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1 INTRODUCTION GÉNÉRALE 

La crise gouvernementale1 qui s’est produite en 2010-2011 dans notre pays a eu pour 

conséquence plusieurs réactions, dont celle de personnes qui ont pris l’initiative de se 

regrouper afin de développer un nouvel outil démocratique.  

Cet outil, le « G1000 », avait pour but de rassembler des citoyens en vue de les faire discuter 

de thématiques qu’ils ont choisies eux-mêmes et qu’ils considèrent importantes pour l’avenir 

de leur pays. 

Le cas belge s’insère dans le cadre plus large d’une crise de la démocratie représentative qui 

affecte l’ensemble de nos sociétés occidentales contemporaines. Bien que les formes 

classiques de représentation politiques soient toujours d’actualité, force est de constater que 

leur légitimité, sans cesse remise en cause, s’amenuise, et que leur efficacité décline. Il y a un 

questionnement sur la capacité des instances politiques traditionnelles à répondre aux défis 

lancés par la transformation des sociétés contemporaines (BLONDIAUX, 2007).  

L’une des critiques adressées à la démocratie traditionnelle concerne le problème d’exclusion 

qui agit au sein de son fonctionnement ordinaire. En effet, on observe que ce sont les 

personnes aux revenus élevés et diplômées qui participent directement aux activités politiques 

alors que la plupart des autres citoyens et en particulier ceux qui sont les moins bien lotis d’un 

point de vue socio-économique en restent exclus (CARREL, 2013).  

Dans le cadre de cette recherche, nous définissons les exclus de la participation comme étant 

les personnes qui sont tenues ou se tiennent à l’écart des procédures délibératives et 

participatives, des élections et des mouvements sociaux et dont les points de vue et savoirs ne 

sont pas directement présents dans les arènes de discussion ou de décision sur le bien public, 

nous les appellerons aussi les « sans-voix » ou encore les « plus faibles » en politique 

(CARREL, 2013). 

La question de la place qui est faite à ces populations se pose également dans les dispositifs 

d’innovation démocratique. En effet, un  constat a été réalisé selon lequel les jeunes, les 

                                                                 
1
 Cette crise a débuté suite aux élections législatives fédérales belges du 13 juin 2010. Le pays est resté sans 

gouvernement pendant 541 jours. Yves Leterme, Premier Min istre du gouvernement sortant doit gérer le pays en 

affaires courantes jusqu’au 6 décembre 2011 date à laquelle Elio Di Rupo fait sa prestation de serment en tant 

que nouveau chef du gouvernement.   
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catégories populaires et les personnes d’origines étrangères ont tendance à fuir également les 

structures de participation de ce type (PIQUE, 2009 :2). 

C’est pourquoi, dans la conclusion de son ouvrage « Le nouvel esprit de la démocratie », 

Blondiaux recommande de réaffirmer sans cesse cet idéal d’inclusion dans la mise en place 

des dispositifs de démocratie participative. Il y avance que la démocratie participative n’a de 

sens que si elle contribue à enrayer les logiques d’exclusion sociale. Si, à l’inverse, la 

démocratie participative ne constitue qu’une continuation de la politique traditionnelle par 

d’autres moyens, elle perd toute sa raison d’être (BLONDIAUX, 2008 : 109-110).  

Pour que cela soit plus clair, lorsque nous parlons d’expériences de démocratie participative 

nous faisons référence à une forme de partage de pouvoir qui donne la possibilité aux citoyens 

de participer à la chose publique tout en mettant en avant un processus d’échanges 

d’arguments entre ces différents acteurs (BLONDIAUX, SINTOMER, 2002). 

Bien qu’il existe une distinction théorique entre participation et délibération, ces deux termes 

sont fréquemment alliés. Cela s’explique par le fait que la norme délibérative s’est associée à 

la notion de participation puis s’est imposée comme l’une de ses interprétations dominantes. 

(BLONDIAUX, SINTOMER, 2002). 

Selon Blondiaux, « la question de la représentativité sociologique (tous les groupes sont-ils 

représentés ?) ou politique (tous les arguments et points de vue peuvent-ils être entendus ?) 

doit être posée dès que l’on met en place des dispositifs pratiques » (BLONDIAUX, 

2008 :73). 

L’objectif d’inclusion des dispositifs de démocratie participative consiste à pallier les 

dysfonctionnements de la représentation en favorisant la prise de parole de tous ceux qui  sont 

concernés par le débat. Cela s’exprime dans leur volonté « d’associer », selon des moyens 

variables et des degrés divers, les « parties prenantes »2 aux processus de réflexion et de 

décision des projets, des politiques et des actions (PIQUE, 2009).  

Le terrain choisi est celui du sommet citoyen du G1000, cet évènement est un exemple 

d’expérience de démocratie participative dont l’architecture et les efforts méthodologiques 

mis en place pour réaliser cet idéal d’inclusion paraissent importants. Le rapport des 

observateurs internationaux, présents à l’évènement, avance que cet objectif semble avoir été 

réalisé. C’est en cela qu’il s’agit d’un dispositif pilote qui mérite toute notre attention. 

                                                                 
2
 Stake holders: personnes justifiant d’un intérêt dans les débats qui vont se tenir ( groupes organisés) 
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L’objectif du mémoire est de proposer une approche de mesure de l’inclusion démocratique 

dans le sommet citoyen du G1000 afin d’évaluer sa contribution à la participation, 

l’expression et la prise en compte du plus grand nombre de points de vue et en particulier 

ceux des plus faibles en politique. 

Nous réaliserons cette évaluation au travers des trois dimensions correspondant aux éléments 

clés de la démocratie en identifiant ce qu’elles exigent en matière d’inclusion : la 

représentation, la participation et la délibération. 

Nous commencerons par présenter le cadre théorique de ce mémoire. Pour ce faire, nous 

arborerons le concept d’inclusion démocratique et détaillerons les éléments de théorie 

mobilisés dans sa composition. Cette approche générale nous permettra, dans notre partie 

empirique, d’analyser les éléments ayants contribué à une meilleure inclusion de tous les 

concernés aux débats organisés par le G1000 lors du sommet citoyen du 11 novembre 2011.  

Nous détaillerons ensuite le dispositif méthodologique de notre recherche pour laquelle nous 

avons choisi la méthode qualitative. Nous commencerons par présenter brièvement notre 

terrain d’investigation pour pouvoir expliquer la construction de notre recherche et la manière 

dont notre échantillon a été constitué. Nous exposerons notre approche et développerons la 

technique de recueil de données utilisée : l’interview du responsable de la cellule 

méthodologique du G1000 et la tenue d’entretiens semi-directifs avec des participants ayant 

été sectionnés pour représenter les plus faibles en politique ou « sans voix ». Enfin, nous 

énoncerons les limites de notre étude.  

Nous présenterons l’analyse des données recueillies en trois temps, correspondant à chaque 

dimension. Nos observations seront éclairées par des extraits de discours jugés pertinents pour 

en rendre compte. Enfin, nous tirerons les conclusions par dimension et présenterons une 

analyse transversale de nos entretiens avant de terminer par une conclusion générale  

comprenant les pistes de réflexion qui s’en dégagent. 
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2 PERSPECTIVES THÉORIQUES  

2.1 INTRODUCTION 

Dans ce chapitre, nous présenterons le cadre théorique de ce mémoire qui s’inscrit dans le 

courant des théories politiques de la démocratie participative et délibérative en philosophie 

politique. 

Nous décrirons les éléments de théorie mobilisés dans la composition du  concept d’inclusion 

démocratique. Cette approche générale nous permettra, dans notre partie empirique, 

d’analyser les éléments ayants contribué à une meilleure inclusion de tous les concernés, y 

compris les plus faibles en politique, aux débats organisés par le G1000 lors du sommet 

citoyen du 11 novembre 2011.  

2.2 INCLUSION ET REPRÉSENTATION EN DÉMOCRATIE 

La légitimité dans nos sociétés est soumise à l’idée de représentation. Dès lors il semble 

normal que cette question soit au centre des débats dont les dispositifs participatifs sont 

l’objet.  

Le niveau de compétences et de connaissances des citoyens « ordinaires » a augmenté. 

Désormais, on observe qu’ils remettent en question la légitimité du personnel politique et des 

experts à être seuls détenteurs du savoir nécessaire pour traiter des problèmes qui les 

concernent. Cela correspond à la montée d’un « idéal délibératif » dans la pensée politique 

appelant le retour des profanes dans la chose publique. Cette « crise de l’autorité politique et 

scientifique » est une crise de la représentation (BLONDIAUX, 2007). 

Pour Hanna Pitkin, auteure du livre « The Concept of Representation » (PITKIN, 1967), la 

relation entre démocratie et représentation va de soi. Dans son livre elle réalise une enquête 

théorique et conceptuelle de la représentation et en distingue deux formes (PITKIN, 1967 : 

323) citée par (ROCKE,  2006 : 24) : 

- la représentation descriptive, miroir ou « standing for » : implique une similarité entre 

représentants et représentés (what a representative is/ ce qu’est un représentant). Elle 
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se base sur le modèle d’une photo ou d’une carte qui représenterait la réalité à une 

échelle réduite.  

- la représentation « acting for » : renvoie à l’activité elle-même de représentation (what 

a representative does/ce que fait un représentant).  

Sans remettre en question la capacité de citoyens ordinaires à gouverner, Hanna Pitkin réfute 

la représentation descriptive qui, selon elle, ne permettrait pas un processus de 

responsabilisation où les représentants doivent rendre des comptes aux représentés. Dans cette 

conception, représenter reviendrait juste à ressembler aux représentés et non à agir dans leurs 

intérêts et ne permettrait pas de prendre en compte le caractère actif de la représentation. Le 

représentant n’aurait pas de place pour des initiatives ou des actions et serait cantonné à 

refléter des idées existantes (PITKIN, 1967 : 89). La représentation est conçue de la sorte 

comme « un arrangement public et institutionnalisé », dans lequel les représentant ainsi que  

les représentés se constituent (PITKIN, 1967 : 221). 

Cependant, Blondiaux nous rappelle la nécessité de tenir compte des « deux visages de la 

représentation politique » (BLONDIAUX, 1999 :379) en reprenant Leca qui souligne le 

double caractère de la représentation : le représentant « est ici pour et à la place de » (stands 

for), il signifie ; « il agit pour et au nom de» (acts for). Le premier caractère est plus 

fondamental que le second dans la mesure où le second n'est pas possible sans le premier alors 

que la réciproque n'est pas vraie » 

2.2.1 LE TIRAGE AU SORT COMME RÉPONSE À L’IDÉAL DÉLIBÉRATIF 

Dans la pensée politique classique d’Aristote, le tirage au sort tendait à être associé à la 

démocratie par opposition au mécanisme électif considéré comme aristocratique. En effet, à 

Athènes, le tirage au sort des magistrats et la rotation des charges offraient une chance égale à 

une grande part des citoyens d’être tour à tour gouvernants et gouvernés. L’utilisation qui en 

est faite aujourd’hui s’inscrit dans une logique différente (SINTOMER, 2011 : 170). 

Pour savoir si les participants d’un dispositif délibératif possèdent une légitimité 

représentative, il faut s’intéresser  à la manière dont ils ont été sélectionnés. Les deux 

manières les plus courantes sont d’après Reuchamps (REUCHAMPS, 2011) : 
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- par participation volontaire et auto-sélective, sur base d’invitations publiques : il 

existe dans ce cas un risque  de manque d’hétérogénéité du groupe mais le coût de 

l’organisation reste faible ; 

- par participation suite à une sélection aléatoire et représentative du groupe : 

l’hétérogénéité est assurée mais le coût de l’organisation est élevé.  

Dans leurs travaux concernant la sélection aléatoire en politique, Lynn Carson et Brian 

Martin, avancent que « pour que la démocratie soit forte, elle doit contenir un élément 

essentiel de participation citoyenne, pas seulement la participation d’un petit nombre de 

personnes auto-sélectionnées mais celle de personnes « ordinaires » qui peuvent ainsi 

déterminer à juste titre leur propre avenir. » (CARSON et MARTIN, 1999 : 14). Ils 

reconnaissent cependant qu’il est difficile d’impliquer tout le monde dans un tel processus 

délibératif et soutiennent qu’une sélection aléatoire est le meilleur moyen d’obtenir une 

sélection qui soit le plus juste reflet de la population (SINTOMER, 2011). 

2.2.1.1 La sélection aléatoire 

Le recours au tirage au sort en politique repose sur l’hypothèse que toute personne qui 

souhaite être impliquée dans le processus de prise de décision est capable d’apporter une 

contribution utile et que le moyen le plus juste de garantir que tout le monde ait cette 

opportunité est de donner une chance égale d’être impliqué (SINTOMER, 2011). 

2.2.1.2 Le retour du citoyen profane ou « ordinaire » en politique 

La crise de l’autorité politique et scientifique plaide en faveur d’un retour des citoyens 

ordinaires en politique. Les expériences d’innovations démocratiques essayées démontrent 

que le savoir d’usage du citoyen profane, pourvu qu’il soit bien informé, est susceptible de 

produire de l’information nouvelle et d’enrichir le savoir technique des experts. Ces derniers 

ne peuvent plus prétendre posséder toute l’information. Pour une gestion publique plus 

efficace les décideurs sont invités à éclairer leurs choix par cette nouvelle contribution 

citoyenne (BLONDIAUX, 2007 : 122). 

Le tirage au sort permet aux « profanes » que sont les simples citoyens de prendre part à des 

décisions ordinairement monopolisées par des professionnels, qu’ils soient politiques, juristes, 

scientifiques ou techniciens. Une variante de cet objectif est de constituer des conseils 

indépendants, dans lesquels les citoyens « ordinaires » ne s’effacent pas devant des personnes 
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qui, tout en étant bénévoles, sont organisées dans des associations et finissent par devenir des 

« professionnels de la participation » (ROECKE, 2006 : 16-17). 

2.2.1.3 La représentation « miroir » 

Le tirage au sort peut être considéré comme une procédure qui favorise la représentativité 

sociologique des citoyens qui participent en fonction de critères comme l’âge, le sexe, le 

capital scolaire ou le niveau social (ROECKE, 2006 : 17). 

Il s’agit d’une conception microcosmique de la représentation (ou représentation miroir)  qui 

se fonde sur l’idée que le politique doit être le miroir de ce qu’est le peuple. Yves Sintomer 

avance que cette possibilité est plausible dès lors qu’on compose un échantillon représentatif 

de l’ensemble des citoyens concernés, tout en garantissant le respect de proportions (quotas) 

en fonction de la composition de l’ensemble de la population.  

Cependant, il ne l’entend pas au sens de concept statistique d’échantillon représentatif qui est 

impossible à mettre en pratique. En effet, dans ce cas, il suffirait qu’une personne manque à 

l’appel pour que la représentativité soit mise à mal. Il penche plutôt vers un groupe de 

personnes tirées au sort, qui si elles ne sont pas à proprement parler représentatives, tendent 

cependant à une diversité importante vers celle de la population dans son ensemble au fur et à 

mesure que leur taille s’accroît (SINTOMER, 2011). 

Dans cette mesure il semble rationnel de considérer la sé lection aléatoire comme étant le 

moyen au service d’une tentative d’approche descriptive de la représentation.  

2.2.2 UNE ATTENTION PARTICULIÈRE ENVERS LES PLUS FAIBLES 

La démocratie représentative traditionnelle n’assure pas la représentation des intérêts 

politiques des groupes les plus faibles. En effet, ces derniers ont de plus en plus tendance à 

s’abstenir en politique alors qu’on observe en plus un affaiblissement des organisations qui 

les représentent (BLONDIAUX, 2007).  

