La participation des habitants est‐elle possible ?
Intervention pour « un centre ville pour tous »
22 février 2011
"uel&ues ouvrages de référence utilisés pour préparer cette intervention :
Pierre Mahey: !our u&' cu)tur' d' )a participatio&: ed; Adels
Serge Depa&uit: /'&ou0')'r )a d12ocrati'3 oui4 2ais co22'&t 64 ed; Adels
Au vu de la &uestion &ue vous posez: vous savez aussi bien &ue moi &ue cette participation
nBest pas facile; Couloir développer la participation des habitants cBest de fait se heurter à de
nombreuses difficultés; Donc: au‐delà dBune réponse à cette &uestion par oui ou par non: ce
&ui conclurait vite le débat: il sBagit plutFt dBessayer dBidentifier les conditions &ui peuvent
permettre de rendre plus aisée la participation des habitants;
Mais avant mGme dBaborder cet aspect: il faut aussi peut‐Gtre se poser dBautres &uestions en
particulier: la participation &uBest‐ce &ue cBest;
Participer oui, mais à quoi et pourquoi ?
Depuis &uel&ues années: on constate une sorte de surenchHre sur cette &uestion;
Participation: démocratie participative: démocratie de proIimité: nouvelles prati&ues
citoyennes: nouvelle gouvernance: gouvernance à J: partenariat public‐ privé: concertation:
etc;
Ces mots sont sur toutes les bouches: revendi&uées par à peu prHs tout le monde; Il sBagit
dBun buzz word un peu à la maniHre du développement durable : tout le monde en ferait:
mGme si en réalité ces mots recouvrent des réalités eItrGmement disparates;
On ne sait pas si la participation des habitants est possible: mais en tout cas on nous la
présente comme nécessaire; Plusieurs raisons sont invo&uées :
Une multiplicité de finalités accordées à la participation
La participation serait une réponse à la panne de la démocratie représentative caractérisée
par le désengagement civi&ue: désaffiliation partisane: versatilité de lBélectorat: chute du
militantisme: hausse de lBabstention auI élections générales et locales P Finalité politique
face à la crise du politi&ue: ou du moins dBune certaine forme de politi&ue centrée sur des
institutions publi&ues et partisanes dont les origines remontent au QIQHme siHcle;
La crise de la démocratie ou le déficit démocrati&ue; Alors mGme &uBil y a une certaine
diffusion de la démocratie libérale &ui sBest étendue dans le monde Rpays de lBEurope de lBest:
en Améri&ue du sudT P les citoyens de nombreuses région du monde renoncent de plus en
plus à leurs droits et responsabilités octroyés par la citoyenneté: les citoyens boudent les
formes classi&ues de participation associés à la démocratie représentative; Les tauI
dBabstention progressent pres&ue partout et dans prati&uement tous les types dBélection;
Uaudrillard en VWWX indi&uait &ue le systHme électoral « était une survivance maintenue à
bout de bras: mais ce nBest plus un systHme vivant de représentation »;
La démocratie représentative telle &uBelle sBest développée semble avoir atteint des limites
importantes: notamment en termes de sous représentation de certains groupes sociauI
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longtemps marginalisés dans nos sociétés libérales : les plus jeunes: les plus pauvres: les
moins instruits: les personnes dBorigine étrangHre; Et également la moitié de lBhumanité Rles
femmes &ui nBest pas un groupe ou une minoritéT;
Pour Depa&uit: la crise du politi&ue doit Gtre recherchée dans la perte de sens de lBaction
publi&ue; La politi&ue dispose‐t‐elle encore dBune capacité à agir sur lBavenir de notre société:
sur les conditions de vie de chacun; La politi&ue a‐t‐elle encore le pouvoir dBagir sur notre
société \ cBest sans doute aussi dans cette &uestion &uBil faut comprendre la crise de la
représentation; La politi&ue doit‐elle se réduire à la gestion: ou à la simple lutte pour le
pouvoir \
Dans leur majorité les citoyens ne sont pas indifférents à la chose publi&ue; CBest la
confiance dans la classe politi&ue: autrement dit la lisibilité et lButilité de son action: &ui est
en cause; ]ne citoyenneté plus active passe donc par une représentation politi&ue plus
investie dans une construction partagée de lBaction publi&ue;
Par ailleurs le monde a changé depuis les années XW et ^W: lBidée dBun progrHs social indéfini:
o_ lBon pensait &ue nos enfants vivrait mieuI &ue nous dispara`t progressivement: lBavenir
est de plus en plus incertain: fait peur; Cette incertitude collective sBest substituée à lBancien
espoir de changement social &ui avait structuré lBimaginaire de la société précédente; Les
notions de changement social et de perception de lBavenir ont été totalement bouleversée
avec des consé&uences à la fois psychologi&ue mais aussi politi&ues Rcrise du mouvement
syndical: repli sur soi: baisse du militantismeT;
Comment construire des identités sociales fortes lors&ue les moyens dBagir sur lBavenir se
dérobent \
La fracture sociale Rcroissance des inégalitésT est aussi une fracture civi&ue &ui se traduit par
un éloignement des classes populaires du fonctionnement de la démocratie; La politi&ue: a
semble‐t‐il perdu son sens profond de la transformation sociale: ne laisse pas entrevoir de
changements réels dans la vie des gens: et finit par se dissoudre dans la gestion et des luttes
partisanes pour le pouvoir P désenchantement civi&ue;
Ce désenchantement civi&ue ne traduit pas pourtant une dépolitisation massive de la
société: les citoyens ne sont pas indifférents à la chose publi&ue: mais cBest la confiance dans
la classe politi&ue: caest‐à‐dire la lisibilité et lButilité de son action &ui sont en &uestion;
Dans un monde de plus en plus compleIe: la participation serait également le moyen
dBaméliorer le management public: de moderniser lBadministration: de construire des
politi&ues publi&ues plus efficaces notamment en vue de favoriser le développement
territorial; La participation en permettant de rassembler et de mutualiser des compétences
diverses Rmonde économi&ue: social:T serait une fabon dBenrichir les projets dBencourager et
dBaccompagner les initiatives; Il sBagit là dBune finalité plus technique: managériale Rbonne
gouvernance: PPP: new public managementT;
Enfin: la participation serait aussi le moyen de refabri&uer du lien social: de peser sur la
transformation de rapports sociauI: de favoriser la responsabilisation individuelle:
dBédu&uer les gens: dBen faire de meilleurs citoyens; D finalité sociale
Sur le terrain une multiplicité de dispositifs :
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La participation appara`t donc comme une réponse à des finalités multiples; Et se développe
une sorte dBinjonction à participer;
Multiplicité des finalités et donc multiplicité des formes et des dispositifs de participations;
Et depuis une vingtaine dBannées on assiste sur le terrain à une éclosion de dispositifs de
participation et à des prati&ues trHs hétéroclites;
La participation devient réglementée et sBinstitutionnalise; Elle passe de plus en plus par des
procédures publi&ues: visibles et organisées;
Plusieurs familles de dispositifs participatifs peuvent Gtre identifiées:
courantes on trouve:

c

parmi les plus



les dispositifs en lien avec un projet dBaménagement et de développement ou la
création dBune infrastructure; Il sBagit généralement de dispositifs consultatifs: parfois
prévus par la loi RcBest le cas par eIemple des en&uGtes publi&ues ou de la procédure
de débat public en FranceT



les dispositifs liées à des prati&ues délibératives ou de recherche de consensus liés à
une controverse particuliHre Rsondage délibératif e jurys de citoyens: conférences de
citoyens ou conférences de consensusT; Ils connaissent un développement assez
important en Europe depuis &uel&ues années Ren particulier au Danemarf: en
Espagne: en Grande Uretagne et en AllemagneT;



Les dispositifs en lien avec un territoire spécifi&ue Rassemblées ou conseils de
&uartier: comité dBarrondissement: conseils de développement de pays ou
dBagglomérationT; Ce sont en général des dispositifs relevant dBune réglementation
et inscrits dans des logi&ues de long terme;



Les dispositifs participatifs adossés à une institution Rcommissions thémati&ues
eItra‐municipales: fonds de &uartier: budgets participatifs: conseil économi&ue et
social régional: conseil départemental de concertation: comité consultatif communal:
etc;T



Les dispositifs de représentation des usagers dans la gestion ou la co‐production des
services publics; Ces dispositifs ont connu un fort développement sur lBensemble du
globe en touchant des services divers tels &ue la gestion de lBeau: les transports: les
é&uipements sociauI ou scolairesh Dans le prolongement de ces dispositifs: lBon peut
également citer les eIpériences de développement communautaire &ui permettent à
des habitants de gérer des é&uipements de proIimité Ré&uipements sociauI:
logementhT;



Les référendums : trHs présente histori&uement en Suisse et auI Etats‐]nis: la
prati&ue du référendum semble sBétendre aujourdBhui en sBinscrivant dans des
échelles locales ou nationales;

cf Bacqué M.H., Rey H. et Sintomer Y., « La démocratie participative, un nouveau paradigme de l’action publique ? », op.
cit.
1
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Toutes ces formes de participation concernent des finalités &ui peuvent Gtre différentes et
se distingue à travers de nombreuI critHres :
Des critères de qualification des démarches participatives :
A. Qualification du processus participatif :
c‐ Le cadre et lLinitiative : le projet participatif sBinscrit‐il dans un cadre formel:
prévu par des teItes ou est‐il informel \ De &ui relHve lBinitiative de la
participation Rélusj citoyensjtechniciens j corps intermédiaires: etc;T \ on est
plus dans la concertation ou dans la participation \
V‐ La finalité : "uelles sont lajles finalités dominantes du processus participatif \
La démarche participative vise‐t‐elle la construction dBun intérGt général:
dBintérGts particuliers: sectoriels \ Cise‐t‐elle à améliorer lBaction publi&ue: à
favoriser le développement dBune citoyenneté: à répondre à des
problémati&ues sociales ou sociétales nouvelles \
k‐ Le champ : &uelle est la thémati&ue du projet participatif \ Est‐elle thémati&ue
ou sectorielle\ SBinscrit‐‐t‐elle ou non dans une politi&ue publi&ue \
l‐ LLampleur : la participation est‐elle mise en muvre dans le cadre dBun projet
global ou sectoriel \
J‐ LLéchelle géographique de la participation : le processus participatif concerne‐t‐
il un micro‐territoire: un &uartier: une ville: une agglomération ou un territoire
plus vaste \
X‐ La nature des participants‐es : "ui participe \ Combien dBhommes et de
femmes \ Sous &uelle modalités Rdésignation j cooptationj engagement
spontanéj tirage au sortT \ La participation des membres répond‐t‐elle à un
principe de « représentativité » ou bien une logi&ue dBengagement citoyen \
"uelle est la nature des participants‐es Rstatuts différenciés: place des « sans
voiI »: nges: présence ou non dBélusT \ Etc; Le cadre de la participation définit
par lBinstitution va en &uel&ue sorte légitimer certains acteurs au détriment des
autres; "ui a le droit de sBeIprimer ou pas \ Rla &ualification citoyenne entendue
comme le processus dBattribution dBune représentativité reconnue comme juste
et légitime à un ensemble de citoyensT;
On constate souvent une tension fondamentale entre la participation individuelles et la
participation collective &ui découle dBune double méfiance : celle des autorités à lBégard de
la représentativité des citoyens mobilisés et celle des groupes organisés face à toute
récupération politi&ue;
Ainsi on peut distinguer J types de représentation citoyenne V Rla nature desparticipantsT:
o la représentation des secteurs de la population : désigné sous le nom de
« néocorporatisme »: ce principe de représentation de la société civile réunit les
représentants des travailleurs et du patronat autour de tables de concertation
animées par lBEtat; Cette forme classi&ue a fait place à une représentation plus
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Bacqué M.H, Rey H., Sintomer Y., « Gestion de proximité et démocratie participative : une perspective
comparative. Paris, 2005, La découverte
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o
o
o
o

sectorielle de la société Rhandicapés: etc;T de fabon à représenter des
communautés plus marginalisées dont la représentation demeure déficitaire;
Les citoyens organisés : les participants sont sélectionnés en fonction de leur
degré dBorganisation;
Les citoyens mobilisés : les participants sont là parce &uBils sont motivés
Rorganisés ou nonT
LBensemble des citoyens : à travers des outils semblables à ceuI des élections
Rréférendum et lBinitiative populaireT
]n échantillon représentatif des citoyens : tirage au sort: le panel de citoyen
RlBidée est de transformer des citoyens passifs en citoyens actifsT

