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▪

Les citoyens veulent-ils
(vraiment) participer ?

Editorial
Pourquoi un média critique de la participation ?
▪ Controverse
Julie Dupont : « Ce sont les institutions qui créent le
marché de la participation »
Marc Durand : « La participation répond à une
puissante attente des citoyens »
▪ Analyses
La demande de participation existe-t-elle ?
Un pour cent des citoyens participe, est-ce exact ?
Comment mesurer une demande sociale.
▪ Retours du terrain
Grenoble : cinquante ans de participation : on y croit
toujours ?
Projets éoliens en Hauts-de-France : la demande
sociale, entre contestation et indifférence. Podcast
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▪ Le jour où…
Un processus participatif qui vire au conflit local.
▪ Boite à outils
Conventions citoyennes, mode d’emploi.
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Editorial
Un pour cent seulement des citoyens participent effectivement. Et ce sont toujours les mêmes. La demande sociale de participation estelle un mythe ou une réalité ?
C’est autour de cette question que nous lançons le premier numéro de DémocratieS, un média conçu comme un espace de débat - et
même de controverses - sur la participation citoyenne. Car la participation se nourrit de la confrontation d’arguments autant que de la coconstruction. Elle grandit grâce aux questionnements et aux critiques autant que par la promotion des bonnes pratiques.
L’ambition de cette revue est de contribuer à un débat constructif sur la participation citoyenne. Pourquoi ? Pour renforcer notre
démocratie à l’heure où celle-ci est malmenée par l’abstentionnisme des rendez-vous électoraux, la défiance envers les représentants ou
les experts, la radicalité de réseaux isolés les uns des autres. En pariant sur la participation citoyenne, nous misons sur le dialogue comme
mode de construction de l’intérêt général. Et pour éclairer cet enjeu, nous croisons des regards multiples : ceux de militants, de
professionnels, de chercheurs, d’acteurs engagés, d’élus, de citoyens…
Nous avons également souhaité diversifier les supports : articles et podcasts. Et nous privilégions une diversité d’angles d’attaque :
controverses, analyses, témoignages du terrain, éclairages méthodologiques…
Pour lancer ce projet, nous avons construit une équipe plurielle, gage de la diversité des points de vue. Et nous comptons sur votre
participation pour réagir à nos articles et à nos podcasts et pour suggérer de nouvelles thématiques. Ce média ne vivra que grâce à ses
lecteurs : contribuez-y et faites-le connaître autour de vous !
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Ce sont les institutions
qui créent le marché de la participation
Entretien avec Julie Dupont
Temps de lecture : 8 mn
Sociologue, maître
de conférence à
l’Université
d’Amiens, auteure
de « Le marché de la
participation » Seuil.

A l’origine, participer était une revendication sociale. Mais elle a été instrumentalisée par les institutions, notamment
les collectivités territoriales, qui l’ont réduite à un outil pour légitimer leurs décisions et apaiser les tensions sociales.
DémocratieS. Vous estimez que la participation citoyenne est principalement le résultat d’une offre des institutions
publiques plutôt que d’une demande des citoyens.
Julie Dupont. En effet, lorem Ipsum Intellectum est enim mihi quidem in multis, et maxime in me ipso, sed paulo ante
in omnibus, cum senatui reique publicae concessisti, commemoratis praesertim offensionibus, te auctoritatem huius
ordinis dignitatemque rei publicae tuis vel doloribus vel suspicionibus anteferre. Ille quidem fructum omnis ante actae
vitae hodierno die maximum cepit, cum summo consensu senatus, tum iudicio tuo gravissimo et maximo. Ex quo
profecto intellegis quanta in dato beneficio sit laus, cum in accepto sit tanta gloria.

Ecoutez le
podcast

Nihil morati post haec militares avidi saepe turbarum adorti sunt Montium primum, qui divertebat in proximo, levi
corpore senem atque morbosum, et hirsutis resticulis cruribus eius innexis divaricaturn sine spiramento ullo.
…/…
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La participation répond à une puissante
attente des citoyens
Entretien avec Marc Durand
Temps de lecture : 9 mn
Responsable
d’association et
adjoint au maire de
Lorem Ipsum en
charge du dialogue
citoyen.

La société civile veut donner son avis sur les projets et les politiques publiques, le temps de la délégation de pouvoir
est terminé. C’est le résultat d’une crise de confiance envers les élus, mais aussi d’un désir croissant de s’impliquer.
DémocratieS. Peut-on encore dire aujourd’hui que ce sont les citoyens qui demandent à participer alors que les initiatives
semblent venir principalement des institutions ?
Marc Durand. Lorem Ipsum Intellectum est enim mihi quidem in multis, et maxime in me ipso, sed paulo ante in
omnibus, cum senatui reique publicae concessisti, commemoratis praesertim offensionibus, te auctoritatem huius
ordinis dignitatemque rei publicae tuis vel doloribus vel suspicionibus anteferre. Ille quidem fructum omnis ante actae
vitae hodierno die maximum cepit, cum summo consensu senatus, tum iudicio tuo gravissimo et maximo. Ex quo
profecto intellegis quanta in dato beneficio sit laus, cum in accepto sit tanta gloria.

