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4. La participation, fer de lance du système 
démocratique : Promesses, portées et limites 

 

Sur le plan de la politique comparée, différentes typologies des régimes démocratiques 

ont été établies, structurées à partir du critère d’analyse adopté : consociatives ou 

majoritaires, présidentialistes ou parlementaristes, représentatives ou participatives, 

etc. Les possibilités sont nombreuses et dans chacune d’elles, existe un intérêt 

commun de souligner un trait caractéristique considéré plus important que tout autre et 

à partir duquel un modèle concret de démocratie est défini. Apparaissent ainsi, entre 

autres, des notions comme celles de démocratie libérale, démocratie parlementaire, 

démocratie républicaine et, aussi, de manière significative, démocratie inclusive1 et 

démocratie participative2. 

La question à laquelle nous devons répondre est de savoir si la démocratie 

participative présente les conditions requises pour promouvoir le perfectionnement de 

la démocratie, dans le sens de promouvoir l’inclusion et de réduire à leur expression la 

plus simple les logiques d’exclusion que nous pouvons observer dans tous les 

systèmes démocratiques. 

 

4.1 Le modèle de la démocratie participative 

Parmi toutes les appellations de la démocratie, celle de « démocratie participative » est 

l’une de celles qui a eu le plus de succès au cours des dernières décennies, 

notamment dans le cadre du gouvernement local. Mais qu’est-ce que la démocratie  

participative ? Dans son acception la plus courante, ce concept nous renvoie à un 

ensemble de dispositifs de participation directe de la citoyenneté dans les affaires 

gouvernementales, pensées pour compléter, en les enrichissant, les dispositifs 

habituels de la démocratie représentative. Cependant, la cohabitation entre les 

institutions et les logiques représentative et participative n’est pas forcément pacifique. En effet, il 

existe généralement des tensions et même, une ligne de pensée minoritaire mais ayant un poids significatif, qui oppose 

directement les deux modèles, représentatif et participatif, et considère leur coexistence impossible. L’absence de 

consensus académique en la matière se reflète également dans le fait que, sous l’étiquette de « démocratie 

participative », des modèles de participation très variés se développent, quant à leur type, leur portée et les acteurs 

principaux de la participation : démocratie directe, démocratie associative, démocratie délibérative, etc. 

Le fait qu’il existe un modèle dit de démocratie participative n’implique absolument pas que les autres modèles n’aient 

pas du tout recours à la participation. Nous pouvons envisager la démocratie comme la conjonction de trois éléments 

clés qui doivent nécessairement (co)exister : la représentation, la délibération et la participation. 

La proportion, la combinaison et la forme précise de ces trois éléments peut varier, 

                                                           
1 Fotopoulos. 

2 Pateman. 
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mais ils ne peuvent jamais complètement disparaître si l’on souhaite conserver un 

cadre démocratique. Une démocratie sans participation serait illégitime, une 

démocratie sans représentation serait ingouvernable et une démocratie sans 

délibération serait instable et imprévisible. 

 

Figure 2. La démocratie comme participation, représentation et délibération. 

 

 

 

Source : Élaboré par les auteurs. 
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citoyenneté doit avoir la capacité effective d’intervenir de manière décisive dans la  

prise de décisions. 

 

4.2 Les valeurs de la démocratie participative 

Jusqu’aux années 1960, les théories et les modèles de démocratie basés sur la 

primauté des élites et sur le rôle restreint, voire résiduel, de la participation des 

citoyens dans les décisions publiques, étaient dominants. L’argument qui pourrait être 

avancé est qu’ils étaient plus adaptés à un modèle de société industrielle de type 

fordiste, basé sur une rationalité instrumentale et un système hiérarchisé dans un 

contexte de grande homogénéité sociale et culturelle. Le passage vers un nouveau 

type de société, amorcé dans les années 1970, s’est accompagné de la revendication 

et de la revitalisation d’une partie de la tradition démocratique qui avait été oubliée, 

celle reliée à Rousseau, à Paine ou à Stuart Mill. Ces derniers considéraient la 

démocratie comme une valeur en soi, au-delà d’une simple procédure visant à choisir 

et à prévenir la tyrannie, une valeur capable de promouvoir le développement humain 

au sens le plus positif du terme. 

Cette idée d’une démocratie plus forte se fonde justement sur la participation, à 

laquelle sont attribués des bénéfices publics évidents, dans la mesure où « elle 

développe un sens de l’efficacité politique, génère des préoccupations liées aux 

problèmes collectifs et contribue à la formation d’une citoyenneté active et informée »3. 

