues ».
« Réunion » pour certaines participantes, « cours » (palestra) pour d’autres, la participation aux préconférences est le plus souvent associée, à l’instar de l’extrait d’entretien avec Edilma cité cidessus, à l’« élection d’une déléguée ». L’importance accordée à la désignation de représentants, tant
par les participantes que par le personnel de la municipalité, manifeste lors du processus de
diffusion de l’information, n’est pas anodine : les dispositifs participatifs constituent des arènes de
consolidation de médiateurs entre les « communautés » et l’exécutif local et participent, ce faisant
à la constitution de réseaux d’action publique dépassant les groupes de soutien initiaux de
l’exécutif. Si la référence à la notion de réseaux est devenue « par trop suggestive » et partant,
quelque peu métaphorique, elle n’en est pas moins heuristique pour appréhender de manière
relationnelle le pouvoir dans des contextes de concertation multiforme, « à condition toutefois de
ne pas simplement s’en tenir au repérage des pôles d’interconnaissance mais de s’intéresser
également à ce qui circule où s’échange entre acteurs »27.
III) Les arènes participatives au cœur d’un échange politique entre leaders communautaires et
acteurs étatiques
La notion d’échange politique a été fort critiquée pour son réductionnisme économique.
Toutefois, comme le souligne Emmanuel Négrier, les critiques les plus radicales se rapportent
davantage aux métaphores économiques ayant cours dans l’analyse du politique ou des politiques
publiques, négligeant ce faisant les travaux proposant une appréhension davantage sociologique
de la notion d’échange politique. Non réduit aux relations micro-économiques et
interindividuelles, le concept d’échange politique, défini par Jean-François Médard comme un
échange où une ressource politique circule28, permet d’interroger le processus de cristallisation de
l’interdépendance entre acteurs ou groupes d’acteurs, à un même niveau territorial ou des à des
échelons distincts29.
En constituant une arène de circulation de ressources contribuant à la construction du
leadership communautaire d’une part et la justification de l’action des acteurs étatiques d’autres
part, les dispositifs participatifs participent à la constitution de réseaux d’acteurs autour du secteur
des politiques « pour les femmes » et à la légitimation du genre comme clivage politique. Aussi,
dans notre cas d’étude, l’instrument participatif ne constitue, ainsi, pas un simple décalque de
relations sociales préexistantes et immuables30, puisqu’en son sein, le politique n’est pas
« introuvable31 ».


27 Jean-Pierre Gaudin, « Politiques urbaines et négociations territoriales : quelle légitimité pour les réseaux de
politiques publiques ? », in Revue Française de Science Politique, vol. 45,1995, pp. 31-56.

Jean- François Médard, Op. Cit.
29 Emmanuel Négrier, « Introduction : Que gouvernent les régions d’Europe ? Echange politique territorialisé et
mobilisations régionales », in Emmanuel Négrier et Bernard Jouve ( dir.), Que gouvernent les régions d’Europe ? Echanges
politiques et mobilisations régionales, Paris, l’Harmattan, pp. 23.
30 Nous rejoignons ainsi la proposition de Jean-Marc Weller de « prendre au sérieux les instruments » et de ne pas les
considérer comme le simple reflet de relations sociales préexistantes. Cf. Jean-Marc Weller, « Prendre au sérieux les
instruments ou quatre manière d’analyser l’action publique », in Hélène Buisson-Fenet et Gwenola Le Naour, Les
professionnels de l’action publique face à leurs instruments », Toulouse, Octares Edition, 2008, pp. 13-28.
31 Paul Cary constate le caractère « introuvable » de la politique dans la mise en œuvre du Budget Participatif à Recife,
Paul Cary, Op. Cit,
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A) La construction du leadership communautaire par les ressources tirées des arènes
participatives
Si pour la majorité des participantes au premier cycle du dispositif, la délibération ne dure
que le temps d’une assemblée, les déléguées élues assistent, quant à elles, aux deux journées de
délibération finale, à l’issue desquelles sont élus les membres du Conseil municipal de la Femme.
Cette institution, dont le rôle est en théorie d’accompagner la réalisation des délibérations, est
composée de quatre catégories de représentantes dotées d’un mandat de deux ans. Parmi les 12
titulaires et les 12 suppléantes du Conseil, le règlement compte 6 membres du gouvernement
municipal, 6 représentantes des organisations sociales, 6 fonctionnaires publics et 6 « femmes des
communautés ». Cette composition ne traduit pas l’investissement numérique des divers
« groupes » présents durant l’ensemble des cycles délibératifs, puisqu’elle sous-représente les
femmes des communautés. Aussi, les modes de désignation des conseillères reposent-elles sur des
processus distincts et plus ou moins concurrentiels selon les catégories de représentantes. En
effet, alors que la désignation des élues des organisations sociales est l’objet d’accord préalable en
leur sein, l’élection des conseillères des communautés dépend de la capacité des candidates à
s’assurer le soutien d’ «électrices » au cours des diverses étapes du processus. Ce faisant, les
candidates membre d’associations communautaire mais également les femmes invitant des
personnes de leur réseau de sociabilité pour assurer leur élection, sont favorisées. Maria Alnice,
39 ans, sans profession, nous explique, en effet :
MHSVB : Comment avez-vous été élue au Conseil ?
Maria Alnice : C’était il y a trois ans. A chaque fois qu’il y a une conférence, je me propose de participer. Lors de
la première conférence, je n’avais pas amenée de femmes, j’y suis allée pour voir, pour discuter. La deuxième fois, je
me suis « articulée », j’ai discuté avec mes collègues et elles m’ont élue. Elles ont adoré ce que j’ai dit. Cela fait trois
ans que je suis déléguée et je vais me présenter à nouveau 32».
La présence de participantes ne constitue donc pas une préoccupation exclusive du
gouvernement municipal mais également des candidates à un poste de conseillère, lesquelles
s’ «articulam », c’est-à-dire contactent leurs réseaux personnels ou militants, pour assurer leur
élection aux diverses étapes du dispositif, élection permettant en retour d’asseoir ou de construire
une position de leadership à l’échelle communautaire. Dominique Vidal souligne que ce dernier
repose bien souvent sur une pratique solitaire du pouvoir, la légitimité des leaders locaux
découlant principalement de leur capacité à négocier, avec les pouvoirs publics, des réalisations
matérielles dans le quartier et pour des habitants. L’occupation d’un siège de conseillère, assurant
une certaine proximité avec les membres du gouvernement local, permet par exemple à Maria
Alnice de se présenter à nous en se revendiquant de certaines des réalisations matérielles de
municipalité :
« Maria Alnice : Je fais partie de la coordination de la femme. Nous sommes à l’origine de nombreuses avancées
pour les femmes de Recife : le centre d’accompagnement des victimes de violence, la polyclinique… c’est le résultat de
notre travail.
MHSVB : Vous travaillez pour la coordination de la femme?
Maria Alnice : Oui, j’en fais partie.
MHVB : Quand vous dites que vous en faîtes partie…vous êtes salariée ?
Maria-Alnice : Ah, non, malheureusement, c’est bénévole, ils ne me paient pas… c’est bien le problème.
[…] « Maria Alnice : maintenant, dans la communauté, les femmes viennent me voir quand elles ont besoin d’un
renseignement, quand elles ont un problème (..) J’étais une simple femme au foyer avant, je ne connaissais pas mes
droits, mais en participant j’ai appris que l’on ne pouvait pas me maltraiter, me dire que je suis une nègre.
Aujourd’hui, la communauté vient me voir et me connaît. Par exemple, lors du carnaval, mon fils a eu un

32

Entretien, le 19 mai 2006.

496

problème de santé, j’ai appelé une ambulance, j’ai dit que je faisais partie du conseil de la femme, qu’il fallait qu’ils
m’aident 33».
L’élection au poste de « conseillère », menant Maria Alnice à se présenter comme « membre de la
coordination de la femme », et donc de la municipalité, institution qu’elle associe au Conseil Municipal
de la Femme, confère ainsi à cette même actrice une reconnaissance locale vécue comme une
rupture avec son statut de « simple femme au foyer » ainsi que sa position de « nègre ». La construction
d’une position de leadership est, en outre, concomitante d’une redéfinition du vécu du genre et de
l’ethnicité. Comme Maria Alnice, Josilene présente son entrée dans la participation comme
« l’apprentissage de ses droits » :
« Je suis devenue une référence pour la communauté, en matière de violence notamment. Quand il se passe quelque
chose, les femmes viennent me voir, m’appellent, pour savoir ce qu’il faut faire (…) Je connais aujourd’hui les droits
des femmes, mes droits.. par exemple, je sais que mon mari ne peut pas me dire n’importe quoi, car il existe une loi
contre la violence, je crois que j’ai plus de répondant face à lui ».
A l’exemple de Maria Alnice et Josilene, c’est essentiellement, à partir des ressources tirées de la
participation que certains acteurs s’érigent en leader communautaire. On assiste ainsi à
l’émergence de nouveaux médiateurs entre la municipalité et les quartiers périphériques, dont le
soutien permet une justification de l’action de la coordination de la femme.
B) La participation comme ressource de justification intra-étatique
La délibération finale de la conférence des femmes constitue, selon la coordination de la femme,
l’arène de définition du programme de l’exécutif en matière de politiques d’égalité entre hommes
et femmes. L’effectivité d’un tel objectif, conférant aux dispositifs participatifs le statut de lieu et
moment de la prise de décision, ne peut toutefois être appréhendé à partir d’une analyse
séquentielle de la décision, laquelle mène bien souvent à sur-dimensionner le rôle de tels
dispositifs dans la mise en œuvre de politiques redistributives ou à conclure à la simple dimension
instrumentale ou communicationnelle des arènes délibératives34. Or, définir les conférences
comme le lieu et le moment de « prise de décision » est d’autant moins évident, dans notre cas
d’étude, que les conférences de femmes se soldent par l’adoption d’une centaine de délibérations,
dont la réalisation n’est pas explicitement associée à un budget consacré à cette fin, à l’exception
des financements alloués aux missions de la coordination de la femme, soit moins d’ 1% du
budget municipal. La coordination de la femme est, en outre, une institution relativement peu
influente au sein du gouvernement municipal : dotée de peu de ressources budgétaires et de peu
de personnel, elle est en charge d’une secteur d’action dont la mise en œuvre dépend bien
souvent d’autres secrétariats municipaux, avec lesquels elle doit constamment négocier.
Or, en instaurant une arène de concertation avec la population locale, et plus précisément les
femmes de la ville, la coordination de la Femme de Recife favorise la mise en place d’un dialogue
régulier avec son « milieu de soutien », étendu aux habitantes des communautés, permettant la
justification de son action au sein du gouvernement municipal35 et au référentiel qu’elle entend
donner aux politiques d’égalité entre hommes et femmes.

Entretien, le 19 mai 2006.
Selon Leonardo Avitzer, citant Fung et Wright, la « gouvernance participative » établit un processus rationnel de
prise de décision ». Leonardo Avritzer, « Reflexões téoricas…, Op . Cit ; Cette affirmation n’est pas sans poser de
problèmes. Plusieurs études de cas réalisées sur les Budgets Participatifs montrent qu’il est parfois difficile de
déterminer avec exactitude le rôle de tels dispositifs dans la mise en œuvre des programmes dont l’origine est attribué
à l’arène participative. Aussi, Paul Cary se demande-t-il ce qui distingue les « gestions participatives » de
gouvernements éclairés, tant le lien entre délibération et mise en œuvre n’est pas nécessairement évident, même pour
le bien connu Budget Participatif. Paul Cary, Op. Cit.
35 Cécile Blatrix, La démocratie participative, de mai 68 aux mobilisations anti-TGV, Thèse de science politique, Paris I, 2000
33
34
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En effet, les conférences des femmes contribuent à la construction des inégalités entre hommes
et femmes comme problème local et à son corollaire, la constitution d’un public, les femmes,
dont la place dans l’espace social peut être redéfinie par l’action publique municipale. Le texte
d’introduction à la deuxième conférence des femmes, réalisée en 2004, est à cet égard
relativement illustrateur puisque ce dernier énonce :
« Nous estimons que les mécanismes d’exclusion et de dévalorisation des femmes diffèrent d’autres types
d’exclusion sociale. La dévalorisation et la discrimination conséquente mènent à leur invisibilité dans l’espace public
et les empêchent de formuler leurs demandes. Et comme elles ne s’expriment pas, il se forme un cercle vicieux qui ne
permet pas de mettre fin à leur situation d’exclusion. Pour cela, il est nécessaire de considérer la perspective des
relations de genre dans la gestion gouvernementale pour promouvoir la construction d’une ville plus égalitaire et
moins excluante, où les femmes peuvent exprimer leurs demandes et contrôler l’exécution des actions qu’elles ont
choisies en priorité »
Les propositions réalisées durant les conférences reposent sur la mise en lumière du genre
comme dimension conflictuelle de la société. Les participantes des conférences de femmes sont,
en effet, invitées à formuler leurs propositions, « en tant que femmes et pour les femmes 36» de la
ville. Aussi, la prise en compte du « genre » dans les politiques publiques existantes (en matière de
santé, d’éducation et de développement économique local) ainsi que la publicisation d’un tel
clivage (par le biais de campagne d’information par exemple) constituent près de deux tiers des
propositions réalisées durant les conférences de 2002, 2004 et 2006. Le clivage de genre constitue
toutefois un cadre général d’interprétation au sein duquel sont affirmées et revendiquées les
« différences » ethnique, sexuelles, professionnelles etc. Par exemple, lors de la conférence de
2004, parmi les directrices adoptées, on comptait les suivantes :
Thème : Education non sexiste, non homophobe et antiraciste :
Directrice 1 : Inclusion des thèmes du genre, race et libre orientation sexuelle dans les programmes scolaires […]
Directrice 2 : Promotion de campagnes éducatives et d’actions pédagogiques en matière d’éducation non sexiste, non
homophobe et antiraciste.[…]
Thème : Equité de genre dans la santé
Directrice 8 : Promouvoir l’accès aux services de santé sans discrimination
Directrice 9 : Sensibiliser et former les professionnels de santé en matière de genre, race, droits sexuels et
reproductifs ».
L’idée selon laquelle le « genre » constitue un clivage social et politique revendiqué par les
habitantes lors des conférences de femmes et appelant une réponse des autorités publiques, est
invoquée par la coordination de la femme pour justifier de son action, alors que l’existence même
d’une telle structure est remise en cause au sein du gouvernement municipal et que le référentiel
d’action publique « féministe » n’est pas partagé par l’ensemble des secrétariats municipaux.
« Je pense que la thématique de la participation populaire est un thème stratégique décisif pour expliquer nos
conquêtes au sein du gouvernement. Au départ, les membres du gouvernement n’étaient pas très convaincus par
l’existence de la coordination, ils nous disaient d’attendre un peu pour faire une conférence, que cela allait être trop
lourd à porter. Mais nous avons mené le projet à bien, nous les avons convaincus en disant que l’on souhaitait que
le féminisme devienne populaire, que ce ne soit plus le fait d’une poignée de femmes de classe moyenne. (…) Après
la première conférence et grâce à la diversité des femmes présentes, nous avons eu un autre pouvoir de négociation
dans la gestion, car nous nous sommes clairement légitimés comme une structure qui établissait un dialogue avec les
femmes de la ville »37.

C’est généralement ainsi qu’étaient introduites les pré-conférences des femmes par les membres de la coordination
lors de la Conférence de 2006.
37 Entretien, le 31 janvier 2007.
36

498

Les conférences de femmes constituent, ainsi, une ressource de justification, dont la portée a été
constatée dans l’action davantage qu’à priori. C’est, en effet, en ayant recours à la participation
comme ressource argumentative qu’est défendue l’adoption de certains projets, auprès de
secrétariats favorisant une orientation universaliste des politiques publiques. Ainsi, un projet de
campagne d’information sur les « droits sexuels et reproductifs », adressé au secrétariat de santé,
est justifié comme suit :
« Un Recife plus démocratique implique que les demandes et nécessités de la société, entendue dans sa diversité
d’organisation et de vécu, qu’elles soient d’ordre sexuelles, raciales, de genre et de classe, puisse être représentées dans
les institutions. Ce projet s’inscrit dans la consolidation de cette perspective, dans la mesure où lors de deux
moments de participation de la population de Recife pour la définition des directrices de la gestion actuelle (V
conférence de Santé et 1ère conférence de la femme), il a été défini comme directrice la promotion des droits sexuels et
reproductifs par le biais d’action éducative dans le domaine de la santé 38».
La grammaire participative traverse ainsi les relations et rapports de pouvoir entre secrétariats
municipaux et n’est pas sans susciter de conflits de légitimité au sein de l’appareil d’Etat. C’est
toutefois principalement en ayant recours à la « participation populaire » que la coordination de la
femme négocie sa place au sein du gouvernement municipal ainsi qu’au sein des communautés,
dont elle recherche le soutien pour justifier et mettre en œuvre son action.

Pour conclure, la surreprésentation, dans les dispositifs participatifs, de catégories
traditionnellement minoritaires au sein des institutions représentatives, ne peut être simplement
appréhendée comme la conséquence de l’introduction d’un nouvel instrument d’action publique.
L’analyse des conférences de femmes a permis de montrer que davantage qu’un paradoxe, la
présence de participantes de classes populaires s’inscrit dans un mode de gouvernement local, au
sein duquel la position des acteurs étatiques dans l’appareil étatique et celle des médiateurs
associatifs dans les communautés dépend, en partie, de la mobilisation ponctuelle de ces mêmes
catégories. Aussi proposons-nous d’analyser les dispositifs participatifs comme des arènes de
renouvellement des modalités d’échange politique entre acteurs politico-administratif et
associatifs municipaux. L’introduction de pratiques participatives est donc moins source
d’ « inclusion des exclus » dans notre cas d’étude, qu’un vecteur de consolidation d’un système
d’action local autour de la municipalité petista. Toutefois, si les conférences de femmes constituent
le vecteur de reproduction de pratiques institutionnalisées, on ne saurait conclure à une simple
instrumentalisation respective entre acteurs politiques et communautaires : ce dispositif alimente
un processus de politisation des relations entre hommes et femmes à l’échelle municipale, qui est,
quant à lui, relativement nouveau.
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Annexe 1 : Les conférences de femmes : présentation du dispositif


  





participantes

   




 

Pré-conférences dans les « RPA » (16 en 2006)




1 Pré-conférence des
« entités générales »



1 Pré-conférence des
fonctionnaires de Recife

1 pré-conférence de
l’exécutif







Objectif : Réalisation de propositions sur six thèmes ( santé des femmes, violence, participation et
contrôle social, éducation inclusive, égalité ethnique, travail et revenu).
Elections de « déléguées » (1 déléguée doit être élue par cinq participantes)
Durée : 2 mois

    
Six ateliers :
Santé des
femmes


Violence
contre les
femmes

Participation et

contrôle social

Education
inclusive

Egalité
ethnique

Travail et
revenu


Objectif : Délibérations sur l’ensemble des propositions réalisées durant le cycle de pré-conférences
Elections des « conseillères » municipales
Durée : 2 jours.

      



Mission : Contrôler l’exécution des délibérations
Composition : 1/3 de représentantes du gouvernement, 1/3 de représentantes des « entités générales »,
1/3 de représentantes de la « société civile »
Mandat : 2 ans
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PREMIÈRES JOURNÉES DOCTORALES SUR
LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
organisées par le GIS Participation du public, décision, démocratie participative
ENS-LSH, LYON, 27-28 NOVEMBRE 2009
Habermas et les Léviathans handicapés entre le fleuve et les papeteries :
la consultation du public dans une controverse sociotechnique
transfrontalière
Nicolás Bayá Laffite
Centre Alexandre Koyré – EHESS
nicolas.baya-laffite@ehess.fr
Résumé:
Il s’agit dans cette communication d’analyser une procédure de consultation et
d’information du public réalisée dans le cadre d’un long processus d’évaluation
d’impact environnemental très controversé de deux de deux mégaprojets
d'investissement industriel dans un contexte transfrontalier. À partir de ce cas, on
propose une réflexion sur la question du sens de la participation organisée du public
par des institutions de l'establishment – le moment Habermas – dans la gestion
inefficace d'un conflit environnemental transfrontalier – les Léviathans handicapés -, à
côté d’autres modes de « résolution » comme de la mobilisation sociale et les
contentieux. Mobilisant des approches dans la littérature des STS, l’objectif est de
contribuer à un débat sur la question de la participation et les modes régulation
démocratique de la société des sciences et des techniques.