Ecoutez le
podcast

Nihil morati post haec militares avidi saepe turbarum adorti sunt Montium primum, qui divertebat in proximo, levi
corpore senem atque morbosum, et hirsutis resticulis cruribus eius innexis divaricaturn sine spiramento ullo ad usque
praetorium traxere praefecti.
…/…
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La demande de participation existe-t-elle ?
La controverse qui oppose Julie Dupont et Marc Durand fait réagir. Réactions et retours d’expériences d’un agent
territorial, d’une consultante, d’un citoyen et d’une fonctionnaire d’Etat.
Lire la suite | Temps de lecture : 15 mn

Un pour cent des citoyens participe, est-ce exact ?
Des études quantitatives menées dans différents territoires présentent des résultats contrastés et évolutifs.
Exemples dans trois communes de 20 000 à 500 000 habitants.
Lire la suite | Temps de lecture : 6 mn

Comment mesurer une demande sociale
Le nombre de participants dans les dispositifs participatifs est-il un bon indicateur de la demande sociale de
participation ? Certainement pas. Eclairages d’une économiste, d’un sondeur et d’un spécialiste de l’évaluation.
Lire la suite | Temps de lecture : 25 mn
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Grenoble, cinquante ans de participation :
on y croit toujours ?
Reportage
Temps de lecture : 12 mn
Lorem Ipsum Intellectum est enim mihi quidem in
multis, et maxime in me ipso, sed paulo ante in
omnibus, cum senatui reique publicae concessisti,
commemoratis praesertim offensionibus, te
auctoritatem huius ordinis dignitatemque rei
publicae tuis vel doloribus vel suspicionibus
anteferre. Ille quidem fructum omnis ante actae
vitae hodierno die maximum cepit, cum summo
consensu senatus, tum iudicio tuo gravissimo et
maximo. Ex quo profecto intellegis quanta in dato
beneficio sit laus, cum in accepto sit tanta gloria.
Ecoutez le
podcast

Nihil morati post haec militares avidi saepe
turbarum adorti sunt Montium primum, qui
divertebat in proximi.
…/…
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Saint Denis :
un processus participatif qui vire au conflit local
Reportage
Temps de lecture : 8 mn
L’idée paraissait bonne : mobiliser les jeunes d’un
quartier de Saint Denis pour décider avec eux de
l’aménagement d’un espace engazonné qui
semblait inutilisé. Après concertation, il est décidé
d’en faire un terrain de foot et une placette pour
les habitants. Le projet est réalisé mais il suscite la
colère d’une partie de la population : menaces de
groupes d’adolescents envers ceux qui ont
participé, intimidation et vandalisme par des
jeunes adultes. Autant d’acteurs qui n’ont pas été
conviés aux réunions de concertation et qui font
part de leur révolte face aux aménagements.
Que s’est-il passé ? Selon le responsable du Centre
social, l’étude préalable à la concertation n’a pas
…/…

« Certains habitants ont simplement été
oubliés. Or, ils utilisaient ce terrain.
Un espace non utilisé, ça n’existe pas ».
Quentin, habitant du quartier .
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Les conventions citoyennes, intérêts, limites et
mode d’emploi
Lorem Ipsum Intellectum est enim mihi quidem in multis, et maxime in me ipso, sed
paulo ante in omnibus, cum senatui reique publicae concessisti, commemoratis
praesertim offensionibus, te auctoritatem huius ordinis dignitatemque rei publicae
tuis vel doloribus vel suspicionibus anteferre. Ille quidem fructum omnis ante actae
vitae hodierno die maximum cepit, cum summo consensu senatus, tum iudicio tuo
gravissimo et maximo. Ex quo profecto intellegis quanta in dato beneficio sit laus,
cum in accepto sit tanta gloria.
Une convention citoyenne, à quoi ça sert ?
Nihil morati post haec militares avidi saepe turbarum adorti sunt Montium
primum, qui divertebat in proximo, levi corpore senem atque morbosum, et
hirsutis resticulis cruribus eius innexis divaricaturn sine spiramento ullo ad
usque praetorium traxere praefecti.
Lorem Ipsum Intellectum est enim mihi quidem in multis, et maxime in me
ipso, sed paulo ante in omnibus, cum senatui reique publicae concessisti,
commemoratis praesertim offensionibus, te auctoritatem huius ordinis
dignitatemque rei publicae tuis vel doloribus vel suspicionibus anteferre. Ille
quidem fructum.
…/…

Manuels
▪
▪

Construire sa convention citoyenne. Pierre Dubas.
Editions Territorial, 2020.
Principes directeurs et lignes rouges. Démocratie
ouverte, 2021.

Retours d’expériences
▪
▪

La convention citoyenne pour le climat. Site officiel.
La convention citoyenne de la région Occitanie : la
démarche. Région Occitanie, 2021. Podcast

Travaux de recherche
▪

La convention citoyenne pour le climat, une
expérience inédite de démocratie délibérative. Loïc
Fourniau, 2021.
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Retrouvez-les ici
Julie Dupont. Ce sont les institutions qui créent le marché de la participation - Entretien. 8 minutes. Juin 2022

Marc Durand. La participation répond à une puissante attente des citoyens - Entretien. 9 minutes. Juin 2022

Grenoble, cinquante ans de participation : on y croit toujours ? Reportage. 12 mn. Juin 2022

Les 150. Film de Yann Arthus-Bertrand. 58 mn, 2021.

Etc.
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Contribuez aux prochains dossiers
Proposez vos analyses, retours de terrain et autres contributions aux prochains dossiers :
▪
▪
▪
▪

Les citoyens doivent-ils (et peuvent-ils) participer à la décision ?
Publics éloignés : qui sont-ils vraiment ?
Éthique et posture professionnelle : dilemmes et angoisses des praticiens
La confiance et les démarches de concertation, un couple impossible ?

Proposez de nouveaux sujets
Proposez de nouvelles thématiques et votez pour celles qui sont proposées par nos lecteurs.

Réagissez
Faites-nous part de vos réactions, critiques et suggestions sur ce média.
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