C’est à travers la participation que les individus, y compris et notamment ceux qui font 

partie des groupes sociaux les plus défavorisés, peuvent apprendre à s’autogouverner, 

en articulant leurs propres intérêts et préférences et en tenant compte de ceux des 

autres, prenant ainsi conscience de la complexité des questions publiques. Certains 

voient, dans ce processus d’apprentissage et de perfectionnement –d’humanisation 

par l’activité politique– l’une des expressions les plus pures de la liberté humaine, dans 

la mesure où il permet à chaque personne de décider de son avenir en tant que 

membre d’une communauté, avec des résultats toujours ouverts et imprévisibles4. 

Il est nécessaire d’ajouter que cette démocratisation de la démocratisation à travers 

une plus grande participation ne doit pas seulement affecter les institutions publiques, 

mais doit aussi permettre une transformation de la famille et du travail en des lieux 

moins oppressifs et plus ouverts à la créativité humaine. 

À ce stade, nous pouvons constater que les fortes similitudes entre l’idéal de la 

démocratie participative et l’idéal de l’inclusion sociale entendue comme autonomie 

critique, que nous avons abordée au paragraphe qui précède, sont plus qu’évidentes. 

Non seulement parce que la démocratie participative implique l’incorporation de tous 

les citoyen-ne-s à la prise de décisions, mais aussi en raison de sa vision optimiste de 

                                                           
3 Gallego (p. 6) citant Pateman. 

4 Gallego (p. 7) citant Hanna Arendt. 
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la nature humaine. Cependant, comme nous le verrons plus loin, dans le monde réel, 

la démocratie participative présente des aspérités, des contradictions et des effets 

secondaires qui l’éloignent de la simplicité propre à l’idéal. 

 

4.3 Les différentes visions de la participation 

À partir des années 1990, la démocratie participative est parvenu à un niveau élevé 

d’acceptation, aussi bien dans les cadres institutionnels que dans les cadres non 

institutionnels et aussi bien auprès des universitaires que chez les professionnels. Un 

temps, les élitistes de la « vieille école » ont semblé vouloir rester dans leurs 

retranchements, dans les sièges des partis politiques et des organisations patronales. 

La participation s’impose, mais ni tous les auteurs, et encore moins toutes les 

institutions et les acteurs politiques, ne parlent le même langage participatif. Nous 

pourrions dire que le discours de la démocratie participative est adopté et adapté par 

une partie des principales idéologies politiques actuelles et placé au service de projets 

assez différents. En partant de la classification proposée par Barnes, Newman et 

Sullivan5, nous pouvons identifier quatre grandes modalités de discours sur la 

participation : 

 Le discours du citoyen responsable (responsible public), qui met l’accent sur le 

devoir que les citoyens ont envers les autres et envers l’État pour le bon 

fonctionnement du système démocratique. On fait appel à l’importance décisive de 

la famille et des organisations non gouvernementales dans la configuration de la 

société. Sur ce point, le principe de l’autogouvernement est essentiel, et peut être 

entendu de façons diverses : comme une autodiscipline individuelle, comme un 

autogouvernement des communautés et/ou comme relation entre les individus et 

les communautés avec les administrations publiques du point de vue de 

l’autonomie. 

 Le discours du citoyen consommateur (consuming public), qui se fonde sur les 

attentes et sur les expériences des individus dans l’usage des services publics. 

Conformément aux prémisses de l’individualisme méthodologique, ce discours 

conceptualise la participation comme la capacité des citoyens de choisir librement 

un marché de biens et de services. Héritier de la tradition libérale, le citoyen 

consommateur qui participe ne se limite pas à être le réceptacle passif de la 

machine consommatrice, mais il veut devenir un agent actif dans la sélection de 

biens et de services publics auxquels il a droit en tant que contribuable. 

 Le discours du citoyen impliqué (stakeholder public) est basé sur le modèle de 

citoyen qui a (individuellement ou collectivement) un intérêt (matériel et/ou idéal) 

pour le bon gouvernement des affaires publiques, fait qui le pousse à participer 

pour pouvoir exprimer son opinion. Partant d’une conception pluraliste de l’intérêt 

public, le discours du citoyen impliqué se préoccupe de l’identification des 

                                                           
5
 Barnes, Newman i Sullivan (2007), introduction. 



Inclusion sociale 
et démocratie participative 

  5 
 

différents intérêts individuels et/ou collectifs en jeu et de l’établissement de 

mécanismes qui permettent l’incorporation effective de ces intérêts dans les 

processus de prise de décisions. 