Introduction : développement durable, évaluations d’impact
environnemental et participation du public
L’émergence de l’environnement comme enjeu politique s’est concrétisé dans les
dernières décennies à travers l’institutionnalisation de l’échafaudage conceptuel du
développement durable et de ses instruments de gestion environnementale tels que
l’évaluation d’impact sur l’environnement (EIE). L’EIE de plus en plus incorporée aux
normes juridiques et aux directives opérationnelles de différents types d’organismes
financiers, est devenue obligatoire préalablement à la réalisation de projets qui
pourraient avoir un impact négatif sur l’environnement.
En théorie, cet instrument d’aide à la décision, à la fois politique et technique, est
sensé permettre d’identifier, prévoir, évaluer, réduire ou empêcher les effets de projets
ou d’activités humaines impactant négativement l’environnement. Et ce, avant que
des décisions soient prises. Par ailleurs, il est sensé permettre la sélection des options
technologiques durables, des meilleures localisations pour des grands équipements et
des échelles optimales de production. Il est également conçu pour permettre
l’identification des mesures environnementales de prévention. Celles-ci, sont sensées
pouvoir comporter le cas échéant un remaniement du projet, sa relocalisation, ou son
annulation complète. Le processus d’évaluation se base sur des études techniques et
sur des procédures de consultation et d’information des communautés affectées. La
1
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procédure participative est sensée remplir des conditions de transparence, d’égalité de
représentation et d’opportunités d’expression et d’objection des parties afin d’enrichir,
modifier ou rejeter le projet original quand il n’est pas soutenable.
Dans la pratique, les EIE sont souvent une démarche administrative vide de sens qui
décore des décisions déjà prises au delà des considérations environnementales et des
inquiétudes des communautés affectés. Sans parvenir à imposer des seuils
d'acceptabilité par des canaux formalisés, cet instrument de gestion environnementale
peut encore contribuer, en situation de controverse, à radicaliser la contestation
sociale par d’autres canaux plus "sauvages" ou par la voie judiciaire. Suivant Ferretti
(2008) on peut alors se demander : à quoi bon la consultation du public dans la
gestion des risques?
Le cas que l’on analysera dans cette communication est un objet à la fois très limité –
une controverse locale autour de l’installation de deux usines de pâte à papier
d’investisseurs espagnols et finlandais sur le fleuve Uruguay entre 2002 et 2005– et
immense. Immense, puisqu’il débouche en 2006 sur un conflit international sans
précédent entre l’Argentine et l’Uruguay avec des blocages des ponts internationaux
entre les deux pays, et des poursuites judiciaires auprès de nombreuses instances
nationales, régionales et internationales. Le conflit a également impliqué la Banque
Mondiale et ses cabinets de consulting environnemental, et entraîné de longs débats
entre experts, politiques, ONG et citoyens sur les procédés de blanchiment de la pâte
à papier. Au cœur du conflit : la définition du développement durable, du principe de
précaution, et de la gestion démocratique des risques et des incertitudes.
À partir de ce cas qui s’inscrit dans le cadre de mes travaux de recherche pour la thèse
sur la construction du développement durable dans la société des sciences et des
techniques que je mène sous la direction de Dominique Pestre et Marie-Angèle
Hermitte au Centre Alexandre Koyré de l’EHESS, je propose une réflexion sur les
tensions qui sapent la participation organisée du public par des institutions de
l'establishment – le moment Habermas – dans la gestion inefficace d'un conflit
environnemental transfrontalier – les Léviathans handicapés. En m’appuyant sur des
développements conceptuels critiques issus de la littérature des STS, mon objectif est
de contribuer à un débat sur la question de la participation et les modes régulation
démocratique de la société des sciences et des techniques.
Dans ce qui suit, je présenterai d'abord un résumé de la controverse pour ensuite
aborder de façon plus détaillée la procédure d'engagement des parties prenantes
organisée par la Banque mondiale entre août 2005 et mars 2006 dans le cadre de
l'étude d'impact cumulé des usines en question.
Pour ouvrir la discussion, je m’inspirerai de propositions récentes faites dans le champ
STS, et proposerai des trois entrées analytiques : i) la question de l’« expertise
interactive » qui permet une meilleure gestion des controverses (Collins et Evans
2002) ; ii) la question de l’utilisation des technologies de fabrication des publics
favorisant un type spécifique d’échanges (Lezaun et Soneryd 2008) ; et iii) les «
dynamiques doubles » entre le processus participatif et le contexte plus large de la
controverse (Bonneuil et al. 2008 ; Marris et al 2008).
Prélude. Une petite guerre du développement durable
La controverse dont il est question ici émerge entre juillet 2002 et février 2005 quand,
après 20 ans d’une ferme politique de promotion forestière menée sous l’égide de la
Banque mondiale, le gouvernement uruguayen accorde d’abord la société espagnole
Ence, puis à la société finlandaise Botnia, l’autorisation de construire chacune une
2
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importante usine de pâte à papier – situés à 8 kilomètres de distance l'une de l'autre –
à Fray Bentos sur le fleuve frontalier avec l’Argentine.
L’enjeu était majeur : selon ses promoteurs les projets transformeraient l’Uruguay en
un des plus grands exportateurs de pâte à papier au monde. Conformément à la loi
uruguayenne, l’autorisation fut accordée suite à la validation des études techniques
fournies par les commanditaires des projets dans le cadre d’une procédure d’impact
sur l’environnement. Celle-ci incluait, pour chaque projet, des réunions de
consultation et d’information du public. Les études techniques ainsi que le processus
participatif ont été commandés à des sociétés de consulting environnemental
européennes appartenant aux groupes industriels proposant les projets.
Ces études, qui assuraient la durabilité sociale et environnementale des projets, ont
rapidement été contestées par les environnementalistes de la région et toute la
procédure a fait l’objet d’une plainte judiciaire en Uruguay – sans trouver pourtant un
écho favorable. A la recherche d’appuis, les environnementalistes ont lancé l’alerte du
côté argentin du fleuve, parvenant à enrôler les voisins de la ville argentine de
Gualeguaychú dans une lutte inconditionnelle « pour la vie et conte les usines».
Mis sous pression par le gouvernement local et par des ONG, le gouvernement
argentin, qui en mars 2004 avait accordé avec l’Uruguay un plan de contrôle pour
l’installation des usines a progressivement changé sa position pour faire du cas des
riverains de Gualeguaychú une cause nationale. En mai 2005 l’Argentine a accusé
l’Uruguay d’avoir violé le traité réglementant l’utilisation commune du fleuve en
autorisant les projets des usines sans la consulter formellement. Elle demandait alors à
l’Uruguay de suspendre les projets jusqu'à ce qu’une nouvelle étude détermine les
impacts cumulés des deux usines sur l’environnement transfrontalier.
Sans remettre en question la durabilité environnementale des projets, l’Uruguay
répondait que les évaluations d’impact environnemental des commanditaires des
projets assuraient que les techniques de fabrication employées étaient les meilleures
disponibles du point de vue de la protection de l’environnement.
Alors, si du côté argentin du fleuve frontalier les riverains, appuyés dorénavant par
l'Etat, se mobilisaient contre les usines dans le but de le protéger et avec lui leurs
sources de revenu (issues du tourisme notamment), de l'autre côté, les uruguayens se
lançaient dans une croisade pour la défense des usines et avec elles le droit souverain à
un «développement économique durable».
Premier acte : la SFI rencontre les riverains
Dans ce contexte, la Société financière internationale de la Banque mondiale, qui
envisageait de financer les projets, a fait son entrée en scène avec tout un attirail de
consultants afin de réaliser une nouvelle étude sur les impacts cumulés (EIC) des deux
projets et une nouvelle procédure de consultation du public. L'EIC a été commandée
par la SFI à deux cabinets conseil d’expertise environnementale – les américains de
Malcolm Pirnie Consultants et les japonais de Pacific Consultants International (PCI)
– afin de compléter les études déjà présentées par les sponsors des projets et clore la
procédure d’évaluation. Ces deux sociétés multinationales de consulting travaillent
depuis longue date pour des organismes de crédit et d’autres agences
gouvernementales.
En août 2005, la mission d’experts retenus par la SFI s’est rendue en Uruguay afin de
commencer l’EIC. Celle-ci a fait rapidement la cible de virulentes critiques du côté
argentin du fleuve Uruguay. En effet, signalant l’exclusion des parties prenantes
locales du processus d’évaluation, l’ONG CEDHA (« Centre des Droits de l’Homme
3
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et de l’Environnement »), qui agissait comme un porte-parole de l’assemblée de
riverains de Gualeguaychú, a alors convoqué le responsable de l’équipe de
consultants, l’ingénieur Guillermo Madariaga, à se rendre à Gualeguaychú, dans
l’espoir de leur faire comprendre le point de vue local sur les projets à Fray Bentos.
La réponse du chef de l’équipe de consultants fut un refus catégorique car son équipe
n’était pas censée étudier les impacts transfrontaliers. Toutefois, Madariaga les a
invités à se réunir avec son équipe et avec les dirigeants de la SFI à Montevideo ou
même à Washington. Faisant valoir le manque de considération du conflit déclenché
par les projets, le CEDHA a à nouveau exhorté la SFI à se rendre à Gualeguaychú.
Pourtant, les mésententes perdurèrent. Alors que la SFI rejetait l’invitation à se rendre
à Gualeguaychú, toute la procédure d’évaluation environnementale a fini par perdre
sa crédibilité lorsque Madariaga déclara à la presse uruguayenne que l’EIC n’était
qu’une « formalité de la Banque qui [avait] déjà décidé d’investir sur les deux projets,
du fait que les usines [utilisaient] la meilleure technique disponible du point de vue de
la protection environnementale » (Búsqueda de Montevideo, 18 août 2005). Les
déclarations du consultant ont fait rapidement l’objet de protestations qui soulignaient
le caractère biaisé des études. En effet, pour les opposants aux projets, le refus de se
rendre à Gualeguaychú comme les déclarations relativisant les impacts des usines
avant que l’étude soit terminée étaient une preuve flagrante de la politique du « fait
accompli » menée par la Banque mondiale et les promoteurs des usines.
La SFI n’a pourtant pas tardé à reconnaître l’erreur et a redéfini sa stratégie. Le mardi
30 août, Dimitris Tsitsiragos directeur de division d’entreprises de la SFI de la Banque
mondiale se rendait finalement à Gualeguaychú accompagné de Madariaga et d’une
équipe de fonctionnaires et de consultants. L’objectif officiel de la visite était d’offrir et
d’obtenir davantage d’informations en dialoguant avec les riverains. Dans le but de les
rassurer, Tsitsiragos a déclaré à la presse argentine : « la SFI, en tant que partie du
Groupe de la Banque mondiale, ne va financer aucun projet qui ne soit pas
responsable en termes d’environnement. Nous venons pour dialoguer avec vous, pour
écouter vos idées qui seront tenues en considération par nos experts ». (Clarín, 31 août
2005).
Lors de la réunion publique alors organisée, l’assemblé de riverains de Gualeguaychú,
les ONG et les représentants des gouvernements municipaux et provinciaux ont
transmis à l’équipe de la SFI leurs points de vue sur les aspects économiques,
environnementaux et réglementaires liés à l’installation des usines sur le fleuve
Uruguay. Ils ont évoqué l’importance culturelle et économique de l’environnement du
fleuve Uruguay, le tourisme dans la station balnéaire de Ñandubaysal, et l’économie
de la région basée sur le carnaval et la nature. Afin d’étayer leur position, ils ont fait
un bilan détaillé sur tout ce qu’ils considéraient comme étant erroné dans les EIE
d’ENCE et Botnia, en l’occurrence à propos des espèces de poissons et des vents
affectant la région. De plus, ils ont informé, ou plutôt averti, la SFI du fait que
l’assemblée de riverains de Gualeguaychú avait institué un groupe technique constitué
par scientifiques et ingénieurs locaux qui était en train d’élaborer une EIC propre
utilisant une méthode basée sur des analogies entre l’environnement du fleuve
Uruguay et d’autres régions affectées par l’installation d’usines de pâte à papier.
Enfin, ils ont fait des revendications en évoquant le cadre réglementaire national,
binational et international que l’Uruguay aurait violé en autorisant les usines,
notamment du fait que les usines auraient des impacts transfrontaliers.
Pour leur part, les experts de la SFI ont essayé de faire comprendre aux riverains et
aux autorités locales que les causes pour lesquelles ils s’opposaient à l’installation des
usines n’étaient pas des obstacles au financement des projets. Notamment, ils ont fait
4
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valoir que la méthode kraft et le procédé de blanchiment sans chlore élémentaire ECF
utilisés dans les projets sont considérés par la réglementation européenne comme
étant les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de la pâte à
papier du point de vue de leur impact environnemental selon la directive IPPC de la
Commission Européenne1. À propos du groupe d’experts locaux, Tsitsiragos a même
proposé au gouverneur d’Entre Rios que son équipe d’experts travaille en
collaboration avec des consultants de PCI et Malcolm Pirnie, dans le but de faire une
évaluation plus étayée des impacts transfrontaliers. Après 6 heures tendues d’une
réunion de travail, le représentant de la SFI a déclaré à la presse que « les riverains
[avaient] changé [leur] perspective de l’information que [leur] avaient données les
entreprises ». « Nous emportons avec nous des données que nous méconnaissions »
(Clarín 31 août 2005).
Discussion 1 : « manque d’expertise interactive » ou affrontement de
deux mondes vécus ?
A la lumière de ces éléments, on peut se demander ce qui était en jeu et la raison pour
laquelle rien de productif concernant la prise de décision n’en a résulté. La situation
renvoie à une problématique centrale d’un des branches des STS, consacrée par
l’étude de cas de Brian Wynne sur les éleveurs de moutons de Cumbria et la
controverse sur les retombées radioactives suite à la catastrophe de Tchernobyl : la
mise sur un pied d’égalité des savoirs experts et des savoirs profanes dans la clôture
des controverses (Wynne 1996).
Cette question a fait l’objet d’un long débat que l’on ne détaillera pas ici (Collins et
Evans 2002 ; Wynne 2003 ; Jasanoff 2003). Il suffira d’évoquer un aspect de la
discussion. Dans une critique incisive de cette étude, Collins et Evans ont réinterprété
le problème en termes de mésentente entre expertise certifiée des experts du nucléaire
engagés par le gouvernement et expertise profane des éleveurs de Cumbria. D’après
Collins et Evans, les éleveurs manquaient de ce qu’ils ont appelé une «expertise
interactive» requise pour introduire leur savoir dans un dialogue productif avec le
savoir des experts officiels (Collins et Evans 2002). Il ne s’agirait donc pas tant d’un
échec d’instance de participation du public, que d’une tentative manquée d’intégrer
des connaissances pertinentes à la prise de décision en provenance de sources
gouvernées par des régimes de certification différents.
Une telle interprétation a été durement contestée par Sheila Jasanoff dans un texte
également incisif. Taxant cette relecture du cas de « réductionniste », Jasanoff a fait
valoir que le vif du sujet ne réside fondamentalement pas dans la question identifiée
par Collins et Evans, mais plutôt dans le fait que « la mésentente était enracinée dans
des mondes vécus différents, entraînant des perceptions différentes de l’incertitude, de
la prédictibilité et du contrôle » (Jasanoff 2003 : 392).
Les riverains manquaient-ils d’ « expertise d’interaction » dans le sens proposé par
Collins ? Les remarques faites par Jasanoff à propos de la réinterprétation de Collins
et Evans de l’étude de cas de Wynne valent également pour la rencontre entre les
experts de la SFI et les riverains de Gualeguaychú. Ce qui est en jeu dans cette
rencontre n’est pas tellement le fait que les habitants de Gualeguaychú possédaient
des connaissances sur le fleuve, son environnement et son contexte économique et
culturel qui auraient pu interagir avec celles des experts de la SFI et permettre une
Directive n° 96/61/CE du 24/09/96 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (dite
Directive IPPC) entrée en vigueur le 30 octobre 1999.
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meilleure évaluation des impacts - et par conséquent influencer la décision de la
Banque mondiale au sujet des prêts à octroyer. Ceci ne constitue qu’un élément qui
ne se révèle pertinent que si l’on oublie les différences profondes, voire irréconciliables
de caractère politique entre les riverains et les experts de la Banque mondiale. En
effet, les connaissances découlant de ces contextes d’expériences divergentes n’étaient
pas simplement additifs, ils représentaient en revanche des manières radicalement
différentes de se représenter le monde, sa construction matérielle et sa signification
politique.
Au delà de la participation organisée du public : plaintes et
manifestations
En septembre 2005, l’ONG CEDHA et le gouvernement de la province d’Entre Rios,
qui ont depuis le début préconisé la voie litigieuse, ont saisi, parmi d’autres instances,
le Bureau du conseiller et médiateur en observance (CAO, acronyme anglais de
Compliance Advisor Ombudsman) de la SFI de la Banque mondiale pour porter une
plainte signée par 40.000 habitants de Gualeguaychú contre le projet de financement
des usines de pâte à papier. Le bureau du CAO est un organe indépendant qui
permet aux particuliers et aux collectivités affectées par des projets où la SFI est
engagée de porter directement leurs plaintes. Le CAO a une triple fonction de
médiation, de contrôle et de conseil. Les plaignants ont accusé cet organisme de la
Banque mondiale d’avoir violé ses propres directives opérationnelles en ce qui
concerne les sauvegardes environnementales et sociales de la procédure d’EIE relative
aux cours d’eau internationaux. Entre octobre et novembre 2005, une équipe de
techniciens supervisés par le médiateur du CAO, Meg Taylor, s’est rendu à la zone du
conflit et a évalué la situation. Son rapport confirmait les accusations des plaignants et
concluait que les processus de consultation et divulgation préalables à l’approbation
de ces projets « avaient été réalisés sous pression et présentés comme un fait accompli
aux personnes consultées » ; que « peu d’emphase [avait] été mise sur la nature
transfrontalière des possibles impacts des projets » et qu’ « il n’y [avait] pas eu de
reconnaissance suffisante de la légitimité des inquiétudes et des peurs des
communautés affectées ». Le rapport remarquait finalement que « plus d’information
ou de faits scientifiques ne suffiraient pas à contrecarrer le manque de confiance
existant à ce moment parmi ceux qui sont préoccupés à cause des projets » et insistait
sur la nécessité de « mettre en place des mécanismes spécifiques pour garantir la
confiance des personnes affectées par le processus et les résultats des études » (CAO
2005).
Quelques semaines plus tard, le 19 décembre, la SFI publiait la version préliminaire
de l'EIC controversée. L’étude niait catégoriquement l’existence d’impacts cumulés
significatifs sur la qualité de l’air et des eaux, et signalait que le seul impact significatif
était au niveau du système routier. Le gouvernement argentin et de nombreuses ONG
environnementalistes n’ont pas tardé à présenter leurs critiques dans la presse écrite
ou sous la forme de rapports techniques. La principale conséquence de cet aval
préliminaire à l’installation des usines, donné par experts de la SFI, fut d’envenimer
la colère des riverains de Gualeguaychú. Si pendant tout l’hiver 2005 les riverains
avaient réalisé des barrages éclairs du pont Gualeguaychú-Fray Bentos, à partir de
noël 2005, les barrages devenaient systématiques sur les trois ponts d’accès à
l'Uruguay. Ces routes, notamment empruntées par de nombreux vacanciers argentins
de classe aisée, rejoignent les plages de la riche ville de Punta del Este, très fréquentées
pendant les congés d’été (qui commencent en décembre dans l’hémisphère Sud du
globe). L’impact négatif sur l’économie uruguayenne a été notable ; l’impact sur la
construction des usines, en revanche, très relatif.
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Deuxième acte : la mise en place tardive d’une procédure d'engagement
et de dialogue
À la suite de la perte totale de légitimité de la procédure d’EIC, la SFI a initié un
double processus de révision, d’engagement et consultation des parties prenantes
concernant la version préliminaire de l’EIC publiée en décembre 2005. D’abord,
l’organisme financier a retenu deux experts d’un cabinet de conseil canadien, Hatfield
Consultants, pour élaborer un rapport de révision et d’évaluation de toutes les études
disponibles. Le panel d’experts dit « indépendant » comprenait Wayne Dwernychuck
et Neil McCubbin. Il s’agissait en effet de la première fois que ces experts travaillaient
pour la Banque, mais en revanche ils possédaient une longue expérience de consulting
pour la filière, notamment pour Botnia. Ce sont ces deux experts qui ont eu le dernier
mot sur les impacts cumulés des usines sur le fleuve Uruguay.
Parallèlement, la SFI a commandé au Consensus Building Institut (CBI), une
organisation américaine spécialisée dans la résolution de conflits, la mise en œuvre
d’une procédure de consultation publique en trois étapes : d’abord la réalisation d’une
étude d’identification des parties prenantes ; ensuite la réception de commentaires des
acteurs sur l’EIC via Internet ; et finalement l’organisation d’une série réunions
publiques dans lesquelles les parties prenantes délibéreraient sur l’EIC. La mission du
CBI consistait à permettre à la SFI de répondre aux préoccupations du public, et de
ne pas alimenter au sein de la communauté affectée par le projet le sentiment que leur
voix n’est pas écoutée (CBI 2005). Une fois achevée la consultation publique,
EcoMetrix, un autre cabinet-conseil d’origine canadienne dit également indépendant,
devait produire la version finale de l’EIC.
L'étude d’identification des parties prenantes et d'évaluation de leurs positions visait à
évaluer la prédisposition à s’engager dans un processus de dialogue préalable à
l’autorisation de l’investissement. Elle était censée permettre la définition d’une
procédure de participation publique et la définition du but d’une telle procédure, car
les attentes des participants, souvent très différentes, contribuent à la frustration dans
la résolution du conflit.
L’équipe du CBI, composée de trois américains, deux argentins et un uruguayen a
réalisé, durant le mois de novembre 2005, 80 entretiens structurés avec des ONG et
associations civiles et commerciales, avec des fonctionnaires publiques, des citoyens
intéressés tels que les commerçants locaux, les opérateurs du tourisme, les pêcheurs,
les agriculteurs et les propriétaires de plantations d’arbres. Les entretiens ont été
réalises à Fray Bentos, Gualeguaychú, Buenos Aires, Montevideo et Washington.
L’assemblée citoyenne de Gualeguaychú, le gouvernement d’Entre Ríos et CEDHA
ont toutefois refusé d’y participer, arguant du fait que la SFI n’avait pas établi
clairement les termes et les délais de la procédure. Ils ont notamment fait valoir que la
procédure ne tenait pas compte des recommandations du CAO – car elle n’était ni
claire, ni transparente, ni crédible. Pour ces acteurs, la procédure participative de
dernière minute n’était qu’une action maladroite de la part de la SFI qui n’avait pas
explicité comment elle prendrait en compte la position des consultés. Pourtant, les
consultants du CBI sont parvenus à obtenir des entretiens à titre personnel et à
identifier la position de ces acteurs à travers leurs documents publics (CBI 2005).
Les sujets traités dans l’évaluation étaient : le développement économique et la
création d’emplois, la qualité de vie de la communauté, les plantations d’eucalyptus ;
les changements dans l’utilisation de la terre, les effets de la pollution sur la
pisciculture et l’agriculture, la localisation appropriée des usines, et enfin les contrôles
et le monitorage de la qualité environnementale.
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L'évaluation a constaté l’existence d’une fracture nette entre les parties qui étaient
optimistes quant au développement économique découlant des usines et les parties qui
voyaient les projets comme une menace fondamentale pour l'environnement, le
tourisme, l'agriculture, la pêche, et leur qualité de vie. Elle a également révélé que, si
d'une part, certain des consultés croyaient qu'un examen conjoint du projet d'étude
d'impact cumulatif offrirait une occasion utile pour répondre à leurs questions et
préoccupations, d'autre part, la majorité des personnes interrogées ont exigé des
assurances que l'examen conjoint des impacts des usines serait sérieux et transparent,
qu'il inclurait une représentation large des parties prenantes des deux côtés du fleuve,
qu'il fournirait l'opportunité pour l'examen effectif de toutes les informations crédibles,
qu'il respecterait la souveraineté, et qu'il assurerait un espace sécurisé pour la
discussion publique.
L'intervention du CBI comprenait finalement la facilitation d'un processus de dialogue
concernant l'étude d'impact cumulatif des usines. Le processus de consultation
publique a débuté le 19 décembre 2005 par la publication de la version préliminaire
de l’IEC qui a ouvert une période de 60 jours, jusqu’au 17 février 2006, pour la
présentation via Internet de commentaires sur le document.
Ce processus a fait (à nouveau) l’objet de critiques virulentes énoncés par de
nombreuses organisations environnementalistes argentines et uruguayennes,
notamment à cause de l’annulation de deux des quatre audiences publiques – celles
qui devaient avoir eu lieu dans les villes de Gualeguaychú et Fray Bentos. Néanmoins,
lors de ce processus officiel, une dizaine de travaux «d’expertise indépendante»
contestant les études officielles ont été présentées par des organisations
environnementalistes et des universités argentines et uruguayennes. Les réunions
publiques tenues les 14 et 16 février 2006 à Montevideo et Buenos Aires ont rassemblé
des représentants de la société civile (notamment des ONG et des citoyens), des
représentants du gouvernement uruguayen, des experts engagés de la SFI, des
représentants des sociétés Botnia et ENCE et finalement des représentants de la
propre SFI.
L’objectif avoué de la réunion publique était d’informer sur les conclusions de l’étude
préliminaire et d’écouter et répondre aux questions des parties intéressées. « On est en
train de collaborer avec la Société pour ce qu’elle obtienne le plus d’information au
sujet de cette étude d’impact environnemental. L’idée est que le Société financière
internationale recueille la plus grande quantité d’information possible pour en suite
prendre une décision au sujet de l’investissement dans le projet. […] Celle-ci n’est pas
une réunion de dialogue politique. Nous voulons écouter toutes les opinions, toutes les
réponses disponibles aux éventuelles préoccupations au sujet de l’étude, mais il n’est pas
l’objectif de cette réunion qu’à la fin on sorte avec un accord sur qui à la raison à ce sujet. L’objectif est
d’échanger des opinions et de permettre à la SFI d’obtenir la plus grande quantité d’information de la
société civile. » Evidemment, ces buts ne coïncidaient pas avec les attentes des acteurs
engagés, qui, déçus par la censure de la dimension « politique », ont « décidé »
d’atteindre leurs buts politiques en passant par d’autres voies moins « dialogiques ».
On arrêtera ce récit avec la publication en mars 2006 de la version préliminaire du
rapport « Hatfield » qui devait rendre un avis conclusif. Sur la base d’une évaluation
globale de toutes les études réalisées et des documents présentés par les parties
engagées lors de la consultation publique, le rapport signalait que les études avaient
des manques importants d’information qui devaient être comblés mais, en même
temps, niait le fait que les usines pourraient avoir des impacts significatifs sur
l’environnement ou la santé: « les craintes de ceux qui s’opposent aux usines sont
excessives même si les entreprises ne nous ont pas fourni toute l’information
8
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nécessaire». La raison était simple : les usines comptaient sur les meilleures techniques
disponibles (MTD) de fabrication de pâte à papier.
Discussion 2 : Participation, publics, et dynamiques politiques
La stratégie privilégiée par la SFI pour faire face à la crise de légitimité de l’EIC est un
bon exemple du tournant participatif de la gouvernance des risques qui a accompagné
le « reverdissement » de la Banque mondiale - récemment décrit et analysé en détail
dans l'ouvrage de Michael Goldman Imperial Nature (Goldman 2005). En effet, suite
à de grandes controverses comme celle du barrage sur le fleuve Narmada en Inde,
l’engagement de la société civile dans l'évaluation des projets d’investissement pour le
développement est devenu une composante fondamentale du style de gouvernance
adopté et promu depuis les années 1990 par les organismes multilatéraux de crédit
dont la Banque mondiale est le plus important.
De façon très générale, l’engagement des populations autochtones affectées par les
projets d’investissement dans ce type de processus a été conceptualisé comme étant
une contribution allant en trois sens : celui de la qualité démocratique – argument
normatif – ; celui de la légitimité politique des décisions – argument instrumental – ;
celui de leur justification épistémique – argument substantif. Pourtant, dans le
contexte des organismes comme la Banque mondiale, l’engagement de la société civile
est plutôt une composante du cycle d’EIE des projets allant dans le sens de la
conception et de l’octroi des prêts dits « de qualité », tout en réduisant le risque
financier.
La Banque mondiale fabrique et impose selon ses propres besoins et critères sa propre
science de l’élaboration d’EIE. Cela vaut également pour le style de gouvernance
participative. Pourtant, comme l’affaire des usines le montre bien, les stratégies
participatives de la Banque n’existent pas dans un vide politique et institutionnel et
elles sont affectées tant par des influences internes qu’externes qui sont, dans certaines
circonstances, susceptibles de modifier le cours de l’action au niveau macro politique.
En ce sens, il est intéressant d’observer ce processus suivant, comme le proposent
Marris, Joly et Bonneuil (2008), les « dynamiques doubles», qui ont lieu entre
l’exercice participatif et le contexte plus large de la controverse. L’initiative de la SFI
était, comme on l’a vu, une réaction à la controverse publique ; elle était intégrée à
celle-ci et a constitué une ressource particulière pour les acteurs impliqués. Ceci nous
permet de déplacer la focale d’analyse de l’expérience participative en soi et de la
justesse avec laquelle elle représente la société et les intérêts en jeu et de comprendre
autrement sa fonction et sa signification dans l’ensemble du cas. Les réunions n’ont
certes pas pu créer les conditions pour un « véritable » dialogue. Pourtant, la
procédure participative a créé une arène publique nouvelle, structurée par une
grammaire spécifique établie par les termes de référence de l’organisme.
Dans la même approche, il est également intéressant considérer, suivant Lezaun et
Soneryd (2007), la procédure participative de la SFI comme étant une tentative de
fabriquer des publics à travers des « technologies d’élicitation »2. Il s’agit de protocoles
visant le conditionnement des comportements et des modes d’échange qui, à la façon
d’une chorégraphie, visent à assurer tant la représentativité que la productivité du
processus par l’établissement d’un type de sociabilité – dans ce cas entre les parties