Au regard de cet éloignement croissant à l’égard du politique et le découragement qui 

l’entoure, il semble normal que ces « sans voix » désertent des dispositifs qui ne feraient que 

reproduire la politique classique par d’autres moyens. Dans une visée inclusive plus grande, la 

sélection aléatoire ne suffit pas à garantir la participation de ces personnes. En effet, face 

l’offre de participation, les personnes sont dotées de ressources inégales c’est pourquoi les 
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catégories les plus marginalisées refusent les lieux de discussion. Dès lors si l’on souhaite 

intégrer aux structures de participations, les jeunes, les catégories populaires et les personnes 

d’origines étrangères, il est impératif de réfléchir à des procédures particulières ayant recours 

à une sélection plus directe facilitant leur inclusion (BLANCO I FILLOLA, 2005). 

2.2.3 LA DIMENSION REPRÉSENTATIVE  ET SES INDICATEURS 

Nous avons compris que la représentativité est l’un des éléments clé de la démocratie et qu’il 

nous faut accorder une attention particulière à la manière dont les participants ont été 

sélectionnés par le G1000.  

Il importe, pour qu’un dispositif soit démocratique, qu’il mette tout en œuvre pour que toutes 

les personnes concernées par l’issue des débats aient les mêmes chances d’y participer. Il 

convient d’adopter une méthodologie de recrutement adaptée qui permette effectivement de 

réunir un panel composé d’une diversité maximale de point de vues comparable à celle 

présente au sein de l’ensemble des personnes concernées, 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.  

La première dimension du concept d’inclusion démocratique porte sur les moyens dont s’est 

doté un dispositif participatif pour obtenir un échantillon de délibérants ayant une diversité, se 

rapprochant le plus possible de celle des personnes concernées par les débats : il s’agit de la 

dimension représentative de l’inclusion démocratique dans sa composante générale.  

Les indicateurs de la composante générale de la dimension représentative de l’inclusion 

démocratique que nous avons retenus pour effectuer notre analyse sont : 

- Indicateur 1 : l’intervention de « profanes » ou citoyens ordinaires dans le 

dispositif ; 

- Indicateur 2 : un aspect aléatoire dans la sélection des participants au dispositif ; 

- Indicateur 3 : la tentative d’atteindre une représentation miroir des personnes 

représentées. 

Nous avons vu aussi que malgré ces moyens certaines personnes qui sont traditionnellement 

exclues en politique continuent à l’être dans ces dispositifs participatifs et nécessitent donc 

d’être contactés directement à prendre part à l’expérience. 
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Les moyens particuliers mis en œuvre pour compléter la diversité de l’échantillon de 

délibérants par la participation de plus faibles en politique représentent la composante 

particulière de la dimension représentative de l’inclusion démocratique. 

Un indicateur de la composante particulière de la dimension représentative de l’inclusion 

démocratique a été retenu pour notre analyse : 

- Indicateur 4 : la présence d’une procédure de sélection particulière permettant 

d’inclure les catégories de personnes généralement absentes en politique. 
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2.3 INCLUSION ET PARTICIPATION EN DÉMOCRATIE 

Au-delà de la recherche de représentativité, il y a un enjeu fondamental à inclure, en les 

encourageant à être présents et à participer de manière effective aux discussions, les 

personnes qui sont généralement exclues des dispositifs de représentation traditionnels.  

Dans nos démocraties, on constate que ce sont les individus les mieux lotis en capitaux 

sociaux et culturels qui arrivent à se faire entendre et possèdent le plus de chance d’être 

écoutés par les élus (MARQUES PEIREIRA, 1990). Ces biais sociaux semblent se reproduire 

dans la plupart des forums participatifs qui, au final, se retrouvent peuplés par « de vieux 

mâles blancs » et sont désertés par les jeunes, les femmes, les catégories populaires et les 

personnes d’origines étrangères. Leur éloignement s’explique par une peur d’être disqualifiés 

ou par la certitude de ne pas être considérés (BLONDIAUX, 2011).  

Dès lors, il est important d’interroger la capacité des dispositifs de démocratie participative à 

faire surgir et reconnaître le point de vue des faibles. Il n’est pas rare que les problèmes 

d’asymétrie s’y reproduisent de la même manière que celle observée dans les dispositifs de 

représentation classique (BLONDIAUX, 2007). 

Ce n’est pas uniquement le fait d’inclure les plus faibles dans une participation sous forme de 

présence physique qui est questionné mais également l’importance de permettre leur 

participation effective au débat. Cela semble difficile lorsque cer taines rhétoriques et certains 

types d’arguments réservés aux groupes dominants sont privilégiés au détriment des modes de 

communication habituels des groupes dominés (BLONDIAUX, 2007).  

2.3.1 LA PARTICIPATION SOUS CONDITIONS 

Afin d’éviter d’exclure certaines personnes alors qu’elles seraient concernées, un dispositif 

participatif se doit de satisfaire au principe d’inclusion sociale d’une part, mais également 

d’avoir prévu une inclusion procédurale pour prendre le relais tout au long de sa tenue 

(BEDU, 2009). La participation des plus faibles en politique à des lieux de délibération 

publique peut parfois dépendre d’un ensemble de conditions préalables aux débats qui 

motivent à y prendre part. 
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2.3.1.1 La prise en compte des particularités des participants et leur accueil  

Si l’on souhaite rendre les personnes qui se tiennent à l’écart des lieux de délibération 

réceptives à l’appel d’une participation en politique, il semble important de lever les 

contraintes qui pourraient être liées au fait qu’ils se sentent exclus par une non reconnaissance 

de leurs particularités. Il convient d’en tenir compte lorsque l’on souhaite mettre en place un 

dispositif participatif qui cherche à donner une égale chance à toute personne concernée par le 

débat d’y participer (POURTOIS, 2002). 

« La participation à la délibération n’est possible que moyennant des conditions 

motivationnelles qui peuvent être affectées par les formes que prend la reconnaissance ou la 

non-reconnaissance de certains citoyens. » (POURTOIS, 2002 : 288). 

L’accueil réservé aux participants peut également avoir une influence sur la participation de 

certaines personnes si les présentations n’ont pas été faites dans bonnes conditions.  

Selon Marion Iris YOUNG, on parle de « présentations » lorsque des informations concernant 

le nom, la profession et le lien qui les unit dans la circonstance, s’échangent entre des 

personnes qui se rencontrent. Cela établit une relation de réciprocité entre les parties, qui en 

situation de délibération démocratique, partage la responsabilité à l’ensemble des participants. 

Cela aura pour effet d'admettre tous les membres comme délibérants à part entière (YOUNG, 

2000). 

La prise en compte des particularités des participants représente une forme de reconnaissance 

à leur égard. Le fait de la prise en charge de tous les coûts liés à la venue et la participation 

permettra par exemple de ne pas exclure les personnes des catégories populaires qui ne 

disposent que de très faibles moyens. Prendre en compte les régimes alimentaires spécifiques 

à certaines pratiques religieuses est également un moyen reconnaitre les plus faibles en 

politique dans leur différence ou leur droit à réaliser leur conception de la vie bonne. Créer un 

accueil favorable peut par exemple donner lieu à l’instauration d’une réciprocité entre les 

participants suite à des présentations.  

2.3.1.2 L’acceptation et la valorisation de toutes les formes de prise parole 

« En pratique, le principe selon lequel chaque individu concerné par la décision a le droit de 

prendre la parole et de se faire entendre se révèle contraignant. Il rend plus difficile 
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l’exclusion a priori de certains acteurs et de certains points de vue »  

(BLONDIAUX, 2008 : 142). 

 

Des auteures telles qu’Iris Marion Young ou Jane Mansbridge n’ont pas cessé de plaider en la 

faveur d’une définition de l’idéal délibératif qui soit plus ouvert au conflit d’intérêts et 

d’identités. Elles reprochent aux autres théoriciens de la délibération de pas a voir 

suffisamment tenus compte de la manière dont les normes de la discussion pouvaient exclure 

les groupes d’individus les plus faibles. Pour sortir de cet état de fait, elles proposent 

d’introduire et de valoriser d’autres formes de communication que l’argumentation 

rationnelle, tels que la rhétorique, le récit ou encore les salutations (MANSBRIDGE, 1999 ; 

YOUNG, 2000). 

Cette critique s’adresse à l’idéal délibératif tel qu’il est défini par Jürgen HABERMAS ou 

John RAWLS. Une démocratie qui vise la recherche d’un consensus rationnel aura tendance à 

encourager des types de prise de paroles qui se fondent sur la rationalité et d’avantager de ce 

fait la position d’acteurs qui, au regard de certains critères dominants ou des règles mêmes de 

la discussion, peuvent être jugés « raisonnables ». 

C’est en ce sens que l’acceptation et la valorisation des prises de parole autre que 

l’argumentation rationnelle, faisant appel à la rhétorique et au récit, peuvent agir comme un 

facteur d’influence dans l’inclusion du plus grand nombre à la participation. Il faut cependant 

garder à l’esprit que l’usage de la rhétorique peut aussi être un vecteur d’inégalité lorsque le 

débat n’est pas solidement encadré.  

2.3.1.3 La présence d’un tiers garant « neutre » lors des débats 

La question concernant l’expression et la prise en compte du point de vue des groupes les plus 

éloignés en politique semble la mieux posée dans les dispositifs du type « atelier » ou 

« conférences de citoyens ». Ces lieux favorisent le travail en petit groupe proposant 

l’accompagnement d’un « facilitateur » dans la parole de chacun, attentif à une juste 

répartition et recherchant systématiquement la cohésion. « Ces procédures contribuent très 

fortement à abaisser les coûts sociaux de la prise de parole politique. Certains dispositifs 

participatifs de ce type sont mêmes parvenus, sous condition, à des formes intéressantes de 

politisation » (CARREL, 2006 : 33- 52). 
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Pour Blondiaux, cette condition prend le plus généralement sa forme de «l’intervention d’un 

tiers garant, d’un pouvoir arbitral et neutre, placé à équidistance entre  les différents acteurs en 

présence, autonome par rapport au décideur et capable de faire respecter les règles du jeu de la 

concertation » (BLONDIAUX, 2008 : 145). 

 

L’intervention de ce tiers peut avoir une répercussion positive importante, voire décisive, dans 

l’organisation même de la discussion. En effet, l’introduction de cet acteur, dont l’unique 

finalité d’action est de conduire un débat qui soit respectueux des principes qu’il se donne, 

peut concourir à rééquilibrer l’asymétrie d’information et d’influence qui se retrouvent assez 

souvent dans les dispositifs dont il est question (BLONDIAUX, 2008). 

2.3.2 LA DIMENSION PARTICIPATIVE ET SES INDICATEURS    

Nous avons vu que la participation est le deuxième élément clé de la démocratie et qu’elle 

dépend pour certains d’un ensemble de conditions qui doivent être prises en compte avant que 

les débats ne commencent. Pour savoir si le dispositif du G1000 a favorisé l’inclusion des 

catégories de personnes généralement exclues en politique dans sa dimension de participation, 

il convient de vérifier quels sont les éléments qui ont été considérés dans son organisation afin 

de ne pas exclure ces individus dans leur présence, leur expression et la prise en compte de 

leurs points de vue. 

La deuxième dimension du concept d’inclusion démocratique porte sur l’ensemble des 

conditions préalables au débat, qu’un dispositif a pris en compte lors de son organisation, 

susceptibles de motiver une personne, concernée par la décision, à y prendre part et de lui en 

donner les moyens : il s’agit de la dimension participative de l’inclusion démocratique.  

Les indicateurs de la dimension participative de l’inclusion démocratique  que nous avons 

retenus pour effectuer notre analyse sont : 

- Indicateur 1 : la reconnaissance des particularités des participants et leur accueil ; 

- Indicateur 2 : l’acceptation et la valorisation de toutes les formes de prises de 

paroles ; 

- Indicateur 3 : la présence d’un tiers garant neutre lors des débats. 
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2.4 INCLUSION ET DÉLIBÉRATION EN DÉMOCRATIE 

Il convient de distinguer la participation, c’est-à-dire « prendre part à quelque chose », de la 

concertation qui signifie « projeter quelque chose en commun ». Ainsi le terme concertation 

est souvent utilisé en politique pour désigner  le processus par lequel les acteurs confrontent 

leurs points de vue  et éventuellement parviennent à un consensus pour agir de concert, mais 

il a communément aussi pris le sens de consultation des intéressés avant toute décision, qui 

n'a la même signification que si l'on fait l'hypothèse que la décision sera de concert.  

(O’CONNOR et al, 2007 : 3). 

Afin de ne pas créer l’exclusion au cours de la concertation et risquer de perdre le bénéfice 

d’une décision vue comme acceptable par les participants, les dispositifs participatifs auraient 

tout intérêt à tenir compte des points de vue dans leur diversité. Une procédure délibérative 

perd de sa valeur lorsqu’elle s’oriente vers la recherche d’un assentiment et a pour finalité 

l’acceptation de solutions élaborées préalablement, « rationnelles », ou soit disant 

« évidentes ». Lorsque la manifestation de la diversité des points de vue est activement 

recherchée par le dispositif, il se met à contribuer à leur publicité et leur révélation. Il entraine 

alors leur reconnaissance politique (BLONDIAUX, 2007).  

La question de l’inclusion se pose alors à nouveau, car le fait d’avoir réussi à mettre en 

présence un échantillon diversifié de toutes les personnes concernées, y compris celles qui 

sont généralement absentes dans les arènes de discussion, et d’avoir créé un climat idéal à la 

délibération, ne garantit pas que ces « sans voix » expriment leur point de vue dans la 

concertation, ni que la décision soit produite en tenant compte de leur avis.  

Pour savoir si cela a été le cas, il faut s’intéresser à la dynamique au sein des échanges entre 

les participants, surtout lorsque toutes les prises de paroles sont admises et de vérifier aussi 

s’ils considèrent les résultats produits comme étant le reflet des débats qui se sont tenus.  
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2.4.1 UN RESPECT DANS LA CONCERTATION EN VUE D’UN RÉSULTAT COMMUN 

Dans notre recherche, nous concevons la délibération dans son sens procédural. Cette dernière 

insiste sur la procédure de délibération ou concertation comme étant déterminante.  

C’est cette conception qui semble prédominer dans l’ensemble de la littérature concernant la 

démocratie délibérative (MANIN, 2002).  

D’après Manin, « cette version procédurale repose sur le principe que la seule norme 

fondamentale est que tous les individus se traitent mutuellement de manière égale et avec 

respect. La dimension de respect et de considération d’autrui a une importance particulière 

dans le cas de la délibération. Elle se marque à ce que l'idéal délibératif exige que, dans le 

domaine des décisions collectives et des affaires publiques, les individus n'expriment pas 

simplement leurs préférences comme on exprimerait un goût mais qu'ils justifient leur 

position par des raisons acceptables pour autrui » (MANIN, 2002 : 50-52). 

Le fait que toutes les formes d’interventions soient acceptées peut entrainer l’expression 

d’avis susceptibles d’entacher la reconnaissance mutuelle allant jusqu’à induire chez certains 

participants une dévalorisation de l’estime d’eux-mêmes. Cela peut provoquer leur retrait 

dans la concertation ou leur silence.  

« Une démocratie délibérative ne suppose pas seulement des citoyens compétents capables de 

justifier et de discuter publiquement des normes. Elle demande aussi des citoyens qui soient 

disposés à entrer dans le débat public lorsqu’ils sont interpellés et à en accepter l’issue, en ce 

compris lorsque l’accord étant impossible, il faut opérer un compromis » 

(POURTOIS, 2002 : 298). 

