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RECIT D’INTRODUCTION 

Je suis hennuyère. J’habite depuis toujours dans la commune de Thuin. 

Thuin, petite ville médiévale souvent méconnue. 

 

Lorsque j’ai commencé mon cycle d’études supérieures à Bruxelles, cela s’est complexifié. 

« Thuin ? C’est où ça ? ». On a alors recours à un point de repère incontournable : « Thuin, 

c’est en dessous de Charleroi. » 

 

Charleroi, c’est la ville où débute mon parcours de formation professionnelle et où sont nés 

mes premiers questionnements politiques. 

En sortant de rhéto, comme beaucoup d’étudiants, je ne savais pas vraiment ce que je 

voulais faire, l’orientation à prendre. J’avais hâte de quitter l’école secondaire et de me 

lancer dans la « vraie vie ». Et plus le temps passait, plus ma sortie était imminente et moins 

je me sentais outillée pour affronter le « monde des grands ». J’étais frustrée. Frustrée de 

toutes ces choses que je ne savais pas, qui semblaient me manquer pour comprendre. 

Comprendre ce qui se déroulait autour de moi, en Belgique comme ailleurs. Comprendre 

pourquoi cette ville de Charleroi, dans laquelle je m’inscrivais de plus en plus, faisait sans 

cesse la Une des journaux et se noyait dans la critique. Ce « pays noir » qui possède 

pourtant mille et une ressources mais qui semble pris dans un engrenage corrosif qui la 

maintient dans une situation des plus précaires et alarmantes. Pourquoi rien ne change ? 

Pourquoi les élus politiques ne changent-ils pas de cap ? Déjà à l’époque, mon regard sur les 

décideurs était imprégné de questionnements et des prémisses d’un regard critique qui m’a 

longtemps accompagné. 

 

Durant mes études d’assistante sociale – un titre qui reflète en soi le paradoxe d’une 

institution publique qui panse au lieu de penser ! –, cette frustration est restée au cœur de 

mon cheminement et a orienté plusieurs de mes choix. Le premier a été de ne pas vouloir 

m’inscrire dans la vision classique de ce métier : l’aide sociale pure. « Non, je ne serais pas 

assistante sociale mais actrice de changement et de développement social, tel que c’est 

écrit dans mon mandat professionnel. » J’esquive les voies de suivi individuel, d’assistanat 

et de procédures administratives, pour explorer les pratiques communautaires et les 

questions d’éducation permanente, de citoyenneté et d’empowerment – une orientation 

personnelle dans laquelle l’ISFSC1 m’a heureusement laissé progresser.  

 

Forte de cette nouvelle conviction, je décide d’aller à la rencontre de cette frustration qui 

me suit depuis quelques années. Je choisis donc de consacrer mon premier terrain de 

pratique à Charleroi, dans un de ses quartiers les plus populaires : à Marchienne-Au-Pont. 

                                                      
1
 Institut Supérieur de Formation Sociale et Communication. 



J’intègre l’équipe de l’Espace Citoyen, une antenne « de proximité et de participation » du 

CPAS de Charleroi. Sa mission n’est pas des moindres puisqu’elle vise non seulement 

l’identification et la résolution progressive des besoins prioritaires du quartier (« la 

revitalisation du quartier »), mais aussi un idéal de gestion autonome qu’elle poursuit à 

travers un processus de partage progressif de la gestion de la structure avec les citoyens. 

Participation et autogestion, deux ambitions de taille. 

Cette expérience me plonge pour la première fois dans l’action communautaire et le travail 

par et avec la base. J’y approche les concepts de participation, construction collective, 

développement social, qui, depuis, n’ont jamais cessé de marquer les étapes de mon 

parcours professionnel. 

 

Une autre dimension de ce stage m’a également marquée. Je suis ressortie de ces deux 

mois de pratique avec un constat interpellant. Cette structure, au projet si fort, se révèle 

être complètement dépendante du CPAS dans sa prise de décision, dans sa gestion et donc 

dans son action. Le volet d’autogestion par les habitants en est à ses prémices malgré 

l’ancienneté de la structure. Les logiques de services et d’aide sociale égratignent chaque 

jour davantage les visées participatives poursuivies par une partie de l’équipe, qui se 

démotive progressivement. « Les choses s’empirent et on a de moins en moins de prises sur 

elles. Les fils ne sont plus entre nos mains. » 

Dans ce magnifique projet, je m’interroge sur le militantisme et la hargne qui a longtemps 

marqué l’histoire de ce quartier: où sont les manifestations ? Où sont les revendications 

populaires ? Où est le comité citoyen ? D’où émergera le changement ? 

 

Ce passage à Charleroi a éveillé mon intérêt pour les questions de militantisme dans le 

travail social : quels acteurs de changement sommes-nous si nous nous inscrivons dans 

cette logique institutionnelle ? Quelles marges de manœuvre voulons-nous conserver ? Ces 

préoccupations ont marqué une étape critique dans ma formation : j’ai compris la tension 

qui déchire et rend si complexe ce secteur que j’avais choisi. D’une part, ce mandat d’acteur 

de changement et de développement sociétal qui m’animait tant et, d’autre part, la 

fonctionnarisation qui se développe de plus en plus et à laquelle nous sommes d’ailleurs en 

partie formés. Cette tendance même qui s’exprime à travers notre dénomination 

d’« Assistants sociaux » qui me rebutait depuis le début... C’est décidé, je serais donc 

« travailleuse sociale ». 

 

J’ai poursuivi l’exploration de cette tension au fil des années qui ont suivis. Plusieurs 

dimensions me sont apparues : la sectorisation de l’action sociale qui procède au déclin du 

militantisme des assistants sociaux et amoindrit les possibilités de porter une voix collective, 

la complexification des problématiques sociales qui ne touchent plus seulement un seul 

domaine mais sont multi-causales, la « procédurisation » des démarches d’aide sociale qui 

vont parfois jusqu’à rendre illégales certaines actions des travailleurs sociaux, 



l’institutionnalisation de pratiques spontanées et non conditionnées qui du jour au 

lendemain laissent sur le carreau ceux qui ne « rentrent plus dans les cases », l’éviction 

progressivement des travailleurs de terrain des espaces de décision... 

 

La rencontre d’un collectif bruxellois m’a appris la notion de lobby social et ses mécanismes. 

Si l’on ne veut pas devenir un acteur de l’Etat, alors restons un acteur de la société et 

défendons-la. C’est dans cet esprit que je me suis lancée à la découverte d’autres modes de 

faire, d’un ailleurs « où cela se passe différemment ». Très naturellement, je me suis dirigée 

vers le Québec et sa très reconnue pratique du travail communautaire. Pendant plusieurs 

mois, j’ai évolué au sein d’une structure québécoise qui se fait la voix et le relais politique 

d’organismes communautaires : un conseil communautaire. Là, je découvre les pratiques de 

rassemblement, de concertation collective ainsi que l’empowerment qui rompt tout à fait 

avec les logiques d’assistanat pour puiser l’énergie de changement, individuel et sociétal, 

dans les ressources des personnes concernées. A nouveau, je constate vite que le domaine 

de l’action communautaire est transcendé par une double évolution : une logique dite 

interventionniste et une logique dite autonome. J’y consacrerai mon TFE. 

Au sein du conseil communautaire, je retrouve les idéaux de l’Espace Citoyen de Charleroi 

mais je l’approche à travers une pratique plus militante, indépendante, davantage 

empreinte d’une lutte politique : « la décision ne sera pas prise sans que la voix du terrain, 

des citoyens ne se fasse entendre. » 

L’année d’après, mon diplôme en poche, je décide de me rendre en Espagne, en Castilla y 

Léon, et d’évoluer quelque temps dans le modèle qui a inspiré les espaces citoyens de 

Charleroi : los centros civicos. Si le lien à l’éducation citoyenne et l’empowerment y sont plus 

affirmés, la structure s’inscrit totalement dans la même logique qu’à Charleroi : la 

municipalidad  reste à la barre de ces espaces, même si cela se ressent moins qu’en 

Belgique. 

 

Quand va-t-on rendre une place réelle d’acteurs aux citoyens ? Quand les institutions vont-

elles s’inscrire dans le sens d’une émancipation collective ? A quel stade les élus vont-ils 

arrêter leur distanciation progressive du terrain et de ses réalités ? Quand décidera-t-on 

collectivement ? 

 

De retour d’Espagne, j’ai entamé mon master à la FOPES, toujours dans ce souci de trouver 

des clés de compréhension des mécanismes sociaux, économiques et politiques qui 

façonnent l’évolution de notre société. Quelques mois après, j’intégrais l’association 

Periferia et devenais animatrice de dispositifs participatifs, inscrite au sein de processus 

d’innovations en politiques publiques et de renforcement de collectifs et de citoyens. Un 

espace d’éducation permanente où l’on recherche à révéler les capacités individuelles et 

collectives, et à faire reconnaître l’expertise des citoyens en tant qu’acteurs des orientations 



de la société, au même titre que d’autres acteurs reconnus (experts, techniciens, élus). Une 

approche très spécifique donc de la participation. 

 

Si l’exercice de cette profession témoigne bien qu’une place existe pour la participation des 

citoyens en Belgique, il m’a plusieurs fois amené vers des constats similaires à ceux que j’ai 

cité jusqu’à présent : la participation citoyenne peine à s’inscrire/être inscrite dans une 

logique de transformation sociale et collective, qui soit à la hauteur de son potentiel, dans le 

sens où elle se cantonne souvent à des dynamiques sociales ou de proximité et reste trop 

éloignée du champ de la décision politique.  

 

 

Revenir sur ce petit bout de vie me semblait être une porte d’entrée intéressante pour 

(re)contextualiser ce mémoire. Je l’ai en partie repris de l’introduction de mon Travail de Fin 

d’Etudes. En le relisant, je m’aperçois à quel point ces questionnements complexes ont 

marqué mon parcours et à quel point mon mémoire s’inscrit finalement dans un chemin de 

raisonnement plus large à la FOPES. Mais il met surtout en avant une dimension qui jusqu’ici 

ne m’était pas apparue aussi clairement et qui représente un réel défi : celui de changer le 

regard critique et finalement peu nuancé que j’ai du monde politique. S’il m’a souvent été 

reproché depuis que j’ai intégré Periferia, je n’avais pas réalisé son ancrage profond, ni les 

impacts que cela a sur mon approche sociétale. 

 

Il me semblait également que ce détour narratif était intéressant dans la mesure où il 

introduit un éclairage sur la vision que j’ai de la participation, sur lequel je reviendrais ci-

après. 

  

Ce travail de recherche s’inscrit donc dans le constat que peu de place est laissée aux 

citoyens dans le choix des orientations et les espaces de leviers pour impulser un réel 

changement social, tourné vers plus d’égalité, de justice et de bien-être collectif. Mais il 

poursuit le dessein personnel de rompre avec mes a priori, jusqu’ici très marqués, d’un 

monde politique imbu de pouvoir et volontairement fermé aux citoyens. En toute logique, 

je ferai de ce dessein le cœur de ma recherche. 
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PROJET DE MÉMOIRE  

 

I. UN CHEMINEMENT DE QUESTIONS 
 

L’objet de recherche de ce mémoire s’articule autour du thème de « participation 

citoyenne1 » et s’intéresse plus spécifiquement au lien entre les élus communaux et cette 

pratique de la participation. Cet objet de recherche trouve un ancrage direct dans ma 

pratique professionnelle d’animatrice de dispositifs participatifs, au sein de l’association 

Periferia. Il est né de plusieurs constats de terrain et d’un questionnement personnel sur le 

potentiel d’influence des citoyens sur les décisions politiques.  

 

Aux premiers pas de ma réflexion, j’avais pensé intituler mon mémoire : « Mais que 

craignent-ils ? » Mon idée était alors de m’attaquer à la lourde tâche d’éclairer les raisons 

qui poussent les élus à ne pas initier davantage de processus participatifs plus ambitieux, 

tournés vers une décision partagée avec les citoyens et autres acteurs de terrain. Il me 

semblait que la participation citoyenne, dans ses impacts de renforcement des capacités des 

citoyens, d’éducation politique et d’apprentissage du regard de l’autre, était tellement 

bénéfique pour les citoyens, comme pour les élus eux-mêmes, que rien ne justifiait vraiment 

le fait que cette pratique ne soit pas plus répandue. Si ce n’est... la question  du pouvoir. 

Et quel est le pouvoir de l’élu ? Celui de décider. 

Ma question semblait donc toute tracée : étudier les raisons qui poussent les élus à ne pas 

promouvoir la participation citoyenne co-décisionnelle. Une question que j’abordais à 

travers l’a priori qu’ils ne souhaitent pas perdre leur pouvoir de décision. D’où le premier 

titre, « Mais que craignent-ils ? ». 

 

« Tu poses un jugement de valeur. », m’a-t-on dit. Point d’entrée peu valable dans le monde 

de la recherche, parait-il. A nouveau, mes a priori critiques se révèlent au grand jour. On m’a 

suggéré de prendre un angle plus neutre et d’étudier plus généralement la vision que les 

élus communaux ont de la participation citoyenne. Au final, ce conseil aura transformé toute 

la portée de ma recherche. 

Une seconde critique est rapidement apparue – je la trouve moi-même très justifiée et 

révélatrice d’un certain biais de perception – : « Tu portes la co-décision comme l’unique 

visée de la participation qui soit valable, comme si les autres résultats n’avaient pas de 

valeur en soi. » Cette deuxième remarque m’a obligée à préciser mon champ d’investigation 

et à repenser la place que je souhaite donner à la décision dans cette recherche, tout en 

restant attentive à ne pas l’évacuer. 

                                                      
1
 Dans un souci de clarté, j’utiliserai ici le terme de participation citoyenne. Ce terme est cependant limitatif 

puisque, comme nous le verrons plus tard, ma conception de la participation est davantage « multi-acteurs ». 
Elle ne cible donc pas uniquement l’implication des citoyens dans les affaires de l’Etat, sinon que l’implication 
des acteurs de la société exclus de ces espaces. Ce niveau de réflexion étant le fruit de plusieurs années de 
réflexion et de pratique, je parlerai davantage de « participation citoyenne », notamment dans mes entretiens. 
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Progressivement, ma question de recherche a donc évolué vers une formulation plus 

neutre : « Quel regard portent les élus communaux sur la participation citoyenne ? », ce qui 

revient en quelque sorte à se poser la question des représentations sociales qu’ils ont de la 

participation citoyenne et des pratiques qu’ils prennent en référence. Une telle formulation 

m’oblige à m’inscrire dans une démarche plus exploratoire et plus ouverte où je m’oriente 

vers une meilleure compréhension des réalités (contraintes et opportunités) que la 

participation représente pour les élus, des objectifs qu’ils visent pour mieux comprendre ses 

modes de faire ; plutôt que de vouloir vérifier mon intuition personnelle. Mon objectif, et 

hypothèse sous-jacente, sera de raccrocher leur sens de la participation citoyenne à leur 

vision plus globale de leur fonction (et projet) politique. 

 

II. STRUCTURE DE CE TRAVAIL 
 

Ma recherche se structure en trois grands chapitres, contenant chacun plusieurs étapes. 

 

Le premier chapitre reprend les étapes réalisées pour passer de mon intuition d’une crainte 

des élus à une question de recherche plus objective et ouverte, appuyée par une série 

d’éléments théoriques et empiriques avérés. Etant donné que ce travail de recherche débute 

sur un questionnement personnel, empreint de nombreux a priori et regards critiques, il m’a 

semblé important de consacrer une part conséquente de mon travail à ce premier chapitre. 

 

Le chapitre débute par un bref retour sur le regard et les modalités de participation 

citoyenne que je porte, tant pour offrir une base conceptuelle claire au lecteur que pour 

délimiter une première fois mon champ d’investigation.  

Par la suite, je me livre à un processus de recontextualisation de mon propos à travers un 

état des lieux de la participation. Cette première exploration de plusieurs sources littéraires 

pose le double constat d’un engouement certain des élus politiques à développer davantage 

la participation citoyenne et en même temps d’un retour très critique des personnes 

impliquées dans ces processus qui les jugent inefficaces ou peu respectés. Cette critique 

porte notamment sur le lien à la décision in fine, c’est-à-dire la décision finale, quel que soit 

l’acteur qui la prend. 

 

Dans les pages suivantes, je confronte mon intuition de départ à une série d’éléments  plus 

factuels, issus de ma pratique professionnelle (analyse des principaux projets menés par 

Periferia ces deux dernières années et de leurs résultats), de conclusions d’études 

scientifiques réalisées à partir d’autres expériences participatives dans des domaines 

similaires aux projets de Periferia et enfin, faute de disposer de données statistiques, d’une 

brève exploration des normes et législations en vigueur dans le champ de la participation. 

Cette troisième partie révèle le rôle prédominant de la volonté des élus politiques dans la 
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conduite et l’aboutissement des dispositifs participatifs, notamment en raison du peu de 

normes législatives qui leur imposent d’engager plus fermement l’implication des citoyens 

dans les affaires publiques.  

 

L’ensemble de ces constats permet, en fin de chapitre un, de mieux cerner la logique depuis 

laquelle j’aborde ma question de recherche et la phase de travail empirique. 

 

Le second chapitre de cette recherche est consacré à la partie plus pratique de ce mémoire : 

le travail de collecte et d’analyse de ces données. 

 

Il reprend tout d’abord un bref explicatif de la méthode de collecte de données utilisées 

(entretiens qualitatifs semi-directifs), détaille l’échantillon constitutif pour les entretiens 

menés (9 entretiens d’élus communaux dont 8 ont été exploités) et offre une première 

critique des limites de cette méthode. 

 

Le lecteur est ensuite invité à se plonger dans l’analyse des éléments mis en avant par les 

élus interviewés. Cette analyse s’articule autour du décodage de trois logiques à travers 

lesquelles les élus politiques engagent la participation des citoyens. La mise en perspective 

de ces logiques avec les grammaires de commun décrites par Laurent Thévenot, complétées 

par quelques autres éléments théoriques, renforce cette analyse.  

 

Le troisième et dernier chapitre de ma recherche propose des conclusions plus générales à 

partir des éléments-clés qui constituent ma recherche, comme le lien à la décision. Ce 

dernier point permettra également de se pencher brièvement sur l’hypothèse critique que je 

formulais initialement de l’existence ou non d’une crainte de la participation dans le chef des 

élus. 

 

Enfin, en guise de conclusion, je propose une synthèse des résultats de cette recherche et 

une brève analyse des éclairages qu’elle aura pu apporter ainsi que des questions qui 

mériteraient d’être approfondies. 
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CHAPITRE PREMIER                                                                                                          
PARTIE 1 : ETAT DES LIEUX DE LA PARTICIPATION 

I. DE QUELLE PARTICIPATION PARLONS-NOUS ? UN CHOIX DE CADRAGE 

Pour me lancer dans cette recherche, il m’a semblé intéressant de dresser un aperçu du 

contexte de la participation dans lequel s’inscrit ma réflexion. Le panel d’études, en tous 

genres, qui composent le champ de recherche de la participation est tellement vaste et 

traversé de débats et désaccords que l’exercice mériterait à lui seul un mémoire spécifique. 

Par souci de clarté et d’efficacité, je me suis donc attelée, dans un premier temps, à réaliser 

un cadrage du thème de la participation qui m’importait ici. Ceci devant permettre au 

lecteur de mieux cerner la conception que j’ai de la participation mais également de 

comprendre la délimitation que j’ai opérée dans le choix de thèmes et de sources de 

référence, tout au long de ma recherche. 

 

Parler de participation des citoyens, c’est comme parler de cinéma : le thème est sans fin et 

recoupe une multitude de choses. On peut parler des acteurs, des rôles de chacun, de la 

mise en scène, du scénario de base, des catégories de jeu, du style de projet, du produit fini, 

du processus, de l’ambiance et la trame de fond, de la part de créativité et d’improvisation, 

du réalisateur et de l’équipe technique... La participation citoyenne se joue, elle aussi, à 

plusieurs niveaux, de l’implication d’habitants dans la journée « opération propreté » de son 

village à sa représentation dans un panel citoyen, du jury d’assises au comité de quartier ou 

encore de l’électeur au participant d’ateliers de rénovation urbaine. Dans le cadre de ce 

travail, je ne questionnerai pas une forme de participation citoyenne mais bien les formes de 

participation citoyenne. 

 

La forme de participation qui m’intéresse s’apparente davantage à ce que j’appelle la 

participation « politique »2, pour la distinguer des processus de participation plus sociaux 

tels que l’implication dans une fête de quartier. L’idée de participation politique doit donc 

être entendue comme une « participation aux affaires de l’Etat ou à leur conduite», et donc 

« à l’exercice du pouvoir de l’Etat »3. Cette définition fait notamment référence aux Droits 

politiques, entendus comme « le droit de participer à la conduite des affaires de l'État », de 

la Cité ; que rappelle furieusement le terme de participation citoyenne. 

 
 

                                                      
2
  Le terme politique est utilisé ici à titre explicatif et non dans un souci de dénomination scientifique. D’autres 

auteurs, comme Laurence Bherer, parleront, en effet, davantage de « participation publique ». 
3
 Ce propos repart d’une définition du terme « politique » proposée par le Trésor de la langue française 

informatisé, consulté sur le site du CNRTL le 27 novembre 2013 à 11h. 
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?14;s=3676597905;r=1;nat=;sol=5; 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?14;s=3676597905;r=1;nat=;sol=5;
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Notez que je pose ici un postulat de ma conception de la participation. Celui-ci n’est pas 

partagé par l’ensemble des théoriciens de la participation. Blondiaux et Fourniau 

(2011, p. 16) exposent l’existence, depuis son origine, d’un clivage structurant au sein des 

recherches portant sur la participation citoyenne, clivage qu’ils résument caricaturalement, 

comme suit : 

 « Certaines recherches refusent tout rapport explicite au politique et font de la participation 

un instrument de modernisation de la gestion publique, de gouvernance de l’action 

publique. D’autres, au contraire, se positionnent clairement du côté de la critique sociale et 

s’intéressent aux phénomènes participatifs en raison de leur contribution à la lutte contre 

les injustices sociales et pour l’égalité, de leur potentiel d’émancipation et de transformation 

sociale et politique. D’autres chercheurs, enfin, assument une certaine proximité avec le 

pouvoir de décision, leur contribution au gouvernement des sociétés contemporaines, et 

situent plutôt l’enjeu prioritaire des dispositifs participatifs dans leur capacité à légitimer la 

décision et à améliorer l’ordre social en le démocratisant. » (Blondiaux et Fourniau, 2011, 

p. 16).  

 

Ainsi donc, si les chercheurs portent des regards aussi divers sur la participation citoyenne, 

on peut logiquement penser qu’il en va de même pour les élus. Il sera intéressant d’observer 

si ces derniers invoquent d’autres logiques que celles mises en avant par ces chercheurs. 

 

Dans cette définition du terme « politique », je retrouve deux dimensions essentielles de ma 

représentation de la participation citoyenne. En effet, en mentionnant l’exercice du pouvoir 

et la conduite des affaires de l’Etat, elle marque une rupture avec la simple idée de disposer 

de droit – ici, il est activé, mis en pratique – et l’idée de participer aux grandes orientations 

d’une société, comme on peut le faire à travers les élections par exemple – ici, on participe à 

l’exécution des tâches politiques. Ces points sont certes loin d’être nouveaux. Ils sont au 

cœur même du débat de la souveraineté populaire qui traverse le champ de réflexion sur la 

participation : jusqu’où le peuple est-il acteur et détenteur du pouvoir politique dans nos 

systèmes démocratiques ? Mon objectif de mémoire n’est, à nouveau, pas de répondre à 

cette vaste question. Je prends pour ma part le postulat que le caractère souverain du 

peuple doit s’exprimer, dans la participation citoyenne, par une implication des citoyens 

dans les affaires politiques et donc dans les processus de prise de décision, aujourd’hui 

presque qu’exclusivement reconnue aux élus politiques.  

 

Un tel regard implique donc que les citoyens soient intégrés au processus de décision, et non 

qu’ils en deviennent les acteurs principaux. L’intérêt de l’accès à la décision est de pouvoir la 

construire autrement, à partir de réalités et de préoccupations plus diverses qu’elle ne le fait 

aujourd’hui. En ce sens, les dynamiques participatives mises en place doivent engager 

l’ensemble des acteurs : élus politiques et techniciens des services publics autant que 

citoyens, associations, collectifs. Sans cela, les espaces participatifs constitueront de 
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nouveaux espaces d’« entre-soi » et ne permettront pas  de croiser des regards et opinions 

des différents acteurs impliqués pour entrer dans un processus de construction collective et 

d’apprentissage mutuel, d’évolution sociétale. 

 

Mon approche de la participation4 s’éclaircit progressivement : je m’intéresse aux formes de 

participation articulées ou en lien avec la prise de décision « politique » ou, devrais-je dire, 

prise de décision « des élus » développée selon un processus de construction multi-acteurs. 

Ce que certains chercheurs qualifient de « participation active» (Fondation roi Baudouin, 

2006).  

 

Un idéal d’une telle vision de la participation réside dans une dynamique de co-décision qui 

la plupart du temps se traduit, dans la pratique, par un processus de construction collective 

de la décision qui est ensuite portée par la voix/voie des élus jusqu’aux instances officielles 

de décision.  

 

Bien entendu, l’objectif n’est pas de décider pour décider, encore moins d’exiger que toutes 

les décisions passent par un processus participatif. Si construire collectivement une décision 

commune correspond en effet à une dynamique idéale, cela ne reste vrai que si, comme le 

dit bien V. De Coorebyter (2002, p. 137), « [...] elle s’exerce sur des enjeux qui exigent un 

débat préalable et qui clivent les décideurs et l’opinion autour de choix nettement 

différenciés ». Ainsi donc, la thématique traitée, les moyens en jeu, la multitude d’acteurs 

qu’elle touchera, l’échelle ou les sphères de la société à laquelle elle se joue...sont autant 

d’éléments déterminants. Mettre en place un dispositif de construction d’une décision 

partagée entre citoyens et représentants politiques qui porte sur le choix de la couleur des 

bancs d’un quartier, sur l’installation de pots de fleurs dans les rues principales ou encore la 

suppression de deux places de parking n’a sans doute que peu d’intérêt.  

 
Après la lecture de mon récit d’introduction et de ce cadrage de perception, le lecteur 

dispose d’une série de cartes pour bien cerner le point de vue à partir duquel je réalise cette 

recherche et le choix des cadres de référence sur lesquels je me reposerai. L’objet de ma 

recherche n’est cependant pas de vérifier si les regards des élus politiques interrogés se 

conforment ou non à ma vision de la participation, mais bien d’explorer les éléments 

constitutifs de leur propre vision. Ma démarche ne sera donc pas de les inviter à entrer dans 

mon cadre de pensée, mais bien à croiser ce cadre avec le leur. Nous voici donc avisés pour 

poursuivre l’exploration de cette question.  

                                                      
4
 Avis au lecteur : L’arbitrage dans les formes et objectifs de la participation que j’effectue ici doit être 

appréhendé dans le cadre strict d’une délimitation de mon objet de recherche. Il ne s’agit donc pas de mettre 
en avant des formes de participation qui soient meilleures ou plus complètes que d’autres, ni d’en disqualifier. 
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II. ETAT DES LIEUX DE LA PARTICIPATION 

Avec la mise en place de plateformes d’experts et d’études de la participation telles que le 

GIS PPDDP5 et l’AIP5, la participation représente aujourd’hui un champ d’études spécifique 

pour les sciences sociales contemporaines. Elle dispose de références théoriques qui lui sont 

propres et d’un jargon technique – encore traversé par de nombreux débats –, on lui 

reconnait même des « spécialistes ». Si de nombreux « papiers » et des études sur la 

participation existent depuis longtemps, la nouveauté de ces plateformes d’expertises réside 

davantage dans leur intention de professionnaliser et de cadrer ce champ d’activité. 

Ces institutions s’attachent également à produire des états des savoirs de la participation6, 

synthétisant les résultats des recherches précédemment menées et révélant les questions 

encore peu abordées. Ces états de la recherche nous offrent ainsi de premières conclusions 

transversales qui nous permettent de mieux cerner l’état de développement actuel de la 

participation, essentiellement en Occident (Europe et Amérique du Nord) et les grandes 

tensions qui la traversent. 

 

Cet état des lieux de la participation m’a semblé intéressant pour débuter mon 

cheminement de recherche. A travers cette première partie, je chercherai donc à planter le 

décor contextuel dans lequel s’inscrit ma réflexion, en revenant sur quelques grandes 

dimensions de l’état des savoirs proposé par le GIS PPDDP ainsi que d’autres auteurs. 

III. UN ENGOUEMENT POLITIQUE POUR LA PARTICIPATION 

Une première conclusion offerte par le croisement des recherches fait état d’un nouvel 

engouement pour la participation. « La participation publique7 a augmenté d’une façon 

quasi exponentielle depuis trente ans, avec l’invention de nouveaux dispositifs et la 

progression de ce mouvement dans plusieurs pays, du Nord comme du Sud, et ce, à tous les 

paliers politiques, du local au supranational » (Bherer, 2011, p. 118). Depuis une vingtaine 

d’années, explique L. Bherer (2006, p. 25), l’administration publique a ainsi connu un 

changement des plus déterminants en développant des dispositifs participatifs au cœur des 

processus de la décision publique. Audiences publiques, budgets participatifs, assemblées 

citoyennes, conseils ou commissions de quartier, commissions thématiques permanentes, 

conférences de consensus, ateliers de travail urbain... sont autant d’exemples de ces 

dispositifs participatifs. 

 

 

                                                      
5
 Groupement d’Intérêt Scientifique « Participation du Public à la Décision et Démocratie Participative » et 

L’Association internationale pour la participation publique. 
6
 Selon le titre de la première revue Participations élaborée par le GIS PPDDP, en 2011. 

7
 A entendre comme « participation d’initiative publique », impulsée par un/des élu(s) ou service(s) 

communal(ux). 
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Renouveau de la démocratie ou recherche de paix sociale ? Des intentions peu claires 

Cette ouverture du système politique est pour beaucoup le témoin d’un « sentiment que les 

voies par lesquelles on cherche, traditionnellement, à produire une représentation de 

l’intérêt général ne donnent pas entièrement satisfaction, que ces dernières doivent donc 

être élargies et plus ouvertes» (Savidan, 2008, p. 182). 

 
Ainsi, certaines études établissent un parallèle entre le développement récent de la 

participation citoyenne et le contexte de crise de la démocratie représentative et du « temps 

de dissolution du politique»8, qui s’expriment, selon P. Savidan (2008), sous deux modalités. 

Premièrement, une « distanciation à l’égard des institutions politiques » ayant pour résultat 

d’affaiblir les gouvernants en les situant en quelque sorte dans un rapport d’extériorité à la 

société. Deuxièmement, une exacerbation de la fonction de contrôle et de surveillance du 

pouvoir politique. Il expose la montée en puissance du « citoyen surveillant » qui multiplie 

les axes à partir desquels les actions des politiques sont critiquées. Ce serait donc en 

réaction à cette défiance que les gouvernants auraient été tentés de mettre en place des 

dispositifs participatifs9.  

 

Cette transformation des modes de faire publics influe directement sur les modes de faire 

des autres acteurs de la société. Les luttes démocratiques, autrefois essentiellement 

contestataires, revendicatives et conflictuelles, ont trouvé une possible nouvelle voie 

d’expression et de réalisation. L’apport du citoyen et des groupes de luttes démocratiques 

dans la politique publique est, pour certains, plus direct. Les relations « Etat – citoyens » 

évoluent sur une voie de la pacification et les termes de « gouvernance », « partenariat », 

« concertation »... ont pris place dans les discours. 