Néologisme que l’on risque de proposer pour traduire l’anglais « elicitation », mot qui fait référence dans ce
contexte à la provocation, à la stimulation ou à l’incitation visant à produire et à «extraire » un comportement
particulier.

2
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prenantes s’affrontant qui sont appelées à dialoguer. Dans la conception de la réunion
publique, les organisateurs ont visé à éviter les débats conflictuels en distinguant
soigneusement les « porteurs d’enjeu » – conçus comme ceux qui ont déjà une
position face aux questions en discussion – et le « grand public » – conçu comme des
citoyens non-engagés et dépourvus d’enjeu et d’opinion. Dans la procédure mise en
place par la SFI, on peut aisément voir que, comme l’affirment Lezaun et Soneryd en
citant Callon et Rabehairosa (2004), la priorité accordée à l’expression d’une «
majorité silencieuse » – et la relégation des citoyens actifs – donne lieu à une forme
particulière de politique dans laquelle les individus qui restent à l’écart de la politique
deviennent la circonscription la plus précieuse.
Alors que pour beaucoup, la procédure participative organisée par la SFI pourrait
être considérée comme un certain avancement vers une démocratie délibérative qui
aurait pu contribuer au dialogue et à une résolution négociée du conflit, tout en
contribuant à faire des décisions mieux informées, on constate des freins persistants,
voir un blocage, à la capacité des acteurs de la société civile à influencer les choix
sociotechniques par des canaux de participation formalisés. Pourtant, comme le
signale Stirling (2007), il n’y a pas de paradoxe : la participation n’est pas exempte
des effets de cadrage, de l’exercice stratégique du pouvoir, de la manipulation, de
l’exclusion d’acteurs, et de la fermeture des engagements possibles.
Comme l’a constaté le CBI dans un rapport sur son site web, si la procédure a échoué
à rassurer les parties prenantes, cela est dû au fait que les organismes de crédit ont des
délais incompatibles avec ceux de la délibération et de la construction de confiance.
Par conséquent, le résultat a été que la procédure participative a été vue comme ce
qu’elle était : une stratégie de dernière minute pour essayer d’alimenter la perception
que la voix des affectés était prise en compte, avant d’aller de l’avant avec une
décision déjà prise. De ce fait, la forme d’engagement qui a été privilégiée par certains
des affectés n’a pas été la procédure participative via des canaux institutionnels, mais
plutôt la protestation « sauvage » et le litige via des canaux et des mécanismes
institutionnels divers.
Épilogue : les EIE, les mesures conservatoires et la décision de la CIJ
Après la publication du rapport Hatfield, en Argentine comme en Uruguay, les
acteurs ont fait des lectures en leur faveur, soulignant d’un côté le manque
d’informations importantes et de l’autre, le caractère excessif des craintes de ceux qui
s’opposent aux usines. Une nouvelle raison, pour les riverains de manifester leur
colère en organisant des barrages des ponts et s’engager dans la voie litigieuse.
Le dispositif participatif, le « moment Habermas », n’a donc pas contribué à résoudre
les tensions entre les parties, comme certains auraient pu l’espérer. Handicapés
politiquement et techniquement, l’Argentine et l’Uruguay ont dû traverser l’océan
pour porter la controverse devant la Cour internationale de Justice. La traduction du
conflit en litige doit être toutefois considérée comme étant une réussite pour les ONG
et les citoyens qui ont toujours privilégié la voie contentieuse. Grâce à une alliance
avec le gouvernement, les riverains sont parvenus à installer leur cause dans les plus
hautes sphères du droit international où les seules personnes qui peuvent agir sont les
Etats. Pourtant la décision de la Cour, contraire à la demande de l’Argentine
(indiquer des mesures conservatoires visant à stopper la construction des usines) s’est
notamment fondée sur les EIE controversées. Ces EIE, comme on l’a déjà signalé, se
sont bornées à confirmer le fait que les technologies et techniques utilisées seraient
conformes aux recommandations sur les MTD de la directive IPPC de l’UE. Les
critères MTD ont été établis sur la base d’un échange d’information dans l’enceinte
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du Bureau de l’IPPC dans lequel les informations fournies par Jaako Pöyry
Consulting, le fournisseur de services d’ingénierie de Botnia, ont eu un poids décisif.
Le document de référence des MTD de l’IPPC témoigne également, dans ses
conclusions, du manque de consensus existant entre environnementalistes et
industriels à propos de l’inclusion du procédé ECF utilisé dans ces projets comme
étant MTD.
La décision de la cour témoigne en ce sens des efforts visant à la fabrication cohérente
d’une société des sciences et des techniques, fondée sur un double principe : d’un côté,
la recherche scientifique et l’innovation technologique permanentes ; l’autre côté,
l’ajustement également permanent de la décision politique à l’état des connaissances
scientifiques (Hermitte 2006). Au vu des preuves qui sont les EIE, la Cour a donné
son aval à l’installation des usines sur le fleuve Uruguay, transformant désormais la vie
des riverains, et mettant à l’épreuve les capacités de contrôle de l’Argentine et de
l’Uruguay. Ainsi, on peut conclure que la décision de la Cour met en évidence ce que
les pouvoirs ont tendance à entendre par principe de précaution, à savoir la mise en
œuvre des « meilleures techniques disponibles » qui assurent la protection
environnementale sans préjudice à la compétitivité. Cette approche technologique de
la solution, privilégiée par les pouvoirs de l’establishment international, rend explicite
le sens du lien entre l’aveu des risques et la promesse d’un développement durable, qui
est le propre d’un capitalisme bienveillant.
Conclusion
Ce cas permet de tirer quelques conclusions assez générales concernant les EIE en
général et l’engagement des publics affectés en particulier. Dans ce type de situation,
l’EIE est moins un instrument d'empowerment citoyen qu'un outil permettant aux
commanditaires de légitimer leurs projets en termes environnementaux auprès de
l'establishment. Dans la controverse des usines de pâte à papier, comme dans d'autres
cas similaires, la légitimation se fait par souligner la valeur du projet par comparaison
aux conditions existantes. Faites ou financées par le commanditaire du projet et à ses
frais, les études d’impact ne permettent pas la possibilité d’une contre-expertise, ce qui
limite leur crédibilité. Par ailleurs, dans le doute scientifique, face à des enjeux
économiques importants, la considération du principe de précaution ne se traduit pas
par l'annulation du projet d'investissement. Au contraire, l'EIE incorpore le principe
de précaution dans une approche technologique –prométhéen– quand les études
s'appliquent à assurer la conformité des projets aux standards des meilleures
techniques disponibles du point de vue de l'impact sur l'environnement. Cela sert à
contrebalancer le fait que les études techniques se voient souvent sapées par le fait
qu’elles sont souvent incomplètes ou mal faites, dû généralement soit au manque de
temps, soit au manque de moyens financiers pour engager les experts nécessaires aux
évaluations environnementales fines. L’origine des données utilisées pour les études de
base est contestée et les protocoles qui cadrent les consultations publiques sont
questionnés pour leur manque de clarté dans les buts et dans les arrangements et leur
tendance à rejeter les questions et des arguments des affectés pour leur manque de
pertinence.
Quant à la procédure participative, la convocation et le cadre d'engagement du public
n’ont pas été définis de façon appropriée. Dans les différends complexes entre parties
multiples, il est essentiel que le responsable de la convocation soit largement accepté.
En effet, la mesure dans laquelle les parties prenantes perçoivent comme légitime
l'institution qui organise la consultation est un facteur critique pour la réussite de tout
processus d'engagement - en particulier dans les projets d'investissement aussi sensibles
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que celui des usines de pâte à papier. Réalisé tard et maladroitement, l’évaluation des
enjeux n’a pas permis de tracer une voie légitime pour l'engagement public. Or, le
mot "engagement" peut vouloir dire beaucoup de choses, et les organismes
multilatéraux, les clients, les collectivités, ainsi que les organisations de règlement des
différends peuvent avoir des définitions différentes. Il est donc important pour les
équipes de résolution de ces conflits et pour les organismes multilatéraux de
déterminer conjointement la faisabilité de la gestion des conflits et de définir si
l'institution multilatérale est effectivement bien placée pour jouer un rôle moteur dans
la résolution des différends. Faute de cela les tentatives d’engagement du public
finissent par alimenter la perception de la communauté que leurs voix restent
ignorées. Le problème réside pourtant dans une tension insurmontable entre
organismes multilatéraux, entreprises et communautés pour définir l’équilibre entre la
nécessité de respecter les délais des décisions d'investissement et les délais de
construction, en prenant le temps nécessaire pour engager efficacement les parties
prenantes, et répondre à des préoccupations publiques en attente.
D’autre part, cet échec tient au fait que, dans un contexte de perte de légitimité des
institutions au pouvoir, les positions radicalisées de l’un et de l’autre côté du fleuve ont
provoqué une situation conflictuelle sans précédent pour les sociétés argentine et
uruguayenne. Ni la multiplication des expertises, ni celle des consultations ne sont
parvenu à venir à bout de cette petite guerre du développement durable. Faute d’un
espace public hautement articulé, la politisation et la mobilisation par des canaux «
sauvages » (le barrage systématique des points) contre un « ennemi » étranger
(l’Uruguay, la Banque mondiale, les usines) a constitué pour les habitants de
Gualeguaychú le moyen le plus direct d’atteindre la durabilité de leur environnement
vital et de défendre leur mode de vie - même si la légitimité de leurs stratégies a été
durement remise en question.
L’étude du cas fait un constat d’échec des approches et dispositifs dialogiques : le
moment habermasien du politique, celui de la communication et du dialogue pour la
compréhension mutuelle et l’accord avec l’autre est un moment frustré de la
trajectoire des usines comme chose politique. D’une part, l’échec des dispositifs
dialogiques, se doit à la nature des projets en cause : les usines se vérifient comme une
affaire schmittienne et non habermassienne. Le projet lui même s’inscrit dans un
champ de forces fort asymétriques, structuré par un réseau d’acteurs puissants ; la
décision de l’implantation des usines s’inscrit de plus dans une trajectoire cumulative
fortement irréversible. D’autre part, cet échec tient au fait que, dans un contexte de
perte de légitimité des institutions au pouvoir, les positions radicalisées de l’un et de
l’autre côté du fleuve ont provoqué une situation conflictuelle sans précédent pour les
sociétés argentine et uruguayenne. Ni la multiplication des expertises, ni celle des
consultations ont pu venir à bout de cette petite guerre du développement durable.
Faute d’une espace publique articulé, la politisation et la mobilisation par des canaux
« sauvages » (le barrage systématique des points) contre un « ennemi » étranger
(l’Uruguay, la Banque mondiale, les usines) est demeurée pour les habitants de
Gualeguaychú le moyen le plus direct d’atteindre la durabilité de leur environnement
vital et de défendre leur mode de vie même si la légitimité de leurs stratégies a été
durement remise en question.
Ce récit sur de l’échec des dispositifs dialogiques a une valeur assez générale. En
partant de cette étude de ce cas bornée dans le temps et dans l’espace, l’intention a été
de ne pas s’enfermer dans la micro-analyse des procédures participatives en soi, mais
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de discuter quelques points essentiels concernant leur rôle dans le fonctionnement des
sociétés des sciences et des techniques.
En effet, l’analyse du cas des usines de pâte à papier conduit à se pencher sur les
tensions entre logique économique et logique de la précaution, entre un establishment
prométhéen et des acteurs plus précautionneux (Dryzek et al 2009), tensions qui se
mettent en évidence lors des processus participatifs et qui sont au cœur de la
gouvernance contemporaine de la technique. En ce sens, par l’étude du cas on espère
avoir contribué à faire la lumière sur les modes de construction d’un équilibre entre
protection de l’environnement et maintien des conditions de la compétitivité
économique et sur le rôle des instruments participatifs dans le cadre hégémonique du
développement durable.
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LES OUTILS DE PARTICIPATION DU PUBLIC : GÉNÉRATEUR OU RÉPONSE AUX CONFLITS LIÉS AU BRUIT ?
Samira Échahid
      
samira.echahid@etu.univ-tours.fr
Le silence total est insupportable, peut-être autant que le vacarme. Le bruit est une manifestation de
la vie qui devient nuisance, gêne ou pollution lorsqu’il n’est pas désiré. 54% des ménages français se disent
gênés des nuisances sonores à leur domicile, devant la pollution atmosphérique et la délinquance, selon une
enquête de l’INSEE réalisée fin 2002. Le bruit constitue alors la première source de détérioration de la qualité
de vie tant dans des contextes centraux, suburbains et périurbains. Eu égard à ces chiffres, il n’est en rien
surprenant que les nuisances sonores soient sources de mobilisations de la part des riverains et de collectifs
d’habitants. En effet, la question du bruit et ce qu’elle véhicule comme considérations sur le bien-être et la
satisfaction environnementale génèrent de nombreux conflits locaux entre les riverains, les opérateurs
(émetteurs) et les élus. Depuis la fin des années 1980, on observe une inflation des formes de participation
dans un contexte de délégitimation croissante de l’action publique et de multiplication des conflits et
controverses. L’objectif affiché de cet élargissement participatif est clairement la production de l’acceptabilité
sociale des projets.
Le bruit en tant qu’élément objectif influant sur la qualité de vie et la santé de chaque individu constitue un
problème d’ordre environnemental, il fait en effet partie des missions du Ministère de l’Écologie du
Développement et de l’Aménagement Durables. Cependant, il demeure encore le parent pauvre des
dépenses publiques en matière d’environnement. Or depuis peu, le gouvernement semble prendre conscience
de l’ampleur du problème, la lutte contre le bruit se hisse petit à petit au rang des préoccupations
gouvernementales majeures et ambitionne de devenir un des objectifs à part entière de différentes modalités
d’action publique. Désormais la question du bruit est inscrite sur l’agenda politique et devient un sujet
d’actualité. En outre, la loi Grenelle I du 3 août 2009 renforce les législations existantes de lutte contre le bruit
et le rapport Stiglitz remis début septembre 2009, au président de la République, préconise de compléter le
produit intérieur brut par d'autres indicateurs tels que des niveaux de bruit, afin de mesurer le progrès social et
le bien-être des individus dans chaque pays.
Hormis la taxe imposée aux grandes infrastructures aéroportuaires, la lutte contre le bruit peine à appliquer le
concept de pollueur-payeur. Le bruit induit des coûts sociaux lorsque ceux-ci ne sont pas supportés par les
agents responsables (coûts médicaux et d’insonorisation des logements, éventuelle dépréciation immobilière
(Faburel, 2001, 2006a et b)). Ainsi, le bruit est la seule nuisance dont la victime soit le payeur, on parle alors
de pollué-payeur. Après le bruit de voisinage qui collecte le plus de plaintes, le bruit des transports est
considéré par les Français comme la première cause de dégradation du cadre de vie. Détenant l’empreinte
acoustique la plus importante d’une ville de par son caractère omniprésent, la circulation automobile constitue
la principale source de nuisances sonores, mais c’est le trafic aérien qui constitue le générateur absolu de
gêne sonore en raison des crêtes ponctuelles de bruit et des intrusions intempestives générées par le
passage des avions.
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Ma communication s’intéresse à l’analyse de situations conflictuelles inhérentes au bruit pour
lesquelles des dispositifs participatifs spécifiques ont été mis en place. Globalement, je m’interroge sur le
problème posé en quelques mots par Cécile Blatrix (2002 : p. 82) : « le potentiel protestataire est-il soluble
dans la "démocratie participative" ?» Et plus précisément mes interrogations portent sur les effets produits par
les tentatives de résolution de conflits liés au bruit : je postule que les dispositifs participatifs ont des
répercussions paradoxales : initialement conçus pour calmer les mécontentements, les instruments de
participation du public peuvent constituer des déclencheurs de conflit. Ce papier envisage donc d’analyser les
relations entre démocratie participative et conflits liés aux bruits de la ville à partir des dispositifs de
participation existants dans deux cas d’étude, par l’intermédiaire de cette question duale : la concertation
épuise-t-elle la contestation (Rui, 2004) ou est-ce qu’elle la génère voire l’alimente ?

