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La démocratie participative en 
questions... et en pratiques 

Colloque du 40e anniversaire de la 
FOPES 

 

Interview de Gérard Gobert (GG), Hervé Pourtois (HP) 
et Pierre Reman (PR) par Céline Polain (CP). 

 
 
CP : La FOPES a choisi la thématique de la démocratie 
participative pour le colloque de son 40e anniversaire. 
Pourquoi ? 
 
HP : La notion de démocratie participative est dans l’air du 
temps. On voit fleurir des initiatives ou des propositions type 
G1000 qui se revendiquent de la démocratie participative. 
Elles sont souvent présentées comme des alternatives, des 
manières de répondre aux crises ou aux malaises de la 
démocratie représentative. Il semblait donc intéressant de 
faire le point. D’autant qu’une frange des étudiants de la 
FOPES est impliquée – ou en tout cas, intéressée – par ce 
genre de problématique. 
Le thème de la participation est, par ailleurs, central depuis les 
origines de la FOPES. La pédagogie se veut participative, la 
participation ayant une signification non seulement 
strictement pédagogique, mais proprement politique : il s’agit 
d’apprendre par la coopération, parce qu’on y associe des 
valeurs de solidarité.  
 
PR : La FOPES organise régulièrement des conférences, des 
colloques, des séminaires sur le contenu des politiques 
sociales et ses transformations (dont, récemment, le colloque 
sur les politiques de santé, sur les politiques d’insertion, les 
transformations de l’État social, le syndicalisme, les conflits). 
Les étudiants étaient maintenant demandeurs de se pencher 
non pas sur le contenu des politiques sociales, mais sur le 
processus de décision. 
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CP : Quels traits sont tout à fait fondamentaux à la 
démocratie participative ? 
 
HP : D’abord, je pense que la notion de démocratie 
participative relève plus souvent d’un slogan que d’un concept 
véritablement bien défini. Le colloque avait aussi pour objectif 
d’essayer d’amorcer une réflexion sur ce que peut signifier la 
démocratie participative. Elle peut paraître une contradiction 
dans les termes : une démocratie qui ne serait pas 
participative ne serait pas authentique. Un processus 
démocratique doit nécessairement être participatif. 
Depuis le 19e siècle, la démocratie moderne a pris la forme 
d’une démocratie représentative, au centre de laquelle se 
trouve le processus électoral. Progressivement, la démocratie 
représentative a été complétée par ce qu’on appelle la 
démocratie sociale, par des pratiques qui visent à associer des 
acteurs représentatifs ou des organisations représentatives au 
processus de décision. Aujourd’hui, les démocraties électorale 
et sociale sont remises en question. L’idée émerge que pour 
dépasser cette situation, il faille inventer ou réinventer la 
démocratie participative, qui se caractérise par l’intervention 
du citoyen à titre individuel, dans des processus de 
délibération, dans lesquels les opinions et propositions 
peuvent être échangées, construites. 
 
PR : Notre intention n’était pas de faire un procès de la 
démocratie représentative. Si une distance s’opère entre le 
citoyen et la politique, la participation permet de dynamiser à 
la fois l’implication du citoyen dans l’espace public et d’inviter 
la démocratie représentative à tenir compte du fait que 
l’élection – qu’elle soit politique, dans des conseils 
d’entreprise ou dans la concertation sociale – n’exclue pas des 
moments de délibération avec les personnes.  
 
 
CP : Quel dispositif avait été imaginé pour cette conférence ? 
 
GG : Tout d’abord, le public participant. L’ensemble des 
acteurs FOPES a été associé : les étudiants, les anciens 
étudiants, tous les acteurs internes. Étaient aussi invités les 
membres d’associations proches de la FOPES, dont 
notamment les associations du MOC, et tout citoyen intéressé 
pouvait participer gratuitement à cette journée. 
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Ensuite, l’objet de la participation. Aucune décision n’était, 
bien entendu, attendue de ce grand débat. Quatre thèmes ont  
été abordés, sous forme de propositions : la démocratie 
économique, la désignation des représentants, les budgets 
participatifs et la représentation des générations dans les 
parlements.  
Les modalités et le dispositif. Une succession de séquences a 
cadencé la journée.  
 
Dans un premier temps, il était proposé de se prononcer 
relativement spontanément par oui ou non par rapport à 
chacune des propositions présentées par son auteur. Les votes 
ont été comptabilisés grâce à des technologies de pointe. 
Chaque participant disposait d’une feuille sur laquelle était 
imprimée un QR code qu’il présentait vers l’avant de la salle à 
chaque vote. Un système photographique permettait 
d’obtenir l’affichage automatique des résultats pour chacune 
des questions (avec le pourcentage de « oui » et de « non »). 
 