 

A la lecture de ces études, la participation publique apparait comme le produit d’un désir 

des élus de renouer avec le peuple, de s’en rapprocher, mais laisse pointer un autre désir 

qu’on pourrait qualifier de paix sociale. Une interprétation que nous pourrons peut-être 

vérifier ultérieurement. 

 

Si les intentions restent imprécises, certains auteurs pointent néanmoins des potentiels dans 

le recours à la participation citoyenne.  « Les groupes ne sont plus seulement des acteurs 

extérieurs à la décision publique dont les actions se déploient sous le mode de la 

contestation. Ils ‘‘co-produisent officiellement l’action publique’’ grâce à leur participation 

                                                      
8
 P. Savidan rejoint ici les propositions de P. Rosanvallon ; ROSANVALLON P., La Contre-Démocratie. La politique à 

l’âge de la défiance, Seuil, Paris, 2006. 
9
 NB. Pour Savidan, il s’agit toutefois d’une réaction paradoxale car ce faisant, les représentants politiques 

tentent à la fois de contrer les actions de contre-pouvoir lancées par les citoyens à leur égard, tout en 
cherchant à abolir la distanciation qui s’installe entre eux et à recadrer la fonction de surveillance du citoyen 
pour le conduire à réintervenir dans un cadre de contraintes inhérentes au rôle de production de décision 
collective. 
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aux processus participatifs. » (Bherer, 2006, p. 25). L. Bherer souligne ainsi que, initialement 

reconnus comme acteurs politiques de second ordre – ils sélectionnent, supportent et 

sanctionnent les élus – les citoyens ont la possibilité d’endosser d’autres rôles, plus 

collaboratifs, comme « aidant », « partenaire », « facilitateur » ou « fonctionnaire 

citoyen»10 . Ainsi la participation publique permettrait de rééquilibrer les pouvoirs et d’offrir 

une meilleure information sur les politiques publiques aux citoyens, voire de lutter contre 

une certaine apathie politique (Bherer, 2011, p. 106 et 111). 

 
Les chercheurs de la Fondation Roi Baudouin (2006) vont plus loin en prônant les potentiels 

de renforcement de l’action politique elle-même. Ainsi, au-delà d’une réduction de la 

défiance, l’implication des citoyens renforcerait les gouvernants dans leur action politique 

puisqu’elle permettrait, non seulement d’accroître la confiance des citoyens dans les 

institutions qui les gouvernent et la légitimité dont jouissent celles-ci ; mais aussi de garantir 

qu’une pluralité de valeurs et d’opinions puissent être représentées dans le débat politique, 

et ainsi de disposer d’un maximum de connaissances, d’expériences et de compétences pour 

penser/créer des normes adaptées aux nouveaux problèmes et enjeux de société. Une 

position qui fait écho à l’importante dimension « multi-acteurs » des processus participatifs 

évoquée dans mon positionnement personnel. 

 

Ainsi donc, un consensus semble se dégager autour du constat que la participation publique 

connait un engouement certain depuis plusieurs années. Les intentions des élus et instances 

publiques qui les initient demeurent néanmoins diverses et s’avèrent parfois peu claires aux 

yeux des citoyens, comme des autres acteurs de la société.   

 

Dans un même temps, les études réalisées sur les dispositifs mis en place durant cette même 

période d’engouement relatent majoritairement un vent de critiques et d’oppositions. Celui-

ci se manifeste à de nombreux niveaux : la manière de la mettre en place, les conditions de 

réalisation, les effets et impacts qu’elle produit... Entre discours ou intentions et mise en 

pratique, l’écart semble donc assez profond. 

IV. UNE MISE EN PRATIQUE DE LA PARTICIPATION TRÈS CRITIQUÉE 

Il est impossible de reprendre ici l’ensemble des critiques formulées à l’égard des dispositifs 

participatifs impulsés dans le monde, même en se limitant à ceux initiés en Belgique, tant les 

écrits et exemples sur ce sujet sont vastes et nombreux. Pour aborder ce point, nous nous 

proposons donc de repartir de l’analyse proposée par G. Gourgues (2008) qui offre un tour 

d’horizon des différents registres de critiques de la participation. 

                                                      
10

 L’analyse de L. Bherer concerne ici l’apport de la participation des citoyens dans les théories de l’analyse de 
l’Administration et des Politiques Publiques (APP). 
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Selon lui, ces critiques sont marquées par une hétérogénéité fondamentale et se situent à 

des niveaux d’analyse très divers : dimensions normatives, empiriques et théoriques. Pour y 

voir plus clair, G. Gourgues s’est donc livré à un exercice de structuration des critiques, qu’il 

a classé selon trois catégories : les critiques relatives au lien entre la participation et le projet 

de démocratie, les critiques relatives à l’impact de la participation sur les mécanismes de 

pouvoir et de gouvernement, et enfin les « critiques sociales », émises par les acteurs 

impliqués dans les dispositifs. Les deux premières catégories de critiques se basent sur une 

controverse normative (mise en rapport avec un idéal et avec le système politique concerné) 

et sont principalement portées par les chercheurs académiques. La dernière catégorie est 

issue des acteurs directement impliqués dans les dispositifs participatifs et repose davantage 

sur des faits empiriques. Ce découpage propre à l’auteur est en soi contestable, mais je ne 

m’attarderai pas sur ce point ici et suivrai la logique de cette catégorisation, que je 

résumerai puis commenterai tout au long de son exposé. 

a. Les critiques relatives à l’idéal de démocratie 

Deux grands débats s’inscrivent dans cette catégorie. 

Le débat « représentation » versus « participation » : quelle implication du peuple ? 

Le premier débat critique trouve son origine dans une controverse normative sur ce que doit 

être une « bonne » démocratie. Il oppose deux grands ordres de théories. D’une part, les 

théories « scientifiques » ou « réalistes » de la démocratie, incarnées par J. Schumpeter, qui 

considèrent la démocratie comme « un système institutionnel de compétition entre élites, 

limitant la participation directe des citoyens au strict minimum » (Idem, p. 2), à savoir le 

vote. D’autre part, les théories prônant une démocratie participative qui sont fondées « sur 

l’implication directe du plus grand nombre possible de citoyens dans l’ensemble des espaces 

sociaux constitutifs de nos sociétés » (Ibidem). Ces dernières entendent mener une lutte 

contre l’apathie politique et l’hégémonie politique et intellectuelle de la démocratie 

représentative. 

Ce débat « représentation versus participation » s’articule autour du rôle politique accordé 

au peuple qui, comme le rappelle G. Gourgues, est « encore largement considéré comme un 

facteur de trouble et de désordre, dans une tradition platonicienne persistante » (Ibidem). 

Un recours à la participation pour renforcer les logiques et systèmes dominants 

Le second débat critique trouve son origine dans la question du gain démocratique que la 

participation publique est censée apporter. Il s’axe autour de la confrontation « théorie – 

pratique ». Il met en débat les idéaux normatifs qui justifient la mise en place d’un dispositif 

participatif et la réalité effective de leur fonctionnement.  

 

Les recherches de sociologie critique, comme celles de D. Gaxie (1997) et  de C. Blatrix 

(2009) révèlent en effet que « ces dispositifs, aussi vertueux soient-ils, demeurent soumis 
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aux cadres institutionnels de la domination politique » (Gourgues, 2008, p.2) et contribuent, 

de ce fait, à la reproduire. « La participation s’apparenterait alors à une simple diversification 

des instruments de légitimation du pouvoir, les timides effets des dispositifs ne parvenant 

pas à contrecarrer l’instrumentalisation de la participation, réduite bien souvent à la seule 

‘‘proximité’’ » (Ibidem).  

 

Ainsi, les processus de délibération11 dans la participation institutionnelle sont 

particulièrement critiqués par les auteurs qui y voient une ambigüité très marquée. Certains 

chercheurs sont arrivés à la conclusion que la mise en œuvre du principe délibératif dans la 

participation provoquerait « une distorsion des inégalités de classe et/ou de genre (Sanders, 

1997 ; Young, 2000), et ne représenterait au final que le vecteur d’une pacification de l’être-

ensemble démocratique, atténuant le caractère résolument conflictuel et agonistique de 

l’action des contre-publics (Fraser, 1990 ; Mouffe, 2000). L’idéal normatif menacerait alors 

de dépolitiser les enjeux politiques et sociaux (Abram, 2007) en imposant une norme de 

consensus à même d’éradiquer le conflit, limitant les répertoires d’expression politiques 

légitimes » (Gourgues, 2008, p. 2).  

 

Ce second débat critique semble particulièrement important dans le thème qui nous occupe. 

Il montre l’écart existant entre l’engouement que certains témoignent pour la participation, 

dans son idéal démocratique, et la manière dont elle est effectivement mise en œuvre.  

Les auteurs de ce registre de critiques dénoncent un détournement de la pratique de la 

participation vers un idéal non pas de changement ou de gain démocratique mais de 

légitimation du système déjà en place. Ils critiquent notamment l’usage de dynamiques 

participatives dans des domaines qu’ils considèrent déconnectés de l’exercice politique. 

« L’explosion, dans les années 1980, du ‘‘management participatif’’ incarnée par le recours à 

différents dispositifs (cercles de qualités, groupe projet, auto-organisation des collectifs de 

travail) a ainsi été analysée, notamment par Martin (2009), comme le symptôme d’un 

détournement du principe ‘‘démocratique’’ de la participation des travailleurs à des fins 

exclusivement managériales. » (Ibidem)  

 

Selon ces critiques, les dynamiques participatives reproduiraient les mêmes mécanismes de 

domination de la société et agiraient comme nouveau vecteur institutionnel de contrôle du 

peuple et de paix sociale. Tout d’abord, parce qu’elles recourent à la mise en place d’espaces 

de proximité et d’expression pacifique dans le seul but de contrer les reproches des acteurs 

de la société quant aux actions des élus politiques. Des espaces dans lesquels l’injonction est 

à l’entente, au consensus, balayant toute possibilité de conflit – dans un tel cadre, on ne 

peut que s’interroger sur la légitimité des décisions ou productions qui en découleront. Et 

ensuite, parce que de ce fait, le conflit d’opinion se trouve évacué à la fois de la société 

                                                      
11

 Révélée par Blondiaux et Sintomer, in BLONDIAUX L. et SINTOMER Y, Démocratie et délibération, Revue Politix, 
volume 15, n°54, 2002. 
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puisque des espaces de co-construction existent et des espaces participatifs puisqu’on y 

impose un climat d’entente et de paix. 

b. Les critiques de l’impact de la participation sur les mécanismes de pouvoir 

Cette deuxième catégorie de critiques est principalement exprimée dans les travaux 

académiques qui se distancient de la question démocratique pour mieux comprendre en 

quoi la participation est en mesure d’éclairer des mécanismes contemporains de pouvoir et 

de gouvernement. 

Le concept de gouvernement est ici abordé par les chercheurs non plus comme « un rapport 

de domination, mais comme la construction d’une interrelation complexe, impliquant 

l’enrôlement, le consentement voire l’engagement des individus » (Clarke Newman, 2009 

cité par Gourgues, 2008, p. 2). 

 

Ces auteurs critiques posent le constat d’une déconnexion grandissante entre une offre 

élevée et  une faible demande de participation publique : « En effet, si les dispositifs 

participatifs ont tendance à se multiplier à travers les échelles et les contextes, 

d’importantes controverses persistent sur l’existence d’une demande sociale de 

participation » (Ibidem). Un point de vue qui ne fait pas l’unanimité, comme nous l’avons vu 

dans la position de P. Savidan pour qui il existe une demande claire des citoyens d’être 

davantage impliqués dans les mécanismes et espaces de prise de décision ou comme le 

questionne A. Mazeaud (2010). Celle-ci a notamment étudié le processus mis en place dans 

la Région de Poitou-Charentes, lors de l’accession au pouvoir des socialistes après 20 ans de 

gestion de la droite, et dans lequel la nouvelle équipe a vu dans les démarches participatives 

un bon moyen de repenser, avec les citoyens, les grandes lignes de sa politique, 

essentiellement en matière de développement régional et de reconquérir une population 

désabusée. Sa thèse met en lumière un rapport à la participation comme « un instrument de 

gouvernement, à la disposition des autorités publiques quelconques, soucieuses entre 

autres choses de légitimer leurs décisions d’agir dans tel secteur d’action publique, de 

mobiliser des acteurs d’un nouveau type dans le cadre, par exemple, de la construction 

d’une alternance politique » (Gourgues, 2008, p. 2). L’enjeu de légitimation de l’action 

politique prend ici une tournure nuancée par rapport à la critique abordée dans la catégorie 

précédente puisque la participation vise à légitimer le pouvoir en place en construisant avec 

lui une évolution du système, ou du moins des orientations politiques. 

 

En résumé, les critiques avancées dans cette deuxième catégorie, qui rejoignent en grande 

partie les critiques de la première catégorie, révèlent l’importance du poids des intentions 

des acteurs politiques à l’initiative du processus dans la forme et la finalité des dynamiques 

participatives. Les études semblent montrer que bien souvent ils font usage de la 

participation d’une manière très fonctionnelle, dans l’optique non pas de développer les 
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capacités politiques des citoyens, d’instaurer des nouveaux espaces de dialogue et 

d’apprentissage mutuel ou de renforcer leur prise de décision en se confrontant à d’autres 

regards ; sinon dans une optique de répondre aux critiques formulées à l’encontre du 

système actuel en palliant au déficit de contact entre élus et citoyens, et d’écoute de ces 

derniers. 

c. Les « critiques sociales » ou critiques des acteurs impliqués 

G. Gourgues effectue ici une distinction entre les types d’acteurs. Dans un premier temps, je 

suivrai son découpage, comme précédemment, et proposerai ensuite un commentaire 

croisé de ces différents ordres de critiques. 

Du point de vue des élus et fonctionnaires 

Du côté des élus, les analyses montrent « un décalage évident entre la mobilisation des 

dispositifs participatifs et le maintien d’un scepticisme vis-à-vis de la participation » 

(Gourgues, 2008, p.3) : les élus demeurent extrêmement prudents dans le soutien qu’ils 

portent à la participation des citoyens. « La plupart d’entre eux perçoivent la participation 

comme un ‘’complément’’ de la représentation, devant être surveillé, contenu et contrôlé 

pour être pleinement satisfaisant » (Idem, p.3). Les risques de la participation sont grands : 

excès des demandes, ralentissement du temps de l’action publique, surreprésentation d’un 

petit groupe d’individus (tantôt nimbystes, tantôt groupes d’intérêts), délégitimation du rôle 

des élus... Divers arguments sont ainsi avancés (parfois paradoxalement) : le coût, la perte 

de temps, l’absence de demande, l’incompétence des citoyens, etc. Ces critiques 

s’expriment cependant très discrètement, rarement dans les discours et déclarations 

publiques, si ce n’est lorsqu’un confrère politicien annonce publiquement son intention de 

promouvoir telle ou telle forme de participation. 

 

« Pour Y. Sintomer (2007, p.11), ces arguments ne seraient pas uniquement ‘‘un symptôme 

du repli frileux de la classe politique en elle-même et de son aveuglement devant la crise de 

légitimité profonde qui touche notre régime politique’’, mais refléteraient également ‘‘une 

crainte des masse, voire chez certains une véritable ‘‘haine de la démocratie’’, évoquée par 

J. Rancière (2005)  à propos de la défiance persistante des dominants à envisager que 

l’irruption du peuple sur la scène politique, ce dernier ne disposant pas d’un titre à 

gouverner. » (Gourgues, 2008, p.3) 

 

En conséquent, le regard des élus politiques sur la participation démontrerait : une 

dynamique ou un dispositif complémentaire à la démocratie représentative, un processus 

exigeant et couteux, notamment pour éviter les dérives et les nombreux risques de 

l’exercice et  un sentiment de peur du peuple, voire une véritable haine pour certains. 
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Du côté de l’administration et des fonctionnaires, les critiques révèlent davantage les freins 

de la culture administrative à la mise en place des dispositifs participatifs. « Les 

fonctionnaires reprochent régulièrement à la participation d’instaurer un conflit potentiel de 

légitimité entre ‘‘experts’’ et ‘‘profanes’’ de l’action publique, aggravé par le manque de 

compétence des citoyens, ce qui entraine une perte de temps considérable » (Idem, p.3). Ils 

peinent à comprendre l’apport des processus participatifs, qu’ils subissent littéralement, en 

termes de maîtrise d’ouvrage ou d’efficience de la conduite des projets. Et enfin, qu’ils y 

soient favorables ou non, les fonctionnaires portent également la critique des difficultés de 

concrétisation et de pilotage de ces processus participatifs. 

 

Le regard des fonctionnaires sur la participation démontrerait, quant à lui, une entrave à leur 

action efficace et à leur reconnaissance d’experts et un processus exigeant et couteux, 

notamment à cause de l’absence d’une culture de la participation dans les services 

techniques et administratifs12. 

Du point de vue des citoyens et du monde associatif 

La deuxième catégorie de critique sociale est portée par les acteurs invités à participer : 

citoyens, activistes, travailleurs du milieu associatif, etc., pour lesquels G. Gourgues 

schématise à nouveau deux grands ordres de critiques. 

 

D’un côté, les participants aux dispositifs, quels qu’ils soient, « expriment leur insatisfaction 

quant aux modalités de la participation, le manque de prise en compte de leur prise de 

parole ou le « verrouillage » du thème du débat » (Idem, p.3). 

 

D’un autre côté, les critiques plus radicales sont souvent portées par les acteurs des 

mouvements sociaux qui insistent sur le caractère fondamentalement protestataire de leur 

engagement, de leur capacité à résister. Ceux-là refusent dès lors de prendre part aux 

débats tels qu’ils sont proposés par les autorités publiques, les considérant comme biaisés 

ou inutiles. Ces critiques radicales s’articulent souvent avec la défense et la revendication 

d’une démocratie « réelle » (au lieu d’une démocratie représentative complétée de 

dispositifs participatifs). Ce qui implique « une organisation alternative des responsabilités et 

des prises de décision, tant dans la sphère politique qu’économique » (Idem, p.3). 

 

Et enfin, le regard des citoyens et associations sur la participation démontrerait : une 

insatisfaction quant aux possibilités de s’exprimer dans ces espaces, notamment par des 

voies de contestation et d’opposition, une demande de transformation profonde du système 

de prise de décision qui soit pleinement inclusif et non plus pallié par des dispositifs 

participatifs complémentaires au pouvoir de décision des élus politiques. 

                                                      
12

 Une critique par ailleurs mise en avant dans plusieurs textes de L. Bherer. 
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d. Commentaires 

Le tour d’horizon proposé par G. Gourgues, quoique critiquable à plusieurs égards13, permet 

de mettre en lumière plusieurs préoccupations récurrentes autour de la participation des 

citoyens, et communes à plusieurs acteurs. Celles-ci s’articulent, il me semble, autour d’une 

question centrale au départ de laquelle s’organisent les différentes conceptions de la 

participation, qui pourrait être exprimée de cette manière : comment s’inscrit la 

participation citoyenne au sein du système politique actuel ? Ce qui se rapporte notamment 

à la question soulevée par les débats de la première catégorie : quelle implication du peuple 

dans les affaires publiques cherchons-nous à atteindre ? 

  

Deux ordres de réponses se dégagent.  

Le premier considère la participation comme un vecteur d’évolution et de transformation du 

système politique actuel, majoritairement représentatif. La participation s’inscrit alors dans 

une vision de rupture avec les mécanismes de domination, de promotion des espaces 

d’expression et de construction collective, ce qui implique de se rencontrer, d’échanger les 

points de vue divergeants et d’entendre les arguments de l’autre. La participation légitime 

alors les décisions politiques issues de ces espaces par l’exercice réel de la mise en débat, de 

la confrontation et de la construction collective. Cette vision est notamment portée par les 

acteurs participant aux dynamiques participatives, dont les citoyens, les collectifs et les 

associations, mais la majorité des critiques évoquées par G. Gourgues s’inscrivent clairement 

dans ce lien « participation - évolution démocratique ». 

 

Le deuxième, à l’inverse, considère la participation comme un moyen de maintenir le 

système politique en place, en palliant les manquements qu’on y pointe par la mise en place 

d’espaces participatifs. Le blâme de cette attitude est que, comme elle ne s’inscrit pas dans 

une logique d’évolution, elle n’entraine finalement que peu de satisfaction de la part des 

participants, comme des organisateurs. On lui reproche de ne pas agir sur les logiques de 

domination, de réduire les possibilités d’expressions contestataires et d’obliger à aller vers le 

consensus, dans un souci de paix sociale. Certaines critiques y voient une crainte du 

politique d’être dépassé par l’exercice de la participation, de ne pas savoir faire face si elle 

générait un trop grand engouement du peuple. D’autres vont jusqu’à identifier dans ce 

recours à la participation, une volonté de museler le peuple, de limiter sa liberté 

d’expression et donc de maintenir son propre pouvoir. 

 

De manière assez évidente, le recours à la participation comme instrument complémentaire 

au système politique actuel rencontre davantage l’aval des élus politiques. Elle est rejointe 

par les fonctionnaires, avec cependant deux attitudes très différentes. La première vise à 

                                                      
13

 Notamment dans sa logique de structuration qui place les critiques normatives dans le fait des chercheurs et 
les critiques empiriques dans le fait des citoyens, semblant indiquer qu’un citoyen ne puisse porter une critique 
d’ordre philosophique ou moral. 



  18 

 

rejeter toute reconnaissance d’une quelconque expertise citoyenne. La seconde consiste à 

freiner les mutations, assez importantes, dans l’organisation de l’administration (mise en 

place du dispositif, délais temporels, coûts financiers et humains, formation du personnel...) 

qui seront nécessaires à une bonne articulation de la participation publique avec les 

institutions et fonctionnements déjà lourdement installés dans la société.  

 

Au final, la controverse autour du rôle politique des citoyens reste bien présente à 

chaque  niveau de critiques de la participation et préoccupe chaque acteur. Les académiques 

posent la question en termes de considération de la souveraineté populaire. Les 

fonctionnaires posent la question de la légitimité que peut avoir le peuple dans la 

production ou l’élaboration d’actions et de politiques publiques. Les citoyens relèvent le 

paradoxe d’une offre élevée de participation sans réelle prise en compte de leur implication. 

Les gouvernants crient au risque de se voir dépassés et délégitimés dans leur rôle politique 

par la participation. 

 

En résumé, la participation publique est de plus en plus développée par les élus, sans que 

leur vision du rôle des citoyens dans les affaires politiques ne semble complètement claire et 

partagée entre les différents acteurs. Cela engendre un malaise dans la société et plusieurs 

voix de critiques des dispositifs de participation mis en place, dans leur forme tout comme 

dans leur finalité, s’élèvent. Ce qui m’amène assez naturellement à poser la question plus 

spécifique du lien à la décision, qui anime mon travail de recherche. 

V. UNE PARTICIPATION TROP PEU DÉCISIONNELLE 

Toucher à la question du rôle politique des citoyens nécessite inévitablement de s’intéresser 

au rôle politique des élus. J’ai déjà, en grande partie, explicité l’importance que je porte au 

fait que la participation publique soit articulée avec la prise de décision des élus, dans une 

dynamique de construction multi-acteurs, entendue comme dynamique de croisement des 

regards et arguments. Sans ce lien, la dynamique participative reste à sens unique (l’élu 

écoute l’opinion citoyenne) et ne permet aucune émancipation citoyenne, aucune évolution 

dans le système politique actuel.  

 

Au regard du constat du peu de clarté dans les intentions qui poussent les élus à impulser 

des dispositifs participatifs, aborder cette question n’est pas chose aisée. Le lien à la décision 

reste notamment difficile à questionner à travers les textes scientifiques. De nombreux 

textes ne l’abordent que de manière très superficielle. Certains n’en parlent pas du tout. Les 

écrits qui se penchent sur le sujet sont souvent le fruit de chercheurs sensibles à la vision 

« politique » de la participation, au sens où je la décrivais dans mon introduction. Ceux-ci 

offrent alors un constat assez sombre du poids décisionnel des citoyens et/ou des dispositifs 

mis en place. 
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L. Bherer (2011, p. 118) déplore ainsi que : « Malgré l’enthousiasme des chercheurs pour ces 

nouveaux dispositifs, la plupart des études considèrent que le lien à la décision publique est 

souvent le maillon faible des processus participatifs ». Cette chercheuse démontre 

notamment l’échec de la plupart des procédures participatives à transformer l’action 

publique : « Elle insiste sur le fait que les dispositifs existants contribuent davantage à 

l’apprentissage des acteurs déjà en place et à redéfinir leurs relations  qu’à transformer les 

citoyens en ‘‘acteurs’’ véritables de la décision publique. » (Blondiaux et Fourniau, 2011, 

p. 24) Je nuancerai ce sentiment de déception, car si la participation, pratiquée de la sorte, 

maintient le système politique en place, elle rencontre néanmoins l’objectif de modifier le 

regard des acteurs politiques par les apports des citoyens dans la réflexion. S. Chambers 

(2011, p. 25) y voit également un atout pour la prise de décision, même si celle-ci reste dans 

les mains des élus : « En outre, elle (la participation) peut avoir des effets intéressants et 

salutaires sur le processus de décision politique en apportant une perspective citoyenne sur 

les différentes problématiques et en comblant le fossé entre les citoyens de base et les 

experts et décideurs politiques ». 

 

D’autres chercheurs considèrent néanmoins indispensable ce lien effectif à la décision. Ainsi, 

pour S. R. Arnstein (1969, p. 223), avoir une influence réelle, une « influence active », sur la 

décision constitue un point central pour entrer dans une participation pleine et entière. Sans 

quoi, la participation publique reste « factice », car elle n’assure pas aux citoyens que leurs 

préoccupations et leurs idées seront prises en compte. Arnstein défend son idée en 

rappelant qu’elle est loin d’être neuve : Aristote, déjà, estimait que « le citoyen est au fond 

le mieux placé pour évaluer une décision qui le concerne au premier chef. Autrement dit, sur 

les questions d’intérêt général qui concernent les grandes orientations à donner à la vie 

collective, le citoyen est le meilleur des experts qui soient » (Savidan, 2008, p. 181). 

 

Poser la question de la participation en termes de « pouvoir des citoyens et de leur accès à la 

délibération et à la décision » (Blondiaux et Fourniau, 2011, p. 16) suppose, en effet, un 

déplacement important dans la manière de concevoir la rationalité pratique et publique ainsi 

que la légitimité politique. Ce débat pourrait s’exprimer, de manière caricaturale – quoique 

présente sur le terrain – par une opposition entre le regard des citoyens et celui des élus. 

D’un côté, les citoyens, en attente de davantage de démocratie, se demandent pourquoi les 

faire participer si au final on ne prend pas en compte leur avis. (Ce questionnement 

complète d’ailleurs la critique de L. Bherer qui pose la question de la motivation pour les 

citoyens de s’inscrire dans un processus participatif si les seuls ‘‘bénéficiaires’’ sont les élus.) 

Et de l’autre côté, les élus politiques, désireux d’améliorer le système représentatif, se 

demandent quel est le sens de leur fonction et de leur légitimité d’élu si on leur ôte le droit 

de prendre les décisions. 
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Si le débat ne se pose pas toujours sous cette forme conflictuelle, la question du sens reste 

posée : quel projet de société poursuivons-nous à travers la participation publique ? Et donc 

dans une vision d’évolution démocratique, qu’est-ce que la participation sans influence sur 

la décision ?  Si l’on ne s’inscrit pas dans cette vision, le lien à la décision – quelle que soit 

l’instance qui détiendra le dernier mot – dans la participation, semble condamné. 

 

Pourtant, comme l’amène G. Monédiaire (2011, p. 152), une telle ouverture de l’élaboration 

de la décision aux citoyens « n’ôte rien au pouvoir décisionnel ultime de l’autorité légale, 

mais sous l’expresse réserve de la satisfaction de l’obligation de rendre compte des mobiles 

et motifs de la décision, justification de la décision à la lumière des apports de la 

participation du public [...] ». Le processus ne vise donc pas un désinvestissement des élus 

politiques et une obligation de prendre des décisions partagées, sinon qu’un 

réinvestissement des citoyens. L’idée d’une démocratie plus participative doit donc être vue 

dans une conception plus procédurale puisque ce sont les conditions dans lesquelles sont 

produites les décisions collectives qui importent (Manin, 1985). 

 

Démocratie directe versus démocratie participative 

Le lien à la décision souffrirait donc de l’indécision, voire de la confusion qui plane dans le 

champ de compréhension de la participation citoyenne.  

 

En parcourant le cahier de V. De Coorebyter (2002), il m’est apparu que ce débat autour du 

lien à la décision, tel qu’abordé précédemment, trouvait peut-être une part de son 

explication dans une mauvaise compréhension du champ de la participation publique. Dans 

son ouvrage, l’auteur pose la distinction entre démocratie participative et démocratie 

directe d’une manière assez caricaturale et tranchée, notamment dans son lien à la décision. 

Si l’on aborde la participation publique dans ce cadre de référence, il est peu étonnant que la 

question de la décision soit balayée d’un revers de la main. 

 

Ainsi donc, selon l’auteur, la démocratie directe vise « une intervention directe de la 

population dans un processus de prise de décision ». Cette intervention directe se mesure au 

caractère contraignant de la décision : « (le processus de démocratie directe) contraint les 

autorités publiques à suivre la volonté énoncée, qui doit obligatoirement être mise en 

œuvre» (Idem, p.76). Elle s’articule donc autour d’un projet précis nécessitant une prise de 

décision définie et imminente, et non pas autour de débats, menés à titre indicatif, sur de la 

politique générale. Les citoyens formulent une volonté, claire et solennelle, qui constitue 

elle-même une décision ou qui pèse directement sur la décision à prendre car elle possède le 

même degré d’achèvement et prend une forme qui engendre une forte pression sur les 

responsables politiques. Le citoyen est souverain, il ne reconnait pas à d’autres une 

légitimité politique supérieure et un droit à préférer d’autres points de vue (Idem, p.82). 

L’exemple le plus parlant étant le référendum. Considérée comme descendant d’un tel 
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modèle démocratique, on comprend que la participation citoyenne, généralisée, puisse 

rebuter les élus. 

  

Dans la démocratie participative, par contre, la population donne des avis à un moment où 

la décision politique n’est pas encore imminente, ou sous une forme qui accorde de réserver 

le dernier mot aux autorités politiques : les citoyens ne prétendent pas dicter la décision.  

 

L’auteur met en garde le lecteur quant au fait que les frontières entre ces systèmes ne sont 

pas étanches. On ne peut ranger mécaniquement toute démarche citoyenne dans l’un ou 

l’autre ensemble, certaines procédures sont mixtes. La distinction vise davantage à « saisir la 

différence de nature (d’intention) entre une simple participation au débat démocratique [...] 

et des démarches par lesquelles des citoyens isolés ou en groupes peuvent tenter d’imposer 

leur volonté, d’arracher une décision précise » (Idem, p.84). Malgré cette mise en garde, le 

cadre proposé par V. De Coorebyter est peu compatible avec la conception de la 

participation amenée en début de document. La dimension multi-acteurs jouerait ici un rôle 

prédominant pour nuancer cette vision clivée : la décision étant issue d’un processus de 

construction collective, entre les différents acteurs – citoyens, associations, techniciens 

comme élus – et non pas le produit d’un basculement du pouvoir les élus vers les citoyens. 

 

Nous verrons plus tard si ces représentations théoriques apparaissent dans le discours des 

élus interviewés et si elles constituent ou non une piste de réponse à ma question de 

recherche. 

VI. EN RÉSUMÉ 

A l’issue de cette première partie, le lecteur devrait mieux percevoir le champ de 

compréhension de la participation dans lequel ma question de recherche est apparue. Les 

balises de mon propre regard sur la participation citoyenne à l’origine de cette recherche 

sont posées. Celles-ci ne constituent pas le modèle de la participation citoyenne auquel je 

veux confronter les élus, mais visent plutôt à permettre au lecteur de comprendre mon 

cheminement de réflexion au départ du constat que les élus développent de plus en plus de 

dispositifs participatifs, mais que ceux-ci visent rarement à alimenter ou construire 

collectivement la décision politique. 