Donc, nous nous devons également de vérifier comment les participants ont accepté l’issue 

des débats et par quels moyens la validation de ce résultat a pu s’opérer. 

2.4.1.1 Respect mutuel et estime de soi dans les échanges 

Pour qu’une concertation puisse produire une décision acceptable, il est important que les 

échanges soient empreints de respect entre les participants. Des opinions divergentes 

exprimées dans le respect de l’autre, tout en s’accordant l’estime de soi nécessaire à la 

discussion sont les conditions d’une délibération inclusive. 
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« S’engager dans une délibération publique n’a de sens que si l’on se perçoit soi-même 

comme un agent moral capable de poser un jugement autonome et disposé à en rendre ra ison. 

L’accès au respect de soi est donc fondamental. Cette forme du rapport positif à soi peut bien 

entendu être générée par la participation à la délibération publique, à des discussions, dans 

lesquelles nos concitoyens nous reconnaissent comme interlocuteurs valables »  

(POURTOIS, 2002 : 299). 

Sans vouloir limiter la liberté d’expression, il faut reconnaitre que même lorsque les 

arguments paraissent justifiés, il faut être capable d’éviter que dans la manière dont ils sont 

produits dans l’espace public cela entraine la dépréciation de la qualité d’autres interlocuteurs 

en présence (POURTOIS, 2002).  

Le fait de justifier ses positions lors d’un débat par des raisons acceptables aux yeux de 

l’autre, implique que l’on prenne en compte ses croyances ce qui ne peut se faire sans un 

certain respect de son interlocuteur. Cette prise en compte du point de vue d’autrui est 

importante dans la délibération car elle intervient directement dans l’idée de persuasion.  

« Chercher à persuader implique de partir des croyances ou des valeurs d'autrui, pour lui 

montrer que, de son point de vue même, il doit adopter telle ou telle position qu'il n'avait pas 

au départ » (MANIN, 2002 : 51).  

2.4.1.2 Validation des résultats de la concertation par les participants 

Il est important de vérifier auprès des participants s’ils estiment que les résultats qui ont été 

produits reflètent les débats qui ont été tenus et s’ils ont contribués valablement à la 

production de ces derniers.  

Il est vrai que si certaines personnes ne se sont pas exprimées pour une raison ou une autre 

lors des débats, cela met en avant que la concertation ne suffit pas toujours à offrir un mode 

de décision collective qui soit équitable. Dès lors elle peut être complétée par un mécanisme 

non délibératif. Lorsque le processus de formation des volontés a pris fin, il peut se clôturer 

par un vote permettant de valider les propositions élaborées en commun. 

La justification du principe de la majorité ne représente pas une simple nécessité de fait car il 

se passe après le processus délibératif. En effet, le résultat produit a une valeur de légitimité3 

                                                                 
3
 Nous faisons référence ici à  la  lég itimité procédurale d’une décision qui dépend des procédures mises en œuvre 

pour parvenir à la production d’une décision. 
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dans la mesure où tous les participants ont eu la possibilité de prendre part à la discussion, de 

faire le choix entre plusieurs propositions et qu’ils étaient libres face au fait d’adhérer ou non 

aux conclusions argumentées par la voie d’un vote (VERRET-HAMELIN, 2012). 

2.4.2 LA DIMENSION DÉLIBÉRATIVE ET SES INDICATEURS  

La délibération est le troisième élément clé de la démocratie, pour qu’elle soit inclusive il faut  

s’assurer que toutes les personnes présentes y aient pris part et qu’il a été tenu compte de leur 

avis dans la production des résultats de cette dernière. 

Pour savoir si le dispositif du G1000 a favorisé l’inclusion dans sa dimension de délibération, 

il convient de vérifier auprès des participants s’ils ont pu justifier leurs points de vue et 

entendre celui des autres dans un climat de respect mutuel donnant lieu à des propositions 

jugées acceptables par tous et de vérifier si le dispositif a prévu dans son processus un moyen 

de faire valider les résultats de la concertation par ses participants. 

La troisième dimension du concept d’inclusion démocratique s’exprime dans la présence de 

respect dans les échanges tenus lors des débats et dans la validation des résultats produits par 

les participants : il s’agit de la dimension délibérative de l’inclusion démocratique.  

Nous avons retenus deux indicateurs pour la dimension délibérative de l’inclusion 

démocratique pour effectuer notre analyse : 

- Indicateur 1 : respect mutuel et estime de soi dans les échanges ; 

- Indicateur 2 : validation des résultats de la concertation par les participants.  
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2.5 RÉCAPITULATIF DU CONCEPT D’INCLUSION DÉMOCRATIQUE  

Concept Moyens et conditions permettant d’associer efficacement toutes les 

parties prenantes à une concertation en vue de produire un résultat 

jugé éclairé et acceptable par tous. 

Inclusion 

démocratique 

Dimensions Définitions Indicateurs retenus 

Représentative 

Moyens dont s’est doté un 

dispositif participatif pour 

obtenir un échantillon de 

délibérants avec une diversité 

sociodémographique se 

rapprochant au maximum de 

celle formée par toutes les 

personnes concernées par les 

débats tenus 

 un aspect aléatoire dans la sélection 

des participants au dispositif ; 

 l’intervention de « profanes » ou 

citoyens ordinaires dans le 

dispositif ; 

 la tentative d’atteindre une 

représentation miroir des personnes 

représentées. 

 la présence d’une procédure de 

sélection particulière permettant 

d’inclure les  personnes 

généralement exclues en politique ; 

Participative 

Ensemble des conditions 

préalables au débat, ayant été 

prises en compte dans 

l’organisation d’un dispositif 

participatif, susceptibles de 

motiver une personne, 

concernée par la décision, à y 

prendre part et de lui en 

donner les moyens 

 La reconnaissance des particularités 

des participants et leur accueil; 

 L’acceptation et la valorisation de 

toutes les formes de prises de 

paroles; 

 La présence d’un tiers garant neutre 

lors des débats. 

Délibérative  

Ensemble des conditions 

permettant à une concertation 

de produire un résultat jugé 

valable par ses participants 

 La présence d’un respect mutuel  et 

d’une estime de soi dans les 

échanges ; 

 La validation des résultats de la 

délibération par les participants; 

 



 

 

22 

3 DISPOSITIF MÉTHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE 

3.1 INTRODUCTION 

Notre but est d’évaluer la manière dont le dispositif du G1000 a favorisé la participation du 

plus grand nombre de personnes concernées par les débats tenus  au sommet citoyen du 

11 novembre 2011 et notamment les catégories de personnes généralement absentes  en 

politique. 

Etant donné l’impossibilité effective de pouvoir répondre à cet objectif de manière 

quantitative, nous avons opté pour une méthode qualitative en questionnant les motivations et 

perceptions que certains participants ont eues de l’expérience. 

Nous commencerons par présenter brièvement notre terrain d’investigation pour pouvoir 

expliquer la construction de notre recherche et la manière dont notre échantillon a été 

constitué. 

Nous exposerons ensuite notre approche et développerons la technique de recueil de données 

utilisée : l’interview du responsable de la cellule méthodologique du G1000 et la tenue 

d’entretiens semi-directifs avec des participants ayant été sectionnés pour représenter les plus 

faibles en politique ou « sans voix ».  

Enfin, nous énoncerons les limites de notre étude et nous terminerons par la présentation de 

notre analyse. 

3.2 PRÉSENTATION DU TERRAIN 

Le G1000 est un projet citoyen qui se présente comme un nouvel outil démocratique, 

complémentaire aux élections et plus généralement à la démocratie représentative. 

(G1000, 2012). Sa structure a été pensée comme un entonnoir comprenant trois phases 

distinctes (REUCHAMPS, 2011) : 

 l’agenda public : large consultation en ligne pour récolter l’ensemble des 

préoccupations des citoyens qui ont ensuite été classées en trois grandes thématiques 

concernant la politique de leur pays ; 
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 le sommet citoyen : sélection aléatoire de 704 citoyens participants, tirés au sort parmi 

la population belge. Ils ont été invités à discuter, regroupés par table de 10 personnes, 

de questions relatives aux thématiques retenues lors de la première phase : la sécurité 

sociale, la répartition des richesses en temps de crise financière et l’immigration. 

Avant chaque discussion, deux experts étaient chargés d’introduire le sujet suite à quoi 

chaque table a été amenée à élaborer des propositions. Les plus fréquentes ont 

finalement été revotées par l’ensemble des participants ; 

 

 le panel citoyen : sélection de 32 personnes par tirage au sort parmi les citoyens 

candidats de la phase 2. Ces derniers ont approfondis, avec le soutien d’experts, les 

thématiques abordées au G1000 en élaborant des propositions concrètes au terme de 

trois weekends de travail. Le G1000 a soumis l’ensemble des propositions à la presse 

et aux responsables politique de notre pays au terme de ce processus. 

 

Dans le cadre de ce mémoire nous nous limiterons à étudier la deuxième phase du processus 

et nous nous intéresserons particulièrement à la manière dont les participants ont été 

sélectionnés et intégrés au niveau représentatif, participatif et délibératif. 

3.3 CONSTRUCTION DE LA RECHERCHE 

L’objectif de notre recherche est de pouvoir répondre à la question de départ suivante : 

« Dans quelles mesures le G1000 a-t- il favorisé l’inclusion du plus grand nombre de 

personnes concernées par les débats et plus particulièrement celle des personnes généralement 

absentes en politique lors du sommet citoyen du 11 novembre 2011 ? ». 

Pour ce faire, nous avons décidé, dans un premier temps, de rencontrer une personne faisant 

partie de l’organisation du G1000 afin de prendre connaissance de la procédure de sélection 

des participants ainsi que les aménagements prévus par le dispositif pour permettre l’inclusion 

de tous. 

Nous avons interrogé Monsieur Min Reuchamps, responsable de la cellule méthodologique du 

G1000, sur l’organisation du recrutement des participants. Il nous a appris qu’une sélection 

particulière avec l’aide d’associations de terrain, en parallèle à la sélection aléatoire, avait été 

mise en place pour garantir la présence des points de vue des personnes généralement 
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absentes en politique aux débats. Suite à cet entretien, nous avons pu obtenir les coordonnées 

des personnes ayant été recrutées de cette manière afin de pouvoir les interroger.  

En effet, nous ne possédions pas d’information pour pouvoir déterminer, parmi les 

sélectionnés de manière aléatoire, si une personne pouvait ou non faire partie des catégories 

les moins entendues en politique et risquer de la sorte de n’avoir aucune indication sur 

l’inclusion de ces dernières.  

Il est important de préciser que si on se réfère à l’engagement et au niveau d’études des 

personnes que nous avons réussi à avoir parmi nos informateurs, ces derniers ne peuvent pas 

être considérés comme étant, à titre personnel, des « sans voix » en politique. Nous avons 

cependant décidé de les entendre car ces personnes ont participé spécifiquement au G1000 

parce qu’elles possèdent une connaissance approfondie des publics marginalisés en politique.  

La section concernant leur présentation permet d’ailleurs d’en rendre compte.  

Au travers de leurs activités professionnelles et/ou associatives, elles sont en contact régulier 

avec les personnes dont les opinions sont généralement sous représentées dans les lieux de 

participation et de délibération. En dehors des intéressés mêmes, elles semblent être les plus 

indiquées pour faire entendre et prendre en compte les points de vue des « sans voix » lors de 

l’évènement. Dès lors, nous avons décidé de considérer ces personnes issues du recrutement 

direct comme étant des observateurs privilégiés et attentifs aux aspects que nous aurions 

voulu observer lors du sommet citoyen.  

La manière dont nous avons construit notre recherche nous a permis de baliser les efforts 

concrets mis en place par le dispositif pour permettre l’inclusion démocratique de toutes les 

personnes concernées par les débats et d’envisager d’en mesurer les effets au travers de 

l’expérience que nos interrogés ont eu de leur participation au G1000. 

3.4 ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS 

3.4.1 INTRODUCTION 

Ce mémoire est construit au moyen d’une approche qualitative et nous analyserons le  

« sens que les acteurs donnent à leurs pratiques et aux événements auxquels ils sont 

confrontés » (QUIVY et VAN CAMPENHOUDT, 2006 : 175) dans le cadre de leur 

participation au sommet citoyen du G1000 qui s’est tenu le 11 novembre 2011.  
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Il nous est apparu que la technique de recueil de données la plus adéquate par rapport à notre 

question de recherche et à nos moyens était celle des entretiens semi-directifs. Nous 

cherchons à comprendre les motivations et perceptions qu’ont eu nos interviewés de leur 

participation aux débats du sommet citoyen du G1000.  

Nos entretiens ont été menés dans une approche semi-directive dans la mesure où ils ne sont 

pas complètement ouverts ni figés par un canevas construit selon une série de questions. Nous 

avons décidé de laisser la possibilité à nos interviewés de structurer leur pensée autour d’une 

série de thèmes prévus par le guide d’entretien et abordés lors de l’entrevue. Outre la 

perception de la participation au sommet citoyen nous avons également posé des questions 

relatives aux engagements sociaux et/ou politiques de nos interviewés afin de pouvoir 

analyser l’influence de ces activités sur leur participation au G1000.  

3.4.2 POURQUOI DES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS ? 

L’entretien semi-directif encourage une position non-directive du chercheur qui favorise 

l’exploration de la pensée de l’interviewé dans un climat de confiance et une attitude plus 

directive visant à obtenir des informations sur des points définis à l’avance.  

Pour mener au mieux les entretiens, cette technique prévoit la réalisation d’un guide dans 

lequel le chercheur prépare une suite de questions ouvertes tout en prévoyant des questions de 

relance permettant de recadrer les propos ou d’obtenir les info rmations absentes des réponses 

obtenues nécessaires à son analyse.  

Ce mode de recueil de données préconise une attitude empathique du chercheur qui place la 

personne interrogée au centre de l’action lors d’un entretien réalisé en face à face.  

Cette technique est propice à saisir des pratiques, des faits, mais surtout elle s’intéresse aussi 

aux perceptions que les acteurs ont de leurs expériences et activités et celles des autres.  

3.4.3 CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES RÉCOLTÉES 

Avant de débuter chaque entretien, une présentation du cadre dans lequel l’interview s’insère 

a été faite, il a été demandé à chaque interviewé s’il était d’accord que l’entretien soit 

enregistré afin de faciliter la retranscription tout en leur garantissant que les informations 

recueillies allaient être traitées de manière anonyme et ne seraient utilisées que dans le cadre 

de la réalisation de ce mémoire. 
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Seul un participant a demandé à ce que la retranscription de son entretien lui soit envoyé afin 

qu’il en valide l’utilisation, il a par ailleurs demandé à ce que le fichier audio soit détruit après 

qu’il ait validé la retranscription.  

3.5 SÉLECTION DES INTERROGÉS 

Nous nous sommes référés au listing des personnes représentant les catégories généralement 

exclues en politique, il s’agit des 10 % qui ont été approchés par les associations de terrain 

partenaires au G1000 et qui n’ont pas été recrutées de manière aléatoire.  

Ne disposant pas des ressources nécessaires à la tenue d’entretiens en néerlandais, seules les 

personnes s’exprimant en français ont été contactées. Dans la mesure du possible nous avons 

tenté de rechercher la plus grande diversité quant aux caractéristiques relevant de l’origine, de 

l’âge et du sexe.  

Le but recherché étant de pouvoir rendre saillants les éléments ayant permis à nos interrogés 

d’avoir été des participants actifs dans les débats qui se sont déroulés lors du sommet citoyen 

du G1000. 