Préambule : intérêts de ma recherche et cas d’études
Mon travail de thèse a pour premier objectif de s’éloigner d’une part des démarches psychoacoustiques et d’autre part des approches sectorielles du bruit. La problématique psycho-acoustique qui vise
à établir une corrélation entre la gêne exprimée et le niveau acoustique mesuré ou calculé obtient des
résultats décevants comme en attestent les études menées par Bernard Barraqué (2003), mais reste toutefois
dominante sur le plan international, en ce qui concerne les modalités de saisie de l’action publique :
législations nationale et communautaire par exemple. En effet, certains travaux cherchent à prouver que le
bruit a des impacts sur la santé physique et mentale, mais il reste difficile, voire impossible de démontrer
d’indiscutables effets sur la santé (stress, fatigue) du bruit des transports. Quantifier le bruit ne suffit pas, la
métrologie est impuissante puisqu’elle réduit le bruit et sa gêne « à une valeur située sur une échelle
ordonnée » (Faburel et al., 2007) De plus, de nombreuses études répertoriées par Faburel, Polack et
Beaumont, (2007) ont mis en évidence qu’il n’existe pas de lien entre l’intensité de la puissance acoustique et
la gêne sonore ressentie par les individus. En effet, selon Bernard Barraqué (2003b : p 2), « la gêne ne
s’épuise pas dans l’acoustique ».
Par ailleurs, le bruit a été principalement analysé de manière sectorielle c'est-à-dire selon les sources
émettrices (transport routier, boîtes de nuit, nuisance aérienne…), or je souhaite m’intéresser à
l’environnement sonore urbain en général en tant que support de bruits générateurs de mobilisations dans le
but de réduire les nuisances. Ma recherche propose d’identifier les diverses formes de mobilisation autour du
bruit et leurs modalités de saisie par l’action publique dans différents contextes urbains.
Deux configurations conflictuelles liées au bruit dans l’agglomération tourangelle ont retenu mon
attention, un foyer de contestation contre le bruit des avions issu d’un aérodrome mixte (militaire et civil)1 en
zone périurbaine (voir figure 1) et un autre contre le bruit de voisinage (bars, restaurants, discothèques) dans
le centre historique de la ville de Tours2. Dans chaque situation, des associations ad hoc de riverains3 ont vu
le jour pour lutter contre le bruit. Ces deux controverses ont fait l’objet d’un traitement de la part des
collectivités en termes de production de cartes de bruit et de création d’organes de participation du public. Je
traiterai uniquement le cas du conflit lié au bruit des avions, l’autre terrain étant en cours d’exploration.

L’Aéroport de Tours Saint Symphorien, implanté au nord-est de la ville de Tours depuis la fin de la première Guerre Mondiale, est
composé d’une base militaire école formant principalement à l’aviation de chasse (la BA 705), d’un aéroport civil desservi par la
compagnie aérienne low cost Ryanair et d’un aéro-club pour la pratique de loisirs. Les militants associatifs dénoncent la proximité de
cet aérodrome mixte : « La Cathédrale est à 3,5 km de l’extrémité des pistes », pouvons-nous lire sur le site Internet du Mouvement
de Lutte contre les Nuisances Aériennes de Tours.
2 Voir les travaux de Patrice Melé sur le sujet, 2004 et 2006b.
3 MLNAT : Mouvement de Lutte contre les Nuisances Aériennes de Tours. AHPHRV : Association des Habitants Plumereau-Halles Résistance-Victoire qui reprend dans son intitulé les principales places très passagères, principalement piétonnes du Vieux Tours.
1
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Figure 1 : Une localisation problématique

Les dispositifs participatifs comme réponse aux conflits
• Territorialisation du bruit
Le problème du bruit des avions est territorialisé sous la forme d’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB)
et par le biais de l’ouverture d’un espace de concertation spécifique au domaine aéroportuaire : la
Commission Consultative de l’Environnement (CCE). Si l’on considère l’échelle de la participation citoyenne
(cf. figure 2) qui met en corrélation le degré d’influence du public avec le nombre de personnes impliquées, les
dispositifs participatifs instaurés sur nos terrains concernent pour le PEB, le grand public, c’est donc un outil
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d’information4. En effet, dans le but d’informer les habitants de leur éventuelle exposition au bruit des avions,
le PEB issu de la loi du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, est un document
d’urbanisme annexé au Plan Local d’Urbanisme des communes concernées5. Il a pour objet, en interdisant ou
en limitant les constructions dans les zones trop exposées, de permettre le développement maîtrisé des
communes sans exposer au bruit de nouvelles populations. Ainsi un PEB est établi afin de freiner
l’urbanisation mais surtout dans le but de restreindre la population gênée donc de limiter l’apparition de futurs
opposants, comme le laisse entendre un agent de la préfecture interrogé : « Le PEB ne constitue qu’une
contrainte d’urbanisation, c’est pour que les gens qui s’installent a posteriori dans les zones du PEB ne se plaignent
pas. »

Par la suite, en 2002 dans le cadre de cette même loi, une commission consultative de l’environnement (CCE)
fut créée par arrêté préfectoral. Cet espace de participation du public propre aux installations aéroportuaires a
fait l’objet d’une forte demande sociale aux niveaux national et local, dans un contexte où les riverains se
sentaient abandonnés par les pouvoirs publics. Cette arène de discussion présidée par le préfet ou son
représentant, intègre trois collèges à parts égales : élus, associations, professions aéronautiques civiles et
militaires, et est censée trouver un terrain d’entente via la production d’une charte de l’environnement sonore.
Figure 2 : Échelle de la participation du public

Source : Dziedzicki, 2003 : p.43.

• Une administration collégiale du bruit des avions
La CCE peut-elle être assimilée à un « forum hybride » au sens défini par Callon, Lascoumes et
Barthe (2001), c'est-à-dire un espace qui intègre et s’emploie à concilier les perspectives développées par les
experts, celles défendues par les citoyens engagés ou ordinaires, et les souhaits des élus et opérateurs ? Les
militants associatifs émettent de nombreuses critiques au sortir de ce forum hybride : il a été instrumentalisé,

4 Intégrer

l’« Information » au sein des formes de participation du public est fortement critiquable et abusif, autant que situer le PEB
dans cette catégorie, puisque ce stade de la participation se limite à communiquer des informations au public sans qu’il n’ait en
retour de moyens d’influencer la décision. Pour le PEB tourangeau, une enquête publique a eu lieu pour laquelle la société civile
devait se prononcer sur le choix de la valeur limite : 78 dB (A) ou 81 dB (A). C’est la seconde qui a été retenue, afin de ne pas limiter
l’urbanisation.
5 Concrètement, le plan d’exposition au bruit est établi par l’administration préfectorale et est défini en fonction des caractéristiques
de l’aérodrome et de son extension prévisible. Le PEB est découpé en trois zones de bruit en fonction du degré de pollution sonore
(zone A la plus bruyante puis les zones B et C). Chacune de ces zones est soumise à un régime d’urbanisation spécifique régi par le
code de l’urbanisme : les maisons d'habitation individuelle sont interdites dans le périmètre de la zone A.
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réduit à un simple outil de légitimation : on consulte, on donne la parole et on ne tient pas compte de ce qui
est dit ; on fait parler pour mieux faire taire.
Dans l’échelle de la participation du public (cf. figure 2), la CCE se situe à mi-chemin entre les processus de
consultation et de concertation. En effet, ce dispositif participatif prend l’apparence d’un processus de
concertation en cela qu’il implique l'intervention de populations ou de leurs représentants tout au long de la
constitution d'un dossier (la charte), dans des structures pérennes, mais au final, les représentants associatifs
considèrent cette instance comme une coquille vide qui se restreint à la consultation, n’ouvrant à aucune
négociation.
La CCE permet d’une part de donner la parole aux porteurs de griefs et d’autre part, l’expression sur la scène
publique des rapports de force entre les protagonistes du conflit, or elle participe par la même, à la
reproduction de ces relations de pouvoir issues de la formulation de l’intérêt général.
Ces formes de participation conçues pour annihiler les oppositions, sont décriées par les habitants
mobilisés contre les nuisances aériennes, d’une part en raison des indices utilisés pour délimiter les zones de
bruit des avions et d’autre part du fait des contraintes du débat imposées en partie par les organisateurs au
sein des instances de discussion. De plus, dans le cas étudié la CCE n’a pas permis la redéfinition d’un intérêt
général partagé qui aurait pu apaiser le conflit.

Les outils de participation comme source de conflictualité
« Les conflits et controverses ont été analysés comme mettant au jour des disfonctionnements des
processus de concertation » (Melé, 2005 : p. 1), qui ne possèdent guère la capacité de désamorçage
escomptée. Sandrine Rui (2004 : p.99) confirme : « la concertation n’épuise pas la contestation ». La CCE n’a
pas atténué les tensions entre les participants en raison de son incapacité à produire une définition partagée
de l’intérêt général, de ses cadres stricts imposés par les organisateurs du débat et des fondements de ce
type d’arène publique. De plus, la cartographie du bruit est remise en cause de par les outils de mesures
utilisés.

• Impossibilité de redéfinir l’intérêt général
La recrudescence des conflits d’aménagement serait issue de la crise de l’intérêt général, notion
cardinale d’arbitrage du droit français qui a aussi longtemps représenté l’unique justification de l’action
publique. Les citoyens ne croient plus à une conception « substantialiste6 » de l’action publique à laquelle
devrait succéder un mouvement ascendant intégrant le citoyen aux processus de prise de décision et de
définition de l’intérêt général (Rui, 2004). Les techniciens et les décideurs politiques ne sont plus les
détenteurs uniques et incontestés de l’intérêt général. Ces instances de discussion publique créées pour
produire du consensus, sont nécessairement constituées de camps adverses défendant des positions
divergentes, où chaque partie cherche à imposer sa conception donc ses intérêts aux autres.
Le débat est aussi un jeu incessant de délégitimations croisées où chaque participant subit la critique
des autres. L’entrée dans la discussion publique constitue alors une mise à l’épreuve pour chacun des
participants, que ce soient les élus, les professionnels ou la société civile ; chacun cherchant à disqualifier la
conception de l’intérêt général des deux autres (Rui, 2004). L’institutionnalisation des débats publics engendre

6 Le modèle substantialiste de l’action publique se définit par une administration technicienne centralisée dans une logique de
production technocratique des politiques publiques. Le nombre d’intervenants dans le processus décisionnel est par conséquent très
réduit.
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une nouvelle figure : le « citoyen en tant que riverain » selon J.-M. Fourniau (2007). Le riverain est ainsi
propulsé sur le devant de la scène publique, ses arguments sont appelés à citer ou plutôt à « comparaître »
puisque les argumentations des habitants sont amenées à subir les critiques, parfois acerbes des autres
parties présentes au sein des arènes de discussion.
Les militants associatifs en lutte contre le bruit considèrent leur intégration dans un débat public comme une
opportunité d’exposer et de proposer voire d’imposer leur vision de l’intérêt général : la base aérienne doit être
déplacée dans une zone de faible densité afin de limiter le nombre de victimes du bruit, une desserte aérienne
est inutile dans une agglomération de cette taille qui de plus est, bien desservie par les transports terrestres
(TGV et autoroutes). Une militante associative donne sa « version » de l’intérêt général : « On aimerait redéfinir
ce qu’est l’intérêt général. L’intérêt général c’est aussi ce qui ne nuit pas aux citoyens. »
Les militaires mettent en avant l’impératif de défense du territoire français de par les missions de la base :
formation des élèves pilotes, futurs défenseurs du territoire et surveillance du ciel. L’aéroport civil invoque la
nécessité de répondre au besoin croissant de mobilité et les richesses directes et indirectes générées. Les
opérateurs aériens soulignent leur poids économique dans l’agglomération, la BA 705 est le 6è employeur du
département et le 4è de la ville de Tours. L’intérêt absolu auquel fait référence l’armée de l’air est démonté par
les opposants, un élu et associatif déclare : « L’idée que la défense du territoire repose sur l’aérien me fait sourire.
Personnellement, j’opterais pour des formes de défense non violentes. Mais la défense du territoire comme elle est
pensée, n’impose pas que des pilotes soient formés au milieu d’une agglo de 130 000 habitants. »

En tant que détenteurs légitimes et historiques de l’intérêt général, les élus présentent leurs actions comme
relevant de l’intérêt de toute la Touraine, et sont alors accusés de ne réduire leurs argumentaires qu’à des
considérations purement économiques. Par ailleurs, les opposants font remarquer qu’ils consomment et qu’ils
paient également des impôts. Les militants associatifs sont accusés par les élus locaux de s’être installés à
proximité en raison du coût inférieur des maisons et terrains, en retour les associatifs dénoncent leurs
attitudes électoralistes et politiciennes, ainsi que leur politique intéressée et partisane dans l’objectif d’une
réélection.
Cette insubordination à la conception conventionnelle d’un certain type d’intérêt général indispose ses
détenteurs traditionnels (administration centrale, élus, Armée de l’air) et spontanés (aviation civile) qui
l’imposent comme vérité absolue et déploient alors un système de défense consistant à disqualifier
l’argumentaire des opposants associatifs en les reléguant dans la catégorie de défenseurs Nimby7. Un militant
associatif explique très bien cette crainte des élus de voir les citoyens s’accaparer la fonction d’ordonnateur de
l’intérêt général : « La première chose qu’un politique va faire c’est nous accuser de défendre des intérêts privés
parce qu’il se pense le seul détenteur de l’intérêt général. Et l’intérêt général que défendent l’élu et les techniciens
comme les architectes, n’est pas forcément le plus cohérent. Si les associations se mettent à parler d’intérêt
général, on leur pique leur rôle…L’élu a besoin que ce soit lui le représentant de l’intérêt général, c’est devenue une
sorte de tautologie : « puisque je suis élu, c’est moi l’intérêt général ! » Et lorsqu’il y a une contestation parlant
d’intérêt général autre, il est perdu, il ne sait pas quoi faire ! ». Cette menace ressentie par les autorités

publiques explique peut-être pourquoi ces dernières entrent dans une politique systématique de discréditation
de la parole associative.
Pour sortir du Nimby, le MLNAT doit effectuer un passage du local au global des enjeux qu’il défend,
dépassant ainsi son inscription dans la défense d’intérêts particuliers (perte de valeur vénale des logements et
dégradation de la qualité de vie) mais dans des dispositifs généraux, tels que la reproblématisation de la
desserte aérienne régionale en questionnant son efficacité et son utilité ou la défense d’un environnement
(imbrulés de kérosène) et d’un patrimoine menacés (utilisation stratégique d’étendards symboliques et de

L’acronyme NIMBY (Not in My Back Yard) ou « pas dans mon jardin » qui sous-entend « mais si cela se passe chez le voisin, je
m’en moque », est destiné à illustrer l’égoïsme des mouvements revendicatifs.
7
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repères patrimoniaux dans l’argumentaire des opposants : proximité de la Cathédrale St Gatien, la Loire
comme patrimoine mondial de l’Unesco, la Touraine, capitale des jardins de France8...). Cette montée en
généralité des associations est indispensable pour que ces dernières soient considérées comme des
interlocuteurs obligés de l’action publique.

• Une cartographie du bruit biaisée par les indices de mesure
Les militants associatifs remettent également en cause les outils de mesure du PEB, ainsi que son
incapacité à déterminer « un périmètre de discrimination positive » (Melé, 2006a), comme c’est le cas pour le
Plan de Gêne Sonore (PGS) qui offre aux habitants à l’intérieur de celui-ci, des indemnités d’insonorisation9
de leur logement, mais ces PGS ne concernent que les dix principaux aéroports métropolitains.
Sémantiquement, une distinction est faite entre ces deux dispositifs, l’exposition au bruit traduit un état de fait
donc vraisemblablement objectivable alors que la gêne sonore exprime un ressenti, mais qui est également
objectivé car elle est déterminée par un cumul de volumes sonores.
Le PEB de l’aérodrome mixte de Tours est source de conflictualité en ce qui concerne l’indice utilisé pour
caractériser les niveaux sonores, l’Indice Psophique. Cet indicateur permettant de spatialiser la nuisance
sonore et censé s’adapter au cas par cas, est critiqué en raison de son incapacité à pondérer le niveau sonore
en fonction du moment de la journée. Sa valeur résulte d’un savant calcul effectué à partir de facteurs divers :
cumul énergétique des différents niveaux sonores des aéronefs, les trajectoires, la répartition du trafic dans
chacune des deux directions de la piste, la répartition des mouvements sur ces trajectoires et les lois de la
propagation de l’air (par exemple la direction des vents dominants). Or, certains critères devraient être pris en
compte tels que la vétusté de certains avions10, les écarts de trajectoire qui surviennent souvent puisque la BA
705 est une base école. L’essence-même du PEB est remise en cause par les opposants : « Le PEB est
théorique. Ce que j’ai ressenti à l’époque c’est que le PEB qu’on nous présentait était fait en fonction d’une théorie de
survol mais pas selon une réalité que nous, nous vivons. Ce sont des courbes qui sont produites à partir de moyennes.
La technique du PEB n’est pas adaptée au type de nuisance aérienne, peut être routier parce que c’est continu mais le
bruit d’un avion c’est soudain et très violent surtout quand on passe du silence au vacarme, donc représenter ce
changement d’échelle par une moyenne, n’est pas approprié. », témoigne une élue de l’agglomération tourangelle.