 Le discours du citoyen « empowered » se centre sur les groupes ou les 

communautés défavorisés ou marginalisés, c’est-à-dire exclus. Sachant que 

l’origine de cette exclusion est l’institutionnalisation d’une discrimination en raison 

de la classe, du sexe, de l’origine ou autre, le discours du public auquel des 

pouvoirs ont été attribués, revendique le besoin de créer des processus de 

formation collective des exclus, pour que ces derniers puissent agir en leur propre 

nom, c’est à dire, de manière autonome par rapport aux groupes dominants et aux 

bénéficiaires du statu quo. 

 

Il est important de souligner, en référence à ces discours, que nous parlons d’idéaux 

types, difficilement visibles sous leur forme première et appliqués de manière exclusive 

dans les institutions. Le plus courant est une combinaison d’éléments issus des 

différents discours, présentant des accents particuliers en fonction de la couleur 

politique du gouvernement et d’autres facteurs liés au contexte national et local. 

Derrière chaque discours sur la participation, se cachent différentes règles implicites 

(libérales, républicaine, autonome, communautariste, etc.) et leurs ajustements (et 

correspondance) aux diverses formes démocratiques peuvent varier 

considérablement. Dans le tableau suivant, nous exposons les risques de base et les 

implications de chaque modèle. 

 

Tableau 5 : Les discours de la participation et leurs implications 

 

Discours Acteur Finalité prioritaire 
Instrument(s) de 

préférence 

Idéologie la 

plus proche 

Citoyen responsable 
Individus membres 

de la société 

Renforcement de l’État à 

partir des structures 

sociales traditionnelles 

(statu quo) 

Organes de participation de 

base corporative; conseils de 

notables 

Conservatrice 

Citoyen 

consommateur 

Individus 

consommateurs 

Efficience et efficacité 

des services publics 

(value for money) 

Associations d’utilisateurs, 

réseaux de plaintes et de 

réclamations 

Libérale 

Citoyen impliqué 

(stakeholder) 

Entités et groupes 

organisés 

Intégration et équité 

(société cohérente et 

juste) 

Organes et processus de 

libération ; militance 

politique et syndicale 

Socio-

démocratique 

Citoyen 

« responsabilisé » 

Groupes et 

communautés 

exclues 

Renforcement et 

émancipation 

Plans de développement 

communautaire ; démocratie 

directe (consultations) 

Radical-

démocratique 

Source : Élaboration des auteurs à partir de Barnes, Newman et Sullivan 
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Au-delà des présupposés idéologiques inhérents à chaque discours, rien n’indique que 

ces modèles s’excluent mutuellement . Le fait que le rotary club de la ville organise 

une campagne de bienfaisance n’empêche pas la mise en œuvre d’un processus 

participatif pour l’élaboration d’un plan stratégique de la ville avec la participation des 

principaux agents sociaux.  Et, cela, à son tour, n’empêche pas le fonctionnement d’un 

conseil d’usagers du centre d’assistance sanitaire, tout comme ce dernier n’empêche 

pas non plus le déploiement d’un projet d’auto-organisation et de formation des 

femmes immigrantes. Évidemment, il peut y avoir des points de friction et de conflit 

entre les différents processus si, par exemple,  le plan stratégique affecte les intérêts 

de quelques illustres membres du rotary, si le conseil des usagers demandent à ce 

que la santé soit traitée en priorité dans le plan stratégique ou si les femmes 

immigrantes exigent un siège (ou deux) au sein du conseil des usagers. Mais tout cela, 

outre le fait d’être inévitable, serait aussi une preuve de la santé démocratique de la 

communauté. Les quatre discours de la participation formulés par Barnes, Newman et 

Sullivan sont non seulement compatibles, mais leur coexistence ou simultanéité est 

également positive, puisque chacun d’eux s’adresse à un type de public, avec des 

finalités et des types d’instruments spécifiques. Le jeu de leur interaction, s’il est bien 

mené, aboutit à une sorte de checks and balances entre les différents groupes et 

institutions, permettant un rééquilibrage du pouvoir au sein de chaque communauté. 