Au total dans ces différentes formes: la représentativité collective est faiblement reconnue par
rapport à la forme individuelle; Dans les J formes: lBindividu est valorisé alors &ue le groupe est
présent seulement dans la deuIiHme méthodologie; Parfois on utilise des méthodes de concertation
ou de participation pour dis&ualifier les groupes au profit des citoyens individuels;
La représentativité des groupes est en fait souvent contestée D mouvement dLindividuation de la
participation au détriment de lLaction collective. Le choiI dBun mode de &ualification citoyenne est
loin dBGtre anodin Rsouvent tentative de mise à distance des groupesT

^‐ Les bénéficiaires de lLaction dans laquelle sLinscrit la participation : &ui sont‐
ils \ les habitants en général: une catégorie particuliHre de la population: un
groupe professionnel particulier: etc;
o‐ La temporalité : La démarche participative est‐elle inscrite dans une dimension
ponctuelle Rle cas dBun projet dBaménagement par eIempleT ou dans une
logi&ue de long terme: voire pérenne Rune instance de conseil de
développement par eIempleT\
p‐ Le « degré » de participation ou la capacité dLinfluence sur la décision :
sommes‐nous

plutFt

en

présence

dBun

processus

de

manipulation:

dBinformation: de consultation: de partenariat: de co‐gestion: de co‐décision: de
contrFle citoyen \

B. Méthode et impacts du processus participatifs :
cW‐ LLimpact ou lLinfluence de la participation / décision publique: "uelle est
lBapport de la démarche participative sur le projet: sur lBaction publi&ue: sur la
décision politi&ue\
cc‐ LLimpact ou lLinfluence de la participation / sur le quotidien des habitants‐es :
"uel est lBapport de la démarche participative sur le territoire et dans la vie
&uotidienne de ceuI et celles &ui y résident \
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cV‐ La méthode participative : &uelles sont les méthodes et les outils utilisés dans
les différentes étapes du processus participatif \ "uelles places auI divergences:
auI dissensions \ "uels modes de régulation des conflits \ "uelles modalités
dBécoute: de respect de la parole de chacun \
"uelles articulations avec les instances décisionnelles \
"uelles articulations avec la population du territoire \
Etc;
Mais attention, la mise en place de dispositifs participatifs de participation ne signifie pas
nécessairement un renforcement de la démocratie et encore moins son renouvellement;