Afin de pouvoir analyser comparativement les perceptions de notre public cible, nous 

souhaitions classer nos interviewés selon  trois groupes distincts : 

- les personnes contactées et qui n’ont pas participé ; 

- les participants au G1000 du 11 novembre 2011 ; 

- les participants au G1000 qui ont posé leur candidature pour le tirage au sort du G32.  

 

Suite à nos demandes de rencontre qui ont été effectuées par contacts téléphoniques directs et 

par mails, aucune personne faisant partie des « non-participants » n’a répondu favorablement.  

Face à ce constat cette catégorie a été abandonnée afin de se concentrer pleinement sur les 

deux groupes restants c’est à dire les participants et ceux qui ont souhaité en plus de leur 

participation être candidats au G32. 

 

Lors de la prise de contact par téléphone, une présentation succincte de la teneur de l’entretien 

a été faite à nos interlocuteurs. Afin de ne pas influencer leur discours, nous avons sciemment 

décidé de ne pas indiquer à nos interviewés qu’ils étaient contactés en tant que plus faibles en 
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politique. Les entretiens ont été menés en français, avec quatre interviewés par groupe issus 

de la région Wallonne et Bruxelloise.  

3.5.1 CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON  

Notre échantillon a été réalisé auprès de la population de départ suivante : 

 

Ensemble des plus faibles en politique 

contactées par le G1000  

123 

Plus faibles en politique francophones 

contactées par le G1000  

77 

Plus faibles en politique francophones ayant 

participé au G1000  

56 (dont 50 Bruxellois et 6 Wallons, 32 

hommes et 24 femmes) 

Plus faibles en politique francophones ayant 

participé au G1000 et posé leur candidature 

au G32 

26 (dont 15 hommes et 12 femmes) 

 

   

Sur base de notre listing nous avons réalisé une trentaine d’appels téléphoniques. Nous 

souhaitions obtenir un échantillon composé de 5 hommes et 5 femmes. Sur les personnes 

ayant répondu 11 ont accepté d’effectuer l’entretien.  

Malheureusement 4 personnes se sont désistées pour des raisons personnelles ou de 

disponibilités. Face à ce problème nous avons entrepris de rappeler d’autres personnes faisant 

partie du listing, une seule a accepté de réaliser l’entretien.  

Dès lors nous nous sommes vus contraint de limiter notre échantillon à 8  personnes 

interrogées. 

L’échantillon constitué nous avons immédiatement programmé les dates et lieux pour nos 

entretiens.  
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Composition de notre échantillon : 

 Participants  Participants candidats au G32 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

18-25 1 (Bruxelles)    

26-35 1 (Wallonie)    

36-45 1 (Bruxelles) 1 (Bruxelles)  1 (Bruxelles) 

46-55   1 (Bruxelles) 2 (Bruxelles) 

 

3.5.2 CHOIX DU LIEU DES ENTRETIENS 

Afin de réaliser l’entretien dans un climat de confiance le lieu de la rencontre a été défini en 

fonction des désidératas de chaque interviewés.  

Quatre personnes ont souhaité que l’entretien soit réalisé sur leur lieu de travail, une personne 

a souhaité être rencontrée à son domicile, deux entretiens ont été menés en « terrain  neutre » 

dans des associations proches du domicile des interviewés et enfin une personne a été reçue à 

notre domicile. 

3.5.3 APPROCHE DE LA RECHERCHE 

Ce mémoire est construit au moyen d’une approche qualitative et nous analyserons le  

« sens que les acteurs donnent à leurs pratiques et aux événements auxquels ils sont 

confrontés » (QUIVY et VAN CAMPENHOUDT, 2006 : 175) dans le cadre de leur 

participation au sommet citoyen du G1000 qui s’est tenu le 11 novembre 2011.  

Il nous est apparu que la technique de recueil de données la plus adéquate par rapport à notre 

question de recherche et à nos moyens était celle des entretiens semi-directifs. Nous 

cherchons à comprendre les motivations et perceptions qu’ont eu nos interviewés de leur 

participation aux débats du sommet citoyen du G1000. 
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3.6 PRÉSENTATIONS DES INFORMATEURS 

3.6.1 LES HOMMES 

3.6.1.1 Homme 1 

Etudiant en Sciences Politiques, ce bruxellois de 25 ans est un membre actif d’une association 

située dans un quartier populaire du Nord de Bruxelles. Il possède une bonne connaissance 

des populations jeunes, d’origines étrangères et des classes populaires. Il porte un intérêt 

particulier pour la citoyenneté des jeunes et les débats concernant les questions de société et 

de politique. L’interrogé participe aux manifestations concernant les problématiques qui le 

touchent. Il possède un niveau d’études universitaire et s’est montré positif face à l’expérience 

vécue au G1000. Il n’a toutefois pas déposé sa candidature au G32 car il estimait être moins 

apte que d’autres personnes présentes à en faire partie. 

3.6.1.2 Homme 2 

Employé dans le milieu associatif, ce wallon trentenaire occupe une fonction de direction. 

Représentant de fédération d’associations, les débats sur les thèmes de l’immigration, du vivre 

ensemble, de la multi culturalité, du fonctionnement politique belge et les connaissances de 

terrain l’inspirent. Appartenant à la communauté turque de Belgique, il est actif via plusieurs 

associations. Par sa participation au G1000, il souhaite apporter sa vision en tant que 

représentant de fédération et son avis en tant que citoyen. Universitaire, il se dit intéressé et 

positif face à son expérience du G1000 mais n’a pas déposé sa candidature au G32 car son 

agenda ne le lui permettait pas.  

3.6.1.3 Homme 3 

Cet homme d’une quarantaine d’années est actif au niveau associatif et possède une 

connaissance des thèmes liés à la multi- culturalité, la vie de quartier et du tissu associatif 

bruxellois. Il travaille au contact d’un public bruxellois d’origine étrangère issu des catégories 

populaires. Curieux et disposé à rencontrer de nouvelles personnes, il espère apporter son 

expérience dans le développement des quartiers Bruxellois. Toutefois, cet universitaire s’est 

dit sceptique et méfiant, il nous a également fait part de son faible sentiment d’inclusion face 

au dispositif du G1000. Désireux de se faire entendre il a déposé sa candidature au G32.  
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3.6.1.4 Homme 4 

Bruxellois dans la trentaine, cet employé engagé dispose de connaissances particulières en 

matière de politiques, de démocratie participative et de décision en groupe. Participant aux 

conférences et débats, il s’intéresse aux bruxellois d’origine étrangère et ses motivations 

s’inscrivent dans le cadre de son cursus en sciences politiques. Pour lui, le G1000 est une 

expérience positive et enrichissante. Ne disposant pas du temps nécessaire, ce bachelier a 

préféré ne pas déposer sa candidature au G32.  

3.6.2 LES FEMMES 

3.6.2.1 Femme1 

Cette enseignante bruxelloise d’une cinquantaine d’année est représentante syndicale et 

également présidente d’association. Elle porte un intérêt aux thèmes liés à l’exclusion, 

l’emploi, les problématiques liées aux jeunes, à l’immigration et à la sécurité sociale. 

Organisatrice de conférences et débats sur l’emploi et l’exclusion, elle se préoccupe des 

bruxellois d’origine étrangère et des femmes. Disposée à apporter sa vision de terrain, cette 

militante s’est dit intéressée et positive face au G1000. Cette universitaire a également déposé 

sa candidature au G32 afin d’approfondir les débats et d’en apprendre plus sur les prises de 

positions des autres. 

3.6.2.2 Femme  2 

Formatrice dans le milieu associatif, cette bruxelloise d’une quarantaine d’année, s’intéresse 

aux questions d’immigration et de santé relatives aux bruxellois d’origines étrangères et aux 

femmes. Curieuse, cette bachelière s’interroge sur l’avis de la société civile et considère son 

expérience au G1000 comme positive et enrichissante. Désireuse de poursuivre l’expérience 

et soulignant l’importance de faire participer le public pour la chose publique, elle a déposé sa 

candidature pour participer au G32. 
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3.6.2.1 Femme  3 

Bruxelloise d’une quarantaine d’année, ce cadre dans le secteur de l’enseignement est engagé 

au niveau associatif en tant que bénévole dans une école de devoirs. Les thèmes de 

l’enseignement et de la jeunesse la touchent. Ses autres modes d’expression citoyenne sont les 

manifestations. Cette universitaire s’intéresse aux femmes et aux personnes d’origine 

étrangère. Elle estime que sa participation au G1000 est un devoir de citoyen et se dit 

enthousiaste et positive d’avoir pu donner son opinion sur des questions de société. Face aux 

peu de chances d’être tirée au sort elle n’a pas participé au G32.  

3.6.2.2 Femme  4 

Cadre dans le secteur public, cette bruxelloise dans la quarantaine est active dans plusieurs 

associations relatives aux questions culturelles, de droit à la citoyenneté, des migrants, de 

défense des droits des étrangers. Membre d’un parti politique, elle dispose de connaissances 

particulières en matière de politique en général, de débats publics contradictoires, d’accueil 

des migrants et de lutte contre les discriminations. Participant aux manifestations et autres 

rassemblements, elle signe des pétitions, suit des conférences et des débats, et interpelle 

directement des politiques si nécessaire. Cette universitaire a partic ipé au G1000 car elle se dit 

désireuse de représenter les femmes d’origine maghrébine, elle souhaite également connaitre 

le positionnement de la société civile et rencontrer des personnes de la communauté flamande. 

Elle se dit enthousiaste et positive face à son expérience du G1000 mais n’a pas voulu prendre 

part au G32 car elle estime manquer de temps et que d’autres personnes présentes étaient plus 

disposées à s’investir. 
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3.7 LIMITES 

Comme nous l’avons expliqué dans l’introduction de ce chapitre le cho ix de la méthode 

constitue la première limite de notre mémoire. En effet au vu de notre question de départ, 

nous nous sommes vus contraints d’opter pour une méthode qualitative. La méthode 

quantitative faisant appel à des ressources dont nous ne disposions pas.  

Notre échantillon n’est pas représentatif de l’ensemble des catégories considérées comme 

« sans voix » en politique présentes au sommet citoyen du G1000.  

Le G1000 étant un projet à l’échelle nationale, nous avons prévu d’interroger que les 

personnes francophones parmi les  participants appelées de manière sélective à intégrer le 

panel du sommet citoyen. Dès lors ce mémoire ne sera pas en mesure de fournir des 

informations de la part des participants néerlandophones qui ont été présents aux débats.  

En outre nous n’avons pas recueilli les propos des plus faibles en politique qui ont participé 

en ayant été contacté sur base de la sélection aléatoire. Nos interrogés étaient pour la plupart 

des personnes considérés comme les « porte-voix » des publics marginalisés en politique 

qu’ils connaissent bien de par le contact privilégié qu’ils entretiennent avec eux.  Il est 

également important de préciser que le discours de certains pouvait être rattaché à plusieurs 

catégories de personnes visées comme étant peu représentées en politique ou « sans voix ».  

Nous rappelons que notre démarche s’inscrit dans le cadre d’une recherche qualitative de type 

exploratoire qui ne permet pas de généraliser nos conclusions mais bien d’aborder des pistes 

de réflexion sur la problématique traitée. 

Les entretiens étant le résultat d’une interaction avec nos interviewés, nous ne pouvons 

exclure que la présentation de notre thématique de recherche ou notre façon de poser nos 

questions et nos relances, n’aient influencé leurs propos.  
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4 ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  

4.1 INTRODUCTION 

Nous réaliserons dans ce chapitre l’analyse des données que nous avons récoltées auprès des 

personnes interrogées. Suite à une analyse préalable, les informations pertinentes contenues 

dans nos entretiens ont été regroupées, analysées et comparées à l’aide des indicateurs et cela 

pour chaque dimension que nous avons exposée dans le chapitre concernant les perspectives 

théoriques pour cette recherche.  

Nous présenterons l’analyse en trois temps, correspondant à chaque dimension. Nos 

observations seront éclairées par des extraits de discours jugés pertinents pour en rendre 

compte, suivies des pistes de réflexion qui s’en dégagent.  

Enfin, nous tirerons les conclusions par dimension et présenterons une analyse transversale de 

nos entretiens avant de terminer par une conclusion générale.  

4.2 LA  DIMENSION REPRÉSENTATIVE DE L’INCLUSION DÉMOCRATIQUE 

Nous avons vu dans notre partie théorique que pour qu’une concertation soit démocratique, il 

fallait tenter dans la mesure du possible d’ouvrir  le débat à un maximum de personnes  

concernées par l’issue de ce dernier. C’est ce que nous avons identifié comme étant la 

dimension représentative de l’inclusion démocratique.  

Définition de la dimension 1 : ensemble des moyens déployés par un dispositif participatif 

pour obtenir un échantillon de délibérants d’une diversité qui soit maximale par rapport à 

toutes les personnes concernées par les débats tenus.  

Dans notre recherche, les indicateurs retenus pour cette dimension sont contenus dans  

l’ensemble des efforts produits par le G1000 pour mettre en place la sélection des participants 

au sommet citoyen qui a été organisé le 11 novembre 2011.  

Notre volonté est de comprendre par quel processus le dispositif a sélectionné les participants, 

réunis lors de l’évènement, et d’identifier dans le discours des personnes interrogées la 

manière dont ces efforts ont pu mener à une meilleure inclusion des plus faibles en politique 

« sans voix » en termes de représentation. 
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Dimension représentative de l’inclusion démocratique  

Indicateurs Eléments permettant leur vérification 

Aspect aléatoire dans la procédure de sélection Organisation d’un tirage au sort dans la 

procédure de sélection 

Intervention de « profanes » ou de citoyens 

« ordinaires » 

Types de personnes recrutées selon 

l’organisation et rencontrées au sommet 

citoyen d’après les participants interrogés  

Tentative d’atteindre une représentation miroir 

du public  

Mise en place de quotas et diversité 

effectivement mesurée des personnes 

présentes ce jour- là par l’organisation,  

point de vue sur la diversité donné par  les 

participants interrogés. 

Présence d’une sélection particulière pour 

inclure les points de vue des plus faibles 

Organisation d’une sélection propre à 

inclure des personnes ressources en contact 

avec des plus faibles en politique, présence 

de plus faibles en politique lors des débats, 

motivations des interviewés à participer 

 

4.2.1 INDICATEUR 1 : L’ASPECT ALÉATOIRE DANS LA PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Le G1000 se voulait être une initiative citoyenne par et pour les citoyens, l’objectif était de 

leur donner la parole sur des questions qui sont importantes et qui les concernent. Le public 

visé par le G1000 était l’ensemble des personnes qui vivent sur le territoire qu’elles soient 

belges ou non. 

« Il faut que cela se fasse par tirage au sort pour que toute personne qui  habite en 

Belgique, il ne fallait pas nécessairement qu’il soit belge ou non, puisse avoir la 

même chance de dire oui à l’invitation. Donc pas nécessairement la même  chance 

de participer mais en tout cas d’être invité » (Organisateur, 16-20). 
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Le G1000 aurait pu organiser le recrutement sur base d’un échantillon aléatoire tiré du 

registre national et essayer ensuite d’inviter ces personnes jusqu’à ce qu’elles acceptent toutes 

de venir à l’évènement. Cette technique est assez onéreuse et prend beaucoup de temps. De 

plus, les personnes qui ne possèdent pas la nationalité belge auraient d’emblée été exclues.  