 

Note : Le citoyen consommateur en tant qu’agent d’amélioration des politiques 
sociales 

Le modèle de citoyen consommateur qui, d’emblée, peut sembler peu adapté à une 

approche progressiste de l’inclusion, apporte aussi des possibilités d’amélioration. En 

prenant le cas des politiques sociales, rappelons que l’État providence classique s’est 

caractérisé, dans ce cadre, par une logique fortement technocratique, avec des 

résultats suffisamment connus : des appareils capables de gérer, de manière 

relativement efficace et efficiente, des transferts monétaires et de certains services 

publics très basiques et homogènes ; mais, d’un autre côté, structurellement 

incapables non seulement de recevoir des signaux du milieu environnant (personnel, 

usagers, société en général) concernant d’éventuels problèmes, carences ou 

possibilités d’amélioration, mais aussi de s’adapter aux changements en faisant preuve 

de sophistication et qualité. Le principe constitutionnel d’égalité n’oblige pas seulement 

à « traiter toute personne égale en égal », mais aussi, de manière purement logique, à 

« traiter différemment toute personne différente » ; et dans une société où la 

différenciation ne cesse de s’accroître, les efforts de l’État pour parvenir à l’inclusion ne 

peuvent plus se contenter de quelques rares politiques, simples, homogènes et stables 

et il devient alors nécessaire de diversifier les actions, de segmenter les groupes cibles 

et de se munir d’instruments permettant d’évaluer les résultats des actions et de 

s’adapter aux nouveaux besoins. Dans ce contexte, une plus grande ouverture à la 

participation des bénéficiaires/consommateurs aux politiques sociales à la base de 

l’inclusion peut sembler tout à fait pertinente. 
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Cependant, quand la démocratie participative a été promue par les institutions, ce qui 

a généralement été le cas, le discours le plus couramment utilisé et appliqué a été 

celui du citoyen impliqué. Pourquoi ? Compte tenu du caractère intrinsèquement 

conservateur d’institutions conçues et réglementées dans le cadre d’un système de 

démocratie représentative, nous pouvons émettre l’hypothèse selon laquelle le 

discours du citoyen impliqué a été choisi parce qu’il est universaliste, qu’il s’adresse à 

tous en tant que citoyen et, surtout, parce qu’il donne à l’État un rôle prépondérant 

sans remettre en cause son fonctionnement ou sans émettre une critique aussi 

radicale que celle du discours du citoyen consommateur ou du citoyen 

« responsabilisé » (empowered). En définitive, le discours du citoyen impliqué est 

moins radical et, par conséquent, plus facile à aménager institutionnellement. Quoi 

qu’il en soit, le problème est que la prépondérance de ce genre de discours impliquant 

moins de risques et de transformations au détriment des autres, a, comme nous le 

verrons plus loin, contribué à la détérioration progressive de l’idéal de la démocratie 

participative. 

 

4.4 Difficultés et erreurs de la démocratie participative 

À partir des années 1990, notamment en Europe occidentale et en Amérique Latine, la 

majorité des programmes ou projets municipaux promouvait la participation citoyenne 

comme une sorte de remède universel, applicable à tous les types de politiques 

publiques, en particulier aux politiques nouvelles et émergentes. Sont alors apparus, 

parallèlement aux règlements adoptés en matière de participation, des conseils 

communaux, sectoriels, territoriaux et des associations d’usagers, des concepts plus 

élaborés tels que les agendas 21, des projets éducatifs de la ville, des associations de 

citoyens, des plans intégraux participatifs, des plans stratégiques participatifs ou même 

des budgets participatifs, aux accents parfois mythiques dans le cas de la ville 

brésilienne de Porto Alegre. Ces processus ont donné un nouveau souffle aux 

gouvernements locaux et ont contribué à permettre une transition vers des systèmes 

de gouvernance locale, avec des institutions apparemment plus ouvertes, plus 

perméables à la société, mais aussi potentiellement plus inclusives. 

Mais au fil des années, la démocratie participative a non seulement accumulé des 

succès, mais aussi des échecs retentissants. La participation citoyenne a eu du mal à 

tenir ses promesses et son implantation s’est progressivement ralentie. De manière 

significative, certaines des accusations qui étaient formulées à l’encontre de la 

démocratie participative sont similaires à celles auxquelles le paradigme de l’inclusion 

sociale a dû faire face. 
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4.4.1 Quels acteurs ? Participation pour l’inclusion ou pour l’exclusion ? 