]ne grande partie des démarches participatives relHve aujourdBhui et depuis le début des
années pW dBune forme institutionnalisée de participation R« top down »T;k Elles indi&uent
lBeIistence dBune sorte de rupture avec les formes de participation dominantes dans les
années XW et ^W: issues notamment des mouvements du développement local: des luttes
urbaines ou de défense de lBenvironnement: plus ascendantes R« bottom up »T: plus
spontanées: moins formalisées: reposant davantage sur le mouvement social; Elle sBinscrivait
plus dans le champ de la lutte &ue de la participation proprement dit; La participation telle
&uBelle se développe aujourdBhui cherche davantage à pacifier les relations entre lBinstitution
et les administrés: et souvent en dépolitisant les enjeuI collectifs;
On assiste alors à une programmation instrumentale et à une gestion de la participation;
Cette approche gestionnaire permet par la mise en place de dispositifs aIés sur la
consultation: dBencadrer la participation des citoyens et des citoyennes avec des rHgles et
des normes dont lBobjectif principal est lBatteinte de résultats concrets Rdans le meilleur des
cas: ou bien simplement dBinstrumentaliser en légitimant lBaction publi&ueT en cherchant à
éviter les débordements;
Les dispositifs participatifs sont de nature paradoIale: à la frontiHre de la société civile et de
lBEtat; Lieu dBeIpression des citoyens: ils nBen demeurent pas moins contrFlés par les
autorités &ui peuvent dHs lors valoriser une forme ou lBautre de représentativité; Perbus
comme des espaces de collaboration: ils sont néanmoins le prolongement de la méfiance
entre les groupes et les autorités;
Ainsi la participation institutionnalisée amène à la confrontation continuelle de 2
hypothèses : les dispositifs participatifs ouvrent lLespace démocratique ou bien ils
favorisent la récupération politique des citoyens organisés.
Uernard Jouve l indi&ue notamment &ue la participation dans les faits vient souvent
paradoIalement renforcer les traits des systHmes politi&ues: la centralité des élus;
LBinstitutionnalisation des procédures de participation conduit imman&uablement à lBun des
cf Bacqué M.H., Rey H. et Sintomer Y., « La démocratie participative, un nouveau paradigme de l’action publique ? », in
Bacqué M.H., Rey H. et Sintomer Y (Dir), « Gestion de proximité et démocratie participative. Une perspective
comparative. », Paris, La Découverte, 2004, pp. 9-46.
4
Jouve B., Gouvernance, participation et citoyenneté, Revue Française de Science Politique, vol.55, n°2, avril
2005, p. 317-337.
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paradoIes largement admis limitant considérablement la portée réelle de la démocratie
participative &uant à la transformation de lBordre politi&ue: à la possibilité de remettre en
&uestion les valeurs dominantes : lBobligation pour le public invité à la table des
délibérations de respecter les rHgles du jeu imposées et fiIées par le politi&ue; Du coup: les
acteurs de la société civile participent malgré euI à la reproduction de lBordre politi&ue;
La dérive de la participation institutionnalisée P on coopte des représentants légitimés: on
eIclue les gGneurs potentiels: on peut renforcer la marginalisation de certains groupes
sociauI dominés: on eIclue les &uestions gGnantes: on eIclue le conflit;
Alors comment favoriser une participation plus effective, en capacité dLapporter des
changements dans lLart de gouverner et dans la vie concrète des gens ?
Cela suppose une intervention sur k champs distincts et complémentaires :

‐

ARE 1 : le champ de la culture politique et de la législation : construire une autre
conception du pouvoir.

La démocratie locale franbaise se caractérise par lBimportance théori&ue conférée à la
participation des habitants;
Cependant: il y a une sorte de paradoIe dans la mesure o_ la définition de la participation
locale franbaise appara`t singuliHrement restrictive et maintenue dans des limites trHs
étroites; P cela témoigne en fait de fortes résistances à la publicisation: à lBorganisation dBun
espace public local; Et les analyses dominantes en matiHre de participation ont rarement
abordé cette &uestion sous lBangle dBune réfleIion sur les pouvoirs: sur lBaction collective: sur
lBordre politi&ue: mais beaucoup plus sur des &uestions techni&ues: dBefficacité de lBaction
publi&ue: de logi&ues de projetsh
Parmi les freins à lBémergence dBune démocratie locale participative :
- Confusion des pouvoirs eIécutifs et délibératifs locauI sur la personne du maire
Rprésidentialisme localT:
- Faiblesses des oppositions et des moyens dBaction dont elles disposent au sein des
conseils municipauI:
- Conception restrictive de la représentation politi&ue locale au parlement : la France
est le seul pays dont le parlement est constitué de deuI chambres de représentants
des intérGts locauI: le Sénat constitutionnellement et lBAssemblée Nationale
composée de présidents de collectivités locales &ui se comportent mécani&uement
comme tel lors&uBils légifHrent sur local; La loi locale est faite par des élus locauI pour
les élus locauI; Ce cumul‐là interdisant auI députés de se comporter en
représentants de la nation: mure lBhorizon politi&ue de la démocratie locale; Cela
conduit les parlementaires à confondre la défense de la démocratie locale avec la
&uestion uni&ue du partage du pouvoir entre lBélu local et lBEtat;
- Neutralisation et contrFle de la participation:
- Personnalisation dans lBeIercice de pouvoirs étendus:
- Lisibilité difficile des informations:
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-