Afin d’atteindre son objectif, l’organisation du G1000 a opté pour l’option suivante : 

« On a pris l’option, moins mauvaise si on veut, de faire un contact par téléphone 

mais qui a l’avantage en Belgique de toucher 99 % de la population, et donc 

indépendamment de savoir si on a ses papiers ou pas cette fois-ci, parce que 99 %, 

a soit un téléphone fixe soit un téléphone mobile » (Organisateur, 25-28). 

 

Concrètement, ils ont travaillé sur base de différentes banques de données, une de type 

« pages blanches » pour ceux qui ont un téléphone fixe, et une autre pour les téléphones 

mobiles (GSM). Enfin pour être sûrs que 99% des personnes qui habitent en Belgique avaient 

la même chance d’être tirées au sort,  ils ont eu recours à une numérotation aléatoire des 

numéros de téléphone (RDD). De cette manière, les personnes qui n’étaient pas reprises dans 

la banque de données de téléphone mobile étaient également susceptibles d’être contactés. Ce 

qui a permis d’avoir des plus faibles en politique présentes à la suite de cette sélection 

aléatoire. 

« Parce qu’il y avait toute une série de personnes qui faisaient partie de ces 90% 

qui étaient des personnes qui étaient d’origine immigrée et cela ne posait aucun 

problème par rapport à ça. Mais c’est juste qu’il nous fallait aller plus loin encore » 

(Organisateur, 95-98). 

 

Au travers de ces extraits et des informations recueillies, il apparait clairement qu’un aspect 

aléatoire était présent dans la procédure de sélection et que sa visée est de permettre à toute 

personne concernée d’avoir les mêmes chances d’être invitée à participer. De part cette 

sélection aléatoire qui ne se base pas sur le registre national réservée à 90% du panel, des 

personnes appartenant  aux catégories généralement absentes en politique ont pu être inclues.  

 



 

 

36 

4.2.2 INDICATEUR 2 : L’INTERVENTION DE « PROFANES » OU CITOYENS « ORDINAIRES » 

Le public du sommet citoyen n’était pas composé de personnes professionnelles en politique 

et d’experts sur les thématiques abordées, la majorité des personnes présentes étaient des 

citoyens « ordinaires ». 

« On trouvait de tout, donc aussi bien des personnes qui appellent à l’intérêt 

général que des personnes qui parlent de leur propre existence, de ce qu’il on pu 

connaitre. Ce n’était pas des discours d’universitaire ni des discours de 

théoriciens » (Organisateur, 178-180). 

 

Une légitimité propre au fait de faire participer des citoyens « profanes » est relevée par 

plusieurs des participants que nous avons entendus ; 

« Le citoyen apporte toujours plus qu’un politicien, je suis désolée […] mais les 

politiciens pour moi c’est beaucoup de promesses, beaucoup de blablas. Mais sur le 

terrain, concrètement qu’est ce qu’on voit ? […]Pour moi le citoyen est plus censé 

que le politicien » (Femme n° 3, 102-108). 

 

« Je pense qu’il y a dans la dimension de la démocratie participative et du G1000 il 

y a que lque chose qui fait que les personnes qui sont là n’ont pas d’élections ni de 

promesses à tenir. Il y a une dimension de sincérité qui est propre, qui est inhérente 

à  la démocratie participative qu’on ne retrouve pas dans la démocratie 

représentative où les personnes doivent servir des intérêts, les leurs en priorité pour 

se faire élire » (Homme 1, 151-155). 

 

L’intervention de citoyens « ordinaires » permet d’enrichir les débats en y incluant des points 

de vue nouveaux qui ne sont pas liés à des enjeux électoraux. Cela se vérifie également pour 

le G1000 ; 

« Attention la manière aussi de penser et de voir les choses, la société et les 

problèmes de société est tout à fait différente » (Femme n°1, 41-42). 

 

« J’ai beaucoup aimé cette interpellation de la société civile et de Monsieur et 

Madame « Tout le monde » parce que c’est eux qui font la société et je trouvais ça 

très bien. Moi je pense que pour même tous les autres travaux, les politiciens 

devraient interpeller plus les citoyens » (Femme 2, 94-97). 
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4.2.3 INDICATEUR 3 : LA TENTATIVE D’ATTEINDRE UNE REPRÉSENTATION MIROIR DU 

PUBLIC VISÉ  

Le tirage au sort a été mis au service d’une représentation descriptive de la population 

concernée par les débats du sommet citoyen. L’échantillon représentatif au niveau statistique 

étant impossible, des quotas ont été mis en place pour que les mille personnes recrutées le 

soient de manière proportionnelle à la population habitant en Belgique ; 

« Parce que l’on sait bien que sur 1000 personnes, si on en avait une qui ne venait 

pas, on était plus représentatif. Donc ce que l’on a toujours voulu c’est d’avoir la 

plus grande diversité possible en sachant bien que le fait de dire « oui » pouvait 

être biaisé. Pour éviter ça en partie, on a donc dit ce doit être proportionnel à la 

population » (Organisateur, 45-48). 

 

D’après l’organisation, le panel ainsi constitué était proche de la réalité ; 

« Les quotas ont été évidemment respectés, mais en terme socio-économique, en 

termes de diplôme, et bien effectivement on n’est pas trop éloignés de la réalité » 

(Organisateur, 57-58). 

 

Cela se vérifie également par le point de vue de la majorité des participants interrogés 

concernant la diversité (7 personnes/ 8 interrogées); 

« Moi ce qui m’a marqué lors des délibérations, c’est qu’il y avait vraiment des 

personnes qui venaient de backgrounds très différents en fait. C'est-à-dire qu’il y 

avait des gens qui venaient de Wallonie, d’autres de Bruxelles, c’était vraiment très 

varié et donc c’était assez intéressant de discuter et d’échanger avec des personnes 

ayant des points de vues complètement différents du fait de leurs expériences et du 

fait des milieux dans lesquels ils vivent » (Homme 1, 68-73). 

 

L’une de nos interviewée, assise à une table mixte au niveau linguistique, fait part de cette 

diversité en détaillant les personnes qui y sont présentes ; 

« J’étais quand même à la table d’une dame pensionnée qui venait d’Anvers. Elle 

était indépendante, elle avait une droguerie et nous a un peu parlé de sa vie. J’étais 
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avec un professeur dans le plein exercice, j’étais avec deux fonctionnaire du 

Ministère des Finances et une de je ne sais plus dans quel Ministère qui venait du 

Hainaut, j’étais avec un ouvrier maçon qui venait de Liège et avec une autre dame 

qui travaillait dans le social mais je ne sais plus exactement ce qu’elle faisait, et 

aussi une coiffeuse qui venait du Brabant Wallon. Il y avait une très grande 

diversité, très intéressant » (Femme 3, 36-43). 

 

Plus suspicieux face aux intentions du G1000, l’interviewé n°3  ne perçoit pas cette diversité,  

« J’ai senti qu’il y avait très peu de Bruxellois finalement et que beaucoup des 

personnes présentes étaient d’un niveau économique et social appartenant aux 

tranches élevées de la société Belge[…] C’est là que je me suis dit que certaines 

personnes avaient juste été utilisées pour colorer les participants et éviter que cela 

soulève trop de questions en terme de légitimité » (Homme 3, 43-52). 

 

Cela peut être expliqué par le fait que l’organisation reconnait que malgré leurs efforts, un 

déséquilibre était présent sur certains aspects,  

« C’est sûr qu’il y avait plus de personnes qui avaient des diplômes universitaires 

que dans l’ensemble de la population, c’est sûr qu’il y avait moins de personnes qui 

avaient un diplôme primaire que dans l’ensemble de la population, qu’il y avait 

plus d’employés que d’ouvriers mais au fina l ce n’était pas catastrophique » 

(Organisateur, 58-62). 
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4.2.4 INDICATEUR 4 : LA PRÉSENCE D’UNE SÉLECTION PARTICULIÈRE POUR INCLURE LES 

PLUS FAIBLES 

Malgré tous les efforts méthodologiques mis en place pour la sélection, les organisateurs 

étaient conscients du risque que les plus faibles en politique « sans voix » ne soient pas sur le 

même pied d’égalité lorsqu’il s’agit de répondre favorablement à l’offre de participation au  

panel du sommet citoyen du G1000.  

« Dans d’autres expériences similaires, d’autres recherches avaient pu démontrer 

qu’effectivement, lorsqu’on était ce que l’on appelle « un vieux mâle blanc 

universitaire », on avait plus de chance de dire « oui » que si on était une jeune 

dame récemment arrivée en Belgique et qui n’avait pas fait beaucoup d’études. Et 

donc cela, l’aspect tirage au sort ne nous permettait peut être pas de le garantir » 

(Organisateur, 38-42). 

 

Dès lors pour s’assurer que les personnes généralement exclues des lieux de participation 

soient présents au G1000, le dispositif a réservé 10%, soit une centaine de places pour les y 

convier par une autre méthode que la sélection aléatoire.  

L’organisation a fait appel aux associations de terrain possédant un contact privilégié avec ces 

publics afin qu’elles puissent leur suggérer des noms de personnes susceptibles de pouvoir 

participer au sommet citoyen. 

« Et donc, théoriquement et c’était à plus ou moins le cas, il a une centaine de 

personnes qui ont été contactées et ainsi invitées à participer au G1000 sans passer 

par la voie du tirage au sort mais par cette voie intermédiaire » 

(Organisateur, 71-74). 

 

Les participants interrogés dans le cadre de notre recherche ont été conviées au G1000 selon 

cette procédure particulière. 

Lors de nos entretiens, ils mettent en avant la prise directe qu’ils ont avec le terrain comme 

leur permettant de mieux cerner les besoins des populations dont elles viennent relayer les 

points de vue.  
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« Que pensez-vous avoir apporté de différent aux débats par rapport à un 

politicien ?  Et bien de promouvoir vraiment une mixité et d’avoir un travail de 

terrain concret. Une vision du terrain » (Femme 2, 94-97). 

 

« Je ne dis pas tous les politiciens, mais la plupart reste quand même dans leurs 

logiques et imposent certaines politiques sociales qui ne tiennent pas compte  des 

demandes et besoins de la base » (Femme n°1, 122-124). 

 

Nos interrogés ne sont pas des citoyens « ordinaires » appelés à donner uniquement leur avis 

personnel sur les thématiques traitées. Le fait d’avoir conscience qu’ils sont des porte voix 

des plus faibles en politique  transparait dans les propos de certains d’entre eux.  Leur 

expérience permet d’apporter un nouveau savoir utile à une meilleure inclusion des publics 

qu’ils connaissent et comprennent dans leurs complexités.  

« Ecoutez, moi j’ai été contacté parce qu’il y avait un quota qui n’était pas encore 

très bien représenté. C’est le quota des femmes, des femmes aussi d’origine arabe 

ou maghrébines. […] étant donné sans doute qu’on avait estimé que comme j’étais 

active et que je bougeais assez bien dans le milieu associatif et en politique depuis 

très longtemps, peut-être qu’on estimait que j’étais utile à cette réflexion et à cette 

démarche » (Femme 4, 18-24). 

 

«  On est venu me chercher aussi pour qu’il y ait une représentation de la société. 

Je veux dire de tous les membres. Et moi j’ai accueilli ça favorablement. C’est 

chouette d’autant plus que bon, je suis enseignante, à la  base je suis assistante 

sociale et je suis enseignante, militante dans l’associatif » (Femme 1, 18-21). 

 

De la sorte la majorité d’entre eux incarne bien les deux visages de la représentation où le 

représentant « est pour et à la place de » (stands for), mais aussi il   « agit pour et au nom de»  

(acts for).  

« Si je dois donner une critique vraiment globale, que je vis tous les jours au 

quotidien dans ma région, c’est surtout concernant les communautés d’origine 

étrangère,  les politiques choisissent un interlocuteur, et à travers une personne ils 

essayent ou ils pensent comprendre une communauté ou toute une région… c’est 

une erreur de prendre un interlocuteur et d’essayer d’analyser toute la communauté 

turc comme si c’était un bloc, ça c’est une erreur. Et ce n’est qu’en entrant 
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vraiment dans un travail actif en étant sur le terrain, que l’on arrive à comprendre 

qu’il y a une diversité même au sein des communautés » (Homme n°2, 98-100). 

 

« […] j’ai déjà travaillé comme consultante à Actiris donc cette problématique je la 

connais très bien. Parce que quand on a abordé la question de dire qu’est-ce qu’il 

faut faire au niveau de l’emploi, beaucoup, la plupart d’ailleurs, on dit : ce qui est 

essentiel c’est améliorer l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Moi je suis 

restée sur l’idée qu’il y a des personnes qui sont diplômées et qui ne trouvent pas 

d’emploi donc ce n’est pas un problème ni de formation, ni de diplôme mais que 

l’enjeu essentiel est de créer des emplois qu’il n’y a pas assez d’emploi et qu’on est 

dans un contexte de pénurie d’emplois » (Femme 1, 65-75). 

 

« […] j’ai une expérience du terrain, je connais les besoins aussi des personnes, 

notamment des personnes précarisées » (Femme1, 118-119). 

 

Cependant, lorsque cette prise de conscience par rapport à la raison pour laquelle ils ont été 

conviés à participer n’a pas été clairement comprise, les participants ne semblent pas incarner 

le second caractère de la représentativité. Ils sont alors présents au débat pour des critères de  

similarité avec les personnes généralement « exclues » en politique mais n’agissent pas en 

leur nom. Ainsi deux de nos interrogés ont accepté l’invitation pour des raisons découlant 

d’intérêts personnels liés à leurs études en Sciences Politiques et cela transparait clairement 

dans leurs motivations ; 

« Disons que c’est un évènement qui faisait suite à toute une série de conférence et 

autres débats qu’il y avait déjà eu à propos du développement de Bruxelles et ça 

rentrait en parfaite continuité par rapport à ces débats là […] je sortais de science 

po des facultés de Saint Louis et c’est un débat qui était vivement conseillé donc 

j’ai saisi la balle au bond » (Homme 4, 20-24). 

 

« Ce qui m’intéressait c’était de prendre part  concrètement parce que le fait de le 

voir d’une manière académique et d’une manière théorique c’est complètement 

différent d’interagir dans un processus où ces choses là sont mises en place de 

manière concrètes et où on voit finalement l’implémentation de toutes ces théories 

de démocratie participatives et tout ça. Moi c’est vraiment ça qui m’a motivé, je 
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voulais voir ce que ça donnait de manière pratique, c’est vraiment ça qui m’a 

poussé à participer au G1000 » (Homme 1, 34-40). 

 

Notre Interviewé « Homme 1 » ne manifestait par ailleurs que peu d’intérêt pour les 

thématiques traitées et cela malgré le fait qu’ il soit actif et engagé sur le terrain dans une 

association d’un quartier populaire Bruxellois ; 

« Lors de la pause du midi, on s’est retrouvé à dîner ensemble par exemple. Et j’ai 

apprécié ça d’avantage que les discussions en tant que telles autour de la table. 

C’est peu être par ce que les thématiques ne m’intéressaient pas particulièrement. 

C’est peut être pour ça… et durant les pauses on parlait de choses qui nous 

touchaient plus dans notre vie quotidienne » (Homme 1, 99-104). 

 

4.2.5 CONCLUSION  

Le dispositif du G1000 s’est doté de moyens méthodologiques importants pour effectuer la 

sélection des participants, pour que le panel soit le plus proche possible de la diversité 

maximale présente dans la population habitant en Belgique.  

Globalement si l’on se réfère aux indicateurs retenus pour le vérifier dans notre recherche, 

cela s’est ressenti dans le discours de la quasi-totalité de notre échantillon de personnes 

entendues. 