Le discours de la participation basée sur l’implication des acteurs sociaux 

(stakeholders) à l’élaboration des politiques publiques pose, d’emblée, le problème de 

la définition et de l’attribution de la catégorie de stakeholder. S’agissant de processus 

initiés par les institutions publiques, ce sont généralement les gouvernement qui se 

réservent cette prérogative essentielle et qui en font usage pour garantir que les 

participants se situent dans les paramètres de « normalité » définis par la logique 

intentionnelle elle-même. Ce simple fait, qui peut nous sembler « logique » et 

« naturel », ouvre la porte à l’inégalité et à l’exclusion dans la participation. 

Au-delà de cette forme d’exclusion délibérée, il en existe une autre, qui est implicite et 

dont la portée peut être déterminante si l’on ne fait rien pour la corriger. En effet, toutes 

les personnes ne font pas le même usage des opportunités de participation offertes 

par les institutions. On constate une nette inégalité dans la participation6, inégalité qui 

est socialement structurée car les hommes participent en général nettement plus que 

les femmes, les personnes âgées plus que les jeunes, les nationaux plus que les 

immigrants et la classe moyenne supérieure, qui compte généralement un niveau 

d’études élevé, plus que les classes moyennes inférieures ou défavorisées. 

Ce problème grave et structurel d’inégalité dans la participation fait que les nouveaux 

mécanismes et processus de participation des citoyens finissent trop souvent par 

reproduire les structures de pouvoir déjà existantes, sans promouvoir aucune sorte de 

transformation. En résumé : la participation est soi-disant conçue pour favoriser 

l’inclusion, mais ne touche pas suffisamment les personnes vulnérables et encore 

moins les personnes exclues. 

L’inégalité dans la participation est un véritable frein à la cause de la démocratie 

participative. Il existe un discours clairement anti-participation qui, en partant de 

positions entièrement démocratiques, engagées pour l’égalité et l’équité, refuse qu’une 

participation faible et biaisée puisse influencer les décisions des gouvernements. Cette 

position soutient que seule la démocratie représentative peut garantir l’égalité de tous 

les citoyens et citoyennes dans l’accès aux ressources et aux services publics. 

 

Note : L’exclusion sélective, instrument de discrimination positive pour 
améliorer la participation 

Au sein des processus participatifs on peut parfois utiliser un certain type d’exclusion 

pour favoriser, paradoxalement, une participation plus inclusive. Dans l’analyse de 

l’expérience des processus de participation au Danemark, Agger et Larsen parviennent 

à identifier, en plus de l’exclusion structurelle des acteurs (qui définit et attribue la 

catégorie de « stakeholder ») et de l’exclusion discursive des thèmes (qui définit 

l’agenda et ce qui est ouvert ou pas à la participation), un type d’exclusion, temporaire 

                                                           
6
 Par « participer », nous nous référons tant au fait de prendre part aux commissions, conseils ou forums 

de débat, qu’à la prise effective de la parole pour faire valoir ses propres positions et intérêts. 
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et instrumental, que les promoteurs des processus peuvent utiliser pour favoriser une 

meilleure participation. Il s’agit, par exemple, de retirer momentanément la parole à 

des acteurs qui jouent un rôle trop important dans le processus pour la donner à 

d’autres acteurs qui n’ont habituellement qu’un rôle mineur, voire inexistant. C’est une 

manière, risquée mais apparemment effective, de contrecarrer les tendances à 

l’élitisation de la participation. 

L’exclusion sélective est aussi utilisée, de manière plus générale, dans les politiques 

dont la finalité est de promouvoir l’auto-organisation de groupes sociaux minoritaires 

(ou minimisés). Par exemple, l’exclusion des hommes des groupes de femmes, dans 

le but de faciliter l’empowerment de ces dernières à travers la production de processus 

de subjectivation et de définition de demandes dans lesquels les hommes 

n’interviennent pas, démontre clairement que l’exclusion (temporaire ou partielle) du 

démos peut être possible lorsqu’elle vise à créer des conditions de participation plus 

libres, plus équitables et plus inclusives. Le même processus est à l’œuvre dans le cas 

des minorités autochtones et d’autres collectifs dotés de caractéristiques irréductibles 

et qui requièrent, dans tous les cas, un traitement spécifique pour que des conditions 

effectives de participation démocratique puissent leur être garanties. 
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4.4.2 Quelle finalité ? Participer pour « faire de la politique » ou pour dissimuler 
la politique ? 