 

Un constat que ces premières pages ont permis de mettre en confrontation avec une série 

de conclusions d’analyses scientifiques, à travers un état des lieux de la participation 

publique, autour des questions qui nous intéressent pour cette recherche. 

 

Dans un premier temps, nous avons posé le constat d’un engouement pour la participation 

publique dans les discours et actions des élus politiques ainsi que dans le chef des 
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chercheurs académiques qui l’ont suivi – voire peut-être en partie alimenté – comme le 

témoignent les nombreux ouvrages sur le sujet. Ceux-ci nous éveillent notamment à la 

multiplicité des objectifs auxquels cet engouement peut répondre et surtout au manque de 

clarté dans le choix de ces objectifs : que cherchent les élus qui les pousse à impulser de la 

participation ? 

 

Cette interrogation s’exprime de plus en plus sur le terrain. Car si cet engouement se 

marque fortement dans les discours et dans le nombre croissant de dispositifs participatifs 

mis en place, les échos des acteurs impliqués sont toutefois très critiques. Les dispositifs ne 

correspondent pas aux attentes des participants et témoignent d’une divergence de visions 

de la participation.  

 

Ce conflit de visions s’exprime notamment à travers le débat du lien à la décision, qui nous 

préoccupe plus spécifiquement. Le ressenti des citoyens est clair : on leur demande de 

participer mais leur parole n’est pas suffisamment prise en compte, ils estiment ne pas avoir 

accès à la décision. L’apport des chercheurs corrobore ce constat : peu de dispositifs 

participatifs influencent réellement la prise de décision des élus politiques. Pour les 

défenseurs d’un changement du système démocratique actuel, trop axé sur la 

représentativité, ce constat sonne comme le symptôme d’une crainte de la participation 

publique, vue comme un espace de perte de pouvoir, voire de délégitimation du politique. 

 

Le triple constat délivré par l’exploration littéraire scientifique que j’ai réalisée peut paraître, 

par moment, peu nuancé. Cela tient notamment à l’exercice lui-même : compulser une série 

de documents et en tirer des fils rouges, transversaux, en sacrifiant une part du doigté ou de 

la finesse des analyses. Il tient également au caractère de ces écrits analytiques qui sont 

inscrits dans une logique, plus globale, de critique et de mise en croisement de données 

empiriques et normatives. Les normes étant souvent empreintes d’une part d’idéal, il est 

inévitable que les conclusions d’une telle comparaison portent une part de désillusion, de 

non accomplissement voire d’échec. Et enfin, bien que l’on se doit d’y être attentif et de le 

minimiser, l’exercice contient forcément un biais dans la sélection des auteurs repris. 

 

Afin de nuancer cette première partie, je propose donc une seconde exploration de la 

participation publique à travers des sources plus empiriques, relevant plus directement du 

terrain. Pour ce faire, je repartirai de trois niveaux : un ancrage direct dans mon terrain de 

pratique professionnelle, à travers le travail de l’association Periferia ; un détour par 

quelques conclusions d’analyses d’expériences participatives sur différents terrains ; et 

enfin, à défaut de pouvoir trouver des données chiffrées ou statistiques, je proposerai un 

dernier détour par une exploration des normes juridiques en matière de participation 

publique.  
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PARTIE 2 : UN CONSTAT QUI SE VERIFIE DANS LA PRATIQUE 

I. AU NIVEAU DU TERRAIN 

Ma pratique quotidienne d’animatrice de dispositifs de participation citoyenne m’a amenée 

à vivre plusieurs temps de rencontre avec des représentants politiques communaux et 

régionaux, essentiellement au sein de communes bruxelloises et wallonnes. 

 

Après 3 ans d’expérience, je pense pouvoir relever quelques tendances récurrentes dans 

l’attitude de ces élus. Pour affiner mon propos et le rendre plus objectif14, je repartirai d’un 

tableau qui reprend les grands projets menés par notre équipe durant les années 2012-2013 

et quelques caractéristiques significatives, à savoir : l’échelle territoriale de la mission 

participative, l’origine de la participation, les résultats des processus participatifs et les sujets 

sur lesquels portent les débats15. Les résultats du processus sont analysés en comparaison 

entre les résultats ambitionnés au début du processus et l’aboutissement effectif du 

processus. Pour faciliter la lecture du tableau, une graduation de couleur indique l’intensité 

avec laquelle les résultats effectifs remplissent les ambitions de départ : le vert indique les 

résultats atteints, le rouge les résultats non atteints parce que les produits de la 

participation n’ont pas ou très faiblement été pris en compte et l’orange indique les résultats 

où une dimension importante n’a pu être réalisée. Le tableau détaillé étant fourni en 

annexe, je ne reprendrai ici qu’une brève synthèse de chaque item. 

 

Veuillez noter le cadre spécifique dans lequel ce tableau s’inscrit. Il offre une perspective 

globale des projets que nous animons. Il ne reflète donc pas l’ensemble des demandes qui 

sont adressées à Periferia, mais uniquement les projets que nous avons accepté de suivre. 

D’emblée, nous écartons les processus qui nous semblent « cadenassés », sans réelle marge 

de manœuvre par rapport aux étapes déjà réalisées, sans garantie de prise en compte des 

nouvelles propositions, reposant sur des enjeux de décision peu ambitieux ou visant un 

public restreint. 

 

Les différents projets examinés sont : 

1. Budget Participatif 

2. Mise en capacités de publics peu habitués à participer (capacitation citoyenne) 

3. Participation des habitants à l’élaboration et à la gestion de nouvelles infrastructures 

collectives 

4. Animation d’ateliers de co-conception des futurs espaces publics, dans le cadre d’un 

contrat de quartier 
                                                      
14

 Si cette analyse est tirée d’éléments de pratique de l’association Periferia, elle n’a pas pour autant été 
construite et validée avec le reste de l’équipe, mais témoigne de mon regard personnel. 
15

 Une dernière colonne offre également un commentaire sur le regard que les responsables politiques ont 
porté sur la participation à travers chaque projet. 
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5. Elaboration d’un schéma directeur co-construit avec les habitants 

6. Elaboration d’un schéma directeur en vue de prospecter des fonds pour revitaliser un 

complexe de logements sociaux 

7. Transformation d’un quartier d’immeubles de logements sociaux en quartier 

résidentiel avec maintien des mêmes habitants 

8. Animation d’ateliers de co-construction d’un projet d’éco-quartier 

9. Animation d’un appel à projets citoyen régional sous une forme de budget 

participatif 

10. Redéfinition collective des missions participatives de la commune au sein des 

Contrats de Quartiers Durables16 

11. Elaboration collective d’une plaquette d’« alphabétisation budgétaire » (vulgarisation 

de la lecture des comptes et bilans d’une commune) 

12. Evaluation croisée de plusieurs processus participatifs réalisée avec les acteurs de 

quatre quartiers 

 

La lecture croisée de ces expériences, à travers le tableau de synthèse, m’a permis de 

dégager quatre grands constats sur lesquels je reviendrai ci-après, en les appuyant par un 

petit récit illustratif tiré de quelques-uns de ces douze projets analysés. 

a. L’échelle de territoire et la difficulté du « saut d’échelle » 

Le premier constat, assez manifeste, est que trois-quarts des processus participatifs se 

déroulent au niveau d’un quartier, une échelle territoriale très locale donc. Un seul des 

douze projets concerne une échelle régionale.  

 

Lancer une dynamique participative dans un quartier ou au sein d’un territoire restreint ne 

représente, en soi, pas un problème. Toutefois, il nous semble important de pouvoir quitter 

cette « proximité » pour progressivement effectuer un « saut d’échelle », soit en s’ouvrant à 

d’autres thématiques discutées au sein de l’espace participatif, soit en agissant dans d’autres 

limites territoriales (commune, inter-commune, région) ou à d’autres niveaux de décision. Le 

principe est de ne pas maintenir un espace participatif, impulsé à partir de territoire ou 

projet micro ou sur un thème restreint, et de progresser dans les enjeux et impacts 

recherchés par le processus. 

 

De manière générale, peu de processus participatifs sont pensés dans une logique de saut 

d’échelle et bien souvent, lorsque nous le proposons aux responsables politiques, la réponse 

                                                      
16

 Le contrat de Quartier Durable est un plan d’action limité dans le temps et dans l’espace, qui fixe un 
programme d’interventions à réaliser au sein d’un quartier en difficulté, avec un budget défini octroyé par la 
Région de Bruxelles-Capitale à une commune bruxelloise. 
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est sans appel. Pour paraphraser notre président17, « la participation citoyenne semble se 

cantonner à de la participation communautaire et peine à décoller vers de la participation 

citoyenne ». 

 

Nous animons un dispositif de Budget Participatif au niveau d’un quartier. Dans la même 

commune, un second budget participatif va se mettre en place, au sein d’un autre quartier. 

Nous avons récemment proposé au bourgmestre de connecter ces deux dynamiques afin 

d’élever l’exercice citoyen de redistribution de l’argent public à un niveau interquartier. Nous 

avons essuyé un refus. « Les citoyens ne sont pas capables de se préoccuper de ce qui se 

passe dans d’autres quartiers, c’est trop loin de leurs réalités.» Une réponse difficile à 

entendre alors que nous animons, en parallèle, le même dispositif de redistribution 

budgétaire, à l’échelle régionale, entre 25 quartiers des différentes communes bruxelloises. 

b. L’initiative de la demande 

Deuxièmement, il est intéressant de noter que tous les processus sont des processus de 

participation « publique », comme définie précédemment, toutes sont issues des pouvoirs 

publics, de manière volontaire ou exigée par le bailleur de fonds régional. 

 

D’un point de vue proportionnel, la moitié des demandes d’animation de dynamiques 

participatives qui nous sont adressées par des élus s’inscrit dans le cadre d’une injonction 

légale, issue d’une autorité supérieure au commanditaire, qui conditionne l’octroi de 

subventions à la mise en place d’un espace de participation. Dans un tel cadre, les élus 

politiques locaux sont souvent peu demandeurs d’une « réelle » participation. Très souvent, 

notre association préfère refuser ce genre de missions. Dans le tableau, on remarque ainsi 

que, en 2012 et 2013, Periferia ne s’est inscrite que dans deux projets de ce type (les projets 

4 et 7). 

 

Par ailleurs, les autres demandes, envoyées à l’initiative propre des élus, sont 

majoritairement le fait d’un ou deux élus, plus sensibles au thème de la participation. Elles 

témoignent rarement d’une volonté partagée par tout un collège ou une majorité 

politique18. 

 

Sur les deux dernières années, aucun des projets que nous avons menés n’a été impulsé par 

une majorité communale. Les derniers processus participatifs, à échelle communale, nous ont 

ainsi été « volontairement proposés » par un échevin des travaux publics, une échevine de la 

                                                      
17

 Président du conseil d’Administration jusque mai 2012: Yves Cabannes, professeur à la London University 
College of London, chargé de mission pour les Nations-Unies sur les thèmes de démocratie participative. 
18

 Pour expliquer ce fait, on peut notamment émettre l’hypothèse que les communes qui font de la 
participation citoyenne une action politique transversale, portée par le collège, ont moins la nécessité de 
s’adresser à des externes pour les mettre en place. 
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participation et un échevin de la rénovation urbaine. Par ailleurs, il est de plus en plus 

fréquent que des services communaux, eux-mêmes, nous sollicitent pour un appui 

méthodologique ou pour animer un processus spécifique. De manière plus surprenante, nous 

sommes également fréquemment sollicités par des services communaux spécialisés dans la 

participation (par ex. Les Maisons de la Participation) pour les aider à mettre en place leur 

mission.  

c. Les résultats de la participation et le lien à la décision 

Troisièmement, la participation se révèle, malheureusement, souvent biaisée ou non 

respectée. Malgré le plan d’action défini en début de mission et les engagements pris de 

notre part et de la part des responsables de projets (techniciens et élus), il n’est pas rare que 

le cadre de la mission soit modifié en cours de processus, que les élus et services techniques 

communaux délaissent les espaces de débat collectif, qu’une part des informations soit mal 

ou pas communiquée aux citoyens (voire aux techniciens)... Si le fait qu’un processus soit 

initié volontairement par un élu offre de meilleures garanties de respect des règles, les 

finalités poursuivies ne sont, pour autant, pas toujours atteintes, comme le démontre le 

tableau. 

 

Pour autant, si la décision in fine n’est que rarement partagée, plusieurs de nos projets ont 

été ponctués de moments de prise de décision partagée. Ceux-ci n’interviennent pas 

toujours là où on l’imaginait. Les schémas repris ci-dessous montrent deux exemples (tirés 

des projets analysés) de déroulement d’un processus participatif et des résultats qui en sont 

ressortis. Les encadrés orange représentent les temps où une décision s’est prise 

collectivement/communément entre tous les participants. 

 
Figure 1- Exemple d’un moment de décision collective  

survenu au sein du projet 5 "Elaboration d’un schéma directeur co-construit avec les habitants" 
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Figure 2 - Exemple d’un moment de décision collective  

survenu au sein du projet 1 "Budget Participatif" 

 
Au regard du tableau des projets de Periferia, on observe qu’un tiers des projets (2,5,6,10) 

ont pleinement atteint les objectifs initialement visés. Trois autres projets (1,7,9) ont en 

grande partie atteint les objectifs visés, avec toutefois une étape importante manquée 

(l’implication des décideurs dans le dispositif co-construit, la diminution progressive du 

nombre de participants, l’influence du processus sur les modes de faire politique ou leur 

ouverture à la participation). Et enfin, quatre projets (3,4,11,12) ont effectivement abouti à 

la production de recommandations, plans directeurs ou autres résultats attendus mais ceux-

ci n’ont pas ou très faiblement été pris en compte dans la décision finale, les élus et/ou les 

services s’étant progressivement détachés du processus participatif ou ne s’y étant jamais 

vraiment inscrits. Et enfin un projet (8) a été interrompu à la suite d’un recours dans le 

processus d’adjudication d’un marché public. A nouveau, le rôle des élus politiques apparait 

comme un élément déterminant dans l’aboutissement ou non de ce genre de processus. 

 

De manière générale, nous tirons souvent le constat qu’il est très difficile d’obtenir de réelles 

garanties de prise en compte des recommandations/propositions citoyennes ou multi-

acteurs. Plusieurs facteurs extérieurs peuvent survenir et perturber le processus en cours. La 

décision finale appartient toujours à l’autorité collégiale qui peut, à tout moment, s’opposer 

au processus. Un risque qui s’accentue lorsque le processus est initié par un seul échevin. 

Pour autant, l’exercice nous montre que des citoyens, des techniciens et des décideurs 

politiques peuvent tout à fait entrer dans une dynamique de co-construction.  

 

Un autre constat que nous pouvons faire, sur base de ces éléments de terrain, est que les 

schémas de la participation s’avèrent souvent incomplets : les processus sont pensés de 

manière linéaire, ponctuelle ou s’inscrivent à un moment spécifique de l’ensemble de 

l’action politique au lieu d’être transversaux. Les demandes que Periferia reçoit témoignent 

clairement d’une demande de forte implication des citoyens dans des espaces spécifiques, 

sur des sujets délimités. Ces missions recoupent souvent une dimension plus ponctuelle, dite 

de « projet », qu’elles ne sont transversales, suivant la logique d’un « processus ». 

 

Ci-dessous, je propose un exemple de baromètre d’intensité des résultats qu’un processus 

participatif peut atteindre, allant de l’élaboration de recommandations citoyennes à la mise 

en œuvre des recommandations et contrôle de suivi – ce dernier pouvant se faire sous 
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forme d’une décision partagée ou sous forme d’un contrôle par pression d’un acteur. Si l’on 

passe en revue l’ensemble des projets que nous avons suivis en 2012 et 2013, un seul (le 

projet 5) comptabilise plus de 3 étapes de ce baromètre. A nouveau, le lien à la décision in 

fine semble faire défaut. 

 
Figure 3 – Exemple de baromètre d’intensité de résultats d'un processus participatif

 

 

Notre association a mené une mission-pilote dans le cadre d’un contrat de quartier. L’objectif 

initial de cette mission, défini avec un des élus, était de pouvoir alimenter les différents 

projets du quartier en organisant des temps de rencontre et d’échanges entre les citoyens 

(experts des besoins et du fonctionnement de leur quartier), les techniciens (experts du volet 

technique et de la réalisation) et les élus (détenteurs in fine de la décision). Très vite, nous 

nous sommes rendu compte que les responsables communaux en charge du contrat de 

quartier avaient un tout autre regard puisqu’ils considéraient que nous étions là pour 

informer les habitants et les « convaincre de l’intérêt du projet afin que les nouvelles 

installations soient respectées ». À plusieurs reprises nous avons rappelé le cadre de notre 

mission et l’importance que les élus et les techniciens soient présents aux ateliers qu’ils 

désertaient depuis le début. Au final, les participants, tous citoyens et associations du 

quartier, ont décidé de réaliser des cahiers de recommandations. Ceux-ci ne jouissaient 

cependant d’aucune expertise technique quant à leur réalisation ou leur budgétisation. Les 

élus ne se sont jamais sentis investis ou tenus de prendre en compte ces propositions 

citoyennes. Seuls notre travail de mobilisation et d’information des citoyens et les ateliers 

pratiques, comme l’installation d’un potager collectif, ont été valorisés. La vision des 

responsables communaux en charge du Contrat de Quartier Durable sonnait clairement : la 

participation comme outil de prévention des risques de vandalisme (« si les citoyens ont 

utilisé la sueur de leur front, ils vont respecter le lieu par la suite »), de développement du 

civisme des citoyens (« vous devez travailler l’attitude des gens pour qu’ils s’impliquent dans 

le bien-être de leur quartier ») et comme outil de contrôle social (« Si vous êtes sur le terrain, 

vous observerez mieux ce qui se passe dans le quartier »). Selon nous, ils confondent ici notre 

mission de participation avec le travail des éducateurs de rue ou agents de prévention. 

d. Les domaines de la participation 

Et enfin, si certains domaines semblent privilégiés pour la participation (notamment les 

secteurs de l’urbanisme, des travaux publics, de la jeunesse), certains thèmes semblent ne 

pas être accessibles à la participation des citoyens. Soit parce qu’ils sont réputés « trop 
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techniques pour de simples citoyens », soit parce qu’ils touchent de trop près à des « points 

sensibles ». L’exemple le plus fréquent étant la question des finances publiques.  

 

Nous avons été invités à mener un processus d’analyse et d’aide à la compréhension des 

comptes et budgets communaux avec les  citoyens d’une commune. Durant deux ans, des 

réunions successives ont permis d’entendre les questions et incompréhensions des citoyens, 

de développer des supports accessibles et pédagogiques pour chaque rubrique et 

d’apprendre à lire les priorités politiques de la commune à travers les chiffres. Au terme du 

processus, une « plaquette d’alphabétisation budgétaire » de la commune a été élaborée, de 

manière à ce que les habitants puissent recevoir les comptes et bilans annuels sous une 

forme compréhensible et qui permette l’accumulation des données année après année. Alors 

que le texte de la publication était déjà bien avancé, la commune n’a plus donné de suite et 

les ateliers ont été interrompus. Les contacts avec les élus sont restés sans réponse claire et 

après plusieurs interpellations de notre part, les élus ont décidé d’arrêter le processus. Notre 

interprétation reste qu’il n’y avait pas de réelle volonté politique de mettre noir sur blanc des 

éléments relatifs au budget et à la gestion publique. 

II. DES CONSTATS SIMILAIRES SUR D’AUTRES TERRAINS 

Parallèlement aux études théoriques de la participation, plusieurs chercheurs19 et 

théoriciens du champ de la participation citoyenne se sont attachés à étudier plus 

précisément quelques dispositifs participatifs spécifiques. Nombre de ces études abordent 

notamment la question de l’impact sur la décision, qui nous intéresse plus spécifiquement.  

La plupart du temps, leurs études se sont conclues sur le constat d’une insuffisante influence 

des citoyens sur la décision ou du manque de transparence et de justification quant aux 

décisions finalement adoptées.  

 

En matière de démocratie environnementale, R. Barbier et C. Larrue (2011) font le bilan de 

l’impact mitigé de la vague de « démocratie environnementale » qui s’est développée dans 

les années 60 sous l’impulsion du mécontentement des défenseurs de l’écologie20. Si cette 

mobilisation a conduit à l’adoption des premières politiques environnementales et à la mise 

en place d’une interface Etat – Société civile, complément participatif à la démocratie 

représentative, l’ouverture des processus de décision est restée très relative et a peu affecté 

l’équilibre de pouvoir entre les acteurs, d’autant plus sur les dossiers sensibles comme le 

nucléaire (Idem, p. 70). Ainsi, paradoxalement, plus les enjeux et les responsabilités 

semblent importants et complexes, plus les décisions apparaissent fermées aux citoyens et 

groupes d’intérêts (Idem, p. 92-93). 

                                                      
19

 Notamment toutes les études des chercheurs du GIS Participation du public, décision et démocratie 
participative, en partie compulsées dans la revue Participations. 
20

 En rappel du Green Discontent ou « mécontentement environnemental ». 
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Dans le champ de l’urbain, la participation est historiquement née de la revendication, de 

mouvements citoyens, de partage de pouvoir et de participation aux décisions, 

accompagnée de contestation et de critique des pratiques politiques publiques en vigueur. 

Dans leur analyse rétrospective des études sur  la participation menées dans le domaine 

urbain ces 40 dernières années (Bacqué et Gauthier, 2011), M.-H. Bacqué et M. Gauthier 

reviennent sur les programmes publics ciblant les quartiers précarisés. La participation était 

fréquemment mobilisée dans ces programmes tant pour reconstruire du lien ou du capital 

social, engager les habitants à prendre en charge la gestion de leur quartier – voire à la leur 

déléguer – que pour répondre à la distance politique accentuée entre les élus et les citoyens. 

Toutefois, les évaluations de ces programmes n’ont montré que des effets modestes sur la 

gestion quotidienne. De plus, ceux-ci « s’accompagnent, dans un contexte néolibéral, d’un 

discours de responsabilisation faisant reposer sur les individus la responsabilité des 

difficultés sans leur donner les moyens d’agir sur les grands processus et choix politiques qui 

en sont à l’origine » (Idem, p. 53). 

 

Ce rapide crochet par d’autres conclusions d’expériences de terrain soulève à nouveau le 

constat que les processus de participation, initiés dans des domaines similaires à ceux 

explorés à travers les projets de Periferia, atteignent faiblement leurs ambitions en termes 

de transformation des modes de faire politiques et d’impacts sur la décision in fine. 

III. AU NIVEAU DES NORMES : LA PARTICIPATION DANS LE DROIT 

Vu la multiplicité des formes de processus participatifs et des espaces au sein desquels ils 

sont impulsés, il apparait difficile de reposer mon hypothèse sur des conclusions chiffrées ou 

statistiques de la participation en Belgique, ou en Europe. Pour objectiver davantage les 

constats posés jusqu’à présent, il m’a semblé intéressant de me livrer à une dernière 

exploration, celle des différents niveaux de normes en matière de participation citoyenne. 

 

Cette dernière partie cherche donc à dresser un état des lieux des normes et obligations en 

matière de participation auxquelles la Belgique est soumise, des normes internationales aux 

normes internes au pays. Pour ce faire, je m’inspirerai notamment de l’analyse de G. 

Monédiaire (2011) sur les droits relatifs à la participation du public ainsi que de la lecture du 

système politique belge proposée par V. De Coorebyter (2002). 

 

Le terme participation étant lui-même peu présent dans les normes – ce qui nous donne une 

indication en soi de la faible législation qui existe dans ce domaine – je suivrai la logique de 

V. De Coorebyter en m’attardant aux normes relatives à la « citoyenneté », que celui-ci 

définit d’ailleurs comme « visant toutes les démarches par lesquelles les citoyens participent 
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à la vie démocratique et aux décisions d’intérêt général en dehors des élections » (Idem, 

quatrième de couverture).  

a. La participation au niveau international et européen 

Au niveau international, c’est la Convention d’Aarhus qui s’impose comme texte de 

référence en matière de participation. Cette convention de droit international de 

l’environnement est née en 1998 de la commission économique pour l’Europe des Nations-

Unies et constitue un instrument de droit international régional. La présentation, assez 

générale, de ces articles relatifs à la participation du public ont servi de base pour une 

grande partie des normes dérivées, dans d’autres domaines ou à d’autres niveaux de 

production de normes juridiques. Trois articles sont particulièrement visés : l’article 6 visant 

« la participation du public aux décisions relatives à des activités particulières » ; l’article 7 

visant « la participation du public aux plans, programmes et politiques relatifs à 

l’environnement » et l’article 8 visant « la participation du public à la phase d’élaboration de 

dispositions réglementaires et/ou d’instruments normatifs juridiquement contraignants 

d’application générale. » 

 

Les normes européennes relatives à la participation sont fortement imprégnées par la 

Convention d’Aarhus qui, l’UE adhérant à cette convention, s’impose en norme supérieure 

aux directives et règlements européens. En matière de préparation des politiques et des 

projets de législations européennes, les normes européennes reposent essentiellement sur 

deux dispositions de droit primaire. La première, l’article 11 de la charte des droits 

fondamentaux prévoit que « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit 

comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations sans qu’il puisse y 

avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération des frontières ». La seconde, 

l’article 15 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), dit que « afin de promouvoir une 

bonne gouvernance et d’assurer une participation de la société civile, les institutions, 

organes et organismes de l’Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe 

d’ouverture. [...] Chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses 

travaux ». 

 

Le premier article relie la participation au droit de communiquer des informations et des 

idées. Le second, plus audacieux, la rapproche du concept de gouvernance et d’ouverture. La 

« gouvernance », souvent mise en avant par les discours de New Public Management21 

comme le passage du gouvernement traditionnel à la gouvernance, se rapporte « à l’idée 

que le gouvernement ne peut plus agir seul, qu’il doit s’ouvrir à un ensemble d’acteurs qui 

co-produisent avec lui l’action publique » (Bherer, 2011, p. 114-115). Ce terme fait 

cependant toujours débat entre les théoriciens de la gouvernance et ceux de la participation 

                                                      
21

 Traduit en français par « management plus participatif » des services publics. 
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publique, le point de discorde résidant notamment dans l’identité des « participants ». Pour 

les tenants de la théorie managériale, la notion de gouvernance englobe un phénomène plus 

large que la participation puisqu’elle concerne l’extériorisation et la mise en réseaux de 

l’Etat. Ainsi, elle ne fait pas la distinction entre un dispositif participatif et un processus 

d’intégration d’entreprises privées, d’agences nationales ou de comités de sages et d’experts 

aux Conseils d’Administration d’un service public. La norme européenne, qui ne se 

positionne pas clairement dans ce débat, laisse la porte ouverte à bien des interprétations. 

 

D’autres travaux de la commission européenne relatifs à la gouvernance européenne et aux 

modalités de participation de la société civile viennent étoffer ces deux articles.  

 

Le Traité de Maastricht, ratifié en 1992, est également un texte de référence en matière de 

droits citoyens. Il s’agit, en effet, du premier texte européen qui octroie officiellement des 

droits politiques aux citoyens à l’égard des institutions européennes, parmi lesquels : le droit 

de pétition devant le Parlement européen, le droit de recourir à un Médiateur (expliqué ci-

dessous) et les droits politiques de l’article 8b, nouvel article 19 CE relatif au vote et à 

l’éligibilité aux élections locales et aux élections du parlement européen 

 

Plus récemment, le traité de Lisbonne, signé en 2007, amène une réelle avancée en matière 

de droit politique des citoyens avec l’Initiative citoyenne Européenne (ICE, applicable depuis 

le 1er avril 2012). Celui-ci offre la possibilité aux citoyens, moyennant certaines conditions 

(minimum un million de signatures, issues d’au moins un quart des pays membres) de 

soumettre à la Commission une proposition d’acte juridique à étudier et rédiger. La 

Commission dispose néanmoins du droit de ne pas prendre en considération ces projets 

d’initiative citoyenne. 

 

Au niveau législatif, il existe aussi différentes modalités qui visent l’obligation de motivation 

des procédures et de consultation publique pour les projets de texte via internet. Par 

ailleurs, la commission jouit du droit d’organiser des réunions avec des porteurs d’intérêts 

divergents si cela lui semble opportun pour soumettre un projet de loi. 

 

Du point de vue des citoyens, le système européen dispose d’un Médiateur européen qui 

peut être saisi par des citoyens pour non-respect de droit européen, du mécanisme de 

Pétition auprès du Parlement européen, de la « plainte » devant la Commission européenne 

ou via des Compliance Commitees pour le niveau international, s’ils estiment qu’il y a 

violation de leurs droits. 

 

Selon De Coorebyter, l’implication citoyenne dans le système européen est assez proche des 

principes du système belge de participation collective. « L’UE accorde une place croissante à 

des procédures de démocratie participative et donc à des groupes d’intérêts et de valeurs 
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dont le rôle est proche de celui joué par les groupes de même nature dans le système belge 

de participation collective »22. Elle a incité la mise en place d’organes consultatifs officiels, tel 

que le conseil économique et social, qui « assure la mise en présence de représentants de 

milieux divers et leur permette d’émettre des avis dans leur sphère de compétence » (De 

Coorebyter, 2002, p. 105). En parallèle, des formes moins officielles de participation se sont 

développées, surtout autour de la commission européenne, impliquant plus directement des 

citoyens ainsi que des groupes d’intérêt et de valeurs divers – que l’on qualifie parfois de 

lobbies. Pour l’auteur, ces groupes restent cependant globalement constitués d’une ‘élite’ 

capable d’obtenir, de comprendre et de traiter les informations émanant des institutions 

européennes. Ce n’est qu’au cours des dix dernières années que la participation du secteur 

associatif s’est néanmoins accrue, tant par une prise de conscience du côté associatif que 

par une attitude de sollicitation et de dialogue plus marquée des  institutions. 

 

En conclusion, l’exploration des normes européennes révèle, de manière intéressante, que 

les dispositions légales de l’UE en matière d’intervention citoyenne offrent principalement 

des voies d’action citoyenne a posteriori de la décision ou du processus d’élaboration. Elles 

dotent les citoyens de moyens et droits de contester et de réclamer que des comptes leur 

soient rendus. Un pas démocratique en soi qui implique cependant peu d’impact réel sur le 

fonctionnement politique actuel, si ce n’est des mesures correctives. Lors des phases 

d’élaboration de nouveaux projets de loi, la législation se focalise essentiellement sur l’accès 

à l’information et la liberté d’expression. Deux obligations qui, bien que nécessaires pour 

développer la participation publique, apparaissent, à mes yeux, peu ambitieuses dans un 

projet de participation citoyenne. Même si l’on salue des avancées comme l’initiative 

citoyenne européenne, l’Europe ne semble pas être un moteur du développement de la 

construction collective des décisions politiques. 

b. La participation dans le système belge 

« Le système belge est un modèle pragmatique qui s’est progressivement constitué. Il se 

caractérise par l’importance donnée à la participation collective et la reconnaissance du 

pluralisme de la société » (Idem, p. 47). C’est en ces termes que Vincent De Coorebyter 

débute son analyse de la citoyenneté en Belgique. Pour bien comprendre la citoyenneté 

aujourd’hui, il retrace l’évolution de la participation dans le système politique belge, à 

travers quelques grands repères historiques (Idem, p. 74). Revenons sur ces étapes. 