Comme nous l’avons déjà vu, nos interlocuteurs ne sont pas personnellement exclus en 

politique. Nous les avons interrogés en tant qu’observateurs privilégiés des éléments que nous 

aurions voulu relever. Dès lors, à titre personnel, ils ne contribuent pas à cette diversité mais 

ils y étaient très attentifs. 

La composition du panel présent lors du sommet, quant aux proportions en âges, sexes, 

régions et communautés linguistique et provinces était effectivement proche de la réalité ce 

jour là.  Sauf peut-être en terme de diplômes et de profession où les universitaires et employés 

étaient plus présents que dans la réalité. 

La sélection des participants au G1000 ne visait pas de représentativité au sens strict mais 

bien une maximalisation de la diversité des points de vue présents dans la société belge. 

D’après nos observations, les objectifs visés par le processus mis en place semblent assez 

satisfaisants de ce point de vue. 
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En ce qui concerne la représentation des plus faibles en politique généralement exclues en 

politique, on peut affirmer que cette dernière avait déjà en partie été réalisée pour certaines de 

ces catégories par le procédé de sélection aléatoire de numéros de téléphones.  

L’attention particulière consistant à demander à des associations de terrain de proposer des 

personnes ressources venant représenter les points de vue des plus faibles en politique 

généralement exclues en politique, permet d’apporter une représentation de ces groupes de 

personnes en tenant compte de toutes leurs complexités.  

Enfin lorsque les associations prennent contact avec ces personnes ressources, il convient de 

s’assurer qu’elles ont compris qu’elles sont conviées au débat pour y apporter un éclairage sur 

le point de vue des plus faibles en politique. De manière à éviter qu’une « place » de 

délibérant ne soit occupée pour des raisons relevant d’un intérêt pour le dispositif lui-même, 

une simple vérification des motivations suffirait. Surtout lorsque l’on sait que le G1000 restait 

ouvert à toute personne bénévole souhaitant s’y intéresser à titre d’observateur.  
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4.3 LA  DIMENSION PARTICIPATIVE DE L’INCLUSION DÉMOCRATIQUE 

Nous avons compris qu’il ne suffit pas uniquement d’inviter  les plus faibles en politique 

« sans voix » sous forme de présence physique au G1000 pour permettre leur participation 

effective au débat. 

Définition de la dimension 2 : ensemble des conditions préalables au débat, qu’un dispositif a 

pris en compte lors de son organisation, susceptibles de motiver une personne concernée par 

la décision, à y prendre part. 

Dans notre recherche, les indicateurs retenus pour cette dimension sont contenus dans  les 

éléments qui ont été considérés par l’organisation du G1000 afin de ne pas exclure ces 

catégories de personnes dans leur présence, leur expression et la prise en compte de leurs 

points de vue. 

Notre volonté est d’identifier ces éléments et d’en mesurer la portée au travers des propos 

recueillis auprès des personnes interrogées. 

Dimension participative de l’inclusion démocratique  

Indicateurs Eléments permettant leur vérification 

Reconnaissance des particularités des 

participants et leur accueil 

Prise en charge des coûts liés aux transports, 

prévision d’un local pour les prières, 

organisation des présentations, clarifications 

et informations sur ce qui est attendu des 

participants  

Acceptation et la valorisation de toutes les 

formes de prises de paroles 

Recours à l’expérience personnelle, au 

récit,… 

Présence d’un tiers garant neutre lors des 

débats 

Bonne répartition du temps de parole, 

recadrage des discussions,….  
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4.3.1 INDICATEUR 1 : LA RECONNAISSANCE DES PARTICULARITÉS DES PARTICIPANTS ET 

LEUR ACCUEIL 

Afin de ne pas exclure les personnes pour des raisons de moyens financiers et les mettre dans 

des conditions égales de participation,  le G1000 a pris en charge l’ensemble des coûts liés 

aux transports et la nourriture le jour du sommet citoyen et cela pour tous les participants ; 

« Il y a eu malgré tout un certain nombre de garanties qui ont été faites pour que la 

participation non pas à la discussion mais dans son ensemble puisse bien se faire. A 

côté des mécanismes plus généraux, notamment, le fait de dire et bien on ne vous 

paie pas, parce qu’on ne voulait pas payer les participants mais on vous envoie un 

ticket de train à l’avance, il y a un grand parking si vous venez en voiture, on vient 

vous chercher à la gare, on vous envoie toute l’information nécessaire, on vous 

donne à manger » (Organisateur, 123-128). 

 

L’organisation a même été plus loin en ce sens en prenant en compte des éléments qui 

auraient pu exclure des personnes pour leurs régimes alimentaires ou la pratique d’une 

religion spécifique ;  

« Il y avait évidemment des questions sur les régimes alimentaires qui ont été 

prises en compte, les questions de prières qui ont été prises en compte » 

(Organisateur, 118-119). 

 

Au cours des entretiens réalisés il ressort de manière unanime que l’accueil et les conditions 

de participations avaient particulièrement été soignés par l’organisation, ce qui n’a pas 

manqué d’être apprécié ; 

« Franchement au niveau de l’organisation, au niveau de l’accueil, chacun a eu sa 

place tout de suite » (Femme 1, 28-29). 

 

«  Je trouvais que c’était vraiment intéressant et j’attendais avec impatiente de voir 

comment cela se passerait et de voir comment on peut organiser et mettre ensemble 

mille personnes de toutes catégories et d’avoir toutes les mixités. Je me suis dit 

tiens, c’est quand même un gros truc et organisé par des personnes compétentes 

mais en même temps j’avais l’impression que c’était un gros machin pour ces 

personnes là mais elles ont assumé à fond. Je veux dire : je leur tire mon chapeau  » 

(Femme2, 22-28). 
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« Au niveau de l’aspect catering, alimentation parce que pour avoir l’esprit il faut 

aussi alimenter le corps. Ils nous ont donné de bons repas. Donc ça va on était 

assez chouchoutés, ils y avaient des personnes qui venaient nous rassurez,… » 

(Femme 4, 39-42). 

 

« L’accueil, là on a été…en terme de prise en charge, je pense que c’est l’un des 

meilleurs évènement auquel j’ai assisté. On a été prévenu des semaines à l’avance 

du planning, on a eu même trois ou quatre jours à l’avance, des propositions en 

termes de transports. […] donc ça c’était avant l’évènement, il y a même eu des 

propositions en termes de prises en charges au niveau du budget dans le coût des 

transports. […] Une fois sur place c’était très cordial. […] c'est-à-dire qu’il y avait 

à manger, c’était le matin donc il y avait de quoi déjeuner : il y avait du jus 

d’orange, il y avait… en fait il y avait vraiment de tout. On nous a vraiment mis 

dans les meilleures conditions pour pouvoir participer aux délibérations. L’accueil 

était très très chaleureux » (Homme 1, 42-53). 

 

Seul l’interrogé n°3 semble y voir une possible manipulation ; 

« L’organisation était d’un très bon niveau. […] Il y avait l’apparence d’une 

démocratie infaillible mais en réalité tout avait été fait pour mettre les gens dans 

une situation bien encadrée où les objectifs et résultats semblaient déjà avoir été 

fixés […] Un projet qui a vu le jour en quelques mois et qui a réussi à atteindre un 

tel niveau logistique c’est quand même assez interpellant » (Homme 3, 32-40). 

 

En effet, ce sentiment peut apparaître chez certains participants lorsqu’un dispositif 

est extrêmement bien préparé au niveau de ces procédures. C’est ce que Blondiaux 

qualifie de problème d’artificialité (BLONDIAUX, 2007 : 125). L’expérience peut 

alors être perçue comme un jeu où tout est réglé, cadré et scénarisé. La part 

d’initiative laissée aux participants devient alors trop mince et engendre chez eux un 

réel sentiment de manipulation. L’Homme n°3 n’a probablement pas eu le temps de 

s’approprier la procédure et remet en question les règles du « jeu ». 

 

La manière dont l’accueil a été organisé par le G1000 ainsi que les présentations a permis aux 

participants d’instaurer une réciprocité entre eux et de les mettre sur un même pied d’égalité 

en tant qu’interlocuteurs ; 
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« Il a eu des tables bien organisées et on a commencé dans un premier temps, je 

veux dire avec une présentation de chacun » (Femme 1, 32-33). 

 

« Enfin tout était prévu pour donner des explications sur le G1000, sur chaque 

partie du travail, les tâches qu’on avait à faire. Le reste c’était nous, enfin les 

participants qui devaient faire le reste. Donc on a fait un tour de table, on s’est 

présentés selon ce qu’on voulait dire de soi et directement on est rentré dans le vif 

du sujet, dans le travail qu’on nous demandait, à ma table en tout cas. J’avais des 

amis, je ne savais pas qu’ils allaient participer mais ils étaient là, donc ils m’ont 

raconté la même chose » (Femme 2, 36-42). 

 

 « L’accueil était exceptionnel. Donc je suis arrivée à une table, j’ai donné mon 

nom, on m’a donné le numéro de la table. Tout de suite j’ai rencontré les personnes 

avec lesquelles j’allais passer la journée et notamment avec le facilitateur qui était 

charmant. Donc j’étais avec ces personnes…et je ne sais pas, tout s’est fait 

spontanément. On savait pourquoi on était là, on voulait donner notre opinion et 

tout c’est fait spontanément » (Femme3, 30-36). 

 

« Et puis non tout simplement chacun s’est présenté et ça c’est fait tout 

naturellement. Chacun disait un peu ce qu’il en était de lui et pourquoi il est venu 

et dans quel  secteur il aspirait. Dans notre table, il y avait un enthousiasme de se 

dire...Tiens c’est chouette de se trouver dans une table mixte. On a envie 

d’échanger, de se connaitre et c’est vrai que parfois on ressent quand même des 

réflexions différentes sur certains points entre des flamands et des francophones » 

(Femme 4, 53-58). 

 

« Les présentations ont été on ne peut plus simple j’ai envie de dire, correctes, 

c’était relativement sympa. C’était une bonne ambiance où chacun était présent 

pour participer à un évènement dont il avait envie donc, c’était relativement 

constructif » (Homme 4, 35-38). 
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4.3.2 INDICATEUR 2 : L’ACCEPTATION ET LA VALORISATION DE TOUTES LES FORMES DE 

PRISE PAROLE 

Le sommet citoyen du 11 novembre était prévu selon un format qui proposait justement aux 

participants de mobiliser toutes formes de prises de parole et ne nécessitant de la sorte aucune 

connaissance préalable ; 

« Il n’y avait pas un bon argument ou une bonne manière de s’exprimer qui 

comptait […] on pouvait parler de son expérience personnelle, mais on devait le 

faire parce que le format était comme ça pour le 11 novembre […] donc dans le 

cadre qui était fixé, il était possible de mobiliser des arguments de natures 

différentes en terme de formes » (Organisateur, 145-151). 

 

Nos interrogés n’étant pas des citoyens tout à fait ordinaires, dans la mesure où plusieurs 

d’entre eux sont habitués à prendre la parole en public ou à participer à des débats, avaient 

tendance à être frustrés par le manque de temps pour aller au fond des choses et estiment que 

les débats tenus sont restés trop en surface ; 

« Pour moi ce n’est pas nouveau je le fais quotidiennement, ce n’est pas quelque 

chose qui me pose problème. Le débat ne me pose pas de problème et 

contradictoire encore moins » (Femme 4, 79-81). 

 

« On devait respecter les points qui étaient abordés c’étaient des points très 

importants mais je trouve que certains points n’ont pas pu être approfondis à cause 

de ce manque de temps » (Femme 1, 54-56). 

 

« Il y avait beaucoup de points intéressants, mais j’ai l’impression que ça n’a pas 

été approfondi dans le discours des personnes. En fait on est resté au niveau des 

représentations. J’ai l’impression que le travail de fond, le diagnostic  n’a pas été 

fait jusqu’au bout » (Femme 1, 58-61). 

 

En ce sens le G32 aurait peut être été un lieu plus intéressant pour mobiliser leur 

connaissances des réalités se rapportant aux plus faibles en politique ;  

« J’ai l’impression qu’on a survolé si on veut faire vraiment des propositions aux 

politiques, moi je trouve qu’il faut approfondir les questions et qu’il faut aller au-

delà du discours. D’où mon intérêt pour le G32, continuer mais je n’ai pas eu cette 
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possibilité mais ce n’est pas grave. Moi, c’était vraiment un objectif de pouvoir 

aller plus loin avec les questions » (Femme1, 74-77). 

 

4.3.3 INDICATEUR 3 : LA PRÉSENCE D’UN TIERS GARANT « NEUTRE » LORS DES DÉBATS 

Afin d’assurer le  bon déroulement des échanges entre les participants, le G1000 a prévu un 

facilitateur à chaque table qui tenait le rôle du tiers-garant lors des débats. 

Le facilitateur a fait en sorte que les personnes soient présentées l’une à l’autre pour instaurer 

une égalité entre les délibérants ; 

« C'est-à-dire que lorsque je suis arrivée le facilitateur n’était pas encore installé, il 

avait des choses à faire et tout ça donc on s’est présentés spontanément. Ensuite, le 

facilitateur nous a demandé de se présenter et là de nouveau on s’est présentés mais 

de manière plus officielle. L’organisation avait prévu que l’on se présente, dire qui 

on était et d’où on venait » (Femme 3, 46-50). 

 

Il était attentif à ce que chacun puisse prendre la parole ; 

« Comme d’habitude, c’est toujours les mêmes qui tiennent le crachoir mais bon ça 

allait. Le facilitateur était toujours là pour rappeler à l’ordre et faire sortir les petits 

timides de leurs réserves » (Femme 3, 53-54). 

 

« Il y avait une personne qui était chargée de modérer la discussion autour de la 

table et donc cette personne veillait, […] à ce que tout le monde prenne la parole. 

[…]Il a permis  vraiment que tout le monde puisse prendre la parole que tout le 

monde interagisse. Il veillait vraiment à ce qu’il y ait un véhicule autour de la table 

en ce qui concerne le temps de parole » (Homme 1, 81-88). 

 

« Il y avait une ou deux personne(s), peut être que moi aussi j’en faisais partie qui 

essayaient de parler peut-être un peu plus mais de manière générale, je pense que 

les animateurs de table, je vais dire, étaient assez stricts, et puis il  y avait vraiment 

une volonté de faire parler tout le monde, de faire participer tout le monde et 

d’arriver à un consensus » (Homme 2, 48-52). 
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Le facilitateur veillait à ce que les discussions restent dans les thématiques à aborder ; 

« Une personne était à notre table pour encadrer ce qui s’y passait »  

(Homme 3, 63). 

 

« On avait un modérateur qui rassemblait toutes les idées mise en avant par les 

participants de la table et nous étions une dizaine si mes souvenirs sont bons et 

donc on était amenés à discuter, préciser  des idées, concrétiser cela par rapport aux 

thèmes de base et faire ressortir des concepts clé et des avancées clés pour pouvoir 

les répercuter ensuite auprès des autres groupes » (Homme 4, 47-51). 

 

Pour certains, cet aspect pouvait être contraignant ; 

« C’était aussi un des boulots du modérateur entre autre de distribuer la parole mais 

aussi de s’assurer que  voilà la discussion ne dévie pas trop et que l’on reste sur la 

thématique et donc effectivement c’était le but mais parfois ça avait tendance à 

nous contraindre parce qu’il y avait un échange spontané qui se mettait en place. Et 

donc, lui  remettait à chaque fois la thématique du débat au centre de la 

discussion » (Homme1, 93-98). 