L’utilisation effective des instruments de la démocratie participative par les citoyens 

répond rarement aux attentes initiales. Peu de personnes participent réellement et il 

est très difficile de fidéliser la participation. Mises à part les difficultés de nature 

professionnelle ou familiale, qui empêchent de consacrer du temps aux affaires 

publiques, il est probable que de nombreuses personnes n’aient pas répondu aux 

offres de participation car elles ne comprenaient pas la finalité du processus : Être 

informées ? Apporter son opinion? Prendre des décisions ? En définitive, qu’entend-t-

on par participation ? Dans le système de démocratie représentative, les 

gouvernements élus décident seuls de l’agenda politique, ont tout pouvoir sur ce qui 

sera ouvert ou non à la participation et, dans la plupart des cas, ces gouvernements 

ont opté pour une participation de faible envergure, moins risquée pour les pouvoirs 

publics mais moins attractive pour les citoyens. 

Cleaver7 va encore plus loin, en affirmant que la cause principale de la perte de 

prestige de la démocratie participative a été d’accepter un discours trop optimiste et 

dénué de regard critique, vis à vis de la participation, dépourvu de toute vocation réelle 

à la transformation sociale. Dans cette optique, la participation est bonne en soi et il 

s’agit simplement de bien choisir et mettre en œuvre les techniques de participation 

appropriées à chaque type de processus, sans tenir compte, cependant, des objectifs 

de fond et du sens de telle ou telle activité. Il est sans conteste que ces enthousiastes 

de la participation ont souvent été, au sein des institutions, les victimes propitiatoires 

des realpolitikers, qui les ont manipulés et utilisés pour toutes sortes de manœuvres de 

distraction et de temporisation. Il s’agissait très certainement d’une manière particulière 

d’envisager la participation : un écran de fumée utilisé pour mieux dissimuler la 

politique réellement mise en oeuvre. 

Outre le fait qu’envisager un modèle de participation mécaniste, fondé sur des 

constructions bien articulées mais trop rigides, incapables de prendre le pouls de la 

société, est une erreur, ce qui accélère l’échec est le sentiment d’avoir été trompé 

et/ou de perte de temps. Lorsque la citoyenneté constate que la participation qui lui est 

proposée est faussée par le pouvoir institutionnel, qu’elle est insignifiante car ce qui est 

mis en jeu dans le processus participatif est infime par rapport à la portée du ou des 

problèmes de fond ou simplement parce qu’il représente un coût en termes 

d’opportunité, il se produit une déception, grande ou petite, mais d’égales 

conséquences : la volonté de ne pas revivre une expérience semblable et de ne pas 

recommencer à participer. 

 

 

                                                           
7 Cleaver, p. 598-600. 
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4.4.3 Consensus et dissension : Pourquoi tant de participation si nous n’aimons 
pas le conflit ? 

Participation et inclusion non seulement, influencent la conceptualisation de la politique 

au sein d’un régime particulier, mais elles affectent aussi les normes, les procédures et 

les valeurs permettant de réglementer l’affrontement politique dans les sociétés 

pluralistes. La démocratie participative, comme variante particulière de la démocratie, 

se caractérise par le fait que la citoyenneté participe de manière directe à la 

production, à la gestion et au règlement des conflits d’intérêts. La démocratie ne 

conduit pas à l’éradication du conflit d’intérêts, mais à l’institutionnalisation d’un 

traitement ordonné et pacifique de celui-ci. 

Malheureusement, le discours sur la participation et sur l’inclusion, presque dans 

toutes ses variantes et modalités, a peu à peu déplacé le conflit d’intérêts hors de son 

champs d’argumentation; comme si la finalité de la démocratie était de le conjurer et 

de ne pas lui donner d’expression institutionnelle. Cependant, comme l’avait alors 

indiqué Chantal Mouffe8, la démocratie devrait se tourner vers un modèle agonistique ; 

vers une organisation de la prise de décisions se fondant sur l’irréductibilité des 

intérêts inhérente aux sociétés pluralistes, qui place l’inévitabilité du conflit au centre 

du débat et qui affronte la possibilité de son règlement par la procédure démocratique. 

Dans le cadre de ce débat, afin d’aborder le problème de la participation et de 

l’inclusion/exclusion, il est nécessaire de convoquer le dytique conceptuel 

consensus/dissension. 

En effet, les procédures de la démocratie participative, en particulier dans son 

application au niveau local, se sont caractérisées par la recherche du consensus 

social. Ceci a permis de relier directement les modèles participatifs et l’inclusion 

sociale, mais uniquement sous un angle : l’angle sous lequel le consensus est le 

résultat final de la résolution (éradication) du conflit. Une telle emphase et insistance 

sur l’importance du consensus, a induit les autorités à considérer la démocratie 

participative à l’échelle locale comme un dispositif de légitimation de leur action de 

gouvernement, plus que comme le cadre institutionnel au sein duquel la décision est 

prise de manière directe par la citoyenneté. 