Apparemment, le législateur (national et/ou communautaire) n’a pas tiré d’enseignement de cette
faillite à circonscrire le bruit puisque le droit français doit se mettre en conformité avec la directive européenne
relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement du 25 juin 2002, qui impose la production
de cartes de bruit et de plans de prévention pour les plus grandes infrastructures de transport dans les
principales agglomérations. Or, un rapport publié par le Certu11 destiné aux collectivités devant réaliser ces
cartes de bruit souligne que l’affichage de celles-ci peut provoquer des conflits ou des plaintes : « les cartes

8 Jacques Lolive (1999) propose la notion de « territorialisation réactive » pour caractériser cette stratégie qui consiste à mettre en
avant les qualités patrimoniales d’un territoire menacé. « La mémoire du territoire s’est donc affirmée comme une ressource
essentielle pour la convergence mobilisatrice. Plus largement, le sentiment d’appartenance territoriale semble ici constituer un
matériau idéologique apte à satisfaire les habitants de l’idée qu’ils se font de leur rapport à l’espace. » (Faburel, 2003 : p.217). Les
tracts des associations puisent dans la mémoire collective pour fédérer la population autour du bruit des avions (Faburel, 2005).
9 À titre d’information, l’isolation phonique diminue la puissance acoustique de 15 à 20 dB (A). Les travaux d’insonorisation sont
financés par les revenus émanant des taxes imposées aux compagnies aériennes et des aéroports. Les indemnités ne concernent
que les habitations construites avant la construction de l’aéroport selon le critère d’antériorité urbanistique.
10 L’Alphajet, avion-école utilisé par la base aérienne est en voie d’obsolescence (fin d’exploitation en 2012) et ne peut être équipé
d’un système anti-bruit installé sur les avions de la flotte civile, puisque cela réduirait sa capacité d’accélération indispensable aux
avions de chasse.
11 CERTU : Centre d'études sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques est un service technique
central du MEDDAD.
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servant de révélateur dans la prise de conscience d’un environnement sonore bruyant. Même si on ne ressent
pas de gêne à cause du bruit, on peut avoir une réaction d’injustice à se rendre compte que l’on habite une
zone bruyante. » (Fürst N., Saurat J., 2006 : p 22).
Ainsi, les cartes de bruit sont génératrices de conflit alors qu’au départ, elles devaient les restreindre. Le PEB
de l’aérodrome mixte de Tours va bientôt être révisé et son périmètre sera délimité par le nouvel indice LDEN,
préconisé au niveau européen pour tous les moyens de transport car pondère davantage les passages
soudains de fréquences moyennes à élevées, en considérant trois périodes : jour - soirée – nuit. Le retard
dans la révision du PEB alimente les mécontentements du côté des militants associatifs qui réclament ce
nouvel indice, pensant alors que les limites du PEB vont s’étendre et que les collectivités permissives dans
l’obtention de permis de construire seront mises devant leurs contradictions. Cette révision sera l’occasion de
réactiver la CCE qui ne s’est pas réunie depuis plus de cinq ans.

• Échec de la CCE : des cadres trop stricts
La CCE de l’aérodrome mixte de Tours St Symphorien s’est soldée, en février 2004, par le refus de la
part des sept associations membres de signer la charte de l’environnement sonore censée mettre tout le
monde d’accord. Au sortir de l’arène de discussion, les opposants se sont sentis lésés par les contraintes du
débat qui leurs étaient imposées. L’ambiance du débat était tendue et la « méfiance régnait », les associatifs
s’amusaient presque à faire sortir de leurs gonds les militaires et représentants de la préfecture afin qu’ils
dévoilent le fond de leurs pensées. Une militante associative membre de la CCE déclarait : « On ne faisait pas
confiance ni aux militaires, ni aux élus et ni aux gens de la préfecture. [...] Un commandant nous avait dit alors très
crûment, "quand vous aurez signé ce sera fini de vos protestations" [...] « Les dés étaient pipés d’avance dans la
mesure où l’armée nous a tout de suite prévenu et c’est ce qui a fait très rapidement échouer la discussion, les
commandants nous ont dit : "de toute manière, on a tant de vols à effectuer par an. Point. Et de toute façon, il faudra
bien qu’on les fasse ! [...] Rapidement, on a su que la concertation allait être limitée. »

Tout d’abord, un terrain d’entente n’a pas pu être trouvé en raison du sujet mis à débat : les militants
associatifs restaient « bloqués » sur l’objet de la constitution de la CCE : tenter de diminuer les nuisances
alors que leur objectif était de débattre de la localisation de l’aérodrome, problématique du fait de sa proximité
à la ville. Les associatifs considèrent qu’ils n’avaient pas à signer cette charte puisqu’elle concernait la
réduction des nuisances aériennes, ce dont ils ne sont pas responsables : « on trouvait aberrant qu’ils nous
demandent de nous engager, on n’a à nous engager sur rien, ce n’est pas nous qui créons les nuisances » me déclarait
une militante associative. Un opposant associatif conclut à propos de l’imposition du sujet à débattre : « La
vraie problématique est qu’à l’intérieur de cette commission, une question ne peut pas être posée alors que c’est la
seule qui donne la solution, c’est le déménagement de l’école de chasse ! La question qui est posée dans cette
instance c’est : comment intégrer cette école de chasse dans une agglomération ? C’est mieux que rien, mais
forcément à un moment ou un autre, on retombe sur la vraie question qui est comment ça se fait que la base soit si
proche ? Cette instance a été mise en place pour qu’on ne se pose pas la vraie question, c’est stratégique. »

Ensuite, la base aérienne ne peut être concernée par cette charte de manière stricto sensu puisqu’elle
répond à des prérogatives de défense du territoire français. Cette fonction régalienne donne également aux
militaires de la BA 705, le privilège d’échapper aux lois imposées au transport aérien civil, une sorte
d’immunité vis-à-vis des lois sur l’air ou sur le bruit (modernisation de la flotte aérienne par conséquent moins
bruyante...). Donc l’activité de cette école d’aviation militaire est en quelque sorte affranchie de toute
contrainte et ce serait uniquement la volonté de la BA 705 de s’intégrer à l’agglomération qui engendrerait des
efforts de la part de l’armée avec l’adoption (ou la concession) d’un ensemble de mesures que les militaires
nomment de « moindre gêne », telles que la limitation des vols de nuit à un soir par semaine. Une militante
associative de cette CCE, dresse le constat suivant : « Ni la charte, ni la CCE ne permettent de trouver un accord
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dans cette situation puisque si on signait la charte on se faisait avoir à cause des impératifs suprêmes de l’armée. » La

CCE ne constitue pas un outil de participation du public adapté aux aérodromes dont l’affectataire principal est
l’Armée, la sénatrice-maire d’une commune de l’agglomération tourangelle le confirme : « Cette commission
pose problème dans la mesure où pour une base militaire, les élus et associatifs n’ont pas les mêmes possibilités
d’intervention. Cette CCE et cette charte ont surtout été pensées pour des aéroports civils. Une charte dans le cadre
d’une CCE mettant en cause une base militaire c’est impossible ! La CCE est très limitée dans ses possibilités. »

Enfin, selon les associatifs, a CCE est censée donner la parole aux représentants de la population, or
elle se contente de leur donner l’impression d’être écoutés par les opérateurs et les pouvoirs publics mais
finalement ce sont ces derniers qui dominent les débats. Maîtriser les termes de l’échange est un véritable
enjeu de pouvoir. Pouvoir, qui « n’est pas ici envisagé comme celui de décider, mais comme celui de maîtriser
la structuration des échanges. Le pouvoir est la capacité de dire comment et qui doit produire l’intérêt
général. » (Rui, 2004 : p. 20). Ainsi, l’inégal partage des pouvoirs peut être au centre des disputes dans cet
espace de construction concurrentielle de l’intérêt général (Fourniau, 2007), dès lors responsable de
l’impossibilité à trouver un terrain d’entente entre les participants de cette CCE.
Les associatifs déplorent ainsi que ce soit l’armée qui ait pris en charge la rédaction des comptes rendus de
réunion12: « J’aurais préféré que ce soit la préfecture qui s’en charge cela aurait évité la partialité de l’armée et que
des remarques passent à la trappe. Les comptes rendus étaient insipides, volontairement minimalistes» s’insurge
une militante associative.
Par ailleurs, les associatifs remettent en cause le rôle d’arbitre des agents de la préfecture et dénoncent la
coalition entre opérateurs, élus et représentants préfectoraux : « La préfecture était complètement acquise par
l’armée, complètement du côté de l’armée. Le chargé de mission de la préfecture était très en colère face au refus
des associations de signer la charte, parce que pour la préfecture c’était un échec cuisant. La charte c’était le bébé de
la préfecture ! », s’écrie une représentante associative. Les propos qui suivent du chargé de mission vont
dans le sens de ce qu’ont ressenti les militants : « On a usé d’un subterfuge pour cette charte, on a demandé aux
associations qui ne voulaient pas signer de "prendre acte " puisqu’elles ne voulaient pas signer la charte. C'est-à-dire
que les associations prennent connaissance de cette charte sans forcément valider. »

Les opposants associatifs émettent une dernière critique en ce qui concerne les horaires des réunions qui
profitent davantage aux élus, militaires et agents préfectoraux, une participante associative me confiait : « Le
fait que les réunions se passent en début d’après midi en semaine montre bien que ce genre d’instance n’appartient
pas aux associations. J’ai dû prendre des congés pour assister à ces réunions alors que pour le personnel de la base et
celui de la préfecture, c’était sur leur temps de travail. Tous les représentants d’association auraient préféré que ces
réunions se tiennent en fin d’après midi. » Autant que de disposer de la maîtrise des échanges verbaux, imposer

les horaires et dates des rencontres, constitue une forme de pouvoir sur les autres intervenants.


12

Le secrétariat doit être assuré par le gestionnaire principal de l’aérodrome selon la loi régissant les CCE.
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Conclusion
La volonté de participer aux affaires locales est évidente de la part des citoyens mobilisés qui à défaut
d’une réelle participation, biaisée par l’imposition d’une question à débattre, organisent de leur propre initiative
des réunions publiques qu’ils nomment « débats publics », auxquels sont invités élus et opérateurs aériens.
Ce sont enfin eux qui décident des sujets mis à la discussion, qui disposent de la structuration des échanges,
qui fixent heure et date des rencontres...
Une administration collégiale de la question du bruit, a été instaurée par le législateur dont l’objectif est de
trouver des compromis, des pistes de réduction de la conflictualité or cette tentative semble avoir échoué. La
CCE a constitué une sorte d’exutoire mais en dehors, les tensions perdurent. « Les concertations ne
suppriment pas les conflits, mais elles les explicitent » déclare Laurent Mermet (2007). Seule leur capacité à
mettre autour d’une table des parties opposées et jamais réunies auparavant de manière officielle, peut être
reconnue comme qualité à l’instance de participation. Certes, le dispositif participatif est loin d’être abouti,
mais un droit de parole au sujet de leur espace de vie leur a été concédé. Par ailleurs, la cartographie du bruit
est critiquable mais permet d’établir un état des lieux. En somme, les outils de participation du public liés au
bruit sont balbutiants et nécessitent une réelle réflexion aux niveaux national et/ou communautaire.
Enfin, à Tours, parallèlement à la lutte des associations militant contre le bruit des avions, une
association de défense de riverains militent contre les nuisances sonores du centre ancien tourangeau et
obtient gain de cause avec la mise en place d’un programme jugé efficace contre le bruit, alors que c’est le
même maire qui les administre. Sur le même schéma que la CCE, un comité de suivi regroupant élus,
associations de quartiers et commerçants vise la rédaction d’une charte du bien vivre dans le Vieux Tours. Cet
espace de discussion a été instauré à l’initiative de la municipalité afin de répondre aux oppositions
engendrées par le bruit des établissements et des clients dans le centre historique. Concrètement, des cartes
de bruit sont élaborés à partir de relevés acoustiques, un commissariat de quartier est ouvert..., mais ce qui
fait réagir le plus les opposants au bruit des avions est la campagne de sensibilisation au bruit : des affiches
ont été placardées dans toute la ville portant des slogans comme « Le bruit nuit aux nerfs ». Une militante me
confiait : « On a presque pris ça comme une provocation : comme s’il y avait des bruits nobles dont il faut s’occuper et
d’autres qu’il faut absolument subir. Ne pas pouvoir dormir parce qu’il y a le bruit la nuit dans le Vieux Tours, c’est
inadmissible mais ça l’est autant de ne pas pouvoir dormir parce que des militaires s’entraînent la nuit. Je trouve que
c’est une totale contradiction. Le maire d’une commune est censé s’occuper de tous ses administrés. C’est comme si
nous vivions dans une zone de non droits. On a pris cette campagne contre le bruit du Vieux Tours pour du mépris. » En

définitive, tout se passe comme si les politiques territorialisées de lutte contre le bruit participent de la
conflictualité et par la même suscitent un sentiment d’injustice spatiale de la part des habitants gênés par les
nuisances aériennes, c’est du moins une des hypothèses que je souhaite creuser dans la suite de mon travail.
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Introduction
De plus en plus fréquemment, les oppositions locales aux grands projets infrastructuraux ont mené à
des situations complexes et conflictuelles. Dans le panorama international, basé sur une approche
consensuelle, plusieurs méthodes et outils ont été élaborés afin de favoriser une implication plus
directe des parties prenantes, la population locale en premier, en tant que “ bénéficiaire” des
impacts des grands travaux.
En Italie, sauf quelques exceptions récentes, les outils pour la gestion des éventuelles oppositions
sont conçus ex post, lorsque les conflits se sont déjà largement radicalisés. C’est le cas du projet de
ligne mixte TGV/fret entre Italie et France qui a mené à la création de la Table institutionnelle de
Palazzo Chigi et de l’Observatoire pour la liaison ferroviaire Turin-Lyon (ci-après nommé
“Observatoire”), qui je propose d’examiner ici.
Je présenterai d’abord brièvement le contexte dans lequel s’est développé le conflit (le plus grand
conflit territorial jamais eu en Italie), ainsi que les outils créés ad hoc par le Gouvernement italien
afin de trouver une modalité alternative de gestion d’un problème non résolu depuis plus de seize
ans, en particulier l’Observatoire, un organisme technique voué au dialogue et à l’analyse, chargé
d’aplanir les divergences nées au cours des années sur le contenu spécifique des décisions et de
favoriser des possibles médiations.
Bien qu’on ne puisse pas inscrire l’Observatoire dans un contexte de démocratie participative au
sens strict, puisqu’il ne prévoit pas la présence des citoyens, il est nécessaire de souligner comment
des moments de démocratie par le bas et parfois de démocratie participative se sont développés
parallèlement au travail de cet organisme, influençant parfois les résultats.
Je voudrais faire ressortir comment les actions menées par quelques maires de la vallée de Suse ont
représenté un possible trait d’union entre les différentes formes de démocratie. Chaque maire peut
décider de participer aux initiatives de démocratie par le bas organisées par les associations du
territoire. Il peut également devenir promoteur d’expériences de démocratie participative au niveau
local à travers, par exemple, des Conseils municipaux ouverts au public outre que des initiatives
d’écoute et de dialogue avec ses concitoyens.
Grâce à l’observation participante menée sur les réunions plénières de l’Observatoire (depuis mars
2009), l’analyse des actes produits par quelques Municipalités concernées et des interviews aux
maires, conseillers municipaux, représentants du mouvement d’opposition et membres de
l’Observatoire, j’examinerais deux cas d’étude, exemples des extrêmes d’un continuum
hypothétique des positions existantes dans la vallée.
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1.

Le contexte: la question de la nouvelle liaison ferroviaire Turin - Lyon

La question de la construction de la liaison à grande vitesse dans la Vallée de Susa démarre à la fin
des années Quatre-vingt: c’est en 1988 que les premières propositions de relier Turin à la liaison de
la grande vitesse transalpine atteignent l’Italie depuis la France, mais les administrations locales
ainsi que la presse n’affichent aucun véritable enthousiasme. Les premières manifestations d’intérêt
reviennent au secteur privé qui cherche des interlocuteurs politiques, avant tout au niveau régional
et ensuite national. Si le Comité Promoteur, représentatif de la Région Piémont, la Province et la
Mairie de Turin ainsi que des principaux acteurs économiques locaux, se déclare toujours favorable à
la réalisation de l’œuvre, plus instable et contradictoire s’avère la position officielle de la société
national des chemins de fer (FS1 ) au fil des années: selon les orientations des dirigeants de l’époque,
elle va défendre l’urgence de la nouvelle œuvre, par exemple lorsque de la création en 1994 de la
société franco-italienne Alptunnel (aujourd’hui LTF-Lyon Turin Ferroviaire), ou au contraire la
modernisation de la ligne historique déjà présente sur le territoire2 .
En ce qui concerne les gouvernements nationaux, de 1990 à aujourd’hui, tous se déclarent
favorables à l’œuvre lorsqu’ils assument des positions différentes en relation d’un coté à
l’implication des organismes locaux dans le procès décisionnel et de l’autre au niveau de la priorité
octroyée au projet dans l’agenda politique.
Enfin, on ne peut pas négliger le rôle de l’Union Européenne: celle-ci est exploitée en tant que
source de légitimation incontestable par les partisans de l’œuvre même qui sera réalisée avec les co
financements européens mais elle est représente aussi un des espace préférés pour les actions de
lobbying des différentes positions. Dans le domaine des transports, l’Union Européenne établie un
réseau de liaisons ferroviaires internationales qui traverse le continent tout le long des soi -disant
Réseaux Transeuropéens de Transport (RTE-T)-. En 1994, lors du Conseil de Essen 3 , la traite
Turin Lyon est tracée en faisant partie du couloir n. 5 4 , qui aurait dû relier Lisbonne à Kiev. Tout
en dessinant ce réseau, la position de l’Union Européenne par rapport au projet n’est pas toujours
univoque: des avis ouvertement favorables sont contrecarrés par plusieurs perplexités concernant
l’impact environnemental, l’implication insuffisante des populations locales et surtout les
difficultés italiennes à repérer les financements nécessaires.
Le projet concerne une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse à mettre en place dans une vallée
étroite avec un écosystème fragile et caractérisée par une urbanisation importante et la présence de
diverses infrastructures (un chemin de fer international, deux routes nationales et une autoroute): il
s’agit là d’un contexte qui rend problématique l’insertion du nouveau couloir ferroviaire. La Vallée
de Susa pour échapper au déclin industriel qui dans les décennies précédents a frappé son économie,
investit dans les projets de développement local pour la valorisation du territoire. La zone peut
déployer un potentiel de développement touristique et environnementale lié d’un coté à sa vocation
touristique de ski alpin, prérogative de la haute vallée, et de l’autre à son propre patrimoine
historique, culturel et paysagiste.
Dans ce contexte, un fort mouvement d’opposition à l’œuvre se développe au fil des années avec
des différentes motivations, certaines liées à la défense du territoire, d’autres à la tutelle de
l’environnement ainsi que de la santé des citoyens (dans les montagnes de la vallée il y a des
substances nuisibles telles que l’amiante), ou encore à l’opportunité même de réaliser l’œuvre sur la
base d’une analyse coûts/bénéfices. Le mouvement s’organise en se documentant, étudiant, menant

1

Les Ferrovie dello Stato, chemins de fer de l'État italien, sont l'exploitant du réseau national des chemins de fer
italiens
2
Caruso remarque comme les contradictions internes à la FS tiennent à une distinction dans les différents niveaux de
l'organisation “lorsque le niveau politique de l'organisation (ces plus hauts dirigeants) ou le niveaux technique
entrent dans le match, on peut vérifier des prises de position contraires à la faisabilité de l'œuvre” Caruso L. (2007)
p. 5
3
Cfr. les Conclusions de la Présidence du Conseil européen qui a eu lieu à Essen le 9-10 décembre 1994 dans le site du
Parlement européen à l'adresse suivante http://www.europarl.europa.eu/summits/ess1_fr.htm#tens
4
Le couloir n°5 nommé axe ferroviaire n° 6: Lyon-Trieste-Divaca/Koper-Ljubljana-Budapest-frontière ukrainienne
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des recherches, il évolue et remplit de bases scientifiques sa position en devenant toujours plus
active et encré dans le territoire.

