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Édito de Bernard Feltz 

À propos de la démocratie 

participative 

 

À l’occasion de ses 40 ans, la FOPES a organisé un symposium 

sur le thème de la démocratie participative. Heureuse 

initiative qui a rassemblé quelque trois cents personnes pour 

une journée de travail sur un thème important selon des 

modalités qui n’étaient pas dépourvues d’une dimension 

ludique. Une belle journée de rencontre, festive, conviviale et 

stimulante sur le plan intellectuel.  

Depuis près de deux siècles, notre pays fonctionne sur base 

d’une démocratie représentative qui n’a connu aucune 

discontinuité en dehors des périodes de guerre, et c’est à 

souligner. Cette formule a sérieusement évolué, puisqu’après 

le suffrage censitaire est apparu le suffrage universel masculin 

en 1919, avant que soit instauré le suffrage universel 

impliquant également les femmes en 1948. De plus, cette 

dynamique démocratique s’est élargie au monde du travail 

dans la mesure où le mouvement syndical a été reconnu et où, 

en Belgique particulièrement, s’est instaurée la tradition de 

consultation de ce que l’on appelle les « partenaires sociaux ». 

Une caractéristique importante de cette logique 

représentative, c’est que le rapport au citoyen est médiatisé 

par des organisations — partis, syndicats, mutuelles, 

organisations patronales — qui sont censées défendre les 

intérêts des citoyens et inscrire leur action dans la recherche 

du bien commun. 
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Depuis quelques années, un courant de pensée tend à 

contester ces médiations et souhaite la participation directe 

du citoyen au processus de décision démocratique. Un tel 

courant présente plusieurs formes. D’une manière générale, il 

vise les projets spécifiques où les personnes particulièrement 

concernées en appellent à une négociation directe : les 

questions d’aménagement du territoire relèvent typiquement 

de cette logique. Chaque projet particulier voit la mise sur pied 

de groupes de défense des intérêts des riverains qui 

souhaitent avoir une influence dans l’évolution du projet. Plus 

largement, des « conférences de citoyens » ont été organisées 

sur des concepts plus généraux qui s’articulent à des questions 

qui concernent l’organisation globale de la société : faut-il 

accepter la culture d’organismes génétiquement modifiés en 

Belgique ? Par ailleurs, même les débats parlementaires sont 

touchés par cette tendance : toujours en Belgique, les travaux 

du Sénat en préparation de la loi sur l’euthanasie, par 

exemple, ont donné lieu à la consultation directe d’un nombre 

important de personnes concernées par les questions traitées. 

Enfin, on peut également citer des expériences participatives 

plus décisives encore, en Irlande par exemple, où des 

commissions de citoyens tirés au sort ont pu jouer un rôle de 

contrôle budgétaire dans certaines communes. 

Une telle tendance générale n’est pas dépourvue 

d’ambiguïtés. Elle s’inscrit dans un contexte d’amélioration du 

niveau culturel moyen de la population et prend la forme 

d’une demande légitime de nombreux citoyens de pouvoir 

apporter des points de vue éclairés et inventifs sur les 

questions qui engagent la vie en société. On se situe là dans 

une volonté d’étendre l’intuition démocratique au-delà du 

registre parlementaire, dans une volonté d’enrichir le champ 

de la discussion. On ne peut pourtant nier que ce courant peut 

également être rapproché de la montée de certains courants 

antiparlementaires, qui rejoignent les thématiques classiques 

de l’extrême droite historique et contemporaine, et, 

paradoxalement peut-être, qui rejoignent également certains  
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courants de tendance marxiste qui ont toujours considéré la 

démocratie parlementaire comme élément central d’une 

superstructure au service du capital. D’où l’importance d’un 

débat critique sur les modalités et les enjeux d’une démocratie 

participative. 

Une première question, nous venons de l’évoquer, porte 

d’emblée sur les liens et les modalités d’articulation à la 

démocratie représentative. Ces nouvelles formes de 

participation s’inscrivent-elles dans une volonté d’élargir le 

processus démocratique représentatif ou dans une logique de 

remise en cause de la légitimité du système 

représentationnel ? 

Une deuxième question vise le rapport à la compétence, et 

cela dans deux sens apparemment contradictoires. De 

nombreuses questions, environnementales par exemple, 

requièrent des compétences techniques de haut niveau, de 

telle sorte que le discours du technicien au sein des groupes 

de pression prend une importance décisive : comment éviter 

une dérive technocratique en tel contexte ? Inversement, la 

constitution de groupes de « citoyens lambda » par tirage au 

sort, censés être représentatifs des points de vue de tous, ne 

présuppose-t-elle pas que tout citoyen est à même d’assurer 

des responsabilités au niveau national ? Présupposition que 

l’on peut, me semble-t-il, légitimement interroger. 

Enfin, troisième lieu d’interrogation : dans les tendances 

actuelles d’une démocratie participative, chaque citoyen ne 

représente que lui-même, alors que la démocratie 

représentationnelle trouve sa richesse, et sa lourdeur, dans les 

dynamiques collectives qui marquent chaque processus de 

prise de décision. Dans certaines logiques de participation, le 

citoyen parle en son propre nom. Cela simplifie le processus, 

certes, mais renvoie à des questions liées à la démocratie 

comme renforcement du lien social.   
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Les modalités de la démocratie participative me semblent se 

situer de manière très diverse sur ce plan. Ce thème du 

rapport entre formes de démocratie et renforcement du lien 

social constitue également un thème d’analyse important. Le 

symposium s’est donc centré sur un enjeu décisif pour l’avenir 

de notre système démocratique. 

L’intérêt du colloque porte également sur l’originalité de la 

procédure mise au point par le groupe organisateur. Il 

s’agissait de joindre la forme et le fond, et de proposer une 

modalité de réflexion qui incarne une mise en œuvre de 

l’intuition fondamentale de la démocratie participative : la 

réflexion comme processus délibératif où chacun peut être 

porteur d’un point de vue original à prendre en compte. Sur ce 

point, l’expérimentation à l’œuvre dans le colloque lui-même a 

été passionnante. Sans doute y aurait-il également à réfléchir 

aux enjeux méthodologiques, mais la cohérence de la 

démarche est à souligner. Si l’on ajoute le côté technico-

ludique des consultations en assemblée générale, on perçoit 

combien ce colloque a été l’occasion de rencontres riches, de 

discussions serrées sur des thèmes décisifs, et d’une 

expérience collective unique d’un processus délibératif 

novateur. 

 