Faible pluralisme des médias locauI;

Toutes ces conditions empGchent lBémergence dBun espace public local de discussion &ui soit
un espace intermédiaire et collectif entre la représentation politi&ue et les citoyens;
LBidéologie démocrati&ue dénie en fait lBeIistence dBune coupure entre gouvernants et
gouvernés; En mGme temps elle valorise lBidée de participation des habitants entre deuI
élections et dans le mGme temps cette participation doit en fait se réduire à lBeIercice dBune
influence;
La loi confHre un certain nombre de garanties à la participation des habitants: elle propose
des procédures: des instancesh La genHse de ce droit au parlement a été laborieuse et
discontinue depuis vingt ans; Il y a des ac&uis &uBon ne peut pas sous‐estimer; Mais la
reconnaissance est essentiellement dBordre symboli&ue: par eIemple: cBest le droit général
des habitants à participer auI affaires &ui les concernent &ui est reconnu dans la loi de cppV
ATR et &ui est décliné dans une série de procédures &ui peuvent Gtre mise en muvre par les
maires Ron est surtout sur du facultatif : comités facultatifs: consultations par votation:
en&uGteshT La constance de ce droit depuis vingt ans est quLen même temps quLil autorise,
il interdit et encadre très strictement. Les possibilités de participation sont généralement
neutralisées, les procédures ou les instances qui sont toujours consultatives et le plus
souvent facultatives sont, dès leur création, placées dans lLorbite et sous le contrôle du
maire. En matière de démocratie locale française, on a donc une représentation politique
qui est protégée et une participation politique qui est plus au bon vouloir, à la carte.
Tout cela eIpli&ue peut Gtre pour&uoi le droit franbais en matiHre de participation nBest pas
un modHle du genre P un enjeu à essayer de peser sur des évolutions législatives;
Ce &ui est assez curieuI dans la participation à la franbaise: cBest &ue parfois dans des
séminaires ou des collo&ues on peur parler longuement de la participation sans jamais
aborder la &uestion du pouvoir; Or: développer la participation des citoyens: des habitants
suppose une réfleIion sur lBeIercice du pouvoir; La participation a en &uel&ue sorte besoin
dBune autre conception du pouvoir; Notre société est surtout une société de con&uGte et de
conservation du pouvoir alors &ue la participation réclame plutFt une approche différente
du pouvoir: un pouvoir comme capacité de création collective: pouvoir dBimpulsion et de
mutualisation des énergies; ]n pouvoir centré sur la coopération: la confiance dans autrui:
« Faire le pari de la société » plutFt &uBun pouvoir fondé sur la méfiance de lBautre parce
&uBil susceptible de nous pi&uer le pouvoir; A &uoi on participe: comment: avec &uel pouvoir \
Penser la participation suppose effectivement de gouverner autrement: en sBappuyant
notamment sur :
‐ La création dBespaces publics de délibération &ui sont autre chose &ue les prati&ues
actuelles de concertation Rréduire les opacités Rman&ue dBinformation: de clartéT e
construire les désaccords e traiter les désaccords P travailler les conflits en
considérant &ue ce nBest pas le conflit &ui est dangereuI pour la collectivité mais la
violenceT
‐ travailler à la formation du jugement public Rtravail dBinformation: dBanalyses
pluralistes: de problématisation de lBinformation: de confrontation dBidées faisant
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‐
‐
‐

appara`tre convergences et divergences: point de vue contradictoires: favoriser
lBappropriation des enjeuI collectifsT
reconnaissance du rFle des acteurs civi&ues et sociauI;
Mise en place de processus décisionnels impli&uant une pluralité dBacteurs
Favoriser lBévaluation démocrati&ue des politi&ues publi&ues

P Pour cela il ne faut pas rester seuls dans son coin mais chercher à trouver des alliances: faire du
réseau: fédérer: faire du lobby à une échelle nationale: régionale et locale; Rconstitution de la plate
forme pouvoir dBagirT