Couloir n°5

Source: www.ltf-sas.com
Si l’on regarde l’évolution du mouvement d’opposition, on peut identifier trois phases5 : la période
de premières années Quatre-vingt-dix à 2000, de 2000 à 2005 et enfin de 2005 à aujourd’hui. Au
tout début, on assiste surtout à une campagne d’information, promue par quelques groupes
d’écologistes, professeurs universitaires, organismes locaux et citoyens. La mobilisation en suite
prends de l’ampleur et arrive à impliquer, au-delà d’autres associations écologistes, partis politiques,
syndicats et centres sociaux. Il est dans cette seconde phase que le mouvement No Tav franchit les
frontières de la vallée de Susa: d’un coté il réussit à impliquer activement les Municipalités de l’aire
urbaine turinoise situées tout le long de l’hypothétique tracé, et de l’autre il participe aux
manifestations du G8 à Gênes en 2001 et actives des contactes avec quelques représentants du Social
Forum. Enfin, dans la dernière phase, lorsque l’ouverture des chantiers apparaît imminent,
l’adhésion au mouvement augmente considérablement: il entame des relations d’échange et soutien
avec d’autres comités actifs sur le territoire national, eux aussi nés par opposition à des projets de
grandes œuvres infra-structurales, parmi eux on cite les comités “Non au Pont”, contraire à la
réalisation du pont sur le Détroit de Messine.
Dans ce cadre il ne faudra pas non plus négliger le rôle joué par les administrateurs locaux: des
nombreux maires de la basse vallée se déclarent contraires au projet de la nouvelle ligne et ils
adhérent au mouvement d’opposition dans leur fonction officielle (ils portent leur insigne du
drapeau tricolore). Ils choisissent de constituer un Comité institutionnel: les maires ont un rapport
direct avec la population et, nous l’oublions pas, ils représentent de Communes avec quelques
milliers, parfois que de centaines d’électeurs. La création du Comité aide à renforcer la position du
mouvement dans les négociations avec les niveaux institutionnels du gouvernement, en se qualifiant
de représentants des citoyens dans les décisions concernant le territoire6 . Même les représentants
des Comunità Montane 7 (Basse Vallée et Haute Vallée) ont pris position en devenant souvent
5

A ce propos cfr. Algostino A. (2007), Sasso C. (2006), Fedi, Mannarini (2008)
A ce propos cfr. Della Porta D. (2006), Algostino A. (2007)
7
La Comunità Montana (communauté de montagne) est une entité de droit public italien, (Loi 3/2/1971) est instituée
par la Région à laquelle elle appartient et regroupe des communes situées en zone de montagne et de prémontagne. Sa
6
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porte-parole et coordonnateurs. Dans le cours d’un peu plus de quinze ans, la question et avec elle le
mouvement d’opposition, se développe mais elle ne franchit pas le territoire de la Vallée: la
question demeure connue exclusivement à un public intéressé en quête d’ informations lorsque
l’affaire n’est pas attentionnée par les média nationaux. Le vrai tournant arrive en 2005 lorsque le
démarrage des excavations pour réaliser le tunnel s’approche, avec des tensions grandissantes entre
les deux opposants: d’un coté les partisans de la No Tav occupent les aires destinées à devenir des
chantiers, de l’autre les forces de police adoptent des mesures toujours plus lourdes, pour arriver à
évacuer avec une extrême violence, dans la nuit du 6 décembre, la “garnison” de Venaus avec
environ 150 citoyens des Municipalités de Vallée8 .
Les affrontements provoquent de nombreux blessés et un vif débat politique au niveau national qui
mène à partager la nécessité d’une réflexion collective sur le question 9 et à revoir les modalités de la
solutionner. La vallée enregistre une présence importante des forces de police dans tout son
territoire, avec des nombreux barrages, une situation qui ne peut pas perduré plus longtemps, ni peut
être modifié avec une solution manu militari, inconcevable dans un régime démocratique. Le
Gouvernement national prends donc la décision de “effacer” le projet de la liaison Turin Lyon de la
Loi Obiettivo 10 de 2001, loi qui avait été approuvée par le gouvernement Berlusconi dans le but
d’accélérer les procédures pour l’exécution de nombreuses infrastructures de haut impact
environnemental sur tout le territoire national retenues incontournable pour le développement du
Pays. Pour atteindre ce but, la loi prévoyait des mécanismes qui affectaient le rôle des organismes
locaux ainsi que la tutelle du territoire. La confrontation directe avec l’ensemble des organismes
locaux, y inclus les Municipalités impliquées, n’était prévue, en effet, qu’après la décision sur
l’opportunité de l’œuvre ainsi que sur sa localisation, en laissant aux administrations locales
seulement l’option de proposer des petites variations et en les privant de tout pouvoir décisionnel
réel. Au même temps, deux outils avaient été crées pour résoudre la question: la Table
Institutionnelle de Palazzo Chigi et l’Observatoire Technique.

2. L’Observatoire entre méthodes et objectifs
La Table Institutionnelle11 est l’organisme politique chargé d’effectuer les choix définitifs, est le
siège de la confrontation et négociation entre les institutions centrales, régionales et locales et elle
est chargée du suivi des travaux de l’Observatoire 12 . Si la négociation politique entre les différents
niveaux institutionnels est confiée à la Table Institutionnelle, le rôle de médiation et de
recomposition des fractures crées au fil des années par rapport au contenu spécifique des décisions
est par contre attribué à l’Observatoire. D’ailleurs, au sein de cet organisme les acteurs
institutionnels impliqués – ministères, organismes locaux- sont représentes par des techniciens de
leur confiance. Les études élaborées dans le cours des années précédentes résultat du travail des
communautés locales obtiennent ainsi leur espacé. L’Observatoire devient donc le siège technique
de confrontation “dans lequel toutes les instances intéressées aux différents niveaux, national et
international, sont représentées et auquel on confie la tache d’instruire les problèmes, en cherchant
les plus vastes points de partage, à soumettre pour les indispensables accords politiques à la ‘Table

finalité est de valoriser les zones de montagne en exerçant des fonctions propres ou par l’exercice en commun
d’attributions normalement dévolues aux communes. Elle peut pour certains aspects, s’apparenter aux communautés de
communes du droit français.
8
Pour la reconstruction des affrontement, voir les nombreuses articles de presses La Stampa et la Repubblica
disponibles dans le site web des quotidiens; cfr. aussi anche Sasso C. (2006); Picco T. (2006); Della Porta, Piazza G.
(2008).
9
Voir à ce propos l'article du sociologue Luciano Gallino, Dove sta l'interesse nazionale, in la Repubblica, 7/12/05, p.
1, disponible dans le site web http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/12/07/dove-sta-interessenazionale.html
10
Loi 21 décembre 2001, n. 443 en matière d'infrastructures et établissements de production stratégiques et d'autres
interventions pour relancer les activités productives
11
La Table Institutionnelle de Palazzo Chigi a été établie par la Présidence du Conseil des Ministres le 04/08/2006
12
L’organisme, établi par la Présidence du Conseil des ministres le 01/03/2006, est opérationnel depuis le 12/12/2006
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Institutionnelle de Palais Chigi’” 13 . Figure décisive est le Commissaire Extraordinaire 14 Mario
Virano qui organise les travaux à partir de deux pré-conditions incontournables: d’un coté un
rythme serré de travail - une réunion par semaine - et de l’autre l’engagement d’arriver à la fin de
chaque rencontre avec l’adoption d’une décision partagée, même mineure, mais incontestable dans
les rencontres suivantes. Le défi auquel l’Observatoire doit faire face tient à l’intervention dans un
cadre conflictuel déjà extrêmement exaspéré, où les parties prenantes ne se reconnaissent plus les
uns et les autres comme interlocuteurs fiables. Dans ce cadre, l’identification de l’objectif prioritaire
est lié au “travail de l’Observatoire […] qui consiste donc à rechercher des réponses techniques aux
questions politiques, en cherchant à renouer les fils d’un dialogue interrompu et en réinstaurant la
reconnaissance mutuelle des multiples acteurs concernés par le sujet à différents titre”15 . L’outil
pour renouer le dialogue est l’implication de toutes les parties institutionnelles intéressées et surtout
la reconnaissance de légitimité de chacune à exprimer, articuler et arguer ses positions, tel que
indiqué par l’Observatoire même: “La méthode de confrontation de toutes les positions sans
exclusions, de l’effort d’objectivation des données et des auditions de représentants dont la
compétence et l’autorité sont reconnues, a démontré que l’on peut évaluer des positions différentes
en dehors des schémas pré constitués; en outre la discussion a démontré que l’on peut parvenir à
un vaste périmètre d’évaluations, partagées par les différentes et légitimes porteurs d’intérêt, sur les
options politiques qui sous-tendent l’analyse, en cernant et en approfondissant les points de
désaccord qui demeurent en marge de la discussion, et en explicitant les motivations respectives”16 .
Cette position rend en théorie possible de discuter toutes les options pour la réalisation de l’œuvre,
et elle rend légitime même d’évaluer la soi-disant “option zéro”, c’est-à-dire la non réalisation de
l’infrastructure. Les Cahiers, publication officielle de l’Observatoire, contiennent toutes les
auditions et les matériels concernant et les décisions partagées adoptées, et les domaines où une
vision partagée n’a pas abouti, en identifiant les éléments de désaccord et leurs motivations.
L’Observatoire ne prévoit pas un contacte direct avec les citoyens et la société civile organisée,
mais seulement avec les techniciens nommés par des maires, identifiés comme les représentants du
territoire. A ce sujet, le premier Cahier spécifie: “L’inspiration de fond qui motive le travail de
l’Observatoire est qu’une entente entre les parties est non seulement nécessaire, mais également
possible, à la lumière de quatre présupposés: le respect de toutes les positions en jeu; la rationalité
des argumentations; l’identification claire des sujets parmi lesquels l’accord doit être recherché et
qui, pour ce qui concerne le territoire, ne peuvent être que les maires; la compréhension par tous
de l’importance internationale des décisions à prendre”17 .
A ce jour plus de 100 réunions articulées en trois phases ont eu lieu. Les travaux de la première
phase de l’Observatoire, de décembre 2006 à Juillet 2008, ont abordé quatre sujets
d’approfondissement: le potentiel de la ligne historique; le trafic de marchandises sur l’arc alpin; le
nœud de Turin; les alternatives du tracé. Les analyses approfondies menées dans cette phase ont
produit fin juin 2008, comme prévu, un accord, Points partagés pour le projet de la nouvelle ligne
et pour les nouvelles politiques de transport pour le territoire, approuvé à Pra Catinat par tous les
membres. En citant l’Accord de Pra Catinat: “Cette expérience, née pour faire face à une
émergence, il a au fur et à mesure pris les formes d’un possible modèle participatif et
d’élaboration en mesure de construire des hypothèses partagées sur lesquelles développer un
parcours de projet raisonnablement acceptable pour les territoires, dans le respect de objectifs et
des contraintes nationales et internationales. Dans ce but, l’Observatoire décide […] d’exposer au
Gouvernement l’opportunité d’insérer dans le système juridique italien, des procédures aptes à
garantir, pour la réalisation des infrastructures importantes la confrontation ex-ante” avec les
13

Observatoire pour la ligne ferroviaire Turin Lyon (2007a) p. 9
Dans le contexte italien le recours au commissaire extraordinaire est assez fréquent: il est nommé par le
Gouvernement et auquel on confie des très large pouvoirs la gestion d'une situation identifiée comme une urgence. Dans
ce cas le titre complet de la fonction de l'arch. Virano est la suivante: Commissaire Extraordinaire du Gouvernement
pour la coordination des activités approfondissement sur les questions environnementale, économique et de santé
publique liées à l'axe ferroviaire Turin Lyon.
15
Observatoire pour la ligne ferroviaire Turin Lyon (2007a) p. 9
16
Observatoire pour la ligne ferroviaire Turin Lyon (2007a) p. 7
17
Observatoire pour la ligne ferroviaire Turin Lyon (2007a) p. 9
14
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Communautés locales (et avec les multiples articulations de la société), plutôt que ‘ex-post’ com me
il s’est produit dans le cas de la liaison Turin - Lyon” 18
Ce document propose un dialogue rétabli et remarque la nécessité de revoir toutes les conditions et
les clauses qui règlent ce type de projets à fin d’inclure la participation des communautés locales
dans le procès décisionnel avant que le projet soit défini et approuvé.
De septembre 2008 en février 2009 la seconde phase des travaux de l’Observatoire se déroule avec
l’objectif de développer (“projeter”) un projet dans lequel les indications provenant des territoires
doivent avoir le même poids des éléments techniques du projet ferroviaire. Cette phase aboutit à
l’approbation des “Détails du projet “ qui sont à la de base de l’appel d’offre international de LTF
et du contrat de RFI 19 .
Actuellement la troisième phase des travaux est en cours: dénommée la “gouvernance du projet”,
elle vise à fournir aux responsables du projet toutes les indications, les requêtes et les contraintes
posées par les territoires pour l’élaboration du projet préliminaire.

3. Les voix du territoire
Si l’Observatoire doit gérer l’intervention dans un conflit largement déflagré dans lequel les
positions sont exaspérées et le dialogue s’avère difficile à recomposer, alors on comprends le chois
de focaliser l’attention sur une zone qui a été impliquée dans la question seulement lorsque, suite aux
affrontements de 2005, on avait décidé de modifier la localisation du tracé de la nouvelle ligne.
Dans cette aire plus qu’ailleurs, on envisage une disponibilité au dialogue et la conséquente
possibilité pour l’Observatoire de développer sa stratégie innovante, plus attentive aux exigences du
territoire.
Le travail sur le terrain se base sur l’observation des réunions plénières de l’Observatoire, sur
quelques interviews réalisées avec des techniciens de l’Observatoire, des maires et de conseillers
municipaux de la zone sud de Turin et sur les analyses de leurs délibérations.
Au cours des interviews, les maires décrivent leur attitude comme préalablement disponible à la
confrontation sur des bases scientifiques, caractérisée par l’attention à la tutelle environnementale,
intéressée aux analyses coûts/bénéfices et prêts à analyser les possibles retombées économiques sur
le territoire. Il est presque absent le recours à la rhétorique de l’inutilité ou inopportunité de l’œuvre
qu’on peut au contraire s’attendre spécialement dans la basse Vallée de Susa où l’opposition est bien
plus encrée. Même les administrations responsables de la zone identifiée par l’Observatoire et qui
ont récemment pris des positions plus critiques, fondent le changement de leur position toujours sur
des questions techniques et non pas sur des attitudes “idéologiques”.
La zone est caractérisée par la présence sur le plan environnemental de la colline morainique et du
Parque fluviale du Sangone considérés patrimoine de l’environnement prestigieux et sous tutelle; et
sur le plan productif par l’escale ferroviaire et l’inter-port relié, un système en déclin qui pourrait
être valorisé par le projet de la nouvelle ligne ferroviaire. La possibilité de cette potentielle relance
ainsi que ses moyens sont à la base de la prise de position de toutes les administrations concernées,
compte tenu des retombées sur l’emploi dans leur territoire.
Notre examen concerne les deux Municipalités qui ont exprimé une position nette vis-à-vis de la
réalisation de l’œuvre: Rivalta et Orbassano. Ne voulant pas rentrer dans le fond des questions
techniques et politiques qui portent à l’engagement d’un avis favorable ou contraire, on se limite ici
à l’analyse des modalités adoptées pour l’élaboration de ces positions. Les deux Municipalités se
diversifient par leur couleur politique (la première de centre-gauche et la seconde de centre-droit),
par vocation territoriale, mais surtout par le rapport avec la citoyenneté en ce qui concerne le sujet
nouvelle liaison Turin-Lyon.
18

Extrait de l'Introduction du document Points d'accord pour le projet de la nouvelle ligne et les nouvelles politiques
de transports signé a Pra Catinat le 28 juin 2008
19
Rete Ferroviaria Italiana est le gestionnaire du réseau ferroviaire national italien. Les missions de RFI comprennent le
développement, la construction, l'exploitation et la maintenance de l'infrastructure du réseau ferré
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Les différences positions en ce qui concerne l’œuvre - Rivalta actuellement contraire et Orbassano
toujours favorable- peuvent être ramenées aux différents impacts de l’ouvre elle même sur les deux
territoires. Dans le premier cas les conséquences sont principalement liées à la question
environnementale en étant impliquée la zone verte de la colline morainique que l’administration
voudrait transformer en aire naturelle protégée, lorsque dans le cas d’Orbassano les aspects
concernant le tissé productif prédominent, car la municipalité abrite l’inter-port et la plate-forme
logistique. Si les différences dans les deux positions sont prévisibles, car intrinsèquement liées aux
caractéristiques des territoires, la vrai différence tient au choix du système de relations avec leur
citoyenneté sur la question de la nouvelle liaison Turin-Lyon.

Source: Google Maps 2009

3.1

Rivalta: l’information

L’administration de Rivalta a promu des nombreux moments de confrontation avec la citoyenneté
pour discuter les implications de projet de la nouvelle ligne ferroviaire: parmi les moyens adoptés
on rappelle les soirées d’information, l’utilisation du quotidien local ainsi que une section dédiée sur
le site web de la municipalité. Tous les séances des Conseils municipaux concernant le sujet sont
ouvertes au public et prévoient une partie délibérative, une section d’information avec le
techniciens de l’Observatoire, suivies d’un débat public. Le conseil a d’ailleurs, pour répondre à une
requête de l’opposition, nommé une Commission spéciale d’enquête pour la liaison ferroviaire
Turin-Lyon composée de trois membres de la majorité et deux de l’opposition. Comme il explique
son président “elle a été conçue en tant que outil plus acquérir plus d’information, ne visant pas à
remplacer le Conseil” 20 . Les séances sont ouvertes au public et focalisées sur l’inter-port et les
travaux de l’Observatoire.
La parcours participatif centré sur le dialogue a permis de modifier les positions présentes au sein du
Conseil. Si au début on assiste à une opposition sans appel des conseillers, aujourd’hui on a abouti à
une position commune (dernière délibération approuvée avec 17 votes sur 19) dérivant d’un long
procès d’apprentissage collectif et d’une confrontation serrée. En empruntant les mots d’un
citoyen membre du comité Tav “la dernière délibération de la Municipalité de Rivalta représente
un pas fondamental, car elle est le résultat des années de travail de confrontation et d’élaboration
politique et technique entre les citoyens électeurs et les citoyens élus… nous avons développé un
certain degré de conscience”.
20

Resio A., Président de la Commission
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On a ainsi développé même une “parcours de médiation possible avec les mouvements No Tav”21 :
des rencontres publiques ont été organisées à fin de trouver, à travers la reconnaissance mutuelle et
la médiation, des possibles points d’accord qui pouvaient être inclus dans la position officielle de la
Municipalité. Même si sur certains points, les différences perdurent, on a vérifié une quelque forme
de collaboration parmi ces acteurs, par l’engagement de tous les parties prenantes de rentrer dans le
fond des questions techniques sans aucun jugement à priori.
La Municipalité de Rivalta, aussi dans le cadre d’une claire défense de la colline morainique et du
Parque fluvial de Sangone, conscient de l’importance de la relance économique de la zone a adopté
la “question inter-port” avec une approche compréhensive. En ne voyant pas satisfaite sa demande
adressée à l’Observatoire d’approfondir la thématique du développement de l’escale ferroviaire, a
commandité à un cabinet d’ingénieurs des transports une étude dont les résultats ont été présentés à
la citoyenneté dans le cadre de différentes initiatives. Cette action orientée à la compréhension des
aspects concrets de la question a permis un renforcement du dialogue entre administration et
citoyenneté, y comprise la coalition contraire: voici la position d’un représentant du comité No
Tav citoyen lors de la présentation officielle de l’étude “je remercie sincèrement l’administration
de Rivalta pour avoir organisé cette initiative nous fournissant les premières réponses”22 .
Plusieurs parties partagent la même opinion sur le problème du manque d’information, confirmée
par les mots du président de la Commission “la Commission a été créée pour combler le déficit
d’information incroyable sur cette question, on laisse aux territoires la tache d’informer” ou encore
par plusieurs passages dans l’interview au Maire qui déplore un manque de soutien de la part des
institutions supérieures “la Région et la Province pourraient représenter une aide importante pour
la mise en place d’une campagne de com m unication diffuse […] car il s’agit d’informer
correctement et donner l’opportunité de se former une opinion.”
Étant donné qu’il s’agit “des thèmes faciles aux slogans mais difficiles à la compréhension réelle”23
la phase de l’information s’avère plus que jamais cruciale. Se faire interprète et porte-parole de la
pensée de sa propre collectivité est une priorité pour le Maire lorsque il observe un défaut
d’information au niveau de l’Observatoire, considéré excessivement fermé en soi même et loin de la
population: “Les Cahiers de l’Observatoire je les ai mais je ne les peux pas donner à lire à ma
marchande de fruits, je les peux expliquer somm airement et ensuite… je ne suis pas à même... je
n’y connais pas assez. Mais pourquoi doit-il me concerner ? On en est toujours à la question de
comment informer. Je considère qu’il serait important que chaque rencontre de l’Observatoire ait
à la fin de la réunion un rapport formel à envoyer à tous, une newsletter envoyée au journal, un
service dans la journal-radio expliquant ce qui arrive […] quel il est le point des travaux de
l’Observatoire. Ou tout au moins un espace dans lequel on me dise qu’est-ce que a été fait et si
vous voulez en savoir plus… des procès-verbaux des réunions… par contre non!”.
En conclusion l’administration de Rivalta s’est distinguée par sa stratégie d’information en faveur
de sa citoyenneté à fin de fournir les moyens pour l’élaboration de l’opinion: elle a adopté des
pratiques participatives pour réduire la distance citoyens/élus et se faire porte-parole de la position
de la collectivité.
De cette façon, au moins en théorie, l’opinion des citoyens pourrait effectivement trouver son
espace dans le débat au sein de l’Observatoire. L’évolution des rapports entre l’administration et
l’Observatoire dans les semaines prochaines vont révéler si le dialogue est effectivement possible ou
si les incompréhensions actuelles vont exaspérer les positions.