 

4.4.4 Construction d’un « tabouret à un seul pied ». Où sont la représentation et 
la délibération ? 

Un dernier problème structurel du modèle de démocratie participative découle du 

manque de clarté concernant le rôle et la relation entre les trois éléments considérés 

comme les principes clés de la démocratie. Participation, Représentation et 

Délibération. Il n’est pas évident de savoir si la démocratie participative devrait 

compléter et améliorer le système représentatif, ou au contraire le dépasser. Nous 

avons en effet pu constater, à plusieurs reprises, que l’accent mis sur la participation 

                                                           
8 Voir : Mouffe (2000). 
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au détriment des deux autres éléments conduit à faire abstraction du rôle clé qu’ils 

continuent à jouer, aussi bien au niveau normatif que dans le fonctionnement réel de la 

politique démocratique. 

La logique de la représentation a généralement été ignorée, comme si les partis, les 

programmes, les élections et les gouvernements démocratiquement élus n’étaient plus 

que des acteurs secondaires de la scène participative. En réalité, les gouvernements 

démocratiques conservent les principaux ressorts du pouvoir et le fait de les ignorer a 

contribué à la faible qualité de leur composition ainsi qu’à une moindre consistance et 

transparence de leurs pratiques. De même, en partant du présupposé selon lequel il 

suffit de « faire de la participation » pour provoquer des idées géniales et des résultats 

spectaculaires, l’importance de la délibération a été trop négligée. Ainsi, on a assisté à 

une multiplication des processus participatifs qui, mal conçus et mal exécutés, ont fini 

par engendrer des résultats de faible qualité. 

 

4.5 La démocratie participative dont nous avons besoin 

Nous avons vu qu’il existe de nombreuses nuances à prendre en compte dans la 

relation entre démocratie et inclusion. Inclusion et exclusion semblent être les deux 

côtés d’une même pièce lancée au hasard dans la construction d’un régime 

démocratique. Certains, les hommes aisés du groupe dominant, sont toujours tombés 

sur le côté face, et d’autres, les femmes pauvres immigrantes ou issues de groupes 

minoritaires, étaient, jusqu’à récemment, toujours tombées sur le côté pile. L’histoire 

récente révèle des signes de progrès dans ce sens, mais il reste encore beaucoup à 

faire pour réduire ce côté obscur de la démocratie à sa plus simple expression. Si l’on 

veut avancer de manière significative vers une participation inclusive, les institutions 

devraient corriger le degré d’exclusion que crée leur cadre constitutionnel, ainsi que le 

système électoral et le fonctionnement habituel des administrations, et devraient 

instaurer des espaces et des processus ouvrant la participation aux groupes sociaux 

les plus défavorisés et les moins puissants. 

Mais il faut faire attention, car nous savons qu’étiqueter une institution ou une politique 

comme « participative » n’apporte aucune garantie. Que ce soit de manière 

intentionnelle ou non, les acteurs, publics ou privés, ayant le plus de capacités 

d’organisation et de capital culturel, savent placer ces mécanismes à leur service et 

finissent par imposer leurs objectifs, souvent présentés comme des solutions de 

consensus. Et une participation faible, homogène et pauvre en contenu peut mettre en 

doute le caractère démocratique de la démocratie participative. 

La critique de la démocratie participative n’implique pas son rejet et le retour à un 

modèle purement représentatif qui subit une crise encore plus profonde. Elle reste 

valable et nécessaire, mais elle doit être repensée et doit être replacée dans un 

contexte plus large, celui d’une démocratie qui conjugue des éléments représentatifs, 

des éléments délibératifs et des éléments participatifs pour atteindre de hauts niveaux 

de qualité institutionnelle et d’inclusion sociale. 



Inclusion sociale 
et démocratie participative 

  13 
 

Pour éradiquer les styles et les logiques qui écartent les individus et les groupes des 

processus politiques, les institutions engagées pour la démocratie participative doivent 

prendre des risques et, surmontant les mécanismes de légitimation et de « rentabilité » 

politique habituels, associés à des leaderships individuels et résolutifs, elles doivent 

donner un rôle beaucoup plus important à la communauté en promouvant tout 

particulièrement l’auto-organisation et la formation des personnes exclues et/ou 

risquant d’être exclues, à partir de structures solides et d’une base démocratique. 