 

« Par moment les débats étaient pas assez développés. Pour certains on s’arrêtait 

trop à des généralités qui d’un point de vue concret ne sont pas efficaces sur le 

terrain. Il faudrait vraiment travailler sur les détails des questions, où sont les 

problèmes, les divergences, les intérêts en jeu voir où ça bloque quelles sont les 

résistances. Par moment, justement on n’arrivait pas à débloquer les discussions 

pour pouvoir  travailler sur les détails des questions » (Homme 4, 62-66). 

 

« Je suis intervenu dans les débats mais nous ne pouvions pas vraiment aller au 

fond des choses, tout était chronométré à la minute » (Homme 3, 78-79). 
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4.3.4 CONCLUSION 

Au travers des observations qui précèdent, nous avons pu rendre compte du fait que 

l’organisation du G1000 a veillé à ce qu’aucun participant ne soit exclu par faute d’un régime 

alimentaire spécifique, de moyens financiers ou d’une pratique religieuse.  

En faisant cela, le G1000 voulait prouver qu’il n’existe pas d’obstacles à la participation qui 

pouvaient être liés à ces éléments.  

Le format prévu pour le sommet citoyen appelait à ce que les participants  mobilisent toutes 

les formes possibles de prises de parole. Les personnes envoyées par les associations ont 

affirmé avoir l’habitude des débats, dès lors la prise de parole ne présentait pas de difficulté 

pour eux 

En se référant au témoignage de l’Homme 4 on peut se rendre compte que ce n’était pas le cas 

pour certains des autres participants. En effet, les sujets étaient peut être trop nombreux pour 

pouvoir être abordés en une seule journée sous ce format là.  

Les participants que nous avons entendus ont tous été frustrés par le temps qui ne leur 

permettait pas d’aller au fond des choses et regrettaient que les discussions s’arrêtent à des 

généralités.  

L’Homme n°3 a également fait apparaître qu’un problème lié à l’organisation rigoureuse et le 

cadrage précis de la procédure ont créé chez lui un sentiment de manipulation. Cela a eu pour 

conséquence de le rendre sceptique et méfiant quant aux intentions réelles du G1000. Cet 

aspect peut devenir un véritable obstacle à la participation, les participants peuvent croire que 

tout est déjà décidé et que leur participation n’est qu’un leurre. Il semble impératif de trouver 

un juste milieu dans l’organisation du processus d’élaboration de résultats en commun. En 

effet, un dispositif sans une bonne préparation de cet aspect, surtout lorsqu’il s’agit d’un 

groupe aussi important, ne pourrait être réalisé. Par ailleurs le fait de ne pas laisser assez 

d’autonomie aux participants peut leur donner l’impression d’être instrumentalisés.  

En ce qui concerne la présence d’un tiers garant neutre lors des débats, l’ensemble des 

participants ont reconnus les qualités d’impartialité et de modération des discussions des 

facilitateurs.  
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4.4 LA DIMENSION DÉLIBÉRATIVE DE L’INCLUSION DÉMOCRATIQUE 

Afin de pouvoir dire qu’une délibération est inclusive, il importe que toutes les personnes 

présentes y aient pris part et qu’il a it été tenu compte de leur avis dans le résultat qui en 

découle. 

Définition de la dimension 3 : ensemble des conditions permettant à une concertation de 

produire un résultat jugé valable par ses participants  

Les indicateurs pour cette dimension sont présents dans la définition  de l’inclusion 

démocratique en matière délibérative et se vérifient directement dans l’analyse du discours 

des personnes que nous avons entendues.  

Dimension délibérative de l’inclusion démocratique  

Indicateurs Eléments permettant leur vérification 

Présence d’un respect mutuel et d’une estime 

de soi dans les échanges 

Respect dans les échanges, estime de soi en 

tant qu’interlocuteur valable, respect des 

points de vue divergents, recherche des 

points communs, visions enrichies,…  

Validation des résultats de la délibération par 

les participants 

 

Reconnaissance par les participants que le 

résultat reflète les échanges qui se sont tenus, 

possibilité de voter de manière individuelle 

les propositions débattues en groupe 
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4.4.1 INDICATEUR 1 : RESPECT MUTUEL ET  ESTIME DE SOI DANS LES ÉCHANGES  

L’organisation à tout mis en œuvre pour instaurer un climat de confiance  propice à une bonne 

délibération où chacun a pu s’exprimer dans le respect de l’autre ; 

« La seule limite était le respect de l’autre et la politesse. On peut imaginer qu’un 

discours, ici on rentre de nouveau dans un cliché, qui soit très dur vis à vis de 

l’immigration a pu être exprimé pour autant qu’il se fasse de manière polie, et 

délibérée et raisonnée et que l’autre personne pouvait évidemment y réfléchir et y 

répondre. Mais donc, il n’y a pas eu de limite en termes de liberté d’expression » 

(Organisateur, 134-138). 

 

Cela a pu se vérifier dans le discours de nos interlocuteurs ; 

« Il y a eu beaucoup d’échanges mais je trouve que chacun a pu prendre sa place, a 

pu prendre la parole, a pu exprimer ses idées. C’est ça aussi, parce qu’on n’avait 

pas le même point de vue sur les choses. Il y avait des désaccords mais dans le 

respect, chacun a pu les exprimer, oui il y avait des réactions je vais dire, des 

expressions non verbales quand quelqu'un parlait on n’était pas d’accord ou des 

choses comme ça mais les idées de chacun ont été respectées » (Femme 1, 58-63). 

 

« Nous, on était à une table bien sage où tout était partagé. C’était beaucoup de 

diplomatie, les gens disaient franchement ce qu’ils pensaient sans pour cela heurter 

l’autre. Oui, la façon qu’on a veillé à dire les choses d’une certaine manière. Même 

si je ne les partageais pas mais je trouvais ça très correct. Les échanges étaient 

corrects, voilà…dans la forme, etc. …» (Femme 2, 63-67). 

 

Les échanges entre les participants ont permis d’entendre des points de vue nouveaux, 

d’enrichir les visions des uns et des autres voire même à mener à des changements de 

position ; 

« C’était qualitatif, et ce n’est pas qu’on était d’accord sur tous les thèmes y avait 

beaucoup de question et justement et c’est ça qui était bien, on a eu l’opportunité, 

moi je pense que j’ai eu l’opportunité de faire peut-être changer d’avis certaines 

personnes qui étaient à table et pour moi ça c’était chouette » (Homme 2, 54-58). 
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« Il y avait des avis contraires et en expliquant notre manière de voir les choses et 

pourquoi on pensait de tel manière plutôt qu’une autre, et bien je voyais que les 

gens, il y en a qui s’alignaient plus à notre position qui arrivaient à changer d’avis 

ou bien alors à se rallier un peu plus à nos positions » (Homme 2, 60-63). 

 

Les personnes ressources sont à même d’éclairer le point de vue d’autre personne en se 

servant de leur réalité car ils font l’effort de comprendre et d’intégrer la position des autres ; 

 

« La problématique des demandeurs d’asile, la problématique de l’immigration. 

Ça, ça  a chauffé. J’avais à côté de moi une dame […] âgée qui ne travaillait pas, 

mais qui tenait un discours sur les étrangers mais quand j’ai pu l’interroger,  sa 

femme de ménage est péruvienne et elle ne l’a jamais déclarée et donc elle tenait 

un discours d’extrémiste. Je lui ai dit et bien écoutez, c’est quand même une 

étrangère qui tient votre ménage. […]Donc, elle déclarait des choses, et puis dans 

la discussion elle disait ça et je l’ai confrontée à la réalité et ça, ça l’a fait réfléchir. 

Vous avez un tel discours mais autour de vous, qui s’occupe de vous ? » (Femme 

1, 77- 87). 

 

Nous avons pu constater que l’avis des personnes ressources pouvait aussi être enrichi par le 

débat avec les autres participants ; 

 

« Donc tout ça fait que là,  j’ai découvert d’autres personnes qui pouvaient avoir 

tout à fait d’autres mentalités. Prendre conscience qu’en fait, si certaines personnes 

avaient une certaine mentalité c’est parce qu’en fait elles baignent dans un milieu 

donné. C’est parce qu’on ne connait pas l’autre on peut avoir une mentalité donnée. 

J’ai découvert des chouettes personnes avec qui je ne partageais parfois pas les 

avis, ils avaient d’autres façons de travailler, d’autres méthodes de travail ou une 

autre vision des choses. Ça m’a donné envie de plus m’imprégner de  leur avis et 

qu’ils s’imprègnent du mien, qu’ils connaissent mieux mon milieu, mon travail » 

(Femme 2, 53-61). 

 

« Je me suis dit tiens, souvent on victimise certaines situations, certaines tranches 

de la population etc.,… mais finalement est-ce que cette tranche de la population 
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connait, vit avec l’autre ? Le déclic qui avait été fait, que j’ai eu, je me suis dit tiens 

j’ai mis en cause beaucoup les politiques dans leur rôle d’organiser la société et 

bien ils font mal les choses. Finalement quand ils disent discrimination positive et 

quand ils parlent de mixité sociale, d’interculturel, etc. tout est fait pour au 

contraire cloisonner certaines catégories de la population, dans des endroits, dans 

des habitudes, dans certains quartiers » (Femme 2, 100-104). 

 

Les participants interrogés ont pu se rendre compte de la diversité des points de vue et 

considèrent le conflit comme enrichissant ;  

 « Il y avait des confrontations. C’est l’enjeu aussi de mettre des gens ensemble, il 

y a des gens de différents niveaux avec d’autres expériences. Je trouve que ça 

c’était très enrichissant et aussi au niveau des positions des néerlandophones par 

rapport au francophones. Ils se distinguent quand même » (Femme 1, 87-90). 

 

« Mes impressions, c’est que je vivais dans un pays que finalement je ne 

connaissais pas. J’ai eu un déclic en fait ce jour là, je travaille à Bruxelles et donc 

j’ai eu la sensation ce jour là que la Belgique ce n’était pas Bruxelles. C’était autre 

chose, c’était d’autres personnes, presque d’autres habitudes, d’autres 

comportements, d’autres idées, d’autres amis,… » (Femme2, 42-48). 

 

« Je pense que ça m’a permis de comprendre les points de vue de personnes vivants 

dans d’autres contextes en Belgique, je veux dire que ce soit en Wallonie ou en 

Flandre, avec lesquels on est très peu en contact finalement. Il y a très peu de lieux 

où on peut échanger avec des concitoyens venant de régions ou d’horizons 

différents » (Homme 1, 143-146). 

 

Néanmoins, sans vouloir exclure des participants de la discussion, ce sont naturellement les 

personnes les mieux informées sur les thématiques traitées qui ont menés les débats ; 

« Donc effectivement, quand on voit qu’une personne n’a qu’une vague 

connaissance d’une question, elle n’est pas exclue directement des débats, mais 

c’est vraiment d’autres personnes qui mènent les débats liés.  Les experts, on peut 

dire ça, on n’était pas experts autour de la table, mais ce sont les personnes qui 

connaissent simplement un peu mieux les sujets ou les questions abordées qui 

menaient essentiellement les débats.  Donc, nous ne sommes pas à égalité de poids 
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dans les discussions autour d’une table dans les questions comme celle-là » 

(Homme 4, 79-85).  

Ils sont parvenu à se rendre compte de préoccupations communes ; 

 

« On est arrivé à la conclusion qu’on avait tous les mêmes préoccupations. Non 

c’est vrai, c’était les soins de santé, la scolarité, l’avenir des jeunes, le taux de 

chômage et le racisme. On est quand même arrivé aux mêmes conclusions, on avait 

les mêmes préoccupations. Nous n’avions pas du tout la même  manière de les 

aborder » (Femme 3, 54-58). 

 

Un accord sur un consensus a été recherché  à certaines tables ; 

 

« Ça reflétait fortement le consensus sur lequel on s’était accordé sur notre table » 

(Homme 2, 128). 

 

Lors des discussions un jeune homme ouvrier d’origine marocaine se sent attaqué 

personnellement par les propos d’autres participants et quitte la table de l’une de nos 

interrogée, le fait qu’ils soient issus de la même origine ethnique a permis de désamorcer la 

situation. Les personnes ressources pouvaient avoir un rôle de médiateur entre les plus faibles 

en politique sélectionnées de manière aléatoire et les autres participants ;  

 

« J’ai discuté avec lui en aparté, parce que je suis d’origine marocaine aussi, je ne 

suis pas suédoise, on a discuté mais il m’a dit que de toute façon les gens qui 

étaient ici sont racistes bazar machin. Je lui ai dit que non, qu’on était juste en train 

de discuter et qu’il l’a mal pris. Je crois qu’il est confronté à ça au quotidien. Rien 

ne laissait penser dans les débats tenus qu’ils étaient de nature raciste, je pense que 

c’était un quiproquo et il devait être plus sensible ce jour là » (Femme 3, 66-71). 

 

Le fait que cet évènement ait été relaté nous a permis également de s’apercevoir que les 

réactions face aux propos jugés délicats diffèrent entre les plus faibles en politique présentes 

suite à la sélection aléatoire et les personnes envoyées comme personnes ressources par les 

associations de terrains. 

 



 

 

57 

Là où les premiers se mettent en situation de retrait ; 

« A un certain moment on a parlé du problème d’arrivée des étrangers et de 

religion et tout, et de délinquance. Lui je crois qu’il n’a pas compris ou en tout cas 

il a été touché et il s’est levé et il est parti mais il est revenu deux heures plus tard. 

Il n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il a quitté la table, il n’a pas voulu 

parler » (Femme 3, 62-66). 

 

Les autres souhaitent poser leur candidature au G32 pour pouvoir se faire entendre ; 

« Je me rappelle d’une dame qui présentait une certaine tendance « refus de 

l’étranger » qui expliquait qu’elle a travaillé, toute sa vie, pour une base militaire et 

qu’elle ne comprenait pas pourquoi les autres ne veulent pas travailler de nos jours 

[…] En plus j’étais la seule minorité à la table donc c’était assez difficile de 

pouvoir se faire entendre. […] Moi j’en ai eu envie de participer au G32 parce que 

c’est là que tout allait se jouer » (Homme 3, 72-89). 

 

4.4.2 INDICATEUR 2 : LA VALIDATION DES RÉSULTATS DE LA DÉLIBÉRATION PAR LES 

PARTICIPANTS 

La procédure de délibération mise en place par l’organisation était assez élaborée et permettait 

aux participants de voter après délibération à l’aide de boitier ; 

« On avait des sous-groupes par rapport aux différentes questions posées sur les 

différentes thématiques et chaque travail était expliqué par le conducteur de la 

réunion générale, expliqué par le secrétaire, l’autre, la deuxième personne 

responsable et tout était,… le matériel était là, les outils aussi pour qu’on puisse 

débattre etc. et un rapporteur était nommé » (Femme 2, 75-79). 

 

« Ils avaient tout prévu : Tables, sono, boîtiers pour voter question par question » 

(Homme 3, 32-33). 

 

Ce qui a permis de reconnaitre la décision comme étant valable même si elle n’était pas tout à 

fait en accord avec les points de vue des intéressés ; 

« Mon avis, pas tout le temps mais en tout cas ça reflétait fortement le consensus 

sur lequel on s’était accordé sur notre table. […]L’avis général des gens qui étaient 
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à notre table étaient assez fortement reflétés dans les résultats finaux » (Homme 2, 

128-133). 

 

« On peut dire que j’étais moyennement en accord avec ces résultats car je me 

souviens m’être dit : Oh ! Il y en a qui ont répondu comme ça ! » (Femme 4, 110-

111). 