 

                                                      
22

 La participation collective belge fait référence aux institutions issue des piliers traditionnels, qui défendent 
les droits des citoyens et assurent l’exécution des politiques sociales (syndicats, mutualités...). (DE COOREBYTER, 
2002, p. 105.) 
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a. Bref retour historique sur l’évolution de la participation en Belgique 

Historiquement, avant l’adoption du suffrage universel, la gestion collective de la société 

était assurée par un système représentatif selon lequel « chaque homme a le droit d’être 

représenté à l’égal de tous les autres ». L’élection, réservée aux élites, consistait à 

« sélectionner certaines personnes parmi les élites qui ont les capacités nécessaires pour 

exercer cette fonction ». De plus, les élus ne se sentaient pas liés par l’élection, ils se 

considéraient comme indépendants des représentés. Les décisions étaient prises sur base de 

« discussions argumentées, éclairées et raisonnables », ce qui entrainait d’emblée un écart 

entre la volonté populaire et les décisions politiques. La notion de souveraineté populaire 

est encore loin : l’élection est un système de sélection de dirigeants et non un transfert de 

volonté populaire. La participation s’organise de manière collective, à travers trois grands 

‘piliers’ qui structurent la société belge et ses institutions. Elle s’inscrit donc en complément 

aux mécanismes de représentation politique et prend parfois des accents de revendication 

et de confrontation. 

Avec le suffrage universel, on assiste au triomphe du droit de représentation, « principe 

concurrent selon lequel toutes les composantes de la population doivent être électrices et 

éligibles afin de ne laisser aucun groupe capter la représentation nationale à son profit » 

(Idem, p. 75). 

A partir de là, en parallèle des augmentations du niveau de formation de la population et de 

la part de temps libre, la participation collective prend de l’ampleur et acquiert 

progressivement une nouvelle fonction : celle de « compléter ou d’atténuer les 

inconvénients de la représentation ». En Belgique, « elle s’inscrit dans la continuité d’un 

système qui avait intégré les groupes de défense d’intérêts et de valeurs, mais elle est en 

rupture par rapport aux formes classiques de participation » (Idem, p. 113) : construite sur 

une autre logique, elle devient une alternative aux systèmes traditionnels des partis, des 

organes consultatifs et des ‘piliers’ (qui ont perdu progressivement de leur importance à la 

suite de l’affaiblissement des clivages de la société et de l’institutionnalisation qui a éloigné 

les grandes organisations de leurs affiliés).  

A partir de ce moment, de nouvelles formes de participation se sont développées avec deux 

phénomènes marquants (Idem, p. 115). D’une part, « la multiplication d’organes de 

participation ouverts à tous, aux citoyens individuels ou aux associations émergentes ou non 

étiquetées »,  mettant chaque acteur sur un pied d’égalité. D’autre part, « les nouvelles 

techniques participatives permettent aux individus d’intervenir dans la cité 

indépendamment d’une affiliation partisane ou idéologique ». Cette rupture marque la 

reconnaissance de la souveraineté populaire, comprise comme un ensemble, et verra 

l’émergence des termes de « citoyenneté » et de « société civile ». 
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b. De nos jours 

Toujours selon ce politologue, l’augmentation constante de lieux, de méthodes et de thèmes 

assignés à la démocratie participative s’explique par le fait qu’elle bénéficie aujourd’hui, en 

Belgique, de conditions de développement inégalées dans l’histoire (Idem, p. 138) : 

« l’éthique de la discussion n’est plus le privilège d’une élite ou d’un corps de spécialistes : 

avec l’élévation du niveau d’enseignement, l’intervention dans la vie démocratique est 

accessible à presque tous » ; «  l’information est accessible de manière aisée et permanente, 

et tous les moyens existent pour favoriser la prise de conscience des enjeux et des 

problématiques » ; « les conditions de la prise de parole, individuelle ou collective, sont 

favorisées par le niveau d’enseignement, l’internet, les médias interactifs, la multiplication 

des lieux de débats organisés à l’échelle locale, les moyens de transports... » ; « les citoyens 

possèdent une grande disponibilité pour la vie publique », de par la diminution du temps de 

travail, l’accès à la pension et l’amélioration générale de nos soins de santé qui nous 

permettent de vivre plus longtemps, plus vieux, en disposant de « temps libre ». 

Si historiquement, on peut comprendre que l’auteur note une réelle évolution dans les 

conditions de vie de la société, cette analyse apparait trop lisse, si l’on s’attarde quelque peu 

aux caractéristiques des classes populaires contemporaines en Belgique – près de 15% de la 

population vit sous le seuil de pauvreté, les inégalités face à l’école sont bien présentes, la 

fracture numérique, l’appel sans cesse plus fort à développer davantage l’éducation aux 

(critiques des) médias... – et tout simplement, au constat que font de nombreux auteurs23 du 

besoin criant d’avoir davantage d’éducation à la citoyenneté et à la délibération pour donner 

une réelle chance à la participation d’atteindre ses objectifs. 

Par ailleurs, l’auteur rappelle que notre système belge de participation détient deux 

spécificités par rapport aux autres modèles politiques européens, dont notamment le 

système républicain français. 

D’une part, le système belge rompt avec l’idée que les décisions politiques sont dues à des 

facteurs objectifs. Elles sont toujours la résultante d’opinions divergentes qui ont été 

débattues avant l’entrée dans le champ politique. Les valeurs et les projets politiques 

naissent avant tout dans la société. Nous ne sommes donc pas dans une conception de la 

gestion de la cité comme une affaire de la raison. 

D’autre part, le système belge n’accorde pas une place majeure à l’idée d’intérêt général. La 

loi, qui ne reflète pas un ordre universel, de type rationnel ou éthique, est plus souvent un 

acte qui tranche un conflit, qui arbitre entre des visions opposées ou passe un compromis 

entre elles, ou qui répond aux attentes d’un groupe. Le système belge considère donc que 

l’intérêt général ne préexiste pas mais qu’il est construit par la délibération entre les intérêts 

particuliers. 

                                                      
23

 Comme Chambers Simone, Williams Melissa. 
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De ce fait, les valeurs et les projets politiques ne sont pas le fait premier de l’Etat ou du 

monde politique mais naissent dans la société, à l’initiative des groupes qui revendiquent 

leur participation au mécanisme de la décision ainsi que la légitimité de leurs analyses et de 

leurs critères de jugement. 

« Le système belge de participation constitue une alternative à la vision classique de la 

démocratie représentative de par le fait que la société est organisée en groupements 

d’intérêt, tantôt parallèles au monde politique, tantôt entièrement imbriqués à lui, qui 

jouent un rôle dans l’élaboration des lois, des arrêtés ou des décisions de gestion publique, 

que ce soit pour les initier, les préciser ou les fixer. Ces groupes prétendent intervenir sur les 

décisions au nom de leur représentativité de groupes ou d’intérêts spécifiques, d’une 

expertise de terrain ou dans un domaine spécialisé, ou encore en tant que porteurs d’une 

parole éthique, fondée sur des principes de non compromission puisque ne faisant pas 

partie de ceux qui ont été élus et qui sont donc impliqués dans des rapports de force 

politiques. Dans ce système, les décisions résultent donc d’un consensus et non d’un vote 

majorité-opposition. » (Idem, p. 65-66) 

Si V. De Coorebyter insiste fortement sur la tradition de la participation dans notre système 

belge, il semble ici important de resituer son propos. La participation « belge » telle qu’elle 

est ici entendue constitue ce que nous appelons plus communément « la participation 

collective », à savoir l’implication de grandes institutions et/ou mouvements, défenseurs 

d’intérêts spécifiques, dans les débats de société. Cela s’éloigne un peu de la conception de 

participation tournée vers la co-construction avec les citoyens que j’aborde dans cette 

recherche. D’une part, parce que la participation est ici essentiellement pensée en lien avec 

les organismes de représentations collectives. Elle laisse dès lors sur le carreau ceux qui 

chercheraient à s’impliquer volontairement, en tant que citoyens à part entière et non 

affiliés à un groupe d’intérêt24 (syndicats, mouvements ou autres). Avec le risque que le 

citoyen ne soit plus reconnu comme un acteur légitime dans le débat. D’autre part, parce 

que ces acteurs « collectifs » s’inscrivent essentiellement dans des formes de participation 

plus conflictuelles que co-constructives ainsi que dans des rapports quasi institutionnalisés. 

On parle d’ailleurs souvent de rencontre des « négociateurs » ou des « partenaires sociaux ». 

Il n’en reste cependant pas moins que la Belgique semble disposer d’une meilleure base que 

d’autres pays pour développer cette participation citoyenne politique. 

 

 

                                                      
24

 Je reconnais que l’auteur a laissé entendre ce point dans son aperçu historique. Il me semblait toutefois bon 
de (ré)insister à nouveau sur ce point et de le remettre en perspective des freins à la participation qu’aborde 
cette recherche. 
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c. Les espaces privilégiés : l’aménagement du territoire et l’échelle locale 

Et enfin, V. De Coorebyter note que la participation citoyenne s’est particulièrement 

développée dans le domaine de l’aménagement du territoire pour lequel la loi a reconnu, 

organisé ou imposé des procédures de consultation de la population locale : enquêtes 

publiques, commissions consultatives d’aménagement du territoire ou encore, plus 

récemment, les commissions de quartier dans les contrats de quartiers durables bruxellois. 

Ces pratiques ont notamment permis l’émergence d’une importante vie associative active 

sur ce sujet, qui a été progressivement reconnue, de telle sorte que des espaces de 

consultation individuelle ont fait place à des processus de concertation (Idem, p. 115-117). 

Dans ce domaine, comme de manière plus générale, c’est à un niveau local que la 

participation s’est principalement développée. Des organes participatifs fonctionnent dans la 

plupart des communes et abordent des thèmes variés tels que la jeunesse, la famille, les 

aînés, la culture, le sport, la gestion financière, la vie associative, etc. « Ces organes sont 

généralement chargés de donner des avis ou de formuler des propositions au conseil 

communal sur des matières qui les concernent » (Idem, p. 118). 

La Nouvelle loi communale permet ainsi aux communes d’instituer des conseils consultatifs 

en toute matière. C’est le conseil communal qui définit leur composition et les cas dans 

lesquels la consultation de ce conseil est obligatoire. Néanmoins, pour l’auteur, « l’existence 

de nombreux organes de participation locaux n’est pas suffisante ; ce sont les résultats qui 

doivent être considérés » (Ibidem). 

d. Commentaires 

A la lecture de ces premiers éléments, plusieurs points peuvent être relevés.  

Il est flagrant de constater que les normes existantes en matière de participation se 

rapportent essentiellement aux formes de participation dites consultatives et informatives, 

ainsi qu’aux formes de concertation qui sont souvent plus « conflictuelles ». La dissymétrie 

d’information affectant profondément la qualité de la participation, au point parfois d’en 

dissuader la pratique du point de vue du public, il semble normal que le domaine de la 

participation soit, à ce point, juridiquement relié au domaine de l’information (Monédaire, 

2011, p. 135). La récente mise en application de l’initiative citoyenne européenne sonne 

néanmoins comme une belle avancée, prometteuse d’innovations à venir dans ce champ. 

 

Si « le système européen (actuel) est doté d’instruments qui permettent l’intervention du 

public au stade de l’élaboration normative et des politiques, ainsi qu’à celui du contrôle de la 

mise en œuvre » (Idem, p. 141), la législation en matière de participation publique reste très 

faible (« insuffisante » dira l’auteur) et ouverte à plusieurs interprétations (Idem, p. 149). La 

participation des citoyens intervient, aujourd’hui, davantage en amont et en aval de la 

décision qu’au sein du processus même de décision. Elle est vue comme une manière 

d’alimenter ou d’influencer le processus qui amènera les élus à la décision finale.  
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Au niveau belge, la culture participative qui possède un ancrage historique, est traversée par 

plusieurs logiques qui la différencient notamment de la vision participative nos voisins 

français. Les groupes d’intérêts spécifiques tels que les syndicats et mouvements sont 

traditionnellement reconnus comme des acteurs de la décision et impliqués dans des 

processus dits de « négociation collective ». Dans la même logique, l’élaboration de 

politiques publiques et la prise de décision relèvent d’un exercice de croisement des intérêts 

(notamment à travers notre système multipartite) et d’une recherche de compromis. Elle 

n’est donc pas considérée comme un exercice de raison, qui disqualifie d’emblée une série 

d’acteurs du processus de construction. La participation citoyenne, en Belgique, serait ainsi 

davantage imprégnée d’un lien à la décision, de recherche d’entente entre intérêts 

divergents et d’un caractère multi-acteurs. Pourtant, en dehors de quelques 

règlementations spécifiques à certains domaines d’action, la législation en matière de 

participation n’est guère plus avancée qu’en Europe. A nouveau, c’est la volonté des élus d’y 

recourir qui fait office de règle. 

IV. EN RÉSUMÉ 

L’objectif de cette seconde partie consistait à confronter mon intuition de départ, selon 

laquelle « Peu de dispositifs participatifs initiés par les élus politiques visent à alimenter ou 

construire collectivement la décision politique », préalablement confronté aux études 

théoriques de la participation, à une série de données plus factuelles.  

 

Mon intuition de base relevant notamment de ma pratique professionnelle, je me suis, dans 

un premier temps, plongée dans une étude plus approfondie des projets de Periferia. Pour 

cela, j’ai réalisé une analyse croisée des principaux projets que nous avons menés au cours 

des dernières années. Celle-ci a permis de mettre en avant plusieurs éléments. 

 

Premièrement, la majorité des dispositifs s’inscrivent dans une échelle locale, de quartier. Si 

cela permet de mener un travail de mobilisation plus complet – et donc, statistiquement, 

d’impliquer davantage de citoyens –, l’échelle locale évolue rarement, par manque de sauts 

d’échelle, vers des réflexions sur le mode de faire politique ou les enjeux politiques au 

niveau communal. Deuxièmement, si un engouement pour la participation semble bien 

présent, celui-ci relève souvent de la volonté d’un élu plus que d’une volonté collégiale de 

renforcer cette voie démocratique. Troisièmement, on observe une réelle difficulté à 

atteindre de manière effective les résultats ambitionnés en début de processus et ce, 

principalement, pour des raisons de diminution ou de rupture des élus et des services 

communaux dans leur implication au sein du processus. De plus, les résultats peinent à 

influencer réellement les modes de faire politique et la prise de décision des élus. Et 

quatrièmement, plusieurs domaines semblent « résister » à la participation en raison de leur 
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technicité – on observe pourtant que le domaine urbain s’y prête bien – mais surtout de leur 

caractère de « boite noire », tel le domaine de la gestion ou des finances publiques. 

 

Dans le prolongement de cette confrontation de terrain, j’ai effectué, dans un second temps, 

un bref détour par quelques conclusions d’analyses d’autres expériences de terrain dans des 

domaines similaires aux projets de Periferia. Peu ambitieux, ce détour aura permis de mettre 

en avant des conclusions similaires. L’aboutissement des processus participatifs apparait 

souvent comme peu concluant et transformateur. 

 

Et enfin, dans un troisième temps, à défaut de pouvoir arborer des statistiques plus 

complètes sur l’état de la participation citoyenne en Belgique, j’ai cherché à éclairer les 

raisons de ce manque de clarté et de portée de la participation publique à travers les 

règlementations. 

 

L’exploration des lois européennes et belges démontre une faiblesse des normes en matière 

de participation citoyenne à la construction des lois et directives. Seuls, le droit à 

l’information et la liberté d’expression sont affirmés comme des droits citoyens auxquels les 

Etats ne peuvent déroger. Excepté dans certains règlements thématiques (comme le 

domaine urbain), l’imposition à faire de la participation citoyenne n’existe pratiquement pas 

et son encouragement est peu présent. Si une place de plus en plus importante à la 

participation des citoyens semble être tolérée, celle-ci prend davantage la voie de la 

revendication, de la pression ou de la proposition que de la co-construction. 

 

Tout semble aller dans le sens de l’idée que la participation citoyenne constitue une forme 

d’action politique complémentaire à l’action des représentants-élus et que son recours doit 

dès lors rester de la volonté première de celui-ci. La portée du processus dépendra alors 

entièrement de cette même volonté.  

 

Néanmoins, V. De Coorebyter allège ce constat en mettant en lumière l’atout de notre pays 

au sein duquel sont historiquement inscrites plusieurs formes de participation multi-acteurs. 

Si celles-ci mériteraient d’être plus ambitieuses, moins conflictuelles et plus ouvertes, il n’en 

est pas moins que les élus politiques belges pourraient s’avérer plus sensibles que d’autres à 

la participation citoyenne, multi-acteurs et en lien, plus ou moins direct, avec la décision. A 

contrario, l’élu politique peut aussi argumenter de l’existence de lieux de concertation 

institutionnalisés (syndicats, mutuelles, mouvements sociaux) pour ne pas souhaiter en 

ajouter d’autres, préférant discuter avec les corps intermédiaires organisés plutôt qu’avec 

les citoyens.  
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CONCLUSION 

I. UNE PROBLÉMATISATION PROGRESSIVE 

Ce premier volet de ma recherche a permis de poser le constat d’un engouement 

grandissant pour la participation citoyenne. Cet engouement se traduit par une 

multiplication des processus participatifs d’origine publique et une diversification de leurs 

formes : les élus politiques semblent s’ouvrir de plus en plus à une « autre participation » 

des citoyens dans les affaires publiques, que la voie traditionnelle du vote. 

 

Sur le terrain, cette évolution semble toutefois donner lieu à de nombreuses critiques et 

déceptions. 

Les éléments analysés dans notre pratique de terrain, confrontés à plusieurs études 

académiques, révèlent en effet un malaise partagé par plusieurs acteurs ; initiateurs comme 

participants. 

 

Cela est notamment dû à une certaine illisibilité des finalités poursuivies par les élus 

politiques à travers ces nouveaux dispositifs. Car si les formes participatives sont diversifiées, 

les intentions que l’on peut y placer le sont tout autant : renforcer le lien entre les élus et les 

citoyens, améliorer la prise de décision politique, renforcer les citoyens dans leur 

compréhension des mécanismes et enjeux politiques,  améliorer le fonctionnement et la 

gestion des affaires publiques, révéler des voies d’innovations politiques... 

 

Cette illisibilité des intentions se marque notamment par la critique d’une influence trop 

faible sur les décisions politiques, point de départ de mon travail de recherche. Pour nombre 

de citoyens, la participation citoyenne ne recouvre que peu de sens si leur apport ne se 

reflète pas, directement ou indirectement, dans la production de politiques et décisions 

publiques ou au moins dans les modes de faire politique. Or très souvent, soit la 

participation se développe comme une forme d’action citoyenne indépendante de l’action 

directe et concrète des élus politiques (comme nous l’avons expliqué avec le cas du Budget 

Participatif mené au sein de notre association), soit les résultats atteints s’avèrent très 

faibles car peu pris en compte dans les décisions finales (comme l’ont démontré les études 

de C. Larrue dans le domaine environnemental ou M.-H. Bacqué dans le domaine 

urbanistique). La critique n’est alors pas tant que la décision reste pleinement dans les mains 

des gouvernants (bien qu’elle soit, selon moi, une question légitime) sinon que les avis et 

discussions entre acteurs semblent produire peu d’influence sur les décisions prises in fine, 

souvent sans retour, ni suivi, vers les participants. L’implication des élus, et donc leur 

volonté, semble jouer le rôle central de cette tension. 
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Le constat de la faiblesse des normes en vigueur, relatives à la citoyenneté ou plus 

directement à la participation citoyenne, explique probablement, en partie, qu’une majorité 

des processus participatifs se cantonnent à des démarches d’information, de consultation 

voire de concertation, essentiellement sous des formes de comités ou commissions qui 

émettent des avis, finalement peu en lien avec la décision finale. Tout semble laisser à la 

libre appréciation des élus politiques de promouvoir ou non des modes d’action politique 

plus participatifs. L’apport de V. De Coorebyter révèle cependant que la Belgique est un 

terrain qui, de par ses traditions de dialogue politique, pourrait être privilégié pour 

développer davantage les espaces de construction multi-acteurs, articulés avec la prise de 

décision. 

II. NÉCESSAIRE REFORMULATION DE LA QUESTION 

Arrivée à ce stade, l’intuition de départ qui m’a amenée à penser que les élus, soucieux de 

maintenir leur pouvoir, développaient volontairement des dispositifs de participation 

citoyenne déconnectés de la décision, mérite d’être reconsidérée.  

 

Les explications mises en avant par les chercheurs sur ce sujet reflètent d’ailleurs une 

multitude d’interprétations possibles. Certains élus ou administrations considèrent qu’un 

citoyen lambda n’a pas les capacités requises pour alimenter des décisions techniques. Les 

élus et administrations estiment que le rôle politique des citoyens consiste à agir comme un 

contre-pouvoir. D’autres craignent ce rôle (la fameuse « crainte des masses » de Sintomer 

(2007, p. 11) et préfèrent ne pas lui offrir de nouveaux terrains dans les espaces participatifs. 

Les élus résistent à s’inscrire dans une « égalisation de la condition des participants » (Idem) 

ou à perdre leur « centralité symbolique » (Lefebvre, 2007, p. 208), leur statut de « citoyen 

distingué » (Manin, 2005) car cela sonne pour eux comme une perte de sens et/ou de 

légitimité de leur rôle politique. Lefebvre (2007, p. 208) pense, quant à lui, qu’il s’agit d’une 

stratégie des élus pour limiter les risques25. D’autres voient la participation, en climat de 

crise, comme un moyen de restaurer la confiance avec les citoyens et d’assurer leur 

légitimité électorale. Alors que C. Schaut (interviewée par Verjus, 2013, p. 53) – qui fait en 

partie écho aux conclusions de S. Chambers et M. Williams abordées précédemment –  y voit 

une certaine retenue des élus vis-à-vis de la participation par crainte de ne pas savoir la 

gérer en termes de réactions suscitées ou, comme le suggère Lefebvre (2007, p. 208), 

comme perte de contrôle des règles du processus. Et enfin, cela refléterait le symptôme d’un 

manque d’éducation à la participation. Ou encore, on pourrait invoquer la sombre théorie 

de J. Rancière (2005) d’une « haine de la démocratie ». Et j’omets surement bien d’autres 

interprétations. 

                                                      
25

 « Que l’espace de la discussion soit déconnecté de celui de la décision pèse beaucoup sur les lignes de 
conduite des élus. Ils s’y impliquent d’autant plus qu’ils savent que le projet ne se joue pas exclusivement dans 
le débat ». (Lefebvre R., 2007, p. 207). 
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Autant d’interprétations possibles qui, toutes, semblent condamner l’élu de la même 

manière que je l’ai moi-même fait. Si la volonté des élus reste certes un point crucial dans la 

réalisation du projet de participation politique que j’ai pris la peine d’approfondir en début 

de travail, la question centrale à se poser s’inscrirait dans une étape antérieure, à savoir les 

motifs qui poussent les élus à engager la participation citoyenne. On se détourne donc de la 

manière dont les élus font effectivement de la participation citoyenne – ce qui pousse 

souvent à les condamner à un piètre bilan – pour s’attarder à éclairer les finalités qu’ils y 

poursuivent.  

 

Parler d’engagement a donc tout un sens puisque le focus de ma recherche est placé sur la 

volonté des élus, les objectifs qu’ils poursuivent. De même, je parlerai de la manière dont les 

élus engagent la participation des citoyens, et non de leur manière de s’engager dans la 

participation puisque cela présuppose que les élus s’y impliquent effectivement. De la sorte, 

j’opère un double déplacement par rapport à mon intuition de départ et par rapport à ma 

vision personnelle de la participation. 

 

À travers cette question, l’enjeu est également de mieux percevoir le sens qu’ils placent 

derrière ce concept de « participation citoyenne ». En effet, une grande partie des études et 

analyses que j’ai parcourues pour cette recherche mettent en avant l’existence (et la 

persistance) d’une certaine confusion dans les termes fréquemment utilisés pour parler de 

participation citoyenne. Pour preuve, les nombreuses typologies de la participation26.  

Les pages précédentes montrent, par exemple, à quel point, cette confusion s’inscrit au 

cœur du débat sur l’accès à la décision : doit-il être direct et actif, comme le prône 

S. R. Arnstein, ou peut-il rester indirect, comme le pense G. Monédaire ? Une partie de notre 

questionnement de recherche trouverait donc sa source dans cette imprécision. 

 

« La participation est loin d’être un mouvement homogène : à l’image de la diversité des 

discours qui le justifie, il n’existe pas un mais bien plusieurs projets de participation 

publique, des plus minimalistes aux plus originaux, des plus instrumentalistes aux plus 

progressistes. Compte tenu de la multiplicité des projets participatifs, il existe une ambiguïté 

sur la définition, les objectifs et les effets de la participation publique » (Bherer, 2011, 

p. 115).  

                                                      
26

 Je pense notamment à l’échelle de S. R. Arnstein (1969), aux 100 dénominations différentes relevées par G. 
Rowe et L. Frewer (2005), aux 44 dispositifs participatifs distingués par G. Smith (2005) ou encore

 
plus 

récemment, aux 4 modalités alternatives pour aborder la participation de M. S. Reed (2008). G. Monédiaire 
(2011, p.135) révèle également que « aucun texte n’établit de définitions juridiques contrastées et stables de 
mots tels qu’association, consultation, concertation, audition et participation ». 
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III. ENJEU ET OBJET DE MA RECHERCHE 

L’enjeu de ma recherche n’est pas de définir si les élus savent oui ou non ce dont ils parlent 

lorsqu’ils parlent de participation citoyenne – ce qui nécessiterait d’ailleurs que j’éclaircisse 

au préalable mon propre champ lexical de la participation. Il ne vise pas non plus, comme le 

suggère G.-P. Martin (2009, p. 331), à démontrer, une énième fois, qu’il existe un écart entre 

les justifications théoriques de la participation et la pratique du terrain. 

 

L’enjeu premier de ma recherche consiste à mieux comprendre les logiques qui amènent les 

élus à engager ou non la participation des citoyens dans leur champ d’action politique. Pour 

ce faire, je chercherai surtout à questionner leur conception de la participation citoyenne en 

regard du projet politique qu’ils portent et de leur vision du rôle des élus politiques qui en 

découle. Une mise en perspective politique qui pourrait m’amener à des interprétations plus 

nuancées que celles relevées précédemment. 

 

En résumé, je suis partie du constat de terrain que les dispositifs participatifs initiés par les 

élus politiques s’avèrent peu souvent co-décisionnels et qu’en ce sens leur impact dans la 

transformation des modes de faire politique ou des décisions est plus que mitigé. Mon 

exploration théorique a mis en exergue d’autres impacts de la participation qui me pousse à 

déplacer mon centre de recherche de la question de la décision et lui privilégier l’exploration 

des raisons qui expliquent l’engagement des élus dans la participation citoyenne. 

 

Du « Mais que craignent-ils ? », ma question de recherche a donc évolué vers la question 

plus ouverte : « quel regard portent les élus sur la participation citoyenne ? » Une question 

qui part de l’hypothèse que la participation citoyenne publique gagnerait en lisibilité si elle 

était mise en perspective avec le projet politique porté par l’élu, lue à travers le prisme de 

leur conception de la politique. 
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CHAPITRE SECOND                                                                                                          
PARTIE 1. METHODOLOGIE 

I. CHOIX D’UNE DÉMARCHE INDUCTIVE À PARTIR D’ENTRETIENS SEMIS-DIRECTIFS 

Cette recherche s’inscrit dans une démarche inductive, elle cherche à générer du sens à 

partir de matériaux constitués sur un terrain défini. Notre intention était d’explorer les 

perceptions qu’ont les élus politiques de la participation citoyenne, afin de mieux 

comprendre les représentations qu’ils s’en font.  

 

Pour ce faire, la méthode de collecte de données à travers des entretiens semi-directifs 

basés sur un guide d’entretien nous semblait pertinente, et ce pour plusieurs raisons. 

 

Tout d’abord, comme le souligne D. Rucquoy (2006), cette forme d’entretien « permet à 

l’interviewé de  structurer lui-même sa pensée autour de l’objet envisagé », tout en le 

contraignant à rester dans un cadre de cet objet et en lui proposant d’approfondir « des 

points qu’il n’aurait pas explicités lui-même ». Il représente ainsi « l’instrument le plus 

adéquat pour cerner les systèmes de représentations, de valeurs, de normes véhiculées par 

un individu » (Idem, p. 62). En ce sens, le guide d’entretien propose d’explorer tant des 

éléments relatifs à la représentation générale que les élus se font de la participation que des 

éléments plus empiriques, ancrés dans leur pratique effective. Cette seconde dimension de 

l’entretien a pour intention de réduire le risque de ne recevoir qu’un discours politique 

formaté ou idéaliste. 

 

Ensuite, un tel procédé « suppose que le chercheur ne dispose pas de données ‘‘déjà là’’ 

mais doit les construire » (Idem, p. 59). Si l’on ne peut totalement faire abstraction de ses 

représentations personnelles et opérer une totale « distanciation » telle que suggérée par 

L. Albarello, le recours à l’entretien semi-directif contraint néanmoins fortement 

l’intervention de l’interviewé dans l’échange. Vu mon regard critique de départ et vu le 

processus de cheminement personnel que ce mémoire m’a permis de réaliser, un tel choix 

méthodologique constituait également une stratégie personnelle de contention ou de 

retenue. 

 

Et enfin, la démarche de recherche revêt un caractère qualitatif. Au-delà du fait qu’il serait 

impossible de catégoriser l’ensemble des positions politiques et représentations dans 

lesquelles les élus peuvent se positionner en Belgique, même à une échelle plus définie, telle 

que le niveau communal, l’exercice quantitatif n’a que peu de sens et ne pourrait qu’être 

biaisé, tant les composants de cette pensée humaine sont multiples et complexes. L’enjeu 

de cette recherche s’apparente davantage à essayer de cerner quelques éléments de 
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positionnement qui permettent de comprendre la logique dans laquelle un élu peut 

s’inscrire au moment de considérer la pratique de la participation citoyenne dans le cadre de 

son/l’action politique. Sachant que « ni le qualitatif, ni le quantitatif ne garantissent une 

totale objectivité ; ils tendent seulement à assurer une démarche la plus objective possible » 

(Idem, p. 59), l’enjeu réside davantage dans la manière de définir et traiter cet échantillon. 

a. Constitution de l’échantillon 

L’échantillon de cette recherche compte neuf interviews, réalisées entre janvier et mars 

2014, auprès d’élus politiques communaux. Cette délimitation est justifiée par le fait que 

l’échelle communale est celle qui est généralement considérée comme la plus proche du 

terrain et donc, potentiellement, la plus encline à expérimenter de manière directe la 

participation citoyenne.  

 

Le volume de l’échantillon est, pour sa part, essentiellement le fruit de la volonté des élus 

politiques sollicités à se prêter à l’exercice de l’interview. Il résulte également d’une 

chronologie particulière puisque ces interviews ont été réalisées en période de campagne 

électorale régionale, fédérale et européenne, quelques mois avant le scrutin de mai 2014. Il 

s’agit en effet d’une période durant laquelle ce public visé est particulièrement sollicité.  

 

Pour constituer un panel d’interviewés, seul le critère de la fonction d’élu politique de 

l’individu a été retenu. Si une certaine attention a été accordée dans le fait de solliciter des 

élus de partis différents, au sein d’entités communales variées, je n’ai pas cherché à définir 

un panel strictement équilibré. J’ai également considéré que la réponse des élus à ma 

sollicitation faisait partie de leurs points d’affinités avec l’objet de ma recherche, à savoir la 

pratique politique de la participation. En outre, il est évident que le choix des personnes 

sollicitées ne recouvre pas un caractère complètement neutre. Certains ont été contactés 

sur base de leurs actions, d’autres sur recommandations d’autres élus ou acteurs associatifs.  