3.2

Orbassano: le silence

Le Maire de Municipalité d’Orbassano, aussi en se disant attentif à l’impact environnemental de la
nouvelle ligne, développe une rhétorique centrée sur le rôle stratégique de l’œuvre dont la non
réalisation équivaut pour le Piémont “à être coupée dehors… il serait dramatique car l’évolution
est dans les transports. Les romains ont dominé le monde car ils ont construit les routes. Les
transports sont et seront toujours l’axe de l’évolution de la société”.
21

Resio A., Président de la Commission
Poggio A., membre du Comité No Tav
23
Resio A., Président de la Commission
22
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Il, tout en considérant que le choix de réaliser l’œuvre ne revient pas à l’administration locale,
n’adopte pas de mesures pour connaître les positions de la citoyenneté ou pour dialoguer avec elle:
il ne dédie pas au sujet aucune section du site internet de la Municipalité et il ne promeut aucune
initiative publique d’information.
Il exprime sa propre satisfaction pour le travail de l’Observatoire et pour les rapports
institutionnels développés, pendant qu’il se déclare critique à l’égard des actes de quelqu’un de ses
collègues maires considérés excessivement disponibles au dialogue. À son avis, la possibilité de
discuter sur la réalisation de l’œuvre, représente un défaut de pragmatisme: “L’Observatoire déroule
bien sa fonction, le rapport avec le Gouvernement est en place et il se confronte périodiquement
avec les maires. La filière institutionnelle du Gouvernement jusqu’à arriver au territoire est en
marche, la partie défaillante concerne la relation maires - citoyenneté. Plusieurs maires se laissent
piéger par la psychose et il abordent le discours en termes moins pratiques. La dialogue et le débat
… tout va bien … et il faut qu’il y ait … cependant… ils devraient entamer à encadrer le discours
dans leur propre territoire, lorsque plusieurs maires continuent de maintenir le dialogue en partant
encore par la préhistoire”.
Le thème de l’information n’est pas abordé de façon spontanée lors de l’interview mais seulement
sous explicite sollicitation. Et même dans ce cas, il n’est pas considéré un sujet crucial: celui qui
pour d’autres administrations est “la question”, ici il est perçu comme une défaillance mais sans un
poids excessif: “le fait qui l’Observatoire ne soit pas très penché coté communication, reste à mon
avis une limite. Je ne connais pas la raison de ce choix de la parte de l’Observatoire… peut-être
car il considère qu’il revient aux maires de s’en charger. A mon avis il s’agit d’une limite car il ne
reste que l’information déroutée et manipulée des No Tav”. S’il considère une limite la
communication défaillante de l’Observatoire, toutefois le maire ne considère pas nécessaire d’y
faire face. La question de l’information ici est présentée plus en tant que risque qu’une ressource: en
effet en absence d’une information officielle on ouvrirait des dangereux espaces aux interprétations,
à son avis, dictées et influencées par les appartenances politiques. En effet il explique: “Je me suis
posé plusieurs fois le problème d’assurer l’information, je le fais au niveau du Conseil Municipal
de temps en temps en pourvoyant les informations sur ce qui est en cours. J’aimerais le faire au
niveau de citoyens mais la crainte de donner des informations trop discordantes d’une
Municipalités à l’autre m’en empêche: dans le sens que je pourrais par exemple donner des
informations avec mes interprétations liées à ma vision de la question, Rivalta pourrait en faire de
même et ainsi. Ce type d’information, si elle n’est pas donnée d’une façon univoque risque de
sonner fausse. Pour ceci, il ne serait pas mal si l’Observatoire pouvait assurer une information de
base sur laquelle ensuite chacun de nous peut interpréter, mais toujours sur une source unique.
Autrement, si laissée aux maires, il reste un peu trop influencée des mouvements, de la politique”.
Rétif à se faire promoteur d’initiatives d’information, il est encore moins intéressé à organiser des
moments de consultation sur les opinions de la citoyenneté et il n’entrevoit pas la nécessité
d’ouvrir au public les séances des Conseils Municipaux en effet parmi les citoyens “il n’y a pas des
positions très discordantes, les rumeurs le confirment”.
Si à Rivalta l’information est fonctionnelle à la formation de l’opinion publique et la participation
des citoyens est un moyen pour porter au sein de l’Observatoire les positions de la collectivité; pour
le maire d’Orbassano l’information devrait être fournie par l’Observatoire, pour éviter les
interprétations qui en pourraient donner les administrations locales et la consultation des citoyens
est considérée superflue puisqu’on en connaît déjà les opinions.

Conclusions
On a essayé de mettre en évidence comment les actions menées par les maires, intéressés et
disponibles à la confrontation puissent représenter une liaison parmi les différentes formes de
démocratie. Si les éléments identifiant la démocratie participative sont nombreux, l’accessibilité aux
informations pour les citoyens est sans doute une condition préalable. Mais lorsque le contexte ne
permet pas d'acquérir cette condition (normalement nécessaire mais insuffisante), il s'avère utile
d'examiner les actions menées pour assurer cette accessibilité en tant qu' indicateur du degré
d’ouverture d’un système à la participation des citoyens.
10
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On remarque aussi que si le recours à des moyens de consultation et de participation de la population
sont considérés des ressources, alors elles permettent aux opinions des citoyens d’atteindre même
les contextes institutionnels et pas inclusifs de par leur nature, comme l’Observatoire. Il semblerait
possible, par le biais d’une approche participative, de remédier à la dégénérescence de la démocratie
représentative de plus en plus incapable de représenter les positions de la collectivité.
Le rôle attribué à l’information, point sur lequel certains mairies n'apparaissent pas vraiment
impliqués, semble représenter le pivot dans l’interaction entre démocratie représentative et
participative
En ce qui concerne l’importance de l’information dans un contexte extrêmement fragile tel que un
conflit d’aménagement, même l’Observatoire s'avère aujourd’hui encore défaillant. En utilisant les
mots d’un technicien de l’Observatoire “Ce qui compte est la perception qu’on a à l’extérieur de
l’Observatoire et cette perception se bâtie sur ‘on dit’, sur le point de vue de certains et pas sur une
vision objective des choses. Il faut prendre en compte qu’il s’agit d’une première expérience de
cette nature faite en Italie, et il serait opportun de créer les conditions parce que l’information il y
ait, pas seulement à niveau technique” 24 .
À la question si l’Observatoire est en train de gagner son pari d’être un moyen de médiation et de
recomposition du conflit, on fait répondre un de ses membres: “En partie oui. Mais il y a, à mon
avis, un problème d’information qui devient déterminant. Ce qu’il faut pour jouer le rôle de vrai
médiateur est que la perception des administrateurs et de la collectivité soit correcte. Le rôle de
l’information est stratégique. Malheureusement celle-ci ne marche pas et voilà la vrai limite”25 .

24

Architecte Minucci F., techniciens de confiance des Municipalités de la zone sud de Turin, (Bruino, Grugliasco,
Rivalta, Rivoli, Orbassano, Villarbasse)
25
Arch. Minucci F.
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Annexe

Détail de la composition de la Table Institutionnel de Palazzo Chigi
Président du Conseil de Ministres (peut déléguer le Sous-secrétaire d’Etat du
Conseil de Ministres)
Sous-secrétaire d’Etat du Conseil de Ministres; Ministres du: Economie;
Représentent le Infrastructure; Transports; Affaires Etrangères; Intérieure; Environnement et
Gouvernement
tutelle du territoire; Santé; Culture; Affaires Régionaux e Autonomie locales;
Politiques Européenne et Commerce Internationale
Les Présidents de la Région Piémont et de la Province de Turin; le Mairie du
Représentent les
Turin; le Président et un mairie de la Comunità Montana Haute Vallée de Suse;
administrations
le Président et cinq mairies de la Comunità Montana Basse Vallée de Suse; deux
locales
mairie de la zone Nord de Turin;deux mairie de la zone Sud de Turin
Présidente de FS; le chef de la délégation italienne de la Conférence
siègent à la Table Intergouvernementale italo-française Turin-Lyon; le coordinateur du Couloir V
aussi
per la Communauté Européenne; le Président de l'Observatoire pour la liaison
ferroviaire Trin-Lyon; le Préfet di Torino
Préside

Détail de la composition de l’Observatoire pour la liaison ferroviaire Turin - Lyon
Préside

Commissaire Extraordinaire du Gouvernement arch. Mario Virano
Techniciens du Ministère de l’Environnement et de la tutelle du territoire; du
Représentent le Ministère des Infrastructures, Services intégrés infrastructures et transports
Gouvernement
Piémont et Vallée d’Aoste; du Ministère de l’Intérieur, du Ministère de la Santé,
du Ministère des Transporta.
Techniciens de la Région Piémont, de la Province de Turin, de la Ville de
Représentent les
Turin, de la Conférence des Communes de les Comunità Montane Haute et
administrations
Basse Vallée de Suse; de la Conférence des Communes "Gronda Nord", des
locales
Communes "Gronda Sud"
Techniciens de la Préfectures de Turin, du Secrétaire général de la Conférence
siègent à la Table
Intergouvernementale italo-française Turin-Lyon, de RFI; de la Lyon Turin
aussi
Ferroviaire
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Cette intervention aux premières journées doctorales sur la participation du public et la
démocratie participative s'attache à explorer les corrélations entre l’exercice de la démocratie
participative, son application à la gestion de territoires micro-locaux, et son développement
privilégié dans les quartiers urbains périphériques. Il s'agira d'examiner en quoi la notion de
conflit traverse les processus de démocratie participative étudiés, et les conséquences que
cela comporte pour les territoires concernés. J'examinerai en premier lieu la relation
théorique entre démocratie participative et conflit. Après avoir présenté les terrains « soumis
à la question », je chercherai à identifier au travers de cette comparaison si les quartiers
périphériques sont le cadre d'une résolution des conflits liés à leur caractère périphérique par
le biais d'expériences participatives.

I.

Démocratie participative : lieu de conflit et conflit des lieux


Conflit micro-locaux et participation

Il sera postulé dans cette intervention que les conflits sont un des pré-requis des
processus de démocratie participative. Par conflit, on entendra ici une expression (parlée,
factuelle, symbolique..) d'un antagonisme collectif, opposant -ou mettant en évidence- les
divergences de plusieurs groupes d'individus. Je m'intéresserai tout particulièrement à des
conflits relatifs au territoire, à sa pratique et son usage sous leurs dehors les plus banals et
quotidiens. Ainsi, les désagréments ressentis par certains individus du fait de la présence
d'automobiles stationnées à un endroit particulier, et l'expression de ce désagrément est un
exemple de ce qui sera désigné par conflit « micro-local ». Les conflits micro-locaux sont
potentialisés lorsqu'ils rencontrent des volontés politiques d'aménagement du territoire ou
des politiques de démocratie participative, visant à mettre à jour les attentes des citoyens.
Avec un regard géographique, je souhaite m'attacher à la dimension « microgéopolitique » de tels conflits et à leurs implications sur les territoires locaux. Il s'agit
d'étudier en quoi l'émergence de processus participatifs qui ont trait à la gestion ou à
l'aménagement du territoire peut avoir pour origine un conflit collectif. Ces conflits collectifs
peuvent avoir pour origine des désaccords entre différents groupes sociaux, qui trouvent un
lieu d'expression au travers de conflits d'ordre territorial. Ainsi, les processus participatifs
abordent ces conflits par leur volet tangible. En comparant ce processus au travers de trois
projets différents, au sein de contextes nationaux différents, je serai amenée à tester la
validité de cette hypothèse.
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En écho à Michel Bussi1, il me semble que la géographie me semble avoir un apport tout
particulier à offrir sur de tels sujets : le fait que les questions territoriales soient l'un des
sujets privilégiés des processus de démocratie participative incite la science de l'espace des
sociétés 2 à se préoccuper de cette forme politique. Une analyse des lieux de la démocratie
participative semble par ailleurs une forme de réponse méthodologique au caractère fuyant
de cette idée politique encore floue et controversée. Les lieux de la démocratie participative
sont ici autant les espaces micro-locaux, les « quartiers », cadres des expériences qui seront
décrites, que les espaces nationaux, les États, pour leur héritage historique et pour leur
contexte législatif. L'angle géographique pour aborder cette question est donc : quelle est la
territorialité de la démocratie participative ? Le caractère presque exclusif de l'aménagement
et de la gestion du territoire (y compris micro-local) comme objet de la démocratie
participative signifie-t-il qu'elle y cantonne réellement son champ d'action ?
En dernier préalable, il convient de « borner » ce qui sera entendu lors de cette
intervention par démocratie participative ou participation. Le gouvernement démocratique de
la « cité » peut en effet impliquer des formes diverses d’association des citoyens et ce
d'autant plus au gré des différents contextes nationaux. Je m'attacherai à des expériences
de participation politique dans un cadre démocratique qui prennent corps sous la forme
d’une association à l’intérêt général et d’un investissement personnel des citoyens pour le
devenir de la « cité ». Cet investissement peut se concrétiser par une adhésion à des projets
participatifs, ayant souvent trait au développement local ou par la présence dans des lieux
de participation institutionnalisés où des volets de la politique locale sont mis en débat
(comme les conseils de quartier).


Le choix des terrains, la périphérie

Les terrains de cette recherche sont tous trois européens, favorisant ainsi une
comparaison géographique au sein de contextes culturels voisins. La diversité de ces
expériences participatives est pour partie un héritage des structurations politiques des États
concernés ; elle renvoie également aux différentes interprétations du cadre institutionnel
européen selon chaque contexte national.
Outre leur thématique commune, la gestion du territoire, ces exemples de projets
participatifs ont donc des contextes territoriaux comparables. Ainsi, les trois quartiers qui
constituent le terrain de cette recherche, Kreuzberg, Santa Croce et le quartier nord de
Saint-Denis ont en commun d’être périphériques à plusieurs titres. Le caractère périphérique
ne repose pas seulement sur la position géographique d’un territoire mais aussi sur son
intégration à la ville, sa composition sociale vis-à-vis des autres quartiers, ainsi que sur les
fonctionnalités qu’il accueille, en se référant à l’ouvrage d’Hervé Vieillard-Baron 3 sur les
banlieues en France et dans le monde.
Kreuzberg est un quartier central sur l’actuelle carte de Berlin mais il s’y trouvait
auparavant le mur de la douane, marqueur du passage dans les faubourgs. De plus, ce
quartier a été traversé de 1961 à 1989 par le mur de Berlin qui le coupait en deux, faisant de
Kreuzberg un quartier limitrophe de Berlin-Ouest. Dans les années 1970, un projet de
restructuration urbaine a grandement transformé l’habitat du sud du quartier, remplaçant la
trame urbaine ancienne (les Mietkasernen) par des bâtiments massifs, dont le plus connu
borde la station de métro Kottbusser Tor en sectionnant les rues voisines, le Neue
Kreuzberg Zentrum. Cette opération de rénovation lourde n’a pris fin qu’à la suite de la
mobilisation des habitants du quartier (jusque dans les années 1980), défavorables à la
démolition de leur habitat ancien. Ce contraste urbain marque profondément le quartier,
1

Bussi M., 2001, « Géographie, démocratie, participation : explication d’une distance, arguments pour un
rapprochement », pp 265-272, in Géocarrefour 76-3/2001, Lyon
2
pp 399-400 in Levy J., Lussault M., 2003, Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, Belin,
Paris, 1034 p.
3
L'idée de périphérie s'inspire ici des indicateurs de « servitude physique des quartiers sensibles » et de la
notion de « sensibilité socio-spatiale » définis par H. Vieillard-Baron dans son ouvrage Les banlieues, des
singularités françaises aux réalités mondiales, 2001, Hachette, Paris, 287 p.
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découpé par les barres d’habitations et le tracé du métro aérien. La population mobilisée
était souvent modeste, composée de familles immigrées et d'une scène artistique en marge
du reste de la société berlinoise. Malgré une gentryfication en cours, les habitants du quartier
Kottbusser Tor demeurent dans le statistiques officielles de couches modestes. En février
2007, 45,8 % des habitants touchaient l'aide sociale4 et 23,4% des habitants avaient moins
de 18 ans 5. Compte-tenu de la législation allemande sur la nationalité, ceux-ci peuvent
résider depuis plusieurs générations sur le sol germanique ; il ne s'agit donc pas d'un
indicateur relatif à des migrations de première génération. A ce titre, et au regard du reste de
Berlin, le quartier se distingue de son environnement urbain.
Santa Croce est un quartier de front urbain. Il accueille les différents équipements rejetés
par le centre reggien pour leur consommation d’espace où pour les nuisances qui y sont
liées : s’y trouvent ainsi, au-delà de la voie de chemin de fer qui trace la limite avec le centreville, les usines historiques « Reggianne », le terrain de sport, les voies rapides, le pôle
intermodal (gare routière accolée à la gare ferroviaire et à un vaste parking), le cinéma
multiplex… L'urbanisation y gagne peu à peu sur l’espace rural alentour, qui fait encore
partie de la circonscription nord-est. Espace de transition entre la ville en cours d’extension
et l’espace rural, ce territoire a muté très rapidement durant les cinquante dernières années,
passant d’un quartier composé d’une usine et de rares habitations ouvrières entourées de
terres cultivées à un quartier peuplé, ponctué d’équipements dont le rayonnement est à
l’échelle de l’agglomération. Cette mutation urbaine reflète aussi une évolution de la
composition sociologique : le quartier demeure un quartier populaire avec une population
relativement jeune comparé au reste de la ville (52,10% de moins de 40 ans en 2008).
Anciennement ouvrier il est depuis plus d'un demi-siècle un lieu d'installation de populations
migrantes 6 (sud d'Italie, Afrique du Nord, puis Afrique Sub-saharienne, Asie et Europe de
l'Est). Il le demeure aujourd'hui, dans d'autres proportions néanmoins (19,84% des habitants
sont étrangers en 20087), puisque la part des populations migrantes (non européennes) a
augmenté durant les dernières années à Reggio Emilia.
Le quartier dionysien est situé en limite nord-ouest de Saint-Denis. Bien qu’encore au
cœur de l’agglomération, sa position périphérique par rapport au centre-ville se ressent dans
sa composition urbaine : bordé par une voie ferrée, on y trouve les mêmes équipements
consommateurs d’espaces et potentiellement producteurs de nuisance qu’à Kreuzberg ou
Santa Croce : le stade municipal et son complexe sportif, une voie ferrée (où passent des
trains à grande vitesse), deux routes nationales et un dépôt de bus. L’essentiel de l’habitat
est postérieur à la seconde guerre mondiale, représentatif de l’architecture de logements
sociaux des années 1960 et 1970 , sous forme de barres d’habitation. La toponymie rappelle
le statut de front de cette zone : elle se situe en effet autour du « barrage », aujourd’hui
devenu carrefour, mais auparavant zone de ban et fort militaire. Une rénovation lourde du
bâti est en cours depuis une vingtaine d'année, renouvelant peu à peu les immeubles et la
population selon un objectif de mixité sociale . En conformité à l'offre de logement bon
marché et de petite taille, sa population est proportionnellement l'une des plus précaires de
la ville : 20,9% de la population était au chômage lors du recensement INSEE de 1999 et
17,3% est en emploi précaire. Cette précarité touche particulièrement les jeunes qui
représentent 28,7% de la population au dernier recensement (moins de 20 ans) et sont au
chômage pour 31,3% des 15/24 ans 8.

4

Statistiques issues du site du management de quartier Zentrum Kreuzberg -Oranienstrasse, Grundlage IHEK
2008, 1 p, cf http://www.quartiersmanagement-berlin.de/fileadmin/contentmedia/Datenblaetter_Quartiere/Datenblatt_Zentrum.Kreuzberg.pdf
5
Statistiques issues du site du management de quartier Zentrum Kreuzberg -Oranienstrasse, état juin 2007 cf
http://www.qm-zentrumkreuzberg.de/qm/index.php/quartiersgebiet/bewohnerstruktur
6
Canovi, A., Mietto, M., Ruggerini M.G., 1990, Nascita di una città : il territorio di Santa Croce : la storia, la
memoria, le reggiane, Angeli, Milano, 214 p.
7
Iori V. e Guarniero B., juin 2007, Strumenti n°13, Cosi' cambiano le famiglie, Comune di Reggio Emilia,
Osservatorio permanente sulle famiglie, Cavriago, 82 p.
8
Ville de Saint Denis, Secteur des Etudes locales, septembre 2003, Comparatif socio-démographique des 14
territoires « Démarches Quartier », Saint-Denis, 62 p.
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Ce descriptif des trois quartiers a donc synthétisé quelques indicateurs démontrant leur
caractère périphérique. Et ce, à un double titre : leur composition urbaine est contrainte et
les indicateurs concernant leur population donnent à voir des populations qui peuvent
rencontrer des difficultés sociales davantage que d'autres, du fait des discriminations qu'elles
peuvent connaître en lien avec leur origine ou des difficultés d'intégration liées à la langue,
au manque de moyen qui peut être lié au manque de ressources économiques stables, ou à
la charge que représente une population très jeune dans ce contexte (besoin accru de
services liés à l'enfance ou à la jeunesse pour pallier au manque de moyens des ménages).
C'est au titre de cette situation que des programmes de financement identifient ces quartiers
comme des quartiers prioritaires et promeuvent la participation des habitants pour
accompagner leurs projets.
Dans ces trois villes, des programmes de financement sont à l’œuvre pour soutenir des
initiatives avec une composante participative. Ces programmes de financement, à Berlin et
Saint-Denis, sont ciblés selon le caractère périphérique de ces quartiers. A Santa Croce,
l'agenda 21 y a été réalisé suite à des conflits liés à la restructuration urbaine du quartier.
Ainsi, le quartier de Kottbusser Tor, qui se trouve dans l’arrondissement de Kreuzberg,
correspond au territoire du Management de quartier (Quartiersmanagement) Zentrum
Kreuzberg - Oranienstraße, structure administrative porteuse des démarches participative.
Elle est financée par le programme Ville sociale (Soziale Stadt), qui vise spécifiquement les
quartiers en difficulté en Allemagne, en cours de ségrégation vis-à-vis de leur entourage
urbain. En outre, ce quartier est éligible à des fonds européens alloués aux zones d’industrie
en inactivité (Objectif 2 selon la terminologie de l’Union Européenne). A Santa Croce, les
initiatives sont liées aux programmes européens : ainsi, l’agenda 21 est une procédure
européenne visant à promouvoir le développement durable sous des angles variés, dont le
développement local fait partie. Ainsi, le projet étudié ici a émergé dans le cadre d’un agenda
21 local de quartier. Les agendas 21 ont pour principe de requérir une participation
habitante. Enfin, Reggio Emilia est également éligible aux fonds européens de l’Objectif 2.
Le quartier de Saint-Denis est inclus dans le zonage prioritaire de la Politique de la Ville. Ce
programme cible en France les quartiers les plus en difficulté au regard de plusieurs
indicateurs comme le taux de chômage, le taux d’habitants de moins de 25 ans, l’existence
d’un projet de rénovation urbaine. En outre, il est également dans une zone éligible à
l’Objectif 2. A ce titre, des financements de l’Etat peuvent soutenir des projets associatifs sur
des critères d’innovation s’ils s’inscrivent dans certains objectifs. Ainsi, la participation des
habitants est une clause pour l’élaboration des « contrats urbains de cohésion sociale », qui
contractualisent ces financements à parité avec les collectivités.
Je postule donc que ce caractère périphérique a non seulement à voir avec la naissance
des conflits micro-territoriaux, qui sont potentiellement plus présents dans des espaces
contraints, mais aussi avec leur évolution et leur transformation via le processus participatif.