‐

ARE 2 : le champ de la culture technique et technocratique : construire une autre
conception de lLexpertise et des cultures professionnelles

On conna`t tous lBadage selon le&uel « on ne fait pas le bonheur des gens malgré euI »;
Transposé dans notre univers: certains lBon reprit en disant &uBon ne fait pas la ville sans ses
habitants: voire &uBil fallait refaire la ville ensemble; Or dans la vraie vie cBest souvent
lBinverse; On essaie de faire le bonheur des gens sans euI dans la mesure o_ certains savent
mieuI &ue les autres vers &uoi il faut aller et comment y aller; Ces &uestions
fondamentalement politi&ues: passées dans les filtres et les procédures et dispositifs
techni&ues de lBaction publi&ue sont dépolitisées dans les cultures techni&ues;
La plupart des techniciens de la ville: de lBurbanisme: parfois du travail social ont une vision
assez calamiteuse de la participation : cBest une perte de temps: une contrainte de plus à
gérer; Ils nBont jamais été formés pour cela; Ils ont surtout été formé pour apporter des
solutions: pas écouter mais au mieuI: apporter des réponses: au pire eIécuter les ordres;
Le savoir eIpert pHse lourdement sur les possibilités de la participation;
Le champ de lBaménagement du territoire: de lBurbanisme: du travail social: est un univers
rempli de programmes: de dispositifs multiples connus des seuls professionnels; CBest le
domaine des procédures: des rHgles: des programmes: des logi&ues de gestion et du temps
&uBil ne faut surtout pas perdre; Cette logi&ue est bien souvent contradictoire à une logi&ue
de participation &ui demande des postures professionnelles tout à fait différente: une autre
ingénierie: dBautres méthodologies: du temps pour lBécoute: la compréhension récipro&ue: la
formulation des enjeuI partagés: des accords: des désaccords: etc; La logi&ue des
procédures sBoppose auI démarches de processus;
En plus le travail de terrain est dévalorisé: les moins formés les moins payés
Les dingues et les malheureuI;
P pour cela il faut agir sur les milieuI de la formation universitaire et continue: agir au sein
des réseauI de professionnels;
‐

ARE 3 : dans le champ de la société civile, renouer avec des approches de
lLéducation populaire et politique, travailler les dynamiques collectives et la
mobilisation sociale.

Du coté des habitants souvent on ne sait pas faire: « la démocratie participative: cBest un
outil: mais comment je mBen sers moi; Je sais pas faire: on sait pas faire; » Du coup on sBen
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remet à ceuI &ui savent: auI eIperts: auI techniciens: et auI cadres prédéterminés de
concertation &ui sont créés par les institutions: sans vraiment se les approprier;
Il y a là un vrai enjeu de réinvention dBune éducation populaire: &ui soit en capacité
dBappréhender les personnes comme porteurs de savoirs et dBeIpériences: de possibilité: de
ressource et non pas comme des public caractérisés avant tout par des man&ues et des
besoins;
Travailler sur les envies et le désir: lBémancipation individuelle et collective;
Partir des individus: des petits groupes en facilitant lBeIpression de la parole: trouver ce les
intérGts communs pour petit à petit construire du collectif;
Faciliter la responsabilisation et lBappropriation des enjeuI collectifs;
Travailler à lBindépendance des cadres de la participation
Travailler la capacitation citoyenne;
Des enjeuI :
‐ ne pas se limiter à la démocratie dBassemblée et confondre la réunion avec la participation;
La réunion est un outil parmi dBautres; Ueaucoup ne viennent pas auI assemblées et &ui ont
pourtant sans doute des choses à dire; La &uestion est alors plus &ue de les faire venir:
comment aller vers euI: comment faire entendre leur parole P dBautres outils: dBautres
méthodes R&uestionnaires: en&uGtes: entretiens récit de vie: films: reportageshT
‐

se doter de méthodes: dBoutils nouveauI:

‐

faire évoluer les dispositifs eIistants vers des fonctionnements en réseau: en combinant
lBinscription dans des processus de participation et en gardant la lutte
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