Au total, vingt-deux élus ont été contactés, neuf ont répondu positivement, deux ont décliné 

pour manque de temps. Parmi les neuf interviewés, on dénombre cinq femmes et quatre 

hommes, issus de six partis différents. Sept communes sont représentées. Parmi celles-ci, 

trois se situent en Région wallonne (province du Brabant Wallon, de Namur et du Hainaut) et 

quatre en Région bruxelloise (centre, nord et ouest du territoire). Dans chaque région, on 

dénombre deux grandes villes de plus de 100.000 habitants.  

 

Parmi les neuf interviews réalisées, la seconde interview réalisée (élue 2) n’a pu être 

exploitée car l’élue, ne faisant pas partie de l’exécutif, n’est pas en situation de mise à 

l’épreuve de sa vision de la participation. Nous avons constaté que cette différence 

provoquait un biais de perception qui déplace en partie l’analyse. Pour les interviews 

suivantes, seuls des élus de l’exécutif ont donc été sollicités. 
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Le panel des neuf élus interviewés se décline donc tel qu’indiqué dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 1 - Tableau récapitulatif des profils d'élus interviewés et de la taille de leur commune 

Elus Caractéristiques  
de la commune 

Appartenance 
politique 

Compétences actuelles Nombre de 
mandats 

1 
Commune 
wallonne 

(< 100.000 hbts) 

Parti socialiste 
(PS) 

Etat-civil, Police, Affaires 
générales, Développement rural 
et Finances. 

6
e
 mandat 

2 
Commune 
bruxelloise 

(<100.000 hbts) 

Parti écologiste 
(Ecolo) 

Conseillère communale - 

3 
Commune 
bruxelloise 

(<100.000 hbts) 

Parti écologiste 
(Ecolo) 

Jeunesse, Cohésion sociale et 
dialogue interculturel, Lutte 
contre l'exclusion sociale 

1
er

 mandat 

4 
Commune 
wallonne  

(>100.000 hbts) 

Parti écologiste 
(Ecolo) 

Président du Centre Public 
d’Action Sociale, Volontariat 

2
e
 mandat 

5 
Commune 
bruxelloise 

(<100.000 hbts) 

Parti libéral 
flamand  
(Open VLD) 

Travaux publics, mobilité, Projets 
subsidiés et Ateliers communaux 

2
e
 mandat 

6 

Commune 
bruxelloise 

(<100.000 hbts) 

Parti Fédéralistes 
Démocrates 
Francophones 
(FDF) 

Travaux Publics, Propreté 
publique, Participation Citoyenne 
et Marchés publics 

1
e
 mandat 

7 

Commune 
wallonne  

(>100.000 hbts) 

Parti des 
démocrates 
humanistes 
(CDh) 

Famille, Accueil de la petite 
enfance, Personne Handicapée, 
Santé, Intégration, Egalité des 
Chances, Infrastructures sportives 
et Patrimoine 

1
er

 mandat 

8 
Commune 
bruxelloise 

(> 100.000 hbts) 

Parti socialiste 
flamand (SP.a) 

Affaires néerlandophones, 
Contrats de quartier et 
Participation citoyenne 

1
er

 mandat 

9 
Commune 
bruxelloise 

(>100.000 hbts) 

Parti écologiste 
(Ecolo) 

Présidente du Centre Public 
d’Action Sociale 

3
e
 mandat 

 

A la lecture de ce tableau, plusieurs observations s’imposent. 

D’une part, on note une surreprésentation du parti écologiste dont quatre membres ont 

répondu favorablement à ma sollicitation. Ce phénomène est assez logique étant donné que 

la participation citoyenne est inscrite au sein du projet politique des écologistes depuis ses 

débuts et est reprise dans la « Déclaration de Péruwelz – Louvain-la-Neuve », exprimant les 

principes fondamentaux du Mouvement ECOLO27. 

                                                      
27

 « La réalisation du projet écologiste requiert que les pouvoirs économiques soient subordonnés au pouvoir 
politique. Mais il lui est tout aussi essentiel que le pouvoir politique soit exercé par ceux qui auront à supporter 
les conséquences des décisions prises. Ceci implique le fédéralisme intégral : c’est aux unités les plus petites – 
quartiers et villages – de prendre toutes les décisions qui n’affectent qu’elles, et de se fédérer ou de s’associer 
pour toutes les matières où l’interdépendance s’avère nécessaire. Il ne suffit cependant pas de décentraliser au 
maximum. A quelque niveau que ce soit, il faut aussi que les responsabilités politiques ne soient pas 
monopolisées par quelques-uns, et qu’elles soient soumises à un contrôle efficace et permanent de la part de 
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D’autre part, on observe que deux-tiers des élus interviewés se situent dans un profil assez 

« jeune » en politique, quatre d’entre eux ne siégeant dans l’exécutif que depuis octobre 

2012. Seuls trois élus comptent plus de 10 ans de fonction dans un exécutif politique 

communal. 

 

Et enfin, en ce qui concerne les compétences des élus ayant répondu favorablement, on 

note une certaine diversité. On peut cependant relever deux tendances : soit les élus 

évoluent dans les matières liées à l’urbanisme et au développement territorial – des 

matières au sein desquelles il existe un certain nombre de textes de loi ou règlements 

imposant la participation, comme observé précédemment –, soit ils comptent des matières 

sociales notamment tournées vers les questions d’intégration, de publics fragilisés et de 

cohésion. Et seuls deux élus sont en charge de la compétence « Participation citoyenne ». 

b. Le guide d’entretien 

Le guide d’entretien utilisé pour cette recherche a davantage été utilisé comme aide-

mémoire. Il regroupe les thèmes que je souhaitais aborder au cours de nos échanges, sans 

ordre spécifique à respecter. Parmi ceux-ci, on retrouve les pratiques de référence de l’élu 

en matière de participation citoyenne, les contraintes de l’élu dans la participation 

citoyenne, les objectifs poursuivis à travers la participation citoyenne ou encore le lien à la 

décision.  

Seule la question de départ a été adressée à l’ensemble des élus, pour lancer la discussion. 

Celle-ci se formulait de la sorte : « Depuis une dizaine d’années, la participation citoyenne 

connait un certain engouement en France et en Belgique. Comment vivez-vous cela dans 

votre réalité d’élu(e) communal(e) ? ». 

 

Pour aborder le thème des objectifs ou des raisons de faire de la participation, deux rosaces 

créées par l’association Periferia ont également été présentées, en fin d’entretien, aux élus 

interviewés afin qu’ils puissent pointer les objectifs qui leur faisaient écho. Celles-ci n’ont 

cependant pas été présentées comme exhaustives et d’autres réponses ont pu être 

proposées. En moyenne, chaque entretien a duré une heure et demie. Chaque entretien a 

fait l’objet d’une retranscription complète, dont deux sont jointes en annexe de ce travail, à 

titre d’exemple. Le guide d’entretien ainsi que les rosaces sont fournis en annexes de ce 

travail. 

                                                                                                                                                                      
l’ensemble de ceux qui sont concernés. » (MOUVEMENT ECOLO, (1985), Déclaration de Péruwelz – Louvain-la-
Neuve, exprimant les principes fondamentaux du Mouvement ECOLO rendue publique le 1er juillet 1985, 
Etopia.)  http://www.etopia.be/spip.php?article759  

http://www.etopia.be/spip.php?article759
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II. MÉTHODE D’ANALYSE 

a. Les étapes de l’analyse 

L’objectif de notre analyse est de pouvoir aborder les différents regards que les élus 

interviewés ont de la participation afin d’en dégager quelques « logiques politiques 

générales » qui nous permettront de re-contextualiser leur représentation sociale de la 

participation. Pour ce faire, nous avons procédé en plusieurs étapes. 

Dans un premier temps, nous avons procédé à une analyse spécifique de chaque entretien. 

Au sein de chaque texte, les différents éléments de réponses ont été mis en évidence à 

travers un processus d’inter-titrage : chaque paragraphe constituant une nouvelle idée 

apportée par l’élu est mise en évidence par une « phrase synthétique », reprise comme le 

titre du paragraphe en question. L’ensemble des idées ainsi mises en avant a ensuite été 

restructuré afin de regrouper les idées similaires, dégageant une première catégorisation 

plus générale des éléments de la vision de l’élu. 

 

Dans un second temps, ces éléments catégoriels ont été synthétisés sous forme de tableaux 

comparatifs. Ceux-ci n’offrent cependant pas une base comparative suffisante pour pouvoir 

identifier clairement les différentes représentations que les élus se font de la participation et 

témoignent de la nécessité d’avancer avec d’autres grilles d’analyse que celles induites par 

les entretiens eux-mêmes. En effet, si une pluralité de positions se dégagent dans chaque 

item, ils ne se répartissent pas d’emblée de manière homogène permettant de lire des 

logiques de positionnement politique transversales à plusieurs d’entre eux. Par exemple, les 

élus 1 et 6 mettent tous deux en avant l’importance de la proximité, du lien direct avec le 

citoyens alors que l’un voit dans la participation quelque chose de « très gai » et l’autre y 

voit souvent une séance de « lynchage des élus ». Autre exemple marquant, le contenu des 

items liés à la décision rassemble à lui seul près de sept entretiens dans une vision commune 

de rejet de la co-décision. 

 

L’exercice d’analyse devient intéressant lorsque l’on quitte ces catégories pour un horizon 

plus large, ce qui oblige à considérer le discours de l’élu sur la participation et la pratique 

qu’il en a à travers le prisme plus global de sa conception politique : explorer le « pourquoi 

se saisissent-ils de la participation ? » pour mieux comprendre le « comment s’en 

saisissent-ils ? ». 

Opérer de la sorte permet, comme le rappelle N. Ferran (2011, p. 4), de prévenir le biais 

critique qui sous-tend  mon objet de recherche depuis ses prémisses et ouvre  un champ de 

compréhension plus vaste, étoffant ainsi  l’intérêt de cette recherche. 

  « [...] replacer l’expérience dans l’économie globale de l’action politique locale. Dans le cas 

contraire, le chercheur évalue l’expérience participative dans son seul rapport à la décision 

attendue; il s’enferme dans un tropisme analytique qui le condamne à expliquer les résistances 

cognitives et stratégiques de l’élu en termes de ‘‘manque de volonté politique’’ [...]. » 
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C’est L. Thévenot (2010) qui nous offre la principale grille de lecture qui permet d’entrer 

dans une analyse plus subtile de la conception politique transmise par ces entretiens à 

travers son « analyse des grammaires du commun au pluriel ». L’apport de cet auteur 

semble particulièrement intéressant pour notre recherche dans le sens où celui-ci s’est 

longtemps livré à proposer une approche du concept de « pouvoir » qui rompt avec la 

tendance d’entretenir un « vif soupçon à l’égard de l’autorité étatique » (Ferran, 2011, p. 1) 

de nos sociétés contemporaines. Pour une meilleure compréhension des éléments 

mobilisés, nous proposerons ci-après un bref résumé des grandes lignes de cette théorie. 

Notez que cette théorie de référence est relevée de compléments apportés par  A. Richard-

Ferroudji (2011), qui mobilise la théorie de Thévenot autour d’un essai de profils de 

participants selon les régimes d’engagement, ainsi que par la récente analyse proposée par 

E. Scorier (2012), qui offre un éclairage conceptuel de trois projets politiques. 

Il est bon de rappeler que la logique poursuivie dans ce travail n’est pas de procéder à la 

vérification de ces théories, par l’épreuve empirique, mais plutôt de chercher des voies 

d’interprétation de ces éléments pratiques. Dans ce sens, les théories précitées sont donc 

mobilisées de manière partielle, à titre d’éclaircissement. 

b. La théorie sociologique des engagements de Thévenot 

La théorie sociologique des engagements développée par L. Thévenot s’inscrit dans le 

prolongement de la théorie des Economies de la grandeur développée avec L. Boltanski. 

Cette première théorie s’est attachée à proposer un cadre de systématisation et de 

compréhension des disputes en justice en les abordant au travers d’une grille de cités et de 

mondes pluriels. Chaque monde se structure selon un ordre de grandeur spécifique et 

alimente une dynamique de mise en cause et de justification dans des épreuves critiques. 

Dans la théorie des engagements, L. Thévenot poursuit son questionnement mais adopte un 

angle de vue autre, en accordant au thème de l’engagement une place tout à fait centrale 

dans sa réflexion. Le concept de pouvoir de l’individu est alors abordé à travers le prisme de 

sa capacité à s’engager et à être engagé, dans le sens d’être un être actif, au monde. C’est-à-

dire que, selon le rapport de confiance qu’il entretient avec le monde, chaque acteur 

s’inscrit dans un régime d’engagement spécifique. Son interaction avec l’extérieur, sa 

coordination au monde et la manière dont il composera avec les autres individus, en seront 

directement influencées. Le pouvoir de l’individu se mesure donc à sa capacité à coordonner 

et à se coordonner. 

Trois régimes d’engagement, miroir du rapport de confiance que les individus ont avec le 

monde, ont été mis en avant par l’auteur et sont repris ci-dessous selon les termes de 

Richard-Ferroudji (2011, p. 168-169). 

 

Le régime d’engagement en plan vise la satisfaction de l’action accomplie, de l’objectif 

atteint. Il demande de défendre des objectifs lisibles pour les partenaires, une exigence qui 

peut parfois décourager la participation. 
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Le régime d’engagement dans la justification porte la promesse de la satisfaction de 

contribuer au bien commun et d’être reconnu pour cela, en critiquant ou en justifiant en 

référence à une certaine conception du bien commun. Cette forme d’engagement exige de 

porter une voix détachée, tournée vers l’horizon public d’un bien commun. 

Dans le régime d’engagement familier, la personne recherche une aise28 physique ou la 

satisfaction liée à l’affection pour des choses ou des personnes proches. 

Thévenot propose donc de penser engagement et coordination comme des éléments allant 

de pair et se jouant tant dans l’interaction de l’individu au monde (stratégie, négociation, 

interprétation...) que dans son lien à lui-même, apport innovant dans le monde de la 

sociologie. L’engagement constitue le « rapport à soi ou le mode d’investissement de soi de 

l’acteur dans ses rapports avec le monde, avec les êtres, humains et non-humains, mais aussi 

et peut-être d’abord – et c’est une originalité de l’ouvrage – avec lui-même ». (Genard, 2006, 

p. 7) L’individu s’engage et est engagé. 

 

Autour de ces trois régimes, Thévenot a ensuite proposé de penser une architecture de 

communautés qui interroge les différentes façons de prendre part au commun sur fond de 

ces régimes. Cette architecture se décline en trois grammaires du pluriel au 

commun. « Chacune repose sur la reconnaissance d’un certain genre de différence 

privilégiée, et propose une construction du commun respectueuse de cette différence. La 

grammaire se décompose en deux opérations : 1) communiquer, au sens de prendre part au 

commun en transformant des attaches personnelles diverses pour les rendre 

communicables dans une exposition en commun ; 2) composer avec la pluralité des êtres mis 

en état de communication par l’opération précédente, afin d’intégrer les différences. C’est 

au prix de ces deux opérations que la personne est en position de prendre part au bien de la 

communauté. » (Thévenot, 2010, p. 6). Les trois grammaires proposées par Thévenot 

sont les suivantes. 

 

La grammaire des grandeurs est celle au sein de laquelle les individus se justifient en 

mobilisant des Biens Communs spécifiques (justice, égalité,...) et cherchent un compromis 

entre ceux-ci, afin de définir lequel de ces Biens Communs est le plus grand. Cette 

grammaire engage essentiellement les valeurs de chaque individu. 

La grammaire libérale d’individus est celle au sein de laquelle les individus, considérés 

comme acteurs autonomes, se démarquent par leurs intérêts et opinions personnels. Pour 

prendre part au commun, ces opinions sont partagées entre les différents individus et 

chacun doit se positionner comme individu choisissant parmi ces opinions reconnues de 

                                                      
28

 J.-L. Genard explique ce concept comme « l’aise que l’on ressent dans un environnement connu où tout est à 

disposition et où la familiarisation fait que l’on s’y retrouve ‘‘les yeux fermés’’, par une sorte de pleine 

disponibilité et de pleine convergence entre le corps, les êtres et les objets. ». (GENARD J.-L., 2006, p. 17). 
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tous. S’en suivra un processus de négociation entre ces individus optants. Cette grammaire 

engage donc la responsabilité individuelle.  

La grammaire d’affinités communes est celle dans laquelle la plus grande place est faite à la 

différence. Elle part de la personne attachée et suppose que celle-ci prenne part au commun 

en passant par des lieux communs qu’elle s’approprie, de manière personnalisée, en rapport 

avec sa situation particulière. Pour composer ensemble, les personnes cherchent à mettre 

en avant un lieu commun hospitalier aux affinités de chacun. 

L’auteur offre de cette manière trois voies d’interprétation des logiques à travers lesquelles 

un individu s’engage dans la société et y porte des actions. Dans le cas qui nous concerne, 

elles devraient nous permettre de comprendre la logique d’engagement politique des 

différents élus afin de nous éclairer sur la manière dont la participation s’y agence. 

 

 

Les pages qui suivent présentent les résultats de cette confrontation entre notre corpus et 

les propositions théoriques de Thévenot. Par souci de clarté, les discours des élus sont 

abordés, de manière croisée, au sein de trois logiques à partir desquelles les élus engagent 

ou non la participation des citoyens. Chaque tendance regroupe au minimum deux élus. Les 

élues 3 et 8 présentent des positions hybrides, à cheval sur deux logiques. Je les ai donc 

distinguées des élus plus nettement inscrits dans l’une des trois logiques identifiées.  

 

Pour rappel, je ne cherche donc pas à appliquer le cadre théorique des auteurs aux discours 

des élus interviewés, sinon à m’en servir pour éclairer mon analyse. Ce qui m’intéresse est 

de voir le lien qui existe, in fine, entre le projet politique des élus et leur conception de la 

participation, puisque mon hypothèse est que le premier oriente directement la seconde. 

Pour faciliter cette lecture, ce lien est repris sous forme de schéma à la fin de chaque 

analyse. Les cadres « remplis » symbolisent les objets que la participation des citoyens vise à 

renforcer, comme par exemple leur projet ou leur mode d’action politique. 
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PARTIE 2. ANALYSE CROISÉE DES ENTRETIENS ET MISE EN ÉVIDENCE 

DE TROIS LOGIQUES D’ENGAGEMENT DE LA PARTICIPATION 

I. ENTRETIENS 4 ET 9 : LA PARTICIPATION COMME MOYEN D’ATTEINDRE UNE SOCIÉTÉ 

INCLUSIVE ET CRITIQUE 

Le premier rapprochement de vision que l’on peut opérer se fait entre l’élu 4 et l’élue 9. 

Deux élus qui curieusement exercent la même fonction d’échevin - présidents de CPAS, sont 

issus du même parti (Ecolo) et cumulent plus de 10 ans d’expérience en politique. 

a. Conception politique : une société inclusive et critique 

Le premier lieu commun entre ces deux élus repose de manière évidente sur leur conception 

de la société. Tous deux portent le projet d’une société plus inclusive, humaine et citoyenne, 

une société qui prend en compte chaque personne, dans sa diversité d’opinions comme de 

réalités et qui s’en empare, de manière plus critique, pour mieux fonctionner.  

 

L’action politique de ces élus s’articule pleinement autour de cette vision, qu’ils mettent en 

pratique selon des modalités quelque peu différentes. L’élue 9 nomme clairement son 

profond attachement au travail d’éducation permanente : chaque personne est citoyenne, 

actrice de la société et a un rôle à jouer dans son évolution. Ce rôle nécessite cependant 

d’être doté d’une capacité d’analyse critique, pour comprendre ce qui l’entoure, 

comprendre les mécanismes de la société et poser des actes en fonction. Ainsi, l’élue 

s’efforce de mettre en place des ateliers citoyens, espaces de formation pour les personnes 

précarisées de sa commune, souvent issues de cultures différentes, auxquelles elle se fait 

fort de donner les clés de compréhension de la société. 

« Sans les clés de compréhension,  on ne sait pas être citoyen, on ne sait pas participer [...]. Ils ont 

les clés, j’aime bien ce mot-là d’ailleurs, les clés qui permettent de…comprendre et de se 

construire une propre vision, sur le monde, sur la vie, sur sa propre vie… [...] On ne devient 

citoyen que si on peut comprendre la complexité des choses »  

« Comment ces personnes – je reviens à mon projet – peuvent faire pour s’inscrire dans un projet 

quand ils ne connaissent rien de la société qui les entoure ? C’est comme si on venait de nos 

sociétés occidentales et qu’on nous demandait de faire quelque chose chez les papous et si on n’a 

pas compris comment ça fonctionnait chez les papous, on va avoir beaucoup de difficultés à 

considérer, à élaborer un projet. Ben voilà, ici, on s’est fait la même réflexion. » 

L’élu 4, bien qu’inscrit dans la même logique, agit un peu différemment, en décentrant son 

action des bénéficiaires directs du CPAS. Celui-ci œuvre davantage à provoquer un 

changement de mentalités, un déplacement d’horizon chez toute personne avec qui il est 

amené à collaborer : les équipes du CPAS, les acteurs associatifs et les citoyens porteurs 

d’une interpellation ou d’une demande, les acteurs privés, etc. 
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« Je passe une partie de mon temps à mettre des gens ensemble, même quand je n’ai pas d’intérêt 

direct, quand je dis ‘‘intérêt direct’’ ce n’est pas ‘‘intérêt personnel’’. Je parle d’intérêt par rapport 

à des projets que je poursuis, je mets des gens ensemble
29

. »  

b. Vision de la participation : un lieu d’échange pour affiner son analyse critique 

Dans leur vision, « participer » se rapporte au fait de « prendre part, s’impliquer dans la 

société », d’« être acteur de la société ». Elle est donc plus large que la participation 

citoyenne politique dont notre réflexion est partie. 

 

Dans cette logique, tous deux voient dans la participation citoyenne un des moyens de 

provoquer ce changement d’horizon des personnes, les rendant à même de penser la 

société en étant davantage attentifs aux visions de chacun, à même de (mieux) composer 

avec cette diversité. Loin d’eux cependant l’idée de parvenir à une entente parfaite ou un 

accord entre tous. L’objectif de la participation réside davantage dans le processus, qu’ils 

pointent d’ailleurs comme visant le « Construire et renforcer le lien social »  en cherchant à 

« Passer de l’individuel au collectif », que dans le consensus. Les élus provoquent ainsi des 

rencontres, font fonctionner ensemble des gens de professions, statuts, milieux différents.  

A ce titre, très naturellement, les deux élus ne se positionnent pas en faveur d’une remise en 

cause du pouvoir politique à travers un partage de la décision. Les citoyens ne sont pas 

outillés pour prendre en compte tous ces avis, pour les prioriser, les arbitrer. L’élu 4 précise : 

« les mécanismes de participation tels qu’ils existent ne sont pas l’idéal par rapport à ça (ce 

travail de synthèse des avis divers)... ». L’élu est à l’heure actuelle le seul à même de prendre 

cette décision et doit le rester. D’ailleurs se pose, chez tous les deux, la question de la force 

représentative, entendue dans le sens de la diversité de points de vue, que pourrait avoir un 

tel processus. 

« Ça, je pense que nous manquons cruellement de lieux où il ne s’agit pas de lieux où il ne s’agit 

pas de construire des décisions. De toute façon, dans ce cas-là, on ne fait jamais que remettre des 

avis mais bon, que le travail que l’on fait à l’occasion, autour d’avis, de rencontres, de personnes 

qui viennent nous expliquer des choses, nous permet de poser les pierres d’un consensus... 

Consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d’accord mais (de dire) tenant compte de 

tout, je pense que finalement, ceci n’est pas la plus mauvaise des solutions et ça il manque 

terriblement dans notre société des lieux où on apprend ça… » (élu 4) 

La participation est également au service des élus dans l’optique de « bien faire politique » 

en s’assurant d’avoir entendu les différentes positions en présence. Leur forme de 

participation s’apparentera donc au niveau défini par Arnstein de « consultation ». 

«  Ça donc je pense que c’est important parce que sinon on dit : ‘‘Les politiques ils prennent des 

décisions comme ça !’’. Ça j’vais dire, non, ce n’est pas vrai ! Ça, c’est aussi une vision 

absolument, heu j’vais dire, tout homme politique un petit peu intelligent, il va – sauf s’il est 

évidemment mal intentionné ou s’il a des visées de toutes sortes  – il va évidemment faire en sorte 

de consulter des corps intermédiaires [...]. » (élu 4) 

                                                      
29

 Une idée qu’il précisera ensuite (je cite) comme quelque chose de « pas fréquent » chez les élus politiques 
qui suivent souvent la logique « On consulte les gens qu’on veut bien ». 
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En ce sens, ils reconnaissent les dispositifs institutionnels de participation, comme les 

commissions de concertation, mais valorisent davantage les autres formes, plus informelles 

ou spontanées, de participation : allant des grandes assemblées citoyennes aux petits 

groupes de travail, sur un thème parfois plus complexe, nécessitant plus de temps 

d’échange ; en passant par toutes les autres formes d’implication citoyenne (fêtes de 

quartier, mouvements sociaux, etc.). Le citoyen est vu comme un acteur de la société, 

porteur d’une réalité du monde spécifique, selon l’analyse et la compréhension qu’il en a. Il 

est défini par une « capacité d’engagement », d’implication dans la société, à travers des 

formes variées : militantisme, contre-pouvoir, soutien à la vie locale, vie commerçante, etc.  

 

Ces deux entretiens se démarquent aussi des autres par la conviction que la participation 

n’est pas tant une contrainte pour l’élu, qu’elle n’est un défi pour le citoyen, qui doit 

« s’investir » (élu 4), sortir de sa « parole brute » (élue 9) pour être entendu, faire 

abstraction de sa personne pour entendre et comprendre le point de vue des autres. 

« Il ne suffit pas de mettre les gens autour d’une table et de leur demander ce qu’ils pensent… 

C’est un peu Bourdieu qui disait : ‘‘Quand on écoute les gens, il ne faut pas se contenter de 

prendre la parole brute’’. Cette parole, c’est toute la misère du monde ! Il faut une méthodologie 

qui ne censure pas non plus, donc il faut  entendre la parole et puis, qu’est-ce qu’on fait avec ça ? 

Ça demande aussi un travail…et je ne suis pas sûre que l’élu soit la meilleure personne…il faut 

qu’il y ait une structure…ce serait assez mal venu que ce soit lui qui décide ce qui est à prendre ou 

pas à prendre…dans la parole des gens, hein…ce brut-là m’intéresse, ce brut-là ne m’intéresse 

pas… » (élue 9) 

c. Une logique du commun la grammaire des grandeurs 

La conception politique et les logiques selon lesquelles s’engagent ces deux élus me 

semblent refléter les caractéristiques de la grammaire des grandeurs de Thévenot.  

Selon cette grammaire, la société est composée d’individus, régis par différentes 

représentations de réalités du monde, tournées vers une forme de bien commun qui diffère 

d’une conception à l’autre. « La communication requiert le grandissement selon l'une ou 

l'autre des grandeurs, et la composition passe par le compromis entre une pluralité de 

grandissements pour le bien commun. » (Thévenot, 2010, p. 6) Pour faire société, il faut 

donc pouvoir prendre en considération ces différents ordres de grandeurs tout en se 

distanciant progressivement de son ordre propre, comme le montre bien l’extrait ci-dessous.  

« [...] le problème de notre société aujourd’hui, [...] c’est que les gens sont littéralement dans leur 

monde. Du genre, les jeunes patrons des start-up dans le domaine  technologique, ben oui, ils ont 

leurs problèmes, je le sais bien...Ils ont leurs problèmes de fiscalité qui n’est pas construite pour 

tenir compte de leur réalité, oui, qui est...des nouvelles manières de fonctionner, d’investir, de 

rassembler de l’argent, trouver des gens qui sont formés pour travailler avec les techniques, ça oui, 

mais cette réalité-là n’efface pas la réalité des gens qu’on rencontre ici qui sont des gens dont le 

problème n’est pas comment on va payer l’impôt des sociétés, le problème c’est ‘‘comment je vais 

survivre ?’’, ‘‘est ce que je vais trouver du travail ?’’,… Mais ces deux réalités ne s’effacent pas 

mutuellement, elles ont leur poids et c’est ça qui est le désastre dans notre société. C’est que, voilà, 

il y a des gens qui peuvent très bien devenir, je ne sais pas moi, dirigeants d’une Fédération 

Patronale... sans avoir un peu réfléchi,...pas des représentations classiques : ‘‘Ce sont tous des 
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drogués, c’est ceci, cela...’’, qui n’ont jamais discuté, qui n’ont jamais essayé de comprendre un 

peu : ‘‘C’est quoi le travail social ?’’, ‘‘Qu’est-ce qu’on rencontre comme difficulté ?’’... » (élu 4) 

Les choix sont ainsi posés à travers un processus d’arbitrage justifié entre les réalités, les 

biens communs visés, qui impliquent nécessairement une capacité de « monter en 

généralité », pour reprendre les termes de Boltanski et Thévenot (1991), et sont légitimés 

par l’atteinte d’un Bien Commun supérieur. L’élu étant ici la personne à même d’exercer cet 

arbitrage, il tend à emmener progressivement les personnes vers cet état. 

« On demande bien ça aussi au politique, d’être au-dessus du lot de ne pas penser qu’à ses 

électeurs, qu’à son quartier, qu’à la profession dont il est issu. » (élu 4) 

« Donc c’est évidemment, c’est vraiment Bourdieu, on n’peut pas mieux dire que lui, il faut 

vraiment travailler cette parole-là. On ne peut pas la mépriser, mais pour moi, on ne peut rien en 

faire, c’est une parole brute. [...] Mais si on veut vraiment agir dans ce qui est vraiment la prise en 

compte de la complexité sociale, c’est-à-dire de comment on n’est pas dans le jugement, mais dans 

l’analyse et dans l’apport de réponses qui correspondent à une amélioration générale du système 

pour que chacun s’y retrouve. » (élue 9) 

Dans les deux entretiens, on note la présence de ces différents mondes, incarnés 

notamment par les mouvements sociaux (MOC, Education Permanente...), les syndicats 

(CSC– FGTB), les « corps intermédiaires », laissant entrevoir une vision aux accents 

« corporatistes »30. 

d. Les citoyens, sujets politiques et moraux inscrits dans un régime de justification 

Dans cette grammaire, selon Thévenot, les individus s’engagent le plus souvent selon le 

régime de la justification qui « agit comme la promesse de participer au Bien Commun ». 

La figure du participant associée à ce régime est, selon A. Richard-Ferroudji (2011, p. 168), 

celle du « sujet politique et moral ». Ce sujet, inscrit dans un monde de réalité, participe au 

débat collectif, pour défendre l’intérêt général, en accueillant une pluralité de conceptions 

et en cherchant à élaborer des compromis, à travers un processus de justification. On 

retrouve bien là, la vision qu’ont les deux élus des citoyens et le mode de participation dans 

lequel ils aspirent à les amener. Tout semble donc aller dans le sens de la grammaire des 

grandeurs. 

e. Une logique proche du modèle de démocratie délibérative 

Et enfin, si l’on se penche sur l’analyse de P.-E. Scorier (2012, p. 48), il semble que cette 

première conception de la participation mise en lumière se rapproche de lignes directrices 

du modèle de « démocratie délibérative ». Celui-ci a pour objectif de « déplacer le 

fondement de la norme au cœur de l’activité réflexive et critique des citoyens ». Le 

développement et l’exercice de la rationalité critique se situent donc au cœur de ce modèle 

et sa légitimité dépend de la qualité et de l’importance de cet exercice. 

                                                      
30

 Le discours de l’élu 4 en est particulièrement imprégné. 
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Loin de nous cependant l’idée d’affirmer que les élus 4 et 9 poursuivent effectivement un 

projet de démocratie délibérative. L’objet de ce parallèle ne réside pas dans ce genre de 

conclusion. L’auteur insiste d’ailleurs sur la faiblesse de ce modèle qui s’affirme comme 

« idéal théorique difficilement rencontré dans la réalité » et donc dans la pratique des élus. 