 

La décision était le reflet de ce qui a été débattu en commun ; 

« Je ne me souviens plus des résultats exacts mais je me souviens que ça avait été 

plus au moins représentatif de ce qui avait été décidé autour de la table »  (Homme 

1, 164-165). 

 

« J’ai lu le rapport final mais c’était il y a longtemps cet hiver, je l’ai imprimé et 

dans mon souvenir les résultats reflétaient bien ce qui avait été dit et mon opinion 

d’une certaine manière » (Femme 3, 113-115). 

 

« C’est vraiment un ensemble de points de vue, on essaye de plus ou moins les 

imbriquer l’un dans l’autre pour en sortir une idée maitresse. Je dirais qui 

rassemble un maximum de la table des discussions.[…]  Dans les derniers points 

retenus pour le G32, c’est plus ou moins je dira is les débats que nous avons eu » 

(Homme 4, 114-119). 

 

La validité  accordée au résultat final peut être conditionnée à la diffusion des conclusions de 

manière plus large. Nous pouvons nous en apercevoir au travers de l’extrait qui suit ; 

« J’aurais aimé que ça m’apporte quelque chose mais je n’ai même pas reçu le 

rapport final a lors que j’y ai participé. Il faut croire que c’est un manquement de 

cette nouvelle démocratie. Ils ont présenté ça comme une occasion de faire 

participer les « exclus ». J’aimerais bien savoir où sont les exemplaires pour nos 

quartiers ? Les associations de notre commune n’ont rien  reçu, pas d’exemplaires à 

destination des personnes qui le voudraient. L’outil reste absent » (Homme 3, 102-

108). 
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4.4.3 CONCLUSION  

Les participants interrogés ont rendu compte d’un réel échange dans les discussions, dans la 

mesure où elles étaient empreintes du respect nécessaire à l’ouverture d’un dialogue.  

Les points de vue de tous ont pu être entendus pour autant que les participants possèdent un 

minimum de connaissances par rapport aux thématiques abordées.  

Ces échanges ont permis d’enrichir les points de vue de manière réciproque allant pour 

certains jusqu’au changement d’opinion, donnant lieu par moment à la  possibilité d’un 

consensus. 

Le fait d’avoir intégré des personnes envoyées par les associations s’est révélé nécessaire à 

faire le lien entre les plus faibles en politique présentes suite au tirage aléatoire avec les autres 

citoyens « ordinaires ». 

La réaction du jeune ouvrier prouve que certaine discussion peuvent être perçues comme 

irrespectueuses et entraîner le retrait chez des personnes précisément sur des sujets qui les 

touchent et les concernent.  

Quant à la volonté de poursuivre en posant une candidature à la participation au G32, nos 

interlocuteurs semblaient être plus motivés à le faire lorsque les débats auxquels ils ont 

participé contenaient des avis fortement tranchés et en opposition. C’est en cela qu’ils 

souhaitaient pouvoir bénéficier de plus de temps pour approfondir leurs positions face aux 

autres délibérants qui restaient dans des généralités. 

Le G1000 avait prévu dans son organisation une procédure de délibération par table qui devait 

suivre un processus élaboré. En effet, un vote final permettait à chaque participant de valider 

ou non les propositions présentées suite aux délibérations qui se sont tenues.  

L’ensemble du processus a permis à la majorité de nos interlocuteurs de reconnaitre les 

propositions comme étant valables. Même lorsque leur avis n’était pas retenu, ils considèrent 

le résultat final comme étant le reflet des échanges qui ont eu lieu à le ur table.
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4.5 ANALYSE TRANSVERSALE DE CRITÈRES LIÉS À L’INCLUSION DÉMOCRATIQUE 

 H 1 H 2 H 3*4 H 4 F1* F2* F3 F4 

Qualité de 

l’accueil 

Excellent Très bon Très bon Bon Très bon Très bon Très bon Très bon 

Estime de soi Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Echanges 

discursifs 

respectueux 

Bon Bon Très faible Moyen Bon Bon Bon Moyen 

Accès à la parole Bon Bon Faible Bon Bon Bon Bon Bon 

Nature des 

échanges 

Intéressants Intéressants Déséquilibrés et 

conflictuels  

Intéressants mais 

peu homogènes  

Parfois 

conflictuels  

Enrichissants Intéressants Intéressants 

Répartition du 

temps de parole 

Equitable Equitable Déséquilibrés  Equitable Equitable Equitable Equitable Equitable 

Représentation 

d’une diversité au 

débat 

Fort Fort Faible Fort Fort Fort Fort Fort 

Frustrations Aucune Temps Temps/accès à la 

parole 

homogénéité  et de 

temps 

Temps Temps Temps Temps 

Reflets des débats 

dans les résultats  

Bon Bon Faible Bon / Bon Bon Moyen 

Intérêt individuel 

pour le G1000 

Oui pour ses 

études 

Non Non Oui pour ses 

études 

Non Non Non Non 

                                                                 
4
 Part icipants candidats volontaires au G32 
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Globalement nous avons pu nous rendre compte lors de nos entretiens que les femmes 

semblaient nettement plus impliquées et avaient un sentiment d’inclusion aux débats plus 

marqué que les hommes. 

La lecture du tableau nous permet de rendre saillant le caractère atypique du profil de 

l’Homme n°3. Il est le seul à avoir ressenti le public présent au sommet comme étant peu 

diversifié et les échanges inégaux en accès à la parole et manquant de réciprocité. Il ressort de 

ses propos un réel sentiment de manipulation et un très faible sentiment d’inclusion de son 

point de vue dans les débats. Il estime par ailleurs que les résultats n’étaient pas le reflet des 

discussions qui se sont tenues à sa table.  

Les communications conflictuelles jumelées au manque de temps et son sentiment de ne pas 

avoir eu l’occasion de pouvoir apporter sa contribution, l’ont motivé à vouloir poser sa 

candidature au G32. 

Sauf pour l’Homme n°3, nous pouvons affirmer que dans l’ensemble tant les hommes que les 

femmes interrogés ont estimé que le public présent au sommet citoyen était diversifié et que 

les échanges étaient intéressants voire enrichissants. Ils ont donné lieu à une réciprocité entre 

les participants. Nos interlocuteurs font part d’un bon accès à la parole, qui était distribuée de 

manière équitable entre les délibérants. Les résultats obtenus au terme de la journée reflétaient 

assez bien les débats auxquels ils ont participé.  

Tous ont fait part d’un bon accueil et relevé un manque de temps qui les a obligés à rester 

dans des généralités quant aux thématiques traitées. 

Nous constatons également que la candidature au G32 des participants était influencée par le 

fait d’avoir été confronté à des discussions où le conflit était présent (Homme n°3, Femme 

n°1) ou lorsque des points de vue nouveaux sont venus enrichir leur vision des choses 

(Femme n°2).  
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5 CONCLUSION GÉNÉRALE 

L’inclusion dans sa dimension de représentation a été relativement bien réalisée dans le 

dispositif du G1000. En effet, la composition du panel présent lors du sommet, q uant aux 

proportions en âges, sexes, régions et communautés linguistiques et provinces, était 

effectivement proche de celle de la diversité que l’on retrouve dans le pays. Sauf peut-être en 

terme de diplômes et de professions où les universitaires et employés étaient plus représentés. 

Cela démontre que même lorsqu’un dispositif met des  moyens en œuvre pour éviter qu’il y 

ait de l’exclusion à l’accès au niveau de la participation, cela ne suffit pas totalement à 

enrayer la sous représentation des catégories « sans voix » en politique des lieux de 

concertation.   

Nous avons pu également nous rendre compte que la sélection par tirage au sort a réussi à 

faire venir des personnes issues des catégories exclues en politique. Dès lors le tirage au sort 

aurait peut-être été suffisant pour permettre leur inclusion à cette phase du G1000.  

En effet, la procédure de sélection particulière destinée à les convier de manière plus directe 

mériterait d’être mieux pensée avec les associations de terrain. Un travail de fond devrait être 

réalisé par ces dernières pour informer, préparer et motiver leurs publics à prendre part aux 

expériences participatives et délibératives.  C’est à ce niveau que leur intervention nous 

semble être la plus cruciale. 

Le fait d’avoir voulu réserver 10% du panel pour que les associations envoient des personnes 

susceptibles de participer à l’expérience, n’a pas ou peu donné  lieu à la présence directe des 

personnes concernées par le déficit de représentation. Au vu du profil des personnes que nous 

avons pu interroger, ce sont soit les membres actifs, soit les responsables de ces structures 

associatives qui ont joué le rôle de représentants pour ces catégories marginalisées dans les 

arènes publiques. 

Nos conclusions concernant l’inclusion dans sa dimension participative, a fait ressortir le fait 

qu’il était peut-être trop ambitieux de vouloir traiter d’autant de thématiques en une seule 

journée. 

La plupart des participants au panel ne disposaient pas du temps nécessaire pour assimiler les 

informations relatives à chaque thématique. Ce qui a eu pour conséquence de maintenir le 
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débat à des généralités. Même en étant habitués aux débats et prises de parole publiques, les 

personnes que nous avons interrogées n’ont pas eu le temps d’argumenter leur point de vue 

faute du nombre de thématiques à aborder.  

C’est en cela que nous pensons que l’intervention des savoirs des personnes relais que nous 

avons entendues aurait probablement été mieux utilisée dans la dernière phase du dispositif.  

En effet, ils disposent de beaucoup d’information concernant les thématiques traitées et 

tentent pour certains, d’argumenter en présentant la diversité des points de vue des catégories 

qu’ils souhaitent représenter ou pour lesquelles ils militent (exemple de l’Homme n°2). Dès 

lors le format du G32 qui offrait un temps plus long pour débattre et qui s’est organisé en 

groupe nettement plus restreint de 32 personnes avec la possibilité de recourir à des experts, 

aurait été un moment plus adéquat pour y adjoindre des personnes susceptibles de relayer les 

points de vue des absents de la concertation.  

D’après notre analyse de l’inclusion en matière de délibération, les échanges qui se sont 

déroulés dans le respect mutuel ont donné lieu à une véritable concertation. Malheureusement 

il semble que les personnes les moins bien informées sur les thématiques abordées n’ont pas 

pu exposer leur point de vue par manque de temps à pouvoir intégrer les éléments leur 

permettant de se créer une réelle opinion sur le sujet.  

En ce sens, nous pensons que le G1000 aurait peut être dû se limiter à une seule thématique, 

ce qui lui aurait permis de dispenser plus d’information aux personnes présentes et créer de la 

sorte une meilleure inclusion de tous les délibérants dans la concertation.  

Enfin, la lecture du rapport des observateurs internationaux, présents au sommet citoyen, a 

permis de mettre en évidence que nos conclusions recoupent avec plusieurs aspects qu’ils ont 

pu relever. Notamment concernant la diversité des personnes présentes au débat, la difficulté à 

devoir débattre d’autant de sujets sur un temps limité et le fait que les participants semblaient 

globalement d’accord sur le fait que les propositions élaborées étaient le reflet de ce qui a été 

débattu.   

Cela nous conforte dans l’idée que l’approche de mesure de l’inclusion démocratique que 

nous avons proposée peut donner des pistes de réflexion intéressantes quant à la réalisation de 

l’idéal inclusif dans les dispositifs participatifs.  
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ANNEXE 1 : GUIDE D’ENTRETIEN ORGANISATEUR 

QUESTION RELANCE 

QUESTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS PRÉALABLES AUX DÉBATS 

Pourriez-vous vous présenter ?  

Comment le G1000 a-t-il prévu et 

garanti la représentation des « sans-

voix » ou minorités ? 

Lorsque vous parlez de quotas, était-ce par régions, 

provinces ou sur l’ensemble des participants ? Est-il 

possible que des minorités soient présentes suite au 

recrutement général qui avait été effectué ? 

Avez-vous prévu un accompagnement 

particulier pour ces personnes notamment 

en ce qui concerne leurs prises de paroles  ? 

 

Avez-vous fixé des limites quant aux 

types d’arguments susceptibles d’être 

tenus lors des débats ? 

Dans l’idée qu’un certain type de discours était 

exclu ou dans la manière dont les débats étaient 

tenus ? Et lorsqu’une personne était hors sujet ou ne 

savait pas de quoi elle parlait ? 

Quelles étaient les formes 

d’argumentations présentent ? 

Comment les échanges étaient-ils harmonisés ? 

Avez-vous favorisé l’expression 

d’éventuels désaccords ou au contraire 

entrepris quelque chose pour les 

éviter ? 

A-t-on tenté d’éviter d’avoir des personnes qui sont 

en désaccord sur des sujets au point que cela puisse 

rester bloqué sur des prises de positions 

différentes ? 

Comment s’est organisé le débat ? 

Distribution de temps de parole, 

collecte des idées,… 

Comment a-t-on collecté et mis toutes les idées 

ensemble pour les faire émerger comme étant des 

éléments qui se sont présentés dans les débats ? 

Le G1000 avait-il prévu un tiers 

garant ? Facilitateur ou médiateur de 

table neutre ? 

Avaient-ils un profil particulier ou étaient-ce des 

personnes bénévoles? Ont-ils reçu une formation 

particulière ? 

Les propos des intervenants étaient-ils 

reformulés ou expliqués en d’autres 

termes si nécessaires ? 

Les échanges semblaient-ils naturels ? 
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ANNEXE 2 : GUIDE D’ENTRETIEN PARTICIPANTS 

QUESTION RELANCE 

QUESTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS PRÉALABLES AUX DÉBATS 

Lorsque vous avez été contacté pour 

participer au G1000, quelle a été votre 

réaction ? 

Que pensez-vous de l’initiative ? 

Est-ce que vous pourriez m’en dire un peu 

plus sur les raisons qui vous ont poussées à 

vouloir participer au G1000 ? 

Que trouviez-vous attirant dans 

l’expérience ? 

Pourriez-vous me parler de l’accueil qui a 

été fait aux participants du G1000 ? 

 

Quelles sont vos impressions quant aux 

rencontres que vous y avez faites ? 

Que pouvez vous me dire des personnes avec 

qui vous avez-eu à débattre ? 

 

 

QUESTIONS RELATIVES À L’APPRÉCIATION DES ÉCHANGES ET LA DÉCISION 

Pourriez-vous me parler de la manière 

dont les débats se sont déroulés ?  

Comment étaient- ils organisés ? chacun 

prenait la parole à tour de rôle ? 

Avez-vous apprécié les échanges autour de 

la table ? 

Avez-vous ressenti des problèmes de 

communication ? Tout le monde se 

comprenait- il correctement ? 

Avez-vous eu l’occasion d’intervenir 

souvent dans les débats ? 

Tout le monde a-t- il pu prendre la parole ? 

Comment la parole était elle distribuée ? 

Parmi les thèmes abordés par le G1000, 

auquel étiez-vous le plus sensible ? 

Pourquoi ce thème vous tenait il à cœur ? 

Estimez-vous que les résultats reflètent 

bien les débats ? 

Votre opinion y était elle incluse en tout ou 

en partie ? 
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ANNEXE 3 : CD-R DE RESTRANSCRIPTION DES ENTRETIENS 

QUESTIONS RELATIVES À L’ESTIME DE SOI ET L’ENGAGEMENT  

Pourquoi (n’) avez-vous (pas) posé votre 

candidature au G32 ? 

 

Le G1000 a-t-il changé quelque chose dans 

votre vie ?  

Votre vision du vote traditionnel a-t-elle 

changé ? 

Que pensez-vous avoir apporté de 

différent aux débats par rapport à un 

politicien ?  

 

Hormis le vote, avez-vous recours à 

d’autres moyens d’actions citoyennes  ? 

 