Dans un deuxième temps, notre souhait était d’encourager un 
vrai travail argumentatif, de réflexion. Les participants se 
réunissaient pendant deux heures en groupes restreints – 
d’une trentaine de personnes – et étaient invités à débattre. 
Ils ne pouvaient choisir ni la proposition qu’ils débattaient ni 
l’option pour ou contre qu’ils devaient défendre. Les 
participants étaient donc parfois amenés à argumenter contre 
leurs propres valeurs ou opinions. 
 
En début d’après-midi, en conclusion des ateliers tenus en fin 
de matinée, les synthèses des argumentaires pour et contre 
ont été présentées en séance plénière. Un vote a été 
réorganisé, le but étant d’observer la variation des résultats 
entre le matin et l’après-midi et d’évaluer ainsi l’effet 
délibératif sur l’évolution des opinions individuelles.  
 
Un certain temps a enfin été prévu pour des mises en 
perspective par rapport aux enjeux des thématiques abordées 
et des différentes séquences de la journée. 
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CP : Certains enseignements ont-ils pu être tirés de ce 
dispositif participatif ? 
 
PR : Il permet de questionner les fondements d’une pratique 
existante dont on a peut-être perdu la mémoire de sa 
légitimité. La mettre en question dans un débat contribue à 
revisiter positivement des principes de décision. Par exemple, 
le débat sur la démocratie économique a permis aux 
participants de redécouvrir des fondements de la concertation 
sociale. 
 
HP : Les participants développent un autre rapport à leur 
conviction, qui est réfléchie, pensée. Un des objectifs de la 
formation à la FOPES est de former des acteurs de 
changement, capables d’un jugement sur les questions 
sociales, économiques et politiques – ce qui suppose bien sûr 
une formation disciplinaire, mais aussi une démarche de 
questionnement des fondements de ses convictions.  
 
GG : Les étudiants ont beaucoup apprécié avoir eu une voix au 
même titre que tout le monde. Ils se retrouvaient dans un 
groupe restreint composé d’enseignants, de philosophes 
chevronnés, et leur parole, en tant qu’étudiants en année 
préparatoire, était entendue de la même façon. La pertinence 
de l’argument comptait et non le titre ou le statut de la 
personne qui l’avançait.  
 
HP : Le côté ludique et interactif mobilisait, tout comme le 
caractère un peu décalé ou très original des propositions qui 
étaient faites. 
 
GG : Certaines propositions avaient l’air de dépoussiérer les 
choses, puis lorsque leurs fondements, leurs effets pervers 
éventuels, leurs conséquences étaient examinés, les 
participants devenaient plus prudents. Le débat permet de 
poser une série de questions qui n’apparaissent pas d’emblée.  
 
 
CP : Une expérience comme celle-ci peut-elle incarner un 
exemple ou une inspiration pour le politique ? 
 
PR : Cet exemple montre que si le dispositif est relativement 
bien construit, si les gens trouvent que les dés ne sont pas 
pipés, qu’ils ont la parole et qu’elle est entendue, l’individu-
citoyen existe toujours.  
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GG : Il indique aussi que la démocratie n’est pas l’état naturel 
d’une société ; elle doit se construire, par la réflexion. Des 
dispositifs sont à construire et à faire respecter. Une qualité 
relationnelle est à développer, en terme d’écoute des 
arguments de l’autre, de respect mutuel. Cette éducation à la 
démocratie, nous contribuons aussi à la construire avec nos 
groupes d’étudiants. 
 
HP : Si on voulait généraliser ou même appliquer ce type de 
dispositif dans la vie politique réelle, la question de la 
participation des plus défavorisés – et, en particulier, de ceux 
qui ont un capital culturel faible – se pose, parce 
qu’inévitablement, on se contraint à entrer dans un registre de 
discours argumentatif, qui implique effectivement abstraction, 
décentrement ou d’autres formes d’expression comme 
l’humour ou la rhétorique...  
 
C’est, au fond, poser la question du « eux » et du « nous ». Le 
regard très moralisant sur les pratiques politiques consiste à 
dire : le comportement des hommes politiques aujourd’hui est 
uniquement guidé par leurs intérêts à court terme, etc. On 
oppose la figure de l’homme politique à celle du bon militant. 
On a tendance à poser la question en terme moral, alors que 
fondamentalement, elle doit être posée en terme politique : 
qu’est-ce qui, dans notre système, dans nos institutions, dans 
la structuration de notre système politique induit des 
comportements d’acteurs politiques que l’on trouve 
problématiques, inacceptables ? Que devrait-on faire pour 
réformer, peut-être pas seulement le système politique, mais 
aussi notre manière de penser le politique ? 