 

Schéma 1. La participation comme moyen d’atteindre 

un projet de société inclusive et critique 

 

 

  

PROJET POLITIQUE = 

VISION DE LA SOCIÉTÉ = 
Ensemble d’individus, acteurs du développement 

sociétal, aux réalités diverses et animés par des ordres 
moraux différents. 

SOCIÉTÉ   INCLUSIVE   ET   CRITIQUE   

BIEN FAIRE 

POLITIQUE = 

Prendre des 

décisions en toute 

connaissance des 

différents intérêts 

en présence. 

Alimente l’élu 

LA PARTICIPATION COMME MOYEN DE : 

- Créer des espaces  de dialogue entre 

différents acteurs de la société,  

- Favoriser une meilleure 

compréhension de la réalité de l’autre, 

- Renforcer l’analyse critique des 

acteurs de la société. 

Pas de recherche de co-décision 
 

Consultation 

Privilégie les pratiques de : 

Soutien dans 
l’engagement 

 

Réunions, 
tables rondes 
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II. ENTRETIENS  6, 7 ET 3 : LA PARTICIPATION COMME ESPACE DE (RE)LÉGITIMATION 

DE L’ACTION POLITIQUE 

Si les élus 6 et 7 présentent une vision générale de la politique et de la participation très 

similaire, l’élue 3 s’inscrit dans une position en deux teintes, qui tend par moments à se 

rapprocher aussi de la position des élus 4 et 9. Malgré cela, les trois élus mobilisent 

néanmoins une même logique d’engagement, celui de la grammaire libérale d’individus.  

L’exercice d’analyse montre ici toute sa complexité et rappelle à quel point les processus de 

catégorisation comportent un risque d’aboutir à une analyse « peu nuancée ». 

Pour plus de facilité, je m’attacherai à analyser, de manière plus détaillée, les positions des 

élus 6 et 7, avant de revenir plus succinctement sur la position « hybride » de l’élue 3. 

a. Une logique de commun de la grammaire libérale 

Dans le cas des élus 6 et 7, c’est la logique de commun dans la grammaire libérale qui 

semble s’imposer d’emblée.  

Pour rappel, celle-ci porte en elle la vision d’une société composée d’une multitude 

d’individus, singuliers, porteurs d’intérêts particuliers. « L'opération de communication par 

laquelle la personne prend part au commun suppose qu'elle s'élève en public à l'état 

d'individu choisissant parmi des options reconnues des autres individus : ses attachements 

les plus intimes doivent être transformés pour épouser le format d'options choisies » 

(Thévenot, 2010, p. 6). Ainsi, pour entrer en débat, chaque individu doit opérer un choix 

entre l’ensemble des options en présence, s’atteler à rendre ce choix reconnaissable par 

d’autres afin de pouvoir entrer dans un processus de négociation entre individus « optants ». 

La décision issue de la négociation ne se veut pas unanime, mais reconnaissable de tous. 

b. Des individus, sujets porteurs d’enjeux qui s’engagent dans un régime d’action en plan 

Chaque acteur, vu comme un individu autonome, est considéré comme étant animé par ses 

intérêts individuels, engageant sa responsabilité individuelle dans les choix et revendications 

qu’il porte. A. Richard-Ferroudji (2011, p. 166) qualifie de « sujet porteur d’enjeux » ce 

participant pour qui l’important est « d’avoir défini des objectifs à atteindre et d’avoir 

rassemblé les moyens pour les atteindre lorsque (il) vient participer dans ce qui est alors vu 

comme un processus de négociation entre des intérêts contradictoires ». Leur régime 

d’action est « l’action en plan » reposant sur une logique de projets, d’objectifs à atteindre, 

de moyens à rassembler, de supports à mobiliser...visant à accomplir une action.  

 

Voyons plus profondément comment les discours de ces deux élus témoignent de cette 

grammaire. 
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c. Conception politique : un mandat, une fonction à assurer 

Les élus 6 et 7 conçoivent la politique comme une fonction, une profession,  

intrinsèquement reliée à l’idée d’autorité, pour laquelle l’élu détient la légitimité du 

processus d’ « élection » qui l’a « mandaté ». Les élus s’inscrivent donc comme acteurs 

centraux du champ de la politique, dont la prise de décision fait partie. Dans leur discours, ils 

ne cesseront d’invoquer le « collège communal » comme espace officiel de décision et de 

contrôle, dont ils doivent « porter la voix ». Au-delà de ce mandat, la fonction d’élu semble 

aussi requérir toute une série de compétences (personnelles et officielles), d’outils et de 

« process » – pour reprendre les termes de l’élue 7 – à mobiliser pour mener à bien son 

action. 

« Au niveau politique, ce sera un collège ou un gouvernement qui va trancher [...] » (élue 7) 

L’élu est d’emblée inscrit comme un acteur à part entière, animé par des intérêts propres, 

visant un objectif spécifique et recourant à divers outils pour y parvenir, en ce compris 

l’ensemble des règlementations, des procédures et autres normes avec lesquelles il doit 

composer. Son rôle politique est ainsi investi d’un statut de « profession », comme une 

mission à remplir pour laquelle il a été désigné. On observe d’ailleurs de forts accents 

« managériaux » dans leur discours, avec par exemple un usage fréquent des termes de 

« rôles », « procédures », « règles/règlements/règlementations », « objectifs », « résultats ».  

 

Professionnalisé de la sorte, leur rôle politique consiste à remplir la mission qui leur a été 

assignée, à assumer leur fonction, à savoir « prendre la décision qui puisse aller au plus 

grand nombre » pour leur commune, même « sur des dossiers délicats », tout en s’assurant 

de « garantir l’intérêt général » tout en restant attentif à « porter la voix du collège ». 

« Je pense que quand on tranche, on tranche, après chacun doit pouvoir en son âme et conscience 

dire, je tranche en fonction de ce que j’ai pu entendre, mais c’est pas le groupe qui tranche, c’est le 

porteur de projet politique qui tranche. Donc à lui de savoir s’il va vouloir suivre ou pas tout le 

process, mais c’est très personnel, quoi. » (élue 7) 

d. Vision de la participation citoyenne : un espace pour (re)légitimer l’action politique 

Dans ce cas, l’engagement de la participation des citoyens apparait comme étant au service 

de leur mission politique. 

Tous deux pointent, comme fonction principale de la participation, le fait de « rétablir le lien 

entre les élus et les citoyens », rétablir et non pas établir, car le discours des deux élus est 

clairement marqué par un rapport tendu, conflictuel, voir même « agressif » entre ces deux 

publics. L’élu 6 ira jusqu’à dire que « [...] souvent, (les processus participatifs) c’est des 

opérations ‘‘punching-ball’’ pour les élus». Pour tous les deux, retrouver ce lien sonne 

comme un impératif de (re)créer d’un espace de dialogue avec les citoyens, souvent fâchés 

ou désabusés, où l’élu puisse (re)légitimiter son action politique en expliquant ses choix, les 

raisons de son action, ses contraintes ; un espace où il puisse répondre à la critique, apaiser 
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les tensions, faire taire les fausses rumeurs, sortir du « café du commerce ». Un exercice 

aussi de prévention des risques31 qui prend parfois des tons de recherche de « paix sociale ». 

 

Dans la pratique, cela se traduit souvent par la mise en place d’un espace d’information et 

discussion, autour d’un objet de crise ou dans une dynamique de tables rondes thématiques, 

qui offre l’occasion aux élus d’argumenter un choix, de motiver une décision et de mettre en 

confrontation les points de vue de différents acteurs afin de nuancer le regard de chacun. La 

forme privilégiée pour ces espaces est celle des minis-rencontres ou des réunions entre 

personnes directement concernées par et/ou expertes du sujet discuté, où l’on dispose d’un 

vrai espace de discussion et non de questions-réponses. Ces espaces sont également, mais 

dans une moindre mesure, considérés comme des lieux où l’élu peut recevoir un retour du 

terrain, être alerté de problèmes et par là, renforcer son action en y répondant plus vite. 

Dans les deux cas, les élus semblent en quête d’une action politique plus efficace, ce qui 

passe à la fois par la prévention de « blocages » pouvant survenir après une décision 

politique – une prévention notamment recherchée dans l’exercice de compréhension de la 

complexité du problème et de la position de l’élu –  que par l’exploration de voies de 

résolution une fois le conflit engagé. 

 « Toutes les actions elles sont dirigées pour les citoyens, c’est notre objectif. Et ça, c’est important 

qu’ils le sachent, c’est important qu’ils comprennent les impératifs budgétaires, l’administration et 

c’est aussi pour ça que je les vois. Certaines choses on peut faire, d’autres pas. Il faut comprendre, 

certaines choses vont plus vite, d’autres vont moins vite, pourquoi, etc... et juste avoir donné ces 

explications, ça aide déjà à y voir plus clair. » (élu 6) 

« Ça a permis d’abord de le comprendre, de voir pourquoi c’était nécessaire, malgré des personnes 

qui étaient réticentes et de voir, in fine, que le fait d’accompagner le processus parvient à des 

solutions, à une solution relativement sereine sur le terrain. » (élue 7) 

« Je pense qu’on essaye de rendre efficaces des mesures qui parfois peuvent paraître impopulaires, 

mais qui quand elles sont expliquées, travaillées ne le sont plus tant que ça et que tout compte fait, 

aujourd’hui, le règlement ***, il ne passe pas trop mal et les éducateurs de rue sont contents, la 

police est contente. » (élue 7) 

Ainsi, à travers la participation, les citoyens – qualifiés de « citoyens »32, en référence aux 

droits et aux devoirs – sont invités à sortir de leur horizon direct, à quitter le côté NIMBY et 

de critique facile (« le café du commerce », selon les dire de l’élu 6). La participation cherche 

donc aussi à faire en sorte que les citoyens « se responsabilisent ».  

 « Alors, le rôle politique du citoyen, c’est qu’il va devoir se responsabiliser…on n’est pas dans le 

‘‘y a qu’à, y a qu’à, y a qu’à…’’ On est acteur de la décision. C’est très, très différent de 

quelqu’un qui dit : ‘‘Oui, y a qu’à faire ceci, y a qu’à faire ça...’’ ‘‘Et bien, très bien, viens coco, 

on va se mettre autour de la table, voilà moi, toutes mes obligations et mes contraintes et qu’est-ce 

que t’en penses, qu’est-ce que tu ferais à ma place ? Ah oui, ben là, j’ai des contraintes 

budgétaires,  j’ai des contraintes…’’ Tout d’un coup on se rend compte que c’est pas si facile que 

                                                      
31

 L’élue 7 évoquera ainsi le fait d’éviter de « se prendre le mur » et l’élu 6, celui de « se faire taper sur le dos ». 
32

 Notons que l’élue 7 place derrière ce terme aussi bien les citoyens « habitants » que les acteurs associatifs, 
sans opérer de grande distinction. Le mot « citoyens » semble désigner les acteurs qui n’occupent pas une 
fonction d’« élus ». 
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ça. Oui, pour moi, c’est le rôle politique du citoyen de se dire : ‘‘Ah moi de mon fauteuil, j’ai 

l’impression que c’est facile, et y a qu’à faire ça.’’ ‘‘D’accord. Alors tu viens à mes côtés, tu vas 

voir les contraintes, et dis-moi maintenant ce que tu fais.’’ Donc là, déjà, je vois…je trouve que 

c’est ça qui est intéressant dans la dynamique. » (élue 7) 

La participation telle qu’elle est conçue par ces élus n’est donc pas tournée vers la co-

décision, elle est d’ailleurs souvent mise en place après que celle-ci ait été prise. La décision 

est vue comme un exercice de négociation entre différents intérêts, requérant compétences 

(professionnelles, gestionnaires et politiques), légitimité (autorité, mandat et responsabilité) 

et de procédure (validation par le collège), et à laquelle, dès lors, seul l’élu peut prétendre. 

 « [...] mais donc c’est la proposition (discutée avec les participants) que moi je défendrai mais je 

ne peux pas mettre ma main au feu qu’elle sera suivie par le collège ou par le gouvernement, parce 

qu’il y a peut-être d’autres choses qui vont entrer en ligne de compte et qui se trouvent à d’autres 

niveaux que la participation citoyenne. Rapport de force politique, mauvais moment, mauvaise 

conjoncture, que sais-je ? » (élue 7) 

 « [...] ‘fin imposer une décision commune, une validation des deux côtés, c’est comme si on votait 

deux fois, comme si on décidait deux fois ou alors on ne décide plus nous et on fait tout valider 

que par les citoyens. C’est comme si, ‘fin je sais pas si y a... il y a une décision en pondération, 

nous on a 60% et les habitants 40% et on voit en fonction des oui et non de chacun, je ne sais pas 

si c’est vraiment… ‘fin non pour moi c’est pas, c’est pas...c’est pas la meilleure solution...Déjà il y 

a une décision au sein du collège, en plus il y a des échevins…donc voilà. » (élu 6) 

«  C’est aussi notre rôle de mandataire, on a été élu, les gens nous ont, ont voté pour nous et nous 

ont fait confiance pour qu’on prenne des décisions, pour leur compte aussi... donc d’une manière, 

cette participation citoyenne, elle a aussi lieu au moment des élections, ‘fin ça c’est le principe de 

la démocratie. Et on  ne peut pas revenir, pour toutes les décisions vers les citoyens pour qu’ils 

nous disent ce qu’on doit faire. On a été élu sur base d’un programme, sur base de priorités, sur 

base... Ils sont censés avoir lu ce qu’on proposait et quand on fait des choses, quand on prend des 

décisions, on les prend aussi en respectant les engagements qu’on a pris... » (élu 6) 

Ces aspects de compétences et procédures sont primordiaux pour ces élus et marqueront 

profondément leur manière d’envisager et de délimiter la participation. Ainsi, dans les 

processus, toute l’analyse des différents points de vue et la construction d’hypothèses est 

laissée aux mains des équipes techniques et la discussion se fait entre « gens d’expertise » et 

très peu avec des citoyens lambdas. De même, la participation est davantage envisagée dans 

des domaines sociaux ou culturels que sur des questions techniques ou stratégiques. Et 

enfin, assez logiquement, tous deux considèrent que les dispositifs participatifs existants 

sont suffisants, et qu’en initier de nouveaux est chose lourde puisque cela implique de 

définir un règlement, un cadre, des rôles, etc. 

« Je pense qu’il y a des domaines où la participation est facile, enfin facile, évidente, quand ça 

touche aux personnes, comme les handicapés, les aînés, les jeunes…des conseils consultatifs où ça 

me semble bien et puis au niveau de ce qui est concret pour les habitants : les chantiers, les 

réaménagements de voirie, de quartier... là ça me semble important de les impliquer mais voilà on 

ne va pas les impliquer sur un règlement de taxe ou sur l’organisation de l’état civil, des heures 

d’ouverture ou l’organisation du CPAS mais j’ai peut-être oublié des choses ou peut-être sur 

l’organisation d’évènements conviviaux dans la commune, peut-être que ça serait aussi porteur 

parce que ça génère du lien social. » (élu 6) 
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La logique politique de ces deux élus se distingue donc fortement de la première vision mise 

en lumière dans cette analyse. Davantage inscrite dans un cadre officiel, légitime et 

procédurier, c’est bien la fonction politique qui prédomine ici, plus que le projet de société. 

Dans cette logique, la participation citoyenne est perçue comme un mode d’adhésion au 

projet qui peut être conflictuel au départ (désamorçage de la crise ou prévention de la crise 

par la mise en place d’espaces de dialogues dans un climat serein ») ou comme un mode de 

légitimation de l’action politique. La participation citoyenne telle que nous l’entendons 

sonne comme une action peu efficiente (« peu rentable » dira l’élu 6), tant ses exigences en 

temps et énergie sont fortes. Le dessein de ces élus est également que leur action et toute la 

complexité qui l’accompagne soient mieux comprises des citoyens, et mieux soutenues. 

 

La vision des élus 6 et 7 fait davantage écho à la logique de gouvernance, telle que décrite 

par P.-E. Scorier (2012, p. 47-48), qui se développe de plus en plus depuis quelques années. 

Celle-ci a pour objectif de « gérer les problèmes sociétaux plus efficacement en suppléant 

aux déficits de l’action publique classique ». « La légitimité des gouvernants découle des 

résultats obtenus plus que de la manière dont les décisions sont prises. Dès lors, la 

gouvernance ne se préoccupe pas de rendre les processus de prise de décision transparents 

mais cherchera à communiquer sur les résultats. Les démarches de la gouvernance ne 

nécessitent pas d’être menées publiquement et il n’est pas indispensable que les citoyens 

fassent partie des interlocuteurs. Contrairement à la démocratie participative, l’enjeu n’est 

pas de rendre la décision légitime, susceptible d’être respectée par tous, mais plutôt de 

légitimer l’action des pouvoirs publics et de leurs partenaires. » 
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Schéma 2. La participation comme espace pour (re)légitimer l’action politique 
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III. LA POSITION HYBRIDE DE L’ÉLUE 3 : LA PARTICIPATION AU SERVICE D’UN PROJET 

DE SOCIÉTÉ PLUS ENGAGÉE TEINTÉE DE CONCEPTIONS LIBÉRALES 

Comme explicité précédemment, l’élue 3 s’inscrit également dans la grammaire libérale. Elle 

rejoint les positions des élus 6 et 7 dans la considération que chaque individu est une 

personne responsable, porteur d’intérêts particuliers qui s’engage à travers des formes de 

négociation. Dans ce cadre-là, elle considère cependant les actions de revendication, 

l’interpellation citoyenne ou encore l’engagement politique comme des formes 

d’engagement à valoriser, comme les élus 4 et 9. 

 

Si elle se considère en effet comme une décideuse, élue du peuple et mandatée pour 

exercer sa fonction, elle ne s’accorde pas moins un rôle « d’émancipation politique des 

citoyens », de facilitatrice de leur engagement dans la société, même si elle appuie les 

formes de contre-pouvoir. Elle valorise particulièrement le travail communautaire que font 

les associations pour porter la voix des citoyens, les représenter ; car ceux-ci ne disposent 

pas toujours des clés et des codes (« niveau de compréhension de la langue, d’instruction, 

confiance en soi ») pour s’engager et « utiliser » les mécanismes participatifs existants. Sa 

position rejoint donc très fortement celle de l’élue 9. 

 

Aussi, elle-même explique la double tendance que les élus peuvent suivre en matière de 

participation et qui nous éclaire sur sa vision « décalée » des élus 6 et 7 : selon elle, soit on 

utilise la participation comme un moyen d’exercer sa fonction politique, soit on utilise sa 

fonction de politique professionnelle pour atteindre l’objectif de la participation des 

citoyens. Sa position est claire : « la participation n’est pas qu’un moyen mais un objectif ». 

C’est la voie par laquelle l’élu doit permettre au citoyen de s’exercer, de s’outiller à la 

participation politique. Ce qui nécessite « qu’avant cela il y a tout un travail à faire, d’abord 

de comment on se voit en tant qu’élu, mais aussi, d’outils à mettre à disposition des 

associations et des habitants pour qu’à un moment donné, ils se sentent citoyens à part 

entière et donc assez sûrs, enfin avec assez de confiance en eux-mêmes pour que cela soit 

quelque chose d’automatique quoi ». Elle ne cherche d’ailleurs pas non plus à créer et 

entretenir un lien direct, une présence quotidienne sur le terrain, mais privilégie le travail de 

collaboration avec les corps intermédiaires. 

 

En ce sens, elle cherche à les « responsabiliser »33 en les intégrant directement dans la 

construction du processus en tant que tel, des règles, etc. Dans cette optique, elle insiste 

fortement sur la responsabilité de l’élu de bien clarifier les règles dans lesquelles la 

participation se produit, « un contrat clair », pour « ne pas tromper le citoyen » et pour 

« rassurer l’élu », soit des conditions pour pouvoir construire ensemble. Une fois le dispositif 

                                                      
33

 « Il a été proposé – et ils ont accepté – que soit désigné un groupe plus restreint, un groupe moteur, qui allait 
être vraiment...se responsabiliser pour se voir plus régulièrement et construire le processus.» (élue 3) 
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mis en place, elle considère que c’est aux acteurs de la société, citoyens et associations, de 

faire fonctionner le dispositif et de l’utiliser pour interpeller, proposer et travailler sur des 

questions spécifiques. « Une fois qu’il est lancé, j’estime que moi j’ai fait mon rôle. » En ce 

sens, elle porte davantage un regard de « sujets porteurs d’enjeux » sur les citoyens plutôt 

que de « sujets politiques et moraux ».  

 

L’élue valorise également les autres formes d’implication dans la société, via les dynamiques 

collectives (scouts), les évènements locaux (fêtes de quartier), structures locales (comités de 

quartier) ou autres. 

 

De même, elle rejette l’image du politique-savant, du « politique tout puissant », parle très 

peu de « procédures », de « règlements », de « résultats » mais davantage de 

« responsabilité », de « projets » et de « commun/communautaire/communauté ».  

 

Le regard de l’élue semble donc tourné vers le même projet politique de participation des 

citoyens dans la société porté par les élus 4 et 9. Elle estime que cette participation doit, à 

long terme, pouvoir vivre et se structurer d’elle-même, sans le soutien des politiques. Mais 

sa manière de rendre possible ce projet, de le mettre en pratique se rapproche davantage 

des modes de faire des élus 6 et 7. Ce rapport hybride s’explique probablement, en partie, 

dans l’écart qui existe entre la réalité du terrain – et les conditions contraignantes de son 

action politique soumise au même impératif d’efficacité que les élus 6 et 7 – et son idéal de 

société plus active et critique que poursuivent également les élus 4 et 9.  

IV. ENTRETIEN 1 ET 5 : LA PARTICIPATION COMME MOYEN DE RENFORCER LA 

COHÉSION SOCIALE ET L’IMPLICATION  DANS SA COMMUNE. 

 

Les élus 1 et 5 s’inscrivent dans une toute autre logique politique, reflétant davantage la 

troisième grammaire de Thévenot, celle des affinités communes.  

a. Conception politique : une politique d’hyper proximité ou « quand le citoyen est 
central » 

Contrairement aux élus de la grammaire libérale, ici, très clairement, le citoyen occupe la 

place centrale du champ politique. Le citoyen-central dont l’élu doit absolument se 

rapprocher au maximum, être en lien direct et ténu, s’attelant à faire tomber toutes les 

barrières, physiques et symboliques, qui le séparent ou le démarquent de lui. D’ailleurs, il ne 

le qualifie pas de « citoyen » mais en parle comme des « habitants », comme des « gens ». 

Des habitants, « tout comme les élus locaux » le sont aussi, ceux qui « habitent » la 

commune, qui lui donnent son âme, sa dynamique... 



  65 

 

« [...] tous les élus sont des gens qui habitent la commune et donc qui sont très bien au courant 

que, hé bien, que...qu’on parle des mêmes choses et qu’on veut tous la même chose. » (élu 5) 

Si les autres élus sont désireux d’améliorer leur contact avec les citoyens, la recherche de 

« proximité » dans la démarche des élus 1 et 5 prend ici tout son sens et toute sa force. 

Ainsi, l’élu s’assure d’être très « présent », fréquemment sur le terrain, leur terrain, 

« connecté » à eux. Il se veut disponible pour les gens, accessible de tous, quel que soit leur 

niveau de langage ou d’instruction. L’élu 1 s’exprime ainsi parfois en patois wallon et parle 

de ces concitoyens dans des termes très familiers : « une grosse agricultrice qui a des gros 

bœufs, un autre qui fait du lait », « les commerçants, les outsiplous, la base...– enfin je n’sais 

né tout kwé ! », « bienheureux courageux qui se réunissent tous les deux mois » ou encore 

du « racisme primaire et à la con » dont certains habitants peuvent faire preuve.  

 

Il est l’élu de tous les gens, qu’il prend comme ils sont. Selon lui, c’est ce caractère de 

proximité qui fait d’un élu, un bon ou un mauvais politique, plutôt que sa formation ou sa 

bonne maîtrise des procédures. 

« Moi je n’ai jamais joué la carte politique, j’ai joué la carte du village ! Je peux être très à gauche 

et très à droite, par exemple je n’ai pas augmenté les impôts ! Donc je ne suis pas un idéologue, un 

homme de parti. » (élu 1) 

« Je crois que c’est aussi une question de comment on est soi-même, une question de… Je vous ai 

dit, moi, je viens des comités de quartier, je connaissais le processus et je n’ai pas envie de changer 

non plus, moi je pense que un bon politicien devrait passer fatalement, enfin nécessairement, par 

les comités de quartier pour voir comment est le processus, comment les choses se font, comment 

on arrive à gérer des situations et comment on arrive à rallier des énergies. » (élu 5) 

Si l’élu se veut à la fois très proche des habitants, semblable à eux, il souhaite également que 

les habitants entretiennent une forme de proximité plus forte entre eux, qu’ils se 

reconnaissent entre eux comme appartenant tous à un même groupe, celui de ceux qui 

habitent la commune et ceux qui caressent un même dessein : le bon34 vivre dans la 

commune. L’élu 1, ancré dans un contexte plus rural et fort d’une vingtaine d’années de 

« mayorat », pousse parfois cette vision jusqu’à entretenir un rapport presque familial avec 

les gens, tant à l’égard de ses citoyens qu’à l’égard de « ses » échevins ou du personnel 

communal (« mes flics »). L’élu 5, inscrit dans une ville de près de 100.000 habitants, active 

davantage la carte de l’identité territoriale, jouant sur l’appartenance à une même 

commune.  

 « On vit avec les gens qu’on a, hein. Ce sont nos électeurs, ce sont les gens qui vivent ici et c’est 

apprendre à tous ces gens à vivre ensemble et ben à ne pas garder des masques en disant ‘‘moi je 

suis athée’’, ‘‘moi je suis protestant’’, ‘‘moi je suis catholique’’, ‘‘moi je suis musulman’’ et hop ! 

Non, il faut arrêter ce genre de cinéma et dire : ‘‘Voilà, ça c’est personnel. Vous allez à votre 

                                                      
34

 J’utilise ce terme volontairement, car si aucun élu ne l’a clairement employé, il me semble refléter le sens 
dans lequel ils entendent l’objectif de vivre ensemble, davantage tourné vers un environnement agréable, une 
ambiance conviviale qu’une amélioration des conditions de vie et de la situation plus personnelle de chacun 
que sous-tend davantage le terme de « bien vivre ». 
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église si vous voulez, mais ici on est entre habitants et on vit les mêmes choses.... on veut les 

mêmes choses !’’ » (élu 5) 

« L’action catholique rurale féminine, sur les questions de vitesse de mobilité, elle avait raison. 

Mais l’échevin [...] est plutôt difficile là-dessus, c’est l’échevin de la mobilité mais c’est un 

fermier, donc il ne veut pas de casses-vitesses, donc... Il veut pas une série de choses. Je ne leur ai 

pas dit que c’était mon brave Raymond – qui par ailleurs est quelqu’un de vraiment bien – qui ne 

voulait pas ! Mais je leur ai parlé des exigences, des gnagnagna... et ça c’est... normalement 

passé. » (élu 1) 

Se voulant accessible à tous, proche de tous, l’élu s’inscrit donc dans un rôle multifonctions. 

Il fait preuve d’une grande capacité d’écoute et se prête avec plaisir à des moments de 

discussion avec les citoyens, en réunions privées comme en assemblées. Tous deux 

répondent à toutes demandes qui leur sont adressées. L’élu 1 semble incarner pour certains 

habitants la figure de l’autorité savante, à l’image d’un « chef de village ». Il est ainsi sollicité 

par beaucoup, avec des demandes parfois très personnelles (auxquelles il répond) telles 

qu’aider un habitant à remplir sa déclaration fiscale ou son dossier de pension allant parfois 

jusqu’à être contacté pour « rendre justice ». L’élu 5 semble, quant à lui, incarner un rôle 

d’« accompagnateur », de « celui qui va vivre les choses avec vous », une approche aux 

accents parfois plus psychologiques. 

« Je reçois par semaine, entre cinq et dix personnes hein. Ça va, objectivement, du permis 

d’urbanisme, où je ne sais rien faire d’autre que de leur dire que les règles elles sont celles-là – 

samedi, c’était une femme battue – à des difficultés scolaires avec un enfant. Là, je ne suis pas sûr 

que l’institutrice a tort. La personne me disant : ‘‘On a plus confiance en vous qu’en la directrice’’, 

mais ça je ne sais pas, je dois me renseigner. Ça, c’est assez étonnant, je dirais que c’est plus la 

population qui est en demande que le politique. [...] c’est une participation un peu plus 

villageoise. » (élu 1) 

« Et le tout c’est toujours de dire voilà, moi je... si vous avez des angoisses, moi je préfère que 

vous les exprimiez et on va essayer ensemble de voir ce qu’on peut faire mais vous n’êtes pas 

seuls. N’oubliez pas que vous n’êtes pas seuls. Qu’on est là et qu’on va vous seconder, qu’on va 

vous aider, autant les uns que les autres, et on va essayer de trouver une solution mais ne croyez 

pas qu’on va vous abandonner donc voilà...hein...advienne que pourra. » (élu 5) 

 « Ce sont des gens qui se trouvent dans les rues, qui doivent répondre aux questions, qui doivent 

essayer de ramener les gens à penser dans une autre direction, à dé-négativer leurs existences... » 

(élu 5 en parlant des travailleurs de rue.) 

Cette attitude amènera parfois les élus à faire fi des procédures et règlementations pour 

s’adapter au mieux à leur objectif d’encourager l’implication des habitants : les assemblées 

officielles fermées accueillent volontiers de nouvelles personnes, les études officielles sont 

moins valorisées que la parole des gens, les délais sont reportés s’ils sentent qu’il faut 

accorder plus de temps au processus. Le lien aux techniciens, dont tous deux reconnaissent 

les compétences spécifiques, est ainsi exclusivement mis au service de cette parole 

citoyenne, brimant parfois leur part de créativité et leurs touches personnelles dans les 

projets. C’est à eux qu’incombe la responsabilité de trouver la manière d’intégrer l’avis des 

gens dans les plans techniques, d’en tenir compte. Les techniciens sont ainsi considérés 

comme un moyen pour l’élu de renforcer sa politique du citoyen-central, de s’inscrire 
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comme étant au service des gens, ce qui le démarque clairement des élus inscrits dans la 

grammaire libérale.  

« J’ai relancé le bureau d’études en disant : ‘‘Ben voilà, vous devez écouter les habitants et 

proposer une solution qui répond à la demande des habitants.’’ » (élu 5) 

« [...] si ça ne va pas, ça ne va pas hein, alors il faut trouver autre chose. C’est à eux à trouver, 

hein…c’est eux le bureau d’études, c’est eux qui ont l’ingéniosité et l’information suffisante pour 

présenter autre chose. » (élu 5) 

« [...] je lui ai dit : ‘‘mais tu passes par des bureaux d’études, tu sais moi je n’étais pas capable, il 

faut des types qui rédigent ! Et tu verras le contact avec la population, ce n’est jamais qu’expliquer 

ce qu’est la situation et dire ce qui peut être amélioré.’’ » (élu 1) 

b. Vision de la participation : faire participer « à tout prix et de toutes les manières » 

Le recours à la participation citoyenne fait partie intégrante de l’action politique 

démocratique de ces élus : « Donc la démocratie, la participation, je crois qu’il faut la 

chercher par tous les moyens possibles et imaginables, les plus divers et sans doute ceux les 

plus adaptés au terrain » (élu 1). Ils n’hésitent donc pas à augmenter l’offre officielle et/ou 

imposée de participation par une série de dispositifs non officiels, instaurés volontairement 

selon les opportunités ou nécessités. Leur objectif étant de toucher un maximum de 

personnes, pas seulement les « visages qu’on connait » (élu 1). Tous les moyens pour créer 

du lien entre l’élu et l’habitant sont bons et doivent être utilisés. L’élu encourage les 

festivités locales, toutes les activités amenant de la convivialité dans la commune, auxquelles 

il participe toujours. De même, il n’hésite pas à solliciter la population dans l’organisation 

d’évènements. De ce fait, la participation lui permet de chercher à renforcer le vivre 

ensemble35 dans la commune par l’encouragement de l’implication, la valorisation de leur 

engagement pour la commune.  

« Ce qui marche par contre,  on a une Commission Consultative d’Aménagement du Territoire qui 

existe depuis une vingtaine d’années. Et donc maintenant nous avons décidé que cette CCATM, 

ses avis étaient importants, voire déterminants. Nous ne sommes jamais allés contre. Parfois j’ai le 

sentiment que je devrais aller contre mais je me dis : ‘‘Bon allez, c’est 14 bienheureux courageux 

qui se réunissent tous les deux mois, qui me donnent des avis urbanistiques là où il y a des 

dérogations, des demandes’’... Finalement en Collège, on n’a jamais été contre et c’est une bonne 

chose quelque part car ça les encourage. » (élu 1) 

« Bon, moi je reçois cet avis, je reçois l’avis de la police qui dit le contraire, ben voilà je dis : 

‘‘Ben maintenant il faut faire une enquête sur place et demander aux habitants ce qu’ils veulent’’ 

[...] parce que finalement ça va les engager plus en faisant ça démocratiquement. En disant : ‘‘Oui 

voilà le problème existe, laissons-les parler qu’ils puissent aussi dégager ce qu’ils voient d’autre 

comme solution’’. » (élu 5) 

Dans ce projet de participation, le rôle du politique consiste, aux dires des deux élus, à 

assurer les conditions pour qu’il y ait le plus de participation possible, la plus pérenne qui 

                                                      
35

 L’élu 1 qualifie d’ailleurs ces gens de « forces vives » de la commune. L’élu 5 parle davantage « d’énergies de 
terrain », « d’enthousiasmes » sur lesquels rebondir. 
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soit, et de faire en sorte que les gens se sentent à l’aise pour s’exprimer, de même que pour 

« désamorcer les situations » (élu 1). Pour atteindre ces conditions, les élus tentent de 

contrecarrer le caractère « officiel » de leur rôle dans ces espaces et se rapprocher des gens, 

en adoptant une attitude plus « théâtrale ». L’un se qualifie alors de « comédien », l’autre 

d’« artiste de variétés ». 

« Moi j’ai essayé de contrebalancer en ayant, en... puisque je suis président de tous ces comités, de 

les présider de façon très désinvolte et très ouverte de façon à susciter le dialogue et pas à le brimer 

et de laisser parler les gens, de revenir par après...  parfois ça dure très longtemps mais je vois 

encore que là, les habitants, pour qu’ils reviennent et bien il faut un encouragement différent. Et 

puis c’est toujours le soir donc ça veut dire que les gens, ben ils ont une famille, ils préfèrent rester 

en famille plutôt que d’aller se faire ‘‘agresser’’. » (élu 5)  

S’il cherche à créer ce lien direct, l’élu entretient également un impératif de le conserver 

intact, de ne pas le mettre à mal, de ne pas « perdre les gens ». Dès qu’une tension ou un 

désaccord se fait sentir sur le terrain, l’élu organise une réunion publique pour permettre 

que les choses se disent, que « les gens se parlent autrement » (élu 5). 

L’élu 5 va jusqu’à se refuser toute possibilité de s’opposer aux habitants, de rejeter leur 

demande, de prendre parti dans un conflit. A tel point que si, autour d’un projet mis en 

discussion, des positions divergentes persistent, le projet est tout simplement mis en attente 

ou abandonné.  

« Donc ça veut dire qu’il y a trop de dissensions et quand il y a trop de dissensions, il faut 

abandonner et faire autre chose. Heu, les politiciens ne sont pas là pour heu foutre la zizanie dans 

les quartiers, si je peux le dire comme ça (rires). On n’est pas là pour soutenir un groupe (plus 

qu’un) autre. Et donc s’il y a deux groupes qui sont trop bien organisés, ben il faut que...nous on 

ne peut pas prendre part là-dedans, je ne pense pas que c’est notre rôle. On ne peut pas dire : ‘‘Oui 

toi tu as raison’’ ou  ‘‘Toi tu as raison’’. Et donc il faut que ça murisse de soi-même et qu’ils s’en 

sortent eux-mêmes... et donc il faut attendre. »  (élu 5) 

« (S’assurer que les gens suivent), c’est réexpliquer et dire si les habitants ne suivent pas, il faut 

abandonner le projet hein. Ou, ou changer le projet mais il faut les reprendre. Ça veut dire qu’il y a 

une maille qu’on a laissé tomber, hein, c’est tout. Ça peut arriver. [...] Il faut nécessairement 

toujours revenir en arrière et se dire : ‘‘Est-ce que c’est encore…est-ce qu’on est encore en phase ? 

Est-ce qu’on suit encore ?’’ Et ça c’est un travail hein, c’est un boulot hein et souvent les 

politiciens, on dit : ‘‘Maintenant on est déjà si loin, on coupe, hein, on y va’’. Et ça c’est mauvais 

hein, c’est vraiment mauvais. C’est la chose à ne pas faire ! Moi j’ai déjà des projets que j’ai laissé 

tomber, hein, c’est pas mûr… » (élu 5) 

La participation entretient donc un lien étroit avec la prise de décision. Pour l’élu 1, le 

processus vise à alimenter directement la décision : soit en expliquant les raisons de ce choix 

de la commune et le faisant valider auprès des habitants, soit en validant les propositions 

des commissions de travail. L’élu 1 se réservera cependant la possibilité de ne pas aller dans 

le sens des habitants, s’il juge que la décision manque de bon sens et se dit d’ailleurs non 

favorable à la co-décision : au final, c’est le collège qui décide. L’élu 5 par contre se dit tout à 

fait favorable à la co-décision. A ses yeux, un bon projet est un projet que les « gens auront 

suivi » et dont ils « vont se préoccuper », sinon « on a loupé quelque chose ». Il n’hésite 
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d’ailleurs pas à porter cette vision aux autorités supérieures afin de leur rappeler qu’ils 

outrepassent la voix des citoyens.  

Dans les deux cas, les élus s’inscrivent davantage dans un processus visant « l’acceptation » 

des projets (qu’ils viennent des élus ou qu’ils soient le fruit de la consultation des habitants) 

que la co-construction. 

« On va jusqu’à la fin avec les habitants. L’acceptation, c’est… on fait la présentation et on vient 

et on explique, voilà c’est vers ça qu’on va aller. Est-ce que tout le monde est d’accord ? Et si tout 

le monde est d’accord on dit : ‘‘c’est vers ça qu’on va aller.’’ Et alors on va avoir, on doit avoir 

des gens qui vont se préoccuper de cet espace ou de cet endroit, ou de la chose qu’on va mettre en 

place. Si on n’a pas ces gens-là dans le quartier, c’est qu’on a loupé quelque chose, c’est qu’on met 

quelque chose en place qui n’intéresse personne finalement. Et donc pour ça il faut qu’il y ait des 

liens forts dans ces quartiers. » (élu 5) 

c. Une logique inscrite dans la grammaire d’affinités communes  

L’action politique des élus 1 et 5 reflète une grammaire d’affinités communes. « Selon cette 

dernière, la composition de la pluralité ne se fait pas par négociation ou arbitrage, mais par 

une mise en commun de proche en proche en veillant à préserver les attachements 

personnels à des lieux communs. La considération du régime d’engagement familier permet 

de penser la manière dont les dépendances de proximité et les attachements sont reconnus 

dans une communauté » (Richard-Feroudji, 2011, p. 168-169). Les élus s’inscrivent donc 

dans un registre de proximité, d’identification avec les citoyens et valorisent une 

appartenance commune à un même territoire, à un même dessein de vivre ensemble. La 

place centrale est aux habitants, avant toute association ou groupe collectif, « les actions 

sont menées au plus près des habitants » (Idem, p. 168). 

 

De la sorte, les élus respectent les attachements personnels de chaque personne, ils se 

servent du lieu commun de l’appartenance à la commune et du dessein du vivre ensemble, 

tout en laissant à chacun le loisir de se l’approprier pour composer ensemble : organisation 

d’évènements locaux, investissement personnel dans un comité ou une commission, 

participation à un chantier, etc. Les habitants agissent alors comme des « personnes 

enracinées ». « L’enracinement peut être valorisé, de même que les capacités à prendre soin 

d’un lieu, à s’auto-organiser localement ou à rechercher des arrangements pour 

accommoder différents usages du lieu au détriment de l’application d’une règle. » (Ibidem) 

 

Une telle vision témoigne d’un rapport de confiance, assez personnalisé, avec le monde. 

Dans ce cas-ci, la confiance est particulièrement peu collective : « Le souci de ce qui affecte 

l'autre au plus profond requiert de se rapprocher de ce familier, que ce souci vienne d'un 

proche, d'un collègue ou d'un professionnel » (Thévenot, 2010, p. 4). L’élu cherche ainsi à 

renforcer le lien direct qui existe entre lui et les habitants, même s’il cherche, à travers son 

projet commun, à renforcer le dialogue entre habitants. 
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Et enfin, si l’on considère le lien à la décision, plus ou moins partagé entre habitants et élus, 

on retrouve bien l’idée de Thévenot selon laquelle « l'autorité conférée par la participation 

au commun reste largement distribuée et changeante au gré du lieu de communication, sans 

hiérarchie reconnue » (Thévenot, 2010, p. 7). 

 

A la lecture de la grille comparative de P.-E. Scorier (2012), la vision des élus 1 et 5, si elle ne 

s’y inscrit pas totalement, semble davantage en accord avec le modèle de démocratie 

participative. En effet, celui-ci vise à « promouvoir une citoyenneté active et à démocratiser 

les procédures de décisions », notamment dans le but de « renforcer la cohésion sociale » 

(Idem, p. 47-48). A l’inverse du modèle de la gouvernance, la démocratie participative est 

tournée vers un enjeu d’amélioration du fonctionnement démocratique, avant la recherche 

de résultats. « Il est question de conforter la légitimité de décisions politiques en associant 

des citoyens non élus à des discussions relatives aux options politiques. » Ainsi, c’est bien 

l’importance et la qualité d’implication des citoyens qui caractérisent ce modèle. 

 

Schéma 3. La participation comme mode de bien faire politique 
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Ensemble de personnes singulières qui vivent au sein 
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V. LA POSITION HYBRIDE DE L’ÉLUE 8 : LA PARTICIPATION, ENTRE MODE ET MOYEN DE 

BIEN FAIRE POLITIQUE  

L’exercice de catégorisation de l’élue 8 révèle à nouveau la nécessaire perméabilité des 

grammaires proposées par Thévenot et l’importance de conserver une certaine souplesse 

dans cette approche.  La difficulté de cet entretien est également de faire la part des choses 

entre la vision idéale et la pratique effective de l’élue. 

 

Dans sa pratique effective, la position de l’élue 8 se rapproche en grande partie de celle des 

élus 5 et 1 que nous venons de détailler.  

Celle-ci présente le même souci de proximité, de créer un lien entre les élus et les citoyens 

(qu’elle nomme également « les gens »). Elle voit dans la participation citoyenne un moyen 

de renforcer non seulement la cohésion sociale, mais aussi le sentiment d’appartenance 

(« un sentiment que c’est mon quartier, ma ville et j’ai ma place ici [...] ») et par-là, 

d’encourager l’implication des habitants dans leur commune et leur respect de leur 

environnement. Dans ce sens, sa préoccupation, en termes de représentativité, sera de 

parvenir à toucher tout le monde, même ceux qui sont moins habitués à participer, comme 

les sans-abris « parce que eux aussi ils utilisent l’espace public, plus que nous, d’une façon 

complètement différente ». Son souci de représentativité est également aux prises avec 

l’impératif que le plus grand nombre d’habitants définissent ensemble la proposition 

politique, afin de ne pas générer de critiques, de reproches. 

 

Comme les élus 1 et 5, l’élue 8 considère que son rôle d’élue locale requiert d’être 

accessible, d’aller sur le terrain et d’être en lien direct avec les habitants pour répondre à 

leurs questions, pour les informer des lignes directrices prises par la commune, etc. Un souci 

de proximité est également alimenté par le même désir que les élus 6 et 7, que l’action 

politique des élus soit mieux comprise, notamment dans ses limites.  

 

Elle ne se considère en aucun cas comme une gestionnaire de l’action politique qui 

détiendrait une expertise que les habitants n’ont pas. Au contraire, la participation est pour 

elle un moyen de « rassembler plus d’expertises », « d’apprendre des habitants », pour 

générer de « meilleurs projets », puisque mieux adaptés aux réalités du terrain et trouver de 

nouvelles voies de solution. La participation agit de la sorte comme une manière de 

« renforcer la démocratie représentative », de l’améliorer. Elle surfe donc entre l’importance 

du processus, telle que défendue par le modèle de démocratie participative, mais se soucie 

aussi grandement du résultat qui en ressortira, ce qui nous ramène davantage à une logique 

de gouvernance. 

 

Dans ce cadre, l’élue 8 développe une attention particulière à ce que les processus 

participatifs ne génèrent pas de frustration, de déception chez les habitants. Sa stratégie est 

similaire à celle des élus 6 et 7, à savoir, de faire reposer tous ces processus participatifs sur 
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des « règles », des « procédures », des « bonnes pratiques » et des « méthodologies » 

spécifiques... et de ne pas se risquer à des processus plus audacieux en termes de 

participation – elle cite par exemple les budgets participatifs – tant qu’elle ne maitrisera pas 

plus clairement ces méthodologies. A l’inverse des élus 5 et 1 qui n’hésitent pas à mettre en 

place, de manière spontanée, divers espaces de discussion si le besoin ou l’opportunité s’en 

fait sentir. 

 

Aussi, sa pratique de la participation vise à alimenter la décision, qui au final appartient aux 

élus, pour « réaliser le meilleur projet qui soit », en s’assurant que les techniciens tiennent 

compte, le plus possible, des demandes et éléments de diagnostics révélés par les habitants. 

Pour autant, elle ne rejette pas l’idée d’une co-décision, qu’elle a par ailleurs observée dans 

d’autres villes belges. Simplement, cet objectif implique, à nouveau, des conditions 

impératives que seule une bonne méthode peut garantir – mais qu’elle ne maitrise pas 

encore – à savoir : « la représentativité » des participants, « les modalités » de participation, 

« un contrat clair », « une bonne information » notamment sur les contraintes et moyens à 

disposition, etc. 

 

Ainsi l’élue 8 s’inscrit dans une grammaire semblable aux élus 5 et 1, qui vise à assurer un 

lien de proximité entre élus et citoyens dans la définition et construction des projets, en 

considérant que le citoyen, quel qu’il soit, détient une place centrale dans le projet de vie 

collective, de dynamique de la commune. Le citoyen est donc un acteur politique à part 

entière même si le politique reste un acteur de politique spécifique, élu pour prendre des 

décisions qui soient proches des demandes des citoyens, tout en restant en lien direct avec 

ceux-ci. 

  

Sa vision est cependant empreinte d’un impératif procédurier, de la volonté de réaliser la 

meilleure action politique, tout en considérant que l’action politique appartient aux élus et 

nécessite de tenir compte de l’avis de tous, de prioriser les intérêts en présence, de faire des 

choix. En dehors des dispositifs de participation imposés par la Région, sa pratique reste 

cantonnée à des réunions de recueil de demandes des habitants et de réponses à leurs 

questions. Ce qui la rapproche également de la position des élus 6 et 7. 
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CHAPITRE TROISIÈME             

CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

A travers ce travail de recherche, j’ai voulu confronter mon intuition de terrain, selon 

laquelle de plus en plus d’élus proposent des dispositifs, multiples, de participation aux 

citoyens mais que ceux-ci s’inscrivent rarement dans une logique politique, articulée à leur 

prise de décision.  

Dans un premier temps, je me tournée vers les analyses théoriques du champ d’études de la 

participation des sciences sociales afin de questionner cette intuition. J’ai ensuite cherché à 

lui donner une assise plus factuelle, en effectuant une exploration des normes et un retour 

sur la pratique de l’association au sein de laquelle j’évolue, Periferia. A l’issue de ce premier 

chapitre, plusieurs éléments semblent valider mon intuition. 

Dans le second chapitre, je me suis lancée dans une nouvelle exploration plus empirique 

dans le but de chercher à mieux comprendre les raisons qui animent les élus à développer la 

participation citoyenne et les objectifs qu’ils y placent. Cette étape a été alimentée par la 

réalisation de neufs entretiens d’élus communaux de Wallonie et de Bruxelles. L’analyse 

croisée de ceux-ci m’a, dans un deuxième temps, permis de dégager des logiques 

d’engagement de la participation citoyenne. Ces logiques, reprises sous forme de schémas, 

m’éclairent sur les liens que les élus peuvent faire (ou non) entre la participation des 

citoyens et leur prise de décision. 

 

De ce long et passionnant cheminement, personnel, professionnel et scientifique, je sors 

avec la maîtrise d’une nouvelle approche d’analyse dont je cerne tout l’intérêt, une réponse 

à trois grands questionnements révélés par ce travail et la confirmation de l’intérêt de 

poursuivre un projet de participation politique des citoyens, en agissant non seulement sur 

ces derniers mais surtout sur les acteurs politiques, techniques et administratifs. 

I. UNE MISE EN PERSPECTIVE QUI ÉVITE LA « CONDAMNATION » 

Pour réaliser ce travail de recherche, j’ai voulu me distancier partiellement des approches 

« traditionnelles » ou « habituelles » réalisées autour du thème de la participation. Je me 

suis tout d’abord intéressée au regard d’un acteur moins présent dans ces études, les élus 

politiques. Un second choix a été de ne pas m’attacher à analyser la manière d’organiser et 

de mettre en pratique cette participation citoyenne. Ma recherche a consisté à explorer 

davantage le sens que les élus placent dans la participation et le lien qu’ils font avec leur 

mode de « faire politique ». Pour ce faire, je me suis orientée vers une méthode d’entretien 

qui laisse aux élus une plus grande liberté de s’exprimer sur la participation, en la 

raccrochant à leur vision plus large de la politique.  
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Cette démarche m’a permis de m’écarter temporairement du prisme de la participation avec 

lequel je me suis lancée dans cette recherche et de m’ouvrir à d’autres considérations. Elle 

constituait une stratégie personnelle qui avait pour objectif de contenir mes a priori critiques 

de départ et d’éviter qu’ils n’orientent le discours des élus. En fin de compte, cette stratégie 

de mettre en perspective la conception de la participation des élus avec leur vision politique  

agit comme un filtre qui évite de condamner trop rapidement des élus qui n’envisagent pas 

la participation comme le font les théoriciens et les professionnels de ce champ. 

 

Ce choix m’a également permis de capter des éléments de réponse à ma préoccupation 

initiale de mieux comprendre pourquoi la participation impulsée par les élus communaux 

wallons et bruxellois s’avère peu souvent mise en lien avec les décisions politiques qu’ils 

sont amenés à prendre. J’ai toutefois veillé  à ce que celle-ci n’influence pas le discours des 

élus sur ce point précis. Je rencontre donc l’objectif académique de mener une recherche 

scientifique, que j’espère originale, tout en investissant plus concrètement une 

préoccupation professionnelle et personnelle qui me tenait à cœur. 

II. TROIS RÉPONSES À DES QUESTIONNEMENTS TRANSVERSAUX  

Aborder le thème de la participation de la sorte, à travers le discours des élus politiques, m’a 

notamment permis de réaliser des avancées en identifiant des éléments de réponse à trois 

questionnements révélés aux prémices de ma recherche ou apparus en cours de route. Un 

nouveau constat est quant à lui apparu au terme de mon analyse. 

 

« Mais de quoi parlent-ils ? » : la participation, un concept confus 

En premier lieu, comme cela a été évoqué plusieurs fois dans le premier chapitre, je pense 

pouvoir affirmer qu’une certaine confusion dans les thèmes de la participation est présente 

chez les élus.  

 

A lire les entretiens, il est manifeste que la plupart des élus interviewés témoignent d’une 

certaine imprécision dans les termes qu’ils mobilisent. L’élue 7, pour décrire les espaces de 

participation « citoyenne » qu’elle a mis en place, cite plusieurs commissions de travail dans 

lesquelles tous les acteurs semblent présents, sauf les citoyens eux-mêmes. L’élu 1 parle 

sans grande distinction de « concertation » et de « participation » pour les mêmes 

dispositifs. L’élue 9 aborde des processus de formation avec octroi d’un diplôme symbolique 

à la clé. Ou encore la pratique participative des élus 6 et 8 ressemble en fait davantage à de 

la diffusion d’informations par la commune qu’à de la participation. La faiblesse des normes 

juridiques relatives à la participation et l’inexistence d’un cadre théorique universel des 

niveaux de participation constituent probablement une des raisons de cette confusion.  
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Ce constat me renforce particulièrement dans l’intérêt de l’approche que j’ai privilégiée pour 

ce travail, à savoir ne pas se focaliser sur les dispositifs effectivement mis en place par les 

élus pour comprendre leur rapport à la participation. En effet, si je m’en étais tenue à ces 

seuls éléments de pratique, il me serait apparu que quatre d’entre eux ne font tout 

simplement pas de participation citoyenne, au sens où les théoriciens et les professionnels 

l’entendent. L’intérêt d’un tel constat, peu nuancé, aurait probablement été moindre. 

 

« Mais pourquoi le font-ils ? » : comprendre le sens politique recherché dans la 

participation 

Pour différencier et qualifier les processus participatifs que les élus communaux mettent en 

place, il semble donc plus intéressant de se détourner des aspects pratiques ou 

organisationnels, pour s’attacher davantage au sens politique, à l’ambition qu’ils y placent. 

 

En effet, le choix d’un mode de « faire la participation » prend un tout autre sens lorsqu’il est 

replacé dans une perspective plus large, articulée à la vision politique des élus. Ainsi on 

comprend plus facilement qu’un élu mette en place un espace de formation des citoyens si 

on sait qu’il poursuit l’objectif de renforcer leurs capacités afin qu’ils s’engagent activement 

dans la société, que ce soit par la mobilisation, la revendication, le contre-pouvoir ou le 

développement de projets locaux. Si cela reste, bien entendu, éloigné d’une participation 

politique des citoyens, la considération des élus vis-à-vis des citoyens prend néanmoins un 

tout autre sens : ils ne considèrent pas le citoyen comme un acteur non-politique, mais 

estiment qu’il faut lui offrir les clés qui lui permettront de développer son sens critique pour 

agir dans la société. De même, il est moins facile de discréditer une participation « de 

proximité » lorsque celle-ci vise, au final, à signaler aux citoyens qu’ils sont acteurs de leur 

commune, qu’ils ont leur mot à dire dans les affaires publiques, quels que soient leur niveau 

d’éducation ou leur facilité à s’exprimer.  

La question de la représentativité, évoquée par tous les élus, est un autre exemple de 

l’intérêt de cette mise en perspective. De la vision libérale, qui vise à réunir le plus grand 

nombre de citoyens pour soutenir, quantitativement, une décision ; à une vision plus 

corporatiste qui veille à ce que la plus grande diversité de points de vue s’exprime, la 

représentativité revêt des sens politiques bien différents.  

 

Au cours de l’analyse des entretiens, j’ai pu observer qu’il y a un lien logique entre la vision 

qu’ont les élus de leur rôle politique, repris dans les encadrés « bien faire politique » des 

schémas de mon analyse, et le sens politique que ces mêmes élus placent derrière la 

participation citoyenne. Négliger ce lien, c’est se priver d’une analyse plus fine qui nous 

permettra non seulement de mieux comprendre l’espace participatif observé mais aussi 

d’éviter de se priver d’identifier des leviers qui peuvent faire évoluer cet espace vers des 

objectifs autres, peut-être plus « politiques ».  
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Dans la même logique, comprendre le sens politique à travers lequel les élus engagent la 

participation des citoyens offre un tout autre éclairage sur  la manière dont ils s’approprient 

ou non cette participation comme un mode de « faire politique ». Et, par conséquent, il 

éclaire l’articulation de la participation à la décision, qui constitue la trame de fond de ma 

recherche. 

 

« Mais que veulent-ils ? » : de multiples logiques de la participation, mais pas toujours 

politiques 

L’analyse des entretiens a permis de mettre en avant différentes logiques à travers 

lesquelles les élus engagent la participation citoyenne.  

 

Par exemple, dans la logique plus technocratique et gestionnaire de la politique, l’élu 

considère que tout politicien doit démontrer ses compétences de « faire politique ». Il ne 

voit dès lors pas vraiment l’intérêt d’associer les citoyens lambdas à sa prise de décision 

politique puisqu’ils ne constituent pas des interlocuteurs suffisamment compétents ou 

qualifiés. La participation ne constitue pas un de ses modes de « faire politique » privilégiés, 

sauf dans le cas de dossiers très spécifiques où il mettra en place des espaces consultatifs 

pour entendre l’avis de citoyens directement et exclusivement concernés par des situations 

atypiques. Ce sera notamment le cas pour les personnes handicapées qui sont les mieux 

placées pour parler des situations discriminantes ou difficiles qu’elles vivent au quotidien. 

Dans cette logique, la participation des citoyens n’est que rarement articulée à la décision in 

fine de l’élu. 

 

Selon la seconde logique, l’élu communal se voit plutôt comme un acteur de la société, 

animé de convictions et d’engagements propres, et élu pour assumer pendant un certain 

temps la responsabilité d’orienter et de faire des choix pour la société, en tenant compte de 

sa diversité. Celui-ci ne cherchera pas non plus à associer directement les citoyens à ses 

décisions puisqu’il considère que chaque acteur dispose de voies d’action et d’engagement 

politiques spécifiques : les propositions des citoyens pouvant s’exprimer par des voies de 

contre-pouvoir, de revendication, de memoranda, etc. L’élu pourra, par contre, mettre en 

place des espaces participatifs dans l’objectif de renforcer les capacités des autres acteurs de 

la société et de leur offrir de nouvelles voies d’expression. Ces espaces pourront être 

qualifiés de plus ou moins politiques en fonction de la manière dont l’élu s’y engagera ou en 

tiendra compte. 

 

Et enfin, dans la troisième logique, l’élu communal se considère comme le relais des 

demandes des citoyens, dont il fait lui-même partie. Il est animé par le projet d’un système 

plus démocratique et voit dans les processus participatifs le moyen de construire avec les 

acteurs non élus des décisions plus légitimes, même s’il doit parfois trancher quand cela est 
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nécessaire. Pour lui, le lien à la décision est donc fondamental et la participation constitue 

bien un mode de « faire politique », un de ses modes privilégiés. 

 

Bien entendu ces logiques un peu caricaturales ne sont pas exclusives les unes par rapport 

aux autres. Elles n’ont pas non plus pour dessein d’être utilisées comme nouveau système 

de catégorisation des élus communaux. Un élu politique peut être traversé par plusieurs 

logiques, comme le montrent les positions hybrides relevées dans l’analyse des entretiens. 

De même, sa position peut évoluer au fil du temps et des expériences qu’il vivra. Cet 

exercice d’analyse permet néanmoins de comprendre pourquoi l’ensemble des processus 

participatifs, bien qu’impulsés par les élus, n’ont pas toujours une visée politique, dans le 

sens d’une articulation avec la décision.  

Ainsi les élus ne refusent pas tous l’accès à la décision aux citoyens par crainte de perdre leur 

pouvoir comme je le pensais aux prémices de ma recherche. Certains n’y placent tout 

simplement aucun sens ni intérêt politique, d’autres estiment que les espaces de pression, 

revendication ou lobby citoyens et sociaux existants suffisent. D’autres encore estiment 

qu’ils ont un mandat pour décider in fine. Quelques-uns sont ouverts à alimenter leur 

décision du regard de citoyens, d’autres vont jusqu’à la laisser pleinement dans leurs mains. 

 

La dimension de construction collective, souvent la grande absente 

Ces deux dernières options ne me semblent néanmoins pas suffisantes pour parler 

pleinement d’une participation citoyenne politique. Dans les deux cas, il manque la 

dimension, selon moi fondamentale, de la construction collective. Lors des entretiens, j’ai pu 

observer qu’aucun élu n’a clairement perçu la notion de « co-décision » lorsque je l’ai 

abordée. Tous y ont entendu l’expression d’une démocratie directe, comme l’entend V. De 

Coorebyter, soit un exercice au sein duquel les citoyens sont amenés à prendre, seuls, la 

décision in fine. Trois ont réagi de manière positive, six l’ont d’emblée rejetée. Pour ces 

derniers, cela signifiait, selon les termes de l’élue 3, « accepter d’appliquer des décisions 

avec lesquelles ils ne seront peut-être pas d’accord ».  

 

Aucun élu n’a envisagé la « co-décision » dans le sens où je l’entendais, à savoir de réfléchir 

collectivement à une situation problématique pour élaborer, entre plusieurs acteurs (élus, 

citoyens, techniciens, services publics...), des pistes de solution et définir, ensemble, la 

meilleure option. Ce qui m’interpelle particulièrement dans ce constat c’est davantage 

l’aspect d’élaboration, de construction collective que l’aspect de décision in fine. Cela 

démontre à quel point les citoyens peinent à être vus comme des acteurs susceptibles de 

renforcer ou d’alimenter judicieusement l’action politique des élus. 
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III. PROLONGEMENT : LE « MULTI-ACTEURS », CLÉ D’UNE PARTICIPATION CITOYENNE 

POLITIQUE  

Ces trois enseignements de ma recherche et ce dernier constat me confortent dans l’enjeu 

que si l’on souhaite atteindre une participation des citoyens plus « politique », nous sommes 

face au besoin impérieux de développer une culture participative politique plus forte, et ce 

avec les différents acteurs de la participation, quel que soit leur niveau d’intervention ou 

d’action. 

 

En premier lieu, je pense aux élus, puisque ceux-ci détiennent pour le moment un rôle 

déterminant dans le fait d’impulser et de soutenir ces dynamiques participatives. Ce sont 

eux, aussi, qui vont donner de la valeur, du corps à ces dynamiques participatives en y 

apportant l’information et les ressources nécessaires mais surtout en prenant en compte les 

propositions qui y sont construites. Dès lors, engager la participation ne suffit  plus. Les élus, 

pour être confrontés aux regards des citoyens, doivent s’y engager, en personne. C’est à 

cette condition que les citoyens pourront influencer non seulement la décision in fine, mais 

aussi alimenter les modes de « faire politique » des élus qui semblent encore soulever 

beaucoup de critiques et de controverses. Un tel dessein ne dessaisit en rien l’élu du poids 

de la décision, elle propose une autre voie pour la construire. Au-delà de la contrainte du 

temps et des ajustements nécessaires à sa mise en place, « faire politique » de la sorte 

semble plutôt, à mes yeux, ouvrir des perspectives intéressantes pour les élus communaux. 

 

L’administration et les services techniques constituent un second public pour lequel il est 

impératif d’agir. L’élue 3 pointe dans son entretien, à juste titre, toute l’importance pour les 

élus d’être soutenus et accompagnés par les services techniques dans la mise en place et le 

suivi des espaces participatifs ainsi que dans l’alimentation et le traitement des propositions 

qui s’y élaborent. Or, très peu de choses sont aujourd’hui mises en place pour sensibiliser 

ces services – majoritairement peu favorables à la participation citoyenne –  et encore moins 

pour les épauler dans cet exercice. Il apparait donc impératif de développer des instruments 

et modes de faire spécifiques leur permettant d’intégrer les produits des espaces 

participatifs, sans entraver ou trop alourdir leur travail, un enjeu que C. Schaut pointait 

également. 

 

Et enfin, on retrouve bien entendu les citoyens. Si certains sont convaincus et demandeurs 

de plus de démocratie et de participation politique, beaucoup s’y sentent souvent malmenés 

ou pas à leur place. Trois élus ont d’ailleurs mis en avant l’exigence et la difficulté de 

l’exercice que participer constitue pour certains citoyens. Les élus pointent plusieurs aspects 

qui rendent la participation peu accessible, voire difficile : le niveau d’éducation et de 

maitrise de la langue, la nécessité de disposer d’une certaine capacité d’interpeller et de 

formuler ses idées de manière à ce qu’elles soient « audibles » publiquement, la capacité de 

s’organiser collectivement pour porter une proposition, etc. Sans compter tous ceux qui sont 
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convaincus (ont été convaincus) qu’ils ne sont pas compétents pour traiter ce genre de 

questions, que leur avis n’a pas d’importance. Un enjeu cerné par plusieurs élus interviewés, 

et auquel ils tentent de s’attaquer au travers leur action politique. 

 

 

En définitive, ce travail de recherche m’a permis d’explorer le regard que les élus portent sur 

la participation des citoyens à travers un nouveau prisme. Elle a mis en lumière plusieurs 

enjeux liés à cette participation et me permet d’identifier plusieurs pistes d’action pour 

alimenter et poursuivre ma pratique professionnelle d’animation de dispositifs participatifs, 

animée par ce grand défi : si nous souhaitons développer la construction collective, multi-

actrice, de la décision, et voir la participation citoyenne se décloisonner de son modèle de 

« contre-pouvoir », historiquement présent en Belgique comme l’a démontré V. De 

Coorebyter, et s’ériger un jour comme un mode d’action politique collaboratif, à part 

entière, il semble nécessaire d’imaginer une culture et une pratique de la participation 

politique qui tiennent compte des réalités des divers acteurs qu’elle engage. 

 

 

L’avenir est fait de nouveaux défis...  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 - TABLEAU RÉCAPITULATIF DES GRANDS PROJETS MENÉS PAR PERIFERIA EN 2012 ET 2013. 

Projets 2012-2013 Echelle de 

territoire 

de la 

mission 

Origine de la 

mission de 

participation 

Finalités 

poursuivies 

Aboutissement du 

processus 

Interprétation de la 

mission par les élus 

1. Budget 
participatif 

Quartier Volonté de 

deux ministres 

régionaux  et 

soutien d’un 

échevin. 

Elaboration du 

processus et des 

règles de 

fonctionnement ; 

utilisation du 

budget décidée 

collectivement avec 

tous les acteurs. 

Projets citoyens 

divers 

Bonne 

appropriation par 

les habitants avec 

élaboration, 

évolution du 

processus et 

utilisation du 

budget, avec le 

soutien de certains 

services, mais sans 

participation des 

élus. 

Le budget 

participatif est 

considéré comme 

une enveloppe de 

quartier permettant 

de financer des 

petits projets 

d’habitants gérés 

entre habitants, 

dans laquelle les 

élus n’interviennent 

pas. 

 

2. Mise en 
capacités de publics peu 
habitués à participer 

Quartier Volonté de 

deux ministres 

régionaux. 

Intégration de 

citoyens peu 

habitués à 

participer dans les 

espaces de 

participation du 

futur contrat de 

quartier et 

implication dans 

leur quartier. 

Prise en compte 

des propositions 

citoyennes, 

investissement 

dans la dynamique 

d’une nouvelle 

structure collective 

du quartier et mise 

en place d’un 

nouveau dispositif 

participatif. 

 

Processus de 

mobilisation de 

ceux qui ne 

viennent pas. 

3. Participation 
des habitants à 
l’élaboration et à la 
gestion de nouvelles 
infrastructures 
collectives, dans le cadre 
d’un contrat de quartier 
 

Quartier Volonté d’un 

élu. 

Implication des 

habitants dans le 

diagnostic, 

l’élaboration et la 

conception des 

projets avec les 

techniciens et 

responsables 

politiques, 

implication de 

citoyens dans la 

gestion des futures 

infrastructures 

collectives. 

Réalisation d’un 

diagnostic, recueil 

d’idées citoyennes, 

formulation de 

recommandations 

exclusivement 

citoyennes, sans 

espaces de 

rencontre avec les 

techniciens et 

responsables 

politiques. Aucune 

garantie de prise en 

compte ni de 

réalisation 

effective des 

projets. 

La participation est 

vue par certains 

comme une 

dynamique 

essentielle au 

processus, par 

d’autres comme 

totalement 

secondaire, sans 

grand intérêt. 
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4. Animation 
d’ateliers de 
coconception des futurs 
espaces publics, dans le 
cadre d’un contrat de 
quartier 

Quartier Volonté d’un 

élu de 

renforcer 

l’offre 

participative 

imposée par la 

Région dans le 

cadre des 

contrats de 

quartier. 

Vérification entre 

habitants et 

commune des 

investissements 

prévus en termes 

d’espaces publics 

financés par le 

contrat de quartier. 

Atelier comme lieu 

régulier de 

dialogue. 

Travail sur les 

différents projets 

d’espaces publics 

avec quelques 

influences, mais 

beaucoup de 

blocages 

techniques et 

administratifs pour 

une réelle 

participation. 

 

Espace de dialogue 

entre commune et 

habitants d’un 

quartier délaissé 

par les pouvoirs 

publics. 

5. Elaboration 
d’un schéma directeur 
co-construit avec les 
habitants 

Quartier Volonté d’un 

élu, soutenu 

ensuite par 

d’autres élus 

et services 

techniques. 

Définition entre 

habitants et 

commune des 

priorités en termes 

d’investissements 

dans les espaces 

publics du quartier 

(la commune 

disposant d’un 

montant issue du 

fédéral). 

Elaboration d’un 

schéma directeur 

pour le quartier, 

co-construit avec 

les techniciens et 

les élus 

compétents. 

Approuvé par le 

collègue. 

Complément de 

financements de la 

commune. 

Réactions négatives 

d’une partie de la 

population qui n’a 

pas participé aux 

ateliers. 

 

Préparation des 

décisions prises par 

l’échevin 

responsable, grâce 

au dialogue entre 

habitants et 

commune (y 

compris services 

communaux, et 

parfois d’autres 

institutions). 

6. Définition 
collective de priorités 
d’actions au sein d’un 
schéma directeur pour 
revitaliser une zone de 
logements. 
 

Complexe 

de 

logements 

dans un 

quartier. 

Volonté 

conjointe de la 

Communauté 

Urbaine 

(regroupement 

de communes 

autour d’une 

gestion 

urbanistique 

commune, 

France) et des 

élus. 

Priorisation 

collective des 

opérations définies 

par le schéma 

directeur pour ce 

complexe de 

logements en vue 

d’alimenter la 

commune dans sa 

recherche de fonds 

pour revitaliser 

cette zone. 

Priorisation 

collective des 

opérations définies 

par le schéma 

directeur pour ce 

complexe de 

logements en vue 

d’alimenter la 

commune dans sa 

recherche de fonds 

pour revitaliser 

cette zone et 

travail de 

recommandations 

pour la rénovation 

des logements. 

 

 

 

Volonté de l’élu de 

montrer son 

engagement dans le 

fait de réaliser le 

projet, en le 

construisant en 

amont, avec les 

habitants, pour 

cristalliser une série 

de décisions avant 

d’entamer la 

recherche de fonds. 
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7. Transformation 
d’un quartier 
d’immeubles de 
logements sociaux en 
quartier résidentiel avec 
maintien des mêmes 
habitants 

Quartier Obligation du 

bailleur de 

fonds national 

(France) que la 

maire a suivi 

par réel 

intérêt, 

contrairement 

aux autres 

élus. 

 

Information et 

élaboration de 

recommandations 

citoyennes pour la 

rénovation d’un 

quartier de 

logements sociaux 

(espaces publics, 

nouveaux 

bâtiments de 

logements et 

d’équipements, 

intérieur des 

logements). 

 

De nombreuses 

recommandations 

ont été élaborées 

et prises en 

compte, même si 

toutes n’ont pas 

été réalisées. Les 

espaces de 

participation se 

sont 

progressivement 

vidés. La 

dynamique n’a pu 

être pérennisée. 

La participation 

semble davantage 

une réponse à 

l’obligation du 

financeur, qu’un 

réel choix des élus 

qui se considèrent 

déjà très proches 

de la population, vu 

la petite taille de la 

commune. 

8. Construction 
d’un éco-quartier 

Quartier Volonté d’une 

ministre 

régionale 

ayant une 

certaine 

« tutelle » sur 

le maître 

d’ouvrage, et 

donc 

obligation 

pour le maître 

d’ouvrage. 

Conception 

partagée du projet 

d’aménagement 

d’espaces publics, 

des modes de 

logement et des 

ressources 

collectives pour le 

quartier, dans le 

cadre de la création 

d’un nouveau 

quartier durable. 

 

En cours (processus 

momentanément 

bloqué pour 

questions 

administratives et 

juridiques).  

Pour la ministre, 

volonté de pouvoir 

afficher un premier 

quartier durable 

avec participation 

des habitants à 

toutes les étapes. 

9. Animation d’un 
appel à projets citoyens 
régional sous une forme 
de budget participatif 
 

Région Volonté d’une 

ministre et de 

son cabinet. 

Définition partagée 

des critères de 

sélection des 

projets proposés et 

distribution du 

fonds selon une 

décision partagée. 

Définition partagée 

des critères de 

sélection des 

projets proposés et 

distribution du 

fonds selon une 

décision partagée. 

Certaine frilosité de 

l’administration de 

laisser le processus 

entièrement dans 

les mains des 

citoyens. 

 

Nouveau mode de 

définition/gestion 

de l’appel à projets. 

10. Redéfinition 
collective des missions 
participatives de la 
commune au sein des 
CQD 

Commune Demande d’un 

service 

communal, 

soutenue par 

deux des trois 

élus référents 

Redéfinition entre 

services et élus du 

contenu des 

missions 

participatives de la 

commune et 

élaboration d’un 

guide permettant 

de mieux la 

planifier et 

l’organiser. 

Production 

partagée entre 

service et élus de 

lignes directrices 

pour la 

participation dans 

les projets des 

contrats de 

quartier des la 

commune. 

Mise en œuvre de 

la participation au 

sein des contrats de 

quartier. 



  86 

 

11. Elaboration 
collective d’une 
plaquette 
d’«alphabétisation 
budgétaire» 
(vulgarisation de la 
lecture des comptes et 
bilans d’une commune) 

Commune Volonté d’un 

service 

communal, 

soutenu à 

certains 

moments par 

un élu. 

Production d’une 

plaquette 

d’alphabétisation 

des comptes et 

bilans de la 

commune, élaborée 

collectivement à 

partir de rencontres 

entre citoyens, 

techniciens et 

échevins des 

finances. 

Les ateliers ont été 

menés. Un projet 

de plaquette a été 

élaboré, mais celle-

ci n’a pas été 

finalisée, ni 

imprimée 

(processus arrêté 

par l’échevin en 

cours de route). 

Volonté initiale de 

transmettre les 

mécanismes d’un 

budget communal 

et son évolution 

annuelle, puis peur 

de produire un 

document 

susceptible de 

critiques. 

12. Evaluation 
croisée de plusieurs 
processus participatifs 
réalisée avec les acteurs 
de 4 quartiers 

Plusieurs 

quartiers 

d’une 

commune 

Volonté d’un 

élu. 

Elaboration de 

recommandations 

partagées pour 

mener la 

participation dans 

les quartiers de la 

commune. 

Elaboration de 

recommandations 

citoyennes qui ont 

été communiquées 

au collègue et très 

faiblement inscrites 

dans le nouveau 

programme 

politique 2013-

2018. Aucun suivi 

postérieur. 

 

Pour l’élu qui a eu 

l’initiative, temps 

d’évaluation de 

démarches qu’il 

avait initié. Pour les 

autres élus, 

processus ponctuel 

de rencontre et 

d’analyse conjointe. 
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ANNEXE 2 – GUIDE D’ENTRETIEN UTILISÉ POUR RÉALISER LES INTERVIEWS 

 

Ma recherche est exploratoire. Je cherche à mieux comprendre les processus de 

participation citoyenne du point de vue des élus. J’anime des processus participatifs au sein 

de l’aisbl Periferia. Je me suis rendue compte que dans mon secteur d’activité, on parlait 

beaucoup de la participation du point de vue des citoyens, des difficultés que cela 

représente pour eux... et on connaissait très peu le rapport des élus à la participation et leur 

réalité de la participation. D’où mon choix de profiter de mon mémoire pour explorer cette 

question. 

 

Depuis une dizaine d’années, la participation citoyenne connait un certain engouement 

en France et en Belgique. Comment vivez-vous cela dans votre réalité d’élu(e) 

communal(e) ?  

 

Thèmes à aborder : 

o Pratiques, expériences de référence 

o Rôle pris par l’élu  

o Contraintes pour un élu      

o Objectifs,  finalités  

o Lien à la décision 

 

  Rosace :   où se retrouve-t-il/elle ? rôle de l’élu ? 
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ANNEXE 3 – ROSACES DES OBJECTIFS DE LA PARTICIPATION DÉVELOPPÉES PAR L’ASSOCIATION PERIFERIA ET 

UTILISÉES LORS DES INTERVIEWS RÉALISÉES. 
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ANNEXES 4 ET 5 – RETRANSCRIPTION DES ENTRETIENS MENÉS AUPRÈS DES ÉLUES 3 ET 7 

 

Entretien – Elue 3 (Ecolo) 

Echevine de la Jeunesse, de la Cohésion sociale et dialogue interculturel  

et de la Lutte contre l'exclusion sociale  

d’une commune bruxelloise 

 

Depuis une dizaine d’années, la participation citoyenne connait un certain engouement en 

France et en Belgique. Comment vivez-vous cela dans votre réalité d’élue communale ? 

Ha ha, alors je dirais que bon, donc, moi j’ai été 6 ans dans l’opposition ici *** au conseil 

communal. Et puis maintenant échevine depuis 1 an. Heu, à part cela mes autres fonctions 

au niveau politique ne me permettent pas d’avoir heu, de donner réellement un point de 

vue pour des autres niveaux de pouvoir. Je vais parler vraiment à partir d’un point de vue 

local. Qui, je pense, en termes de participation, si cela ne marche pas là, on peut se dire que 

cela ne marchera pas aux autres niveaux de pouvoir, parce que c’est quand même le niveau 

de pouvoir le plus proche du citoyen quoi.  

Et donc en étant dans l’opposition, dans une commune où on a quand même hein une 

grande partie du public qui n’est... qui est un public, heu, soit qui n’a pas la langue française 

ou néerlandaise comme  langue maternelle, soit qui n’a pas un parcours qui l’a amené à faire 

de hautes études... heu c’est pas le public, c’est un public fragilisé, c’est pas le public le plus 

facile pour entamer heu la participation.  

Et donc c’est vrai qu’on a une commune qui a heu beaucoup de contrats de quartier. Et on 

sait que les contrats de quartier sont un des outils heu dans lesquels il y a obligation de 

participation. Heu... et on peut se dire que c’est très bien. Et après ce n’est pas parce qu’on 

l’oblige, que les résultats sont nécessairement au rendez-vous. Donc même si voilà…il y a des 

outils qui sont mis en place, heu, c’est finalement…. ‘fin moi ce que j’ai pu observer dans des 

communes comme celle-ci, ce sont principalement les associations qui s’en saisissent. Alors 

c’est intéressant parce que les associations sont, elles-mêmes, des intermédiaires heu entre 

la population et, heu, et la commune si elles jouent réellement leur rôle de contre-pouvoir. 

Ce qu’elles ne font pas toujours non plus... et si  ce sont pas uniquement leur propre intérêt 

d’association qui les fait participer au processus... Et donc c’est, voilà... Après c’est 

questionner quel est le rôle de l’association quand elle participe heu... dans le cadre du 

contrat de quartier au processus. Et là, de ce que j’ai pu voir ; c’est pas toujours 

nécessairement clairement identifié au départ et donc… sans jeter la pierre aux associations. 

Bon voilà… on vient… on est...heu et donc heu, la réelle participation où on se dit qu’on a 

des citoyens qui heu qui s’emparent eux-mêmes des processus pour, pour heu, pour heu 

participer, co-construire finalement le projet de la commune ; on y est loin d’y être. 
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Un autre exemple c’est qu’on a, qu’il y a la possibilité, au niveau communal, de 

l’interpellation citoyenne. Alors de nouveau dans la législature précédente...heu...les seules 

interpellations citoyennes qu’il y a eu, en 6 ans, ont soit été heu proposées, suggérées par 

nous...qui étions dans l’opposition – on allait voir les habitants, ils venaient nous voir, en 

disant : « mais ça, cela peut être un sujet d’interpellation citoyenne, n’hésitez pas l’outil 

existe » –; soit heu suggérées par le PTB qui n’avait pas encore d’élu et donc c’était un 

moyen pour eux de pouvoir heu interpeller néanmoins le politique. Et donc, et donc, 

fatalement ils étaient citoyens et donc voilà... et donc se dire que cela reste encore fort 

l’apanage de ceux qui ont la capacité d’aller interpeller le politique même dans l’opposition. 

Donc voilà... Heu et donc il y a encore très peu de citoyens qui d’eux-mêmes se disent, 

savent que l’outil existe. Et puis surtout se disent : « Ah je l’utilise et je me lie à d’autres 

citoyens pour porter une parole collective », quoi. Voilà.  

Alors maintenant que je suis dans la majorité, finalement je, je vois cela sous un autre œil, 

donc je trouve que les difficultés elles sont...elles sont réelles. Heu...et… et donc après c’est 

de se dire, la participation ne sera pas parce que l’on l’a décrète... donc cela n’est 

finalement... est-ce que cela doit être un moyen ou est-ce que cela doit être un objectif ? Et 

donc c’est de se dire finalement peut être que on doit arriver à un objectif heu de 

participation et qu’avant cela il y a, il y a tout une toute, toute...tout un travail à faire, 

d’abord de comment on se voit en tant qu’élu, mais aussi, d’outils à mettre à disposition des, 

des associations et des habitants pour, pour qu’à un moment donné, heu, ils se sentent 

citoyens à part entière et donc assez sûrs...’fin, avec assez de confiance en eux-mêmes pour 

que cela soit quelque chose d’automatique quoi, et voilà. Donc, là-dessus, je pense que 

heu...’fin voilà on essaye d’y travailler.  

 ‘Fin je vois là, moi, avec les jeunes-là, on a, on est en train de faire un conseil des jeunes et 

de nouveau c’est un peu toutes ces questions-là qui restent sur la table. On sait que heu, il y 

a des conseils des jeunes dans beaucoup de communes mais qui ne fonctionnent pas 

nécessairement... Et donc on se dit, bon on peut décréter : « voilà on met le conseil des 

jeunes en place », mais avec la crainte que pffff soit cela, soit de nouveau un peu 

instrumentalisé par des associations, et que les associations parlent à la place des 

jeunes...heu, et soit heu, soit trop pensé par le politique et donc finalement le jeune n’y 

trouve pas sa place, parce que c’est pas lui qui a inventé le projet et donc on essaie de le 

construire... Du coup cela prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus lentement ; où ce 

sont les jeunes eux-mêmes, qui sont en train de construire l’outil heu... Voilà. Du coup cela 

sera beaucoup plus lent parce que la participation n’est pas qu’un moyen mais un objectif 

quoi. Voilà. Pour répondre à la première question. (Rires) 

D’autres choses ? 

Et du coup parce que c’est déjà très riche en termes d’expériences et de panel. Vous 

disiez : « Il faut faire un travail au niveau des élus, dans leur conception de… » ? 
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Mais c’est-à-dire qu’il y a toujours... Donc, il y a le vœu pieux de dire : « Mais oui bien sûr, il 

faut de la participation citoyenne » et en même temps, il y a toujours la crainte de dire : 

« Oui mais c’est quand même moi qui décide hein ! »  

Et donc heu... et en même temps de pas tromper le citoyen sur sa capacité réelle, de dire : 

« À un moment donné, vous avez élus des gens, et donc vous devez...enfin voilà, vous les 

avez élus et ils ne doivent pas venir vous rendre des comptes toutes les semaines... ou en 

tout cas, ils doivent venir vous rendre des comptes régulièrement sur ce qu’ils font et pas 

toutes les X années au moment des élections ». Donc qu’il y ait un dialogue, mais à un 

moment donné, c’est eux qui ont la responsabilité de décider, c’est pas vous »... Donc voilà 

et donc, je trouve qu’il faut que le contrat soit clair et, et de se dire les espaces... même dans 

le cadre des contrats de quartier heu on peut faire avec des jeunes ou avec les moins jeunes, 

faire rêver sur un, un quartier... En fin de compte, on peut créer des frustrations puisqu’on 

sait bien que l’on n’aura pas les moyens de mettre en place tout ce qui est dessiné et donc 

qu’est-ce qu’on... Dans le contrat au départ entre le politique et les citoyens dans le cadre 

d’un processus de participation, que ce soit limité dans le temps dans le cadre d’un contrat 

de quartier ou que ce soit via un conseil consultatif des jeunes, de moins jeunes et de 

personnes âgées, des handicapés, tout ce que l’on veut : quel est le contrat quoi ? Sur quoi 

on laisse une réelle possibilité de décision et sur quoi on est dans un rôle de consultation ? 

Heu... Je trouve que c’est très, très important, parce que l’on doit pouvoir rassurer l’élu qui, 

en fin de compte, c’est quand même lui qui doit prendre la décision et donc heu... il y a 

certains aspects, si on laisse décider les citoyens à la place des élus, c’est quand même l’élu 

qui après doit mettre cela en pratique et si, il n’a pas les moyens financiers ou si, il y a des  

problèmes juridiques, cela va être encore pire, parce que l’on va dire :  « On a décidé mais, 

en fait, il ne suit...on nous fait croire que l’on décide mais en fait on décide pas. » Mais non, 

parce que le citoyen ne peut pas décider de tout, ce n’est pas lui qui a toutes les clefs en 

main... et en même temps heu... avoir confiance dans les citoyens et donc se dire : « c’est 

pour moi une force en tant qu’élu que de me reposer sur un processus participatif, parce 

que si je veux que le projet marche, cela ne marchera que si les citoyens s’en emparent. » Et 

donc  si, dans le réaménagement d’un parc, c’est évident que si...on ne veut, si on ne permet 

pas au citoyen de participer et même éventuellement de prendre part…l’idée de cette 

décision, quand ce parc va être utilisé, ils vont se déresponsabiliser si on a tout imposé et en 

tout cas pas expliqué. Et donc, je pense que c’est surtout l’idée d’un contrat clair. Heu, de 

part et d’autre, pour...pour rassurer l’élu et pour, et pour ne pas tromper le citoyen quoi. 

Et du coup ce lien à la décision, c’est vraiment au cœur de la question ? Le lien à la 

décision... serait une crainte de l’élu parce que...il aurait des difficultés à l’expliquer ou à 

justifier qu’il continue à prendre la décision ou bien... est-ce que, le fait de pas mettre en 

place de la participation citoyenne, parce que à la fin c’est l’élu qui décide, est-ce que c’est 

une crainte de sa part de ne pas savoir formuler le contrat clairement ou est-ce que c’est de 

ne pas savoir comment le faire ? 

A mon avis c’est un petit peu des deux...heu...c’est aussi de se dire peut-être que je ne serai 
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pas d’accord avec les habitants. Et que donc heu...voilà de se dire que je vais devoir faire des 

choses qui me plaisent pas à moi, hors c’est moi qui ai été élu, ce n’est pas eux. (Rires) Donc 

j’imagine ‘fin qu’il y a de cela aussi, mais là...je parle de...’fin là je parle plutôt de manière 

intuitive parce que heu…personnellement, moi je, je ne suis pas nécessairement créative 

face aux processus... Le seul truc qui me fait peur, c’est quand, dans certains processus on va 

déclarer : « Ok, vous voulez une maison de jeunes ? On va faire une maison de jeunes ! » Et 

puis, en fait après, c’est la retombée de l’espoir, parce que l’on n’a pas les moyens de la 

mettre en place et donc... et en même temps ce qui est compliqué c’est après de dire, de 

dire à ce public : « Mais vous savez, vous vouliez une maison de jeunes, mais vous savez il y a 

ça qui va pas, il y a ça qui va pas... » Et alors que finalement, le citoyen se retrouve à dire : 

« On dit toujours la même chose, on vient avec des idées mais de toute façon le politique 

n’est pas capable de les mettre en pratique ! »  

Et donc comment heu...’fin je pense que l’élu doit aussi avoir un rôle pédagogique et un rôle 

éducatif qu’il n’a pas nécessairement envie de prendre ; parce que cela le met, cela peut 

aussi le mettre sur la sellette heu...de heu...de sa puissance limitée finalement quoi. On n’est 

pas tout puissant quand on est élu, mais par contre on aime quand même bien penser qu’on 

est tout puissant. Donc, donc je pense qu’il y a cela aussi ; c’est accepter de dire que : on est 

jamais, on est jamais en tant qu’élu, qu’un des acteurs et un des détenteurs du pouvoir quoi 

heu et donc il y a plein de limites et on doit pouvoir reconnaitre ça. Heu... à notre action 

politique, il y a plein de limites qui fait que tout est lent, tout prend du temps.  

Et vous, en tant qu’élue, (ici) ou ailleurs, mais plutôt dans votre pratique comme échevine, 

il y a des expériences participatives qui vous ont marquées, où vous avez trouvé justement, 

que vous avez réussi à aller vers un contrat plus clair ou…? 

C’est encore un peu tôt, parce que cela fait qu’un an et que les processus sont lents, mais si 

je reprends le, l’idée du conseil des jeunes...heu...Ce vers quoi on veut aller, au niveau du 

règlement, c’est se dire que, ce conseil aura trois heu trois missions. La première, c’est que il 

va pouvoir décider de thèmes qu’il considère comme prioritaires et donc si, pour les jeunes, 

la question de la priorité, heu la question de la propreté publique est une priorité, hé bien 

sur ce thème-là, il pourra demander des comptes au, à l’échevin de la propreté publique. 

Donc voilà, il décide de ce qui pour lui est prioritaire et de ce sur quoi le collège devra alors 

venir rendre des comptes quoi... et éventuellement entendre les propositions des jeunes. Il 

sera pas obligé d’accepter les propositions des jeunes mais au moins les entendre... Et donc 

voilà, c’est lui qui décidera des thèmes qu’il met à l’agenda mais c’est pas le collège qui va 

nécessairement décider des thèmes qui seront à l’agenda du conseil des jeunes. Deuxième 

mission : ce sera de donner leur avis sur tous des projets sur lesquels le collège travaille et 

qui, qui ont une implication pour les jeunes, que ce soit l’aménagement d’un parc, que ce 

soit la création d’un centre sportif, que ce soit...etc, etc... Que là-dessus, dans tous ces 

projets de rénovation urbaine ou projet d’aménagement, si les jeunes sont d’une manière 

ou d’une autre impliqués et bien le conseil des jeunes devra formellement en débattre et 

donner un avis qui restera consultatif. Heu...et si l’avis n’est pas suivi par le collège, le 
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collège devra venir s’en expliquer. De nouveau pour l’aspect pédagogique et éducatif. Et le 

troisième, c’est de dire, voilà, si les jeunes estiment que la propreté publique est un thème 

prioritaire, et bien ils exposent heu des propositions à l’échevin, qui va dire cette 

proposition-là je peux la prendre, celle-là je ne peux pas la prendre parce que ceci, ceci, 

cela ; hé bien, si le conseil des jeunes estime : « Ben nous on veut quand même la mettre en 

pratique »,  ils auront une capacité, une petite capacité budgétaire pour mettre en place 

eux-mêmes des projets... parce que ce,  je... Dans la participation, c’est cela qui est 

important aussi, c’est de dire l’élu n’a pas tout le pouvoir et la construction de la société elle 

ne se fait pas que par le politique, elle se fait parce que les citoyens prennent une partie de 

leur resp...’fin prennent une partie en charge, prennent leur responsabilité aussi et dans la 

vie des quartiers, que ce soit, la verdurisation de certaines rues, que ce soit organiser heu 

une journée « enfants », heu...  « enfants dans la rue », que sais-je...enfin tout ce que l’on 

veut. Ça peut être... Il ne faut pas tout attendre de l’autorité publique heu... voilà, l’action 

communautaire, l’action de quartier heu a un impact positif, voilà et donc c’est de 

développer cet aspect-là de la participation à travers un petit budget qu’il y aurait au sein du 

conseil des jeunes quoi.  

D’accord. 

Alors maintenant dans la pratique, qu’est-ce qui a déjà heu...pu fonctionner…..je vais 

prendre un exemple heu concret. On a eu des réaménagements de plusieurs heu parcs dans 

des quartiers qui sont considérés comme sensibles et donc notamment où heu les jeunes 

heu ont eu par le passé tendance à dégrader le, le mobilier urbain. Et donc l’idée c’est de 

dire, il faut les impliquer dans le processus de, heu, de réaménagement du parc. Et donc un 

parc ou ça a très bien fonctionné, où il y a vraiment eu là, parce qu’il y a des associations qui 

travaillent bien la participation, voilà il y a vraiment eu la prise en compte des jeunes et c’est 

un parc qui fonctionne bien, mais c’est un parc qui fonctionne bien aussi parce que, au 

quotidien, il y a beaucoup d’acteurs publics qui sont présents. Donc voilà. On a un autre 

parc, plus récemment, où, où heu où là, par contre, le processus participatif a moins bien 

marché dans la phase de consultation et d’élaboration du projet. Ça a fonctionné, mais peut-

être pas aussi bien que on l’aurait voulu. Heu... et où on sait qu’il y a des jeunes assez 

difficiles. Et donc pour rattraper la sauce, je dirais et s’assurer que les jeunes ne viennent pas 

après, en dégradant tout, hé bien, on a, on a proposé à des jeunes de participer à la 

construction et donc, voilà, il y a un marché public, on a un entrepreneur et on a négocié 

avec l’entrepreneur pour qu’il puisse heu prendre comme jobistes des jeunes du quartier, 

qui ont, du coup, participé à la construction du lieu et donc se sentent quelque part, se 

sentent du coup, responsabilisés aussi. Donc, évidemment c’est moins la participation dans 

le sens élaboration du projet mais c’est quand même quelque part la participation à heu, à 

heu... voilà à l’élaboration du lieu, via un petit job quoi. 

Heu... Et puis il y a, il y a quand même une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre 

en place ; je ne sais pas si c’est lié au changement de majorité ou pas, mais je pense quand 

même que si.  Il y a eu, le changement de majorité a fait qu’en fait tout a un peu...voilà qu’il 
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y a eu un tremblement de terre général, avec l’aspect chaotique que cela amène mais, du 

coup, avec des gens qui, qui se disent : « C’est un peu le moment de tous les possibles ». 

Heu, parce que il y a un peu ce... –  je ne veux pas dire qu’il y a un vide de l’autorité, mais en 

tout cas, c’est une période un peu chaotique. Et donc les associations indépendantes qui, 

finalement par le passé, étaient très peu en dialogue avec l’autorité, soit elles étaient avec, 

soit elles étaient contre, ‘fin bon voilà...heu, ici, peuvent jouer un peu plus ce rôle de 

contrepouvoir que ce qui n’était possible avant. Et donc par exemple les premiers mois de la 

nouvelle majorité, la dégradation de la propreté publique a été catastrophique. Heu, ce 

n’était déjà pas terrible les années précédentes... Mais là vraiment on a vu... parce que voilà, 

le chao fait que le temps de réorganiser les services, etc...donc voilà, alors que, c’était une 

priorité pour nous donc, c’était une priorité mais malgré cela on a eu du mal à ce que cela 

puisse avancer au