L’argument utilisé pour nier l’empowerment des plus démunis, une prétendue 

incapacité à discerner et décider ce qui est le mieux pour eux, n’est pas recevable. En 

admettant les limites de la condition humaine, nous savons que tout individu est le 

mieux placé pour connaître ses propres et véritables intérêts. On nous dit également 

que seuls les spécialistes disposent d’un niveau approprié de connaissances pour 

prendre des décisions pour l’ensemble des citoyens. Mais les problèmes complexes 

qui touchent les sociétés contemporaines ont justement la particularité de ne pas 

répondre entièrement à la logique de la rationalité instrumentale. Trop de variables, 

entretenant des relations multiples et dont les chaînes de justification sont difficiles à 

établir, sont en jeu. Par conséquent, le rôle que peuvent jouer les spécialistes afin de 

les résoudre est limité et, en tout cas, insuffisant. Sur une scène complexe, la politique 

démocratique n’est pas de trop et devient au contraire encore plus nécessaire. 

L’argument de la méfiance vis-à-vis de la capacité de discernement des classes 

populaires est encore plus douteux lorsque nous le comparons à la confiance totale, 

voire la confiance naïve, qui est habituellement accordée aux élites dirigeantes, 

qu’elles soient traditionnelles, patrimoniales, partisanes ou technico-scientifiques, 

lorsque l’on considère comme acquis que leurs avis ne répondent qu’à des motifs 

objectifs, dénués d’intérêts particuliers ou de classe. En admettant que ce phénomène 

se produise de manière isolée et individuelle, l’expérience historique nous prouve que 

les élites, en tant que groupe ou classe, disposent de l’idéologie comme instrument 

servant à la défense de leurs intérêts, et qu’elles n’ont fait de concessions 

significatives aux classes et groupes subordonnés qu’en réponse à des pressions 

effectives exercées par ces derniers par des processus de mobilisation plus ou moins 

massifs. En réalité, les droits, qu’ils soient civils, politiques ou sociaux, n’ont jamais été 

accordés, mais conquis par la mobilisation. 

Ainsi l’argument de la méfiance peut donc être renversé afin de défendre la cause de 

la participation. En effet, nous devons nous méfier des personnes, non pas des 

personnes qui sont exclues mais justement de celles qui occupent et gèrent le pouvoir, 

car c’est dans cette position que les personnes sont vraiment en mesure de faire un 

mal (ou un bien) significatif. Cette approche, développée de manière magistrale par 

Pierre Rosanvallon, nous amène à la conclusion selon laquelle la participation de ceux 

qui n’ont pas de pouvoir est absolument nécessaire pour surveiller, contrôler et évaluer 

l’usage que les élites dirigeantes font du pouvoir, même si ces élites ont été élues 

suivant une procédure démocratique. Ce courant de mobilisation et de participation 

motivé par la méfiance –de base, radicale, permanente– vis-à-vis des gouvernements 

démocratiques, Rosanvallon l’appelle la « contre démocratie ». Les pratiques « contre 

démocratiques », fondées sur une méfiance constructive, peuvent, lorsqu’elles sont 
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bien appliquées, constituer une arme puissante capable de forcer les gouvernements à 

mettre en place des politiques d’inclusion réellement substantives. La solution passe 

donc par l’octroi aux citoyens d’un plus grand rôle dans la formulation, le suivi et 

l’évaluation des politiques. 

Jusqu’à présent, la démocratie participative a opéré comme une forme perfectionnée 

(parce que complémentaire) des démocraties représentative et délibérative, mais cet 

élargissement de la démocratie, au-delà de l’effort délibératif louable, qui implique une 

plus grande participation, a mis en évidence les limites de la démocratie libérale, 

marquées par l’autonomie de la société civile et la conception négative de la liberté 

comme une non-interférence. Mais, en démocratie, la participation ne peut être conçue 

comme un simple échange de légitimité par un accès occasionnel au cadre décisionnel 

ou, pire encore, devenir un outil servant à externaliser ou déplacer les contradictions 

de la gestion publique vers les citoyens. Pour atteindre la plénitude, la démocratie 

participative devra faire face à l’inévitabilité de l’autonomie sociale et au caractère 

irreprésentable de la complexité propre aux sociétés pluralistes. À ce stade, la 

récupération de la crédibilité du discours participatif passe aussi par l’ouverture, 

sincère et courageuse, à la dissension et à la critique. 

 

 