Méthodologie : choix des terrains et comparaison

L’approche comparative est préférée en l’occurrence à une approche plus théorique.
L’enjeu ne sera donc pas de hiérarchiser plusieurs types d’exercice de la démocratie
participative, et ainsi d’établir des « modèles » ou une « typologie » mais bien de comparer
trois expériences, suffisamment éloignées dans leurs approches pour fournir l’occasion
d’une mise en regard, en détachant des lignes de force communes et des orientations
éventuellement distinctes 9.
La comparaison internationale est ici privilégiée pour mettre en valeur le rôle des
contextes nationaux, très différents dans ces trois pays, Allemagne, Italie et France. Ces
trois pays du « Nord », membres de l’Union Européenne, partagent de nombreux fragments
d’histoire en commun. Leurs structures politiques présentent à ce titre des similitudes et des
correspondances, tout en ayant emprunté des chemins différents qui alimenteront notre
analyse du contexte de ces expériences participatives. En questionnant notre objet de
9

Je m’inspire ici des travaux dirigés par C. Neveu et rapportés dans Neveu C., 2007, Cultures et pratiques
participatives : perspectives comparatives, L’Harmattan, collection « Logiques politiques », Paris, 396 p.
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recherche, nous chercherons à analyser le dialogue qu’entretient chaque expérience
participative avec la forme de son État. Contrairement à un objectif souvent adopté par des
recherches « appliquées », il ne s’agit pas ici de se prêter à une expérience de «
benchmarking », de comparaison de bonnes pratiques. En effet, cette recherche est motivée
par le souhait d’étudier, à objet et contexte comparable, les variantes d’interprétation d’une
même partition au sein de trois territoires européens. Ces expériences ne sont pas
considérées comme « représentatives » et ont justement été choisies pour leurs
caractéristiques propres, qui font appel à des spécificités de leurs territoires.
Cela m'amène à préciser la méthodologie adoptée sur ces terrains : j'ai réalisé des
séances d'observation participante sur les trois terrains, et j'y ai mené des entretiens semidirectifs avec des participants, institutionnels ou non, aux projets. Ceux-ci, ainsi que
l'exploitation des données et archives locales a été réalisée dans la langue du pays afin
d'aborder chaque approche de la participation dans son contexte national.

II.

Des conflits d'usage du territoire au projet participatif

Je tenterai de montrer dans un premier temps les liens entre ces trois expériences
participatives et un conflit territorial initial10. Dans un ancien quartier industriel d’une ville
moyenne d’Emilie-Romagne, à une cinquantaine de kilomètres de Bologne, j'ai analysé le
projet « Bici-Bus ». En Allemagne, dans le quartier de Kottbusser Tor à Berlin, je me suis
intéressée au projet de l'association Idefix, né du Budget participatif (Quartiersfonds géré par
le Management de quartier). Mon dernier terrain de recherche est constitué par un groupe de
travail formé d'habitants, de techniciens et d’élus, au sein d'un quartier d'une ville de la
première couronne de banlieue parisienne dite de « banlieue rouge », Saint-Denis.
Ainsi, il est proposé d'analyser les attendus du projet Bici-bus concernant la réduction du
nombre de voitures en circulation dans le quartier. A l'origine, le lieu d'émergence du bici-bus
est un forum d'agenda 21 local. Cette instance avait été mise en œuvre en 2001-2002 à
l'échelle de la ville. Un agenda 21 local est mis en place en 2003 à l'échelle de la 7ème
circonscription (aujourd'hui incluse dans la circonscription Nord-Est) suite à un conflit
opposant habitants et administration, notamment concernant la gestion de la circulation dans
le quartier (en particulier la fermeture de certaines rues par la municipalité). La question de la
circulation automobile est donc au cœur des facteurs ayant amené à la tenue d'un agenda
21 local. A cette occasion, les habitants et acteurs présents pointent particulièrement les
bouchons devant les écoles aux heures d'entrée et de sortie. C'est à partir de ce premier
diagnostic que le souhait de mettre en place le bici-bus sera concrétisé. Il permet de
proposer une solution « durable » au besoin de tout parent d'accompagner son enfant sur les
trajectoires domicile-école : le trajet est assuré en vélo et accompagné à tour de rôle par les
parents des enfants concernés. Ce projet participatif est né d'une tension sur l'usage d'un
territoire, à savoir les rues devant les écoles : sont-elles destinées à accueillir beaucoup de
voitures sur un temps restreint ou à être des voies de desserte plus quotidiennes et apaisées
? Le projet participatif est initié dans le sens des partisans d'une réduction de l'usage
« stationnement devant l'école ». Il est à noter que parmi les promoteurs de l'usage
« apaisé » de la rue figurent probablement des parents qui accompagnent leurs enfants en
voiture : autrement dit, les deux comportements ne sont pas opposables terme à terme et
des porosités entre les deux peuvent exister.
Dans le cas du groupe de travail en France, je m'attacherai plus particulièrement à un
débat concernant le positionnement d'un terrain de football. Ces groupes de travail
réunissent une dizaine d'habitants avec des techniciens (entre trois et cinq) et parfois un élu.
C'est un lieu de mise en débat de certains volets du projet de rénovation urbaine, notamment
10

Ces réflexions sur les usages indésirés dans l’espace intermédiaire entre le logement et la ville trouvent
notamment comme origine les travaux rapportés dans les ouvrages de Haumont B., Morel A. (dir.), 2005, La
société des voisins, Cahier 21, Ethnologie de la France, Édition de la maison des sciences de l'Homme, Direction
de l'architecture et du patrimoine, Paris, 334 p. ainsi que Hossard N., Jarvin M. (dir.), 2005, «C’est ma ville ! »,
De l'appropriation et du détournement de l'espace public, Dossiers Sciences Humaines et Sociales, l'Harmattan,
Paris, 284 p.
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l'aménagement des espaces et équipements publics. Il s'agit ainsi de questionner les lignes
directrices du projet en la matière, de discuter la pertinence des positionnements
géographiques envisagés par les architectes-paysagistes et la nature des équipements
proposés. Plusieurs de ces rencontres ont porté de 2008 à 2009 sur les jeux pour enfants et
surtout sur la place du terrain de sport. Un grand terrain de football existe au centre du
quartier et se trouve à l'emplacement d'une future construction. Il doit donc être reconstruit à
côté. Sa taille (qui sera inférieure de deux fois à son format actuel) et sa place (plus proche
des immeubles voisins) sont source de débat. Les habitants présents au groupe de travail
soutiennent -paradoxalement – qu'il est regrettable que le terrain de foot ait une taille plus
réduite car il est très employé par les « jeunes » 11 mais insistent pour qu'il ne soit pas proche
d'un immeuble (l'immeuble variant selon les interlocuteurs). L'espace concerné est assez
réduit : il équivaut à un triangle équilatéral de 200 m de côté. La propagation des nuisances
sonores potentielles est donc équivalente et inévitable pour les bâtiments qui bordent cet
espace. Un conflit se cristallise autour de la place et de la taille de ce terrain de sport. Trois
« partis » s'opposent : les habitants présents, les « jeunes » - qui veulent garder un terrain
grand et à sa place actuelle, et enfin les techniciens qui souhaitent réduire la taille du terrain
pour conserver des espaces verts 12. Et positionner le nouveau terrain sur la place
triangulaire. « Qu'est-ce qui est où » est ici central dans le processus de concertation, déjà
orienté à l'origine sur des questions d'aménagement. Bien sûr, ce « qu'est-ce qui est où? »
est recouvert par la question des usages : « que fait-on » « où », et « quand/à quelle
heure ». Où joue-t-on au foot, à quelle heure, à combien de personnes ? Où et quand veuton dormir, être isolé du monde extérieur, être au calme (comme dans les logements des
immeubles voisins) ? Le conflit territorial est ici aussi au cœur de l'expérience de
participation habitante et c'est parce qu'il existait déjà avant les travaux qu'il a été mis à
l'« ordre du jour » de groupes de travail.
Le projet monté par l'association Idefix accompagne des toxicodépendants vers une
réinsertion par des projets améliorant la propreté quotidienne du quartier (ramassage de
seringues, sensibilisation des toxicodépendants autour des déjections de leurs chiens,
formation etc). Ce projet a été accompagné à l'origine par le Management de quartier et le
Quartiersfonds, la structure locale porteuse pour la démocratie participative et le
développement local au sein du programme Soziale Stadt. Un conflit d'occupation de
l'espace était à l'origine de ce projet : des toxicodépendants consommaient de l'héroïne dans
les espaces verts et espaces de jeux voisins de la station Kottbusser Tor, et des habitants
utilisateurs de ces équipements ne souhaitaient pas que cet usage ait lieu à cet endroit,
considérant que cela été facteur d'insécurité pour eux et surtout pour leurs enfants. Le projet
d'Idefix tente donc de répondre à ce conflit -là-aussi- micro-territorial : « qu'est-ce qui se fait
où ? ». L'objectif est donc de résoudre ou d'apaiser la contradiction de ces deux
interprétations d'un même espace. La réponse passe par un projet d'insertion dont l'un des
volets consiste à réinsérer des toxicodépendants par le biais d'un travail d'association à
vocation sanitaire et sociale. Il s'agit d'entretenir les espaces verts et de jeux du quartier en
les « nettoyant » des seringues et autre rebuts de la consommation de produits. L'objectif
affiché est ici de concilier les deux usages et de permettre cette double fonctionnalité des
espaces publics. Cela, bien sûr, non sans procéder à d'autres actions à vocation sociale en
direction des toxico-dépendants pour les accompagner vers une réduction de leur
consommation d'héroïne afin, dans l'idéal, de limiter l'usage « déviant » sur les espaces de
jeux.
Ces trois exemples sont très différents au regard des enjeux soulevés par le conflit
territorial ; l'approche participative est cependant similaire : à des usages divergents,
conflictuels, d'un même espace, répond la mise en place d'un dispositif participatif (soit ad
hoc, soit inclus dans une politique participative plus large) visant à mettre en débat ces deux
pratiques et à concilier leurs objectifs. Il est à noter que dans les trois cas, la pratique
considérée comme « gênante », est rarement représentée par des acteurs dans les
instances institutionnelles de participation (peu de jeunes, peu de toxico-dépendants par
11

Catégorie employée par les habitants présents et désignant tantôt des adolescents et de jeunes adultes.
Et contenter ainsi un autre groupe d'habitants rencontrés dans d'autres instances.
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exemple). La « conciliation » des deux usages se construit donc par dialogue plus ou moins
interposé entre les deux (ou trois) partis concernés par les différents usages. D'une
discussion portant à l'origine sur des questions souvent techniques (faut-il ou non barrer la
route aux voitures à l'heure de sortie des écoles, éclairer ou non le terrain de foot la nuit,
conserver des espaces de jeux partout dans le quartier, y compris dans ses « marges »)
sont finalement abordées des questions qui ont trait à l'identité même des groupes dont il est
question pour chaque usage.

III.

Aborder les tensions sociales par des « pas-de-côtés » territoriaux.

Au cours des enquêtes auprès des habitants et acteurs participants dans les quartiers
étudiés, il est apparu que des conflits micro-territoriaux existaient donc, masqués par un
argumentaire souvent concret : trop de voitures dans une rue, trop de seringues sur un
terrain de jeux, trop de bruit la nuit sur un terrain de sport. Ces conflits et tensions ont fait
l'objet des projets participatifs, amenant une résolution ou, au moins, une mise au jour de
tensions liées à des usages différenciés d'un même territoire. Fin de l'histoire ? Est-ce le seul
résultat et la seule fin de la démocratie participative en l'occurrence ?
Il est probable qu'elle ait ici un effet inattendu : en mettant au débat les usages que
chacun fait du territoire, elle est l'instrument de révélation de tensions sociales existantes.
Qui est où à quel moment prend finalement autant d'importance et suscite une participation
plus complexe (de second ordre) que qu'est-ce qui est où et dérange... Le cas le plus évident
à ce titre est bien sûr l'exemple berlinois : la présence des toxicodépendants dérange tout
autant les habitants des immeubles que les témoins de leur présence, les seringues. Ainsi, à
l'hiver 2009, une « Bürgerinitiative13 » (Initiative de citoyens) a été créée par des habitants de
Kottbusser Tor pour lutter contre la présence des toxicodépendants et des associations qui
leur sont dédiés, notamment l'association-mère d'Idefix, Fixpunkt, qui proposait une salle de
consommation protégée14. D'après les salariés d'Idefix, cette « B.I. » est menée notamment
par des parents d'origine turcs qui motivent leur action par la protection de leurs enfants. Aux
dire d'Idefix toujours, ce sont précisément les enfants des familles turcs, qui vivent dans des
conditions d'habitat plus précaires, qui alimentent le trafic de drogue. Les toxicodépendants
que j'ai pu rencontrer son majoritairement allemands ou originaires des pays de l'est. Ils ne
sont en outre pas du quartier. Le conflit de «qu'est-ce qui est où » qui se concrétisait par une
gestion spécifique des espaces de jeux et des parcs se cristallise donc en « qui est où »: les
enfants sur les espaces de jeux ou dans la rue et les toxico-dépendants aussi. Il me semble
notable que ce soient les deux catégories de population du quartier qui sont considérées
comme marginalisées, bien que pour des raisons différentes, qui s' « affrontent » au travers
de ces expériences participatives.
Ainsi, en arrière-fond d'une expérience participative, on discerne ici la question de la
« place » (au sens symbolique) de populations qui peinent plus que d'autres à la trouver ou à
l'obtenir. Dans l'exemple de Saint-Denis, il est évident que le postulat de départ est à
l'encontre d'un usage « déviant » du terrain de sport. Son usage occasionnel en après-midi
est souhaité par les habitants présents en groupe de travail. Ils redoutent en revanche son
usage nocturne, bruyant, dérangeant. A aucun moment durant le processus de concertation,
l'idée d'une rencontre et d'une régulation anticipée par la discussion avec les principaux
intéressés n'est adoptée. L'échange reste au stade de la crainte et aux conséquences que
celle-ci revêt pour le positionnement de ce terrain de sport, « promené » sans succès sur les
plans et maquettes aux différents coins de la place. Au cours des entretiens avec les
habitants, il ressort très fortement de la part des plus âgés d’entre-eux l'impression d'un
déclassement du quartier : un « avant » où aurait existé du lien entre les habitants, de la
régulation, de l'entre-aide, est opposé à un « aujourd'hui » où les relations entre les habitants
sont anonymes, indifférentes voire irrespectueuses ou dangereuses. Ici, le débat relatif à la
place du terrain de sport revêt donc d'autres enjeux, comme la place des jeunes adultes
13
14

Structure associative ad hoc créée pour une mobilisation, appelée aussi « B.I. »
Il s'agit d'un lieu où du personnel médico-social est présent pour accompagner les toxicodépendants. Les
personnes qui viennent consommer des produits peuvent s'y reposer après leur injection ou leur prise.
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dans le quartier, et en particulier de ceux qui sont présents sur l'espace public la nuit, en lien
supposé par mes interlocuteurs avec l'absence de contraintes horaires en journée
(déscolarisation ou absence d'emploi sont ici en cause). Ici aussi le conflit micro-territorial et
le projet participatif qui y est corrélé semblent contribuer à mettre au jour les tensions liées à
un groupe social en marge. Ici, le marqueur de sa marginalité est la jeunesse, associée à
des indicateurs de précarité. Il recouvre assez l'imaginaire médiatique attaché aux
« banlieues » en France, qui fait de ses jeunes habitants les symboles du déclassement de
ces quartiers. Cet exemple me permet d'ailleurs de souligner combien l'émergence de ces
tensions sociales -utilisant les conflits micro-territoriaux comme « passeurs » - a à voir avec
le caractère périphérique de ces quartiers. Ces tensions découlent directement des
caractéristiques liées à leur statut périphérique15.
Enfin, au travers de l'expérience du bici-bus, il apparaît l'intérêt de ce « décalage » de la
problématique. Dans un quartier accueillant des populations diverses au sein d'un pays
démocratique, il est inévitable, voire souhaitable, que des pratiques antagonistes existent sur
un même espace. Que des populations ayant des pratiques différentes soient amenées à
s'opposer est déjà plus problématique si cet affrontement ne connaît ni cadre ni limites. C'est
en ce sens que le « décalage » que les projets participatifs permettent d'opérer me semble
intéressant. Ainsi, au cours des entretiens à Reggio Emilia, le thème abordé par tous mes
interlocuteurs n'a pas été la circulation mais l'augmentation de la part de migrants au sein de
la population du quartier : en juin 2007, ils représentent environ 16% de la population et
11,5% en 200416. Les accompagnateurs ou acteurs du Bici-bus exprimaient en effet leur
regret voire leur rancœur que les parents migrants ne participent pas au projet bien que leurs
enfants en bénéficient. Une tension réelle autour de l'immigration existe en Italie du Nord
depuis plusieurs années. A Reggio Emilia, elle s'est accrue récemment, alimentée par la
médiatisation de discours xénophobes. Les dispositifs participatifs imaginés pour aborder
cette question, un groupe de travail sur le lien social, des fêtes interculturelles ne suffisent
pas à régler la question et sont généralement mis en œuvre par les habitants à qui cette
question ne pose pas de problème particulier. En revanche, le Bici-bus, pensé pour résoudre
une problématique « urbaine » de développement durable, permet de façon « décalée »
d'aborder cette question épineuse et de lui trouver des micro-résolutions progressives
(participation occasionnelle d'un parent migrant, discussion informelle avec un autre dont la
fille participe...).

Les projets participatifs étudiés ici ont leur origine dans une tension liée à des usages
contradictoires du territoire : ces expériences constituent souvent des tentatives de
régulation de ces conflits micro-territoriaux. Ceux-ci sont ici liés aux caractéristiques des
quartiers où ils se déroulent : ils sont l'une des conséquences de leur caractère périphérique.
C'est là une des raisons du développement privilégié des processus participatifs dans ces
quartiers de la périphérie des villes en Europe. L'organisation de projets participatifs au sujet
des conflits territoriaux contribue finalement à mettre au jour des tensions entre différents
groupes sociaux. Le débat peut conduire à stigmatiser les habitants les plus en marge ou
ayant des usages considérés comme « gênants » par d'autres, au sein de ces quartiers
périphériques. Ces habitants font souvent partie des groupes qui caractérisent les quartiers
périphériques d'après les statistiques des programmes nationaux (Soziale Stadt, politique de
la ville...) : jeunes, bénéficiaires de l'aide sociale, étrangers...

15

16

Il s’agit de territoires comportant de fortes nuisances, contraintes, et avec une proportion plus importante que
le reste de l'agglomération de populations considérées comme « fragiles ».
Données issues de Iori V. e Guarniero B., juin 2007, cf supra et Iori V., Guarniero B., 2004, « Strumenti »
N°10, Conoscere le circoscrizione, Popolazione, famiglie e servizi, Comune di Reggio Emilia, Osservatorio
Permanenete sulle famiglie, La Pieve Poligrafica Editore, Villa Verucchio, 175 p.
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IV.

Conclusion

Une fois mises à jour les origines complexes de la participation locale, il convient de se
demander si cette réponse participative à un conflit territorial cantonne ou non sa résolution
à une réponse seulement spatiale. Autrement dit, une fois mis en place le projet participatif ,
le conflit « réel » trouve peut-être avec ce dérivatif territorial, d’autres modes de régulation,
plus souples, notamment par la discussion. Dès lors, comment comprendre les réponses
territoriales apportées : moins de voitures, moins de seringues, moins de terrains de foot...
S'agit-il d'une erreur de scénario ? Selon ces trois exemples européens, il est donc possible
de « trianguler »17 les processus participatifs au regard de contextes nationaux différents, et
d'un cadre local commun, celui des quartiers périphériques. Il est donc apparu que la
dimension périphérique est fondamentale dans cette construction qui lie démocratie
participative, conflit territorial et tensions sociales, et ce, quelque soit l'objet initial de la
participation des habitants. Au regard des exemples divers de « solutions » participatives
proposées, ce dialogue décalé, ancré sur des questions de gestion urbaine, médiatise des
débats souvent moins maîtrisés sur des questions de pratiques sociales. Il leur donne
également une issue possible : faire, gérer et évaluer la solution technique proposée au
problème social. Ainsi, les « pas de côté » territoriaux permettent d'approcher le social de
façon certes détournée, mais non moins réelle. Ce faisant, ils font progressivement évoluer
les pratiques politiques et techniques.

17

Pour reprendre l'expression de Loïc Wacquant dans son ouvrage Wacquant L., 2005, Parias urbains : ghetto
banlieues, Etat, La découverte, Paris, 331 p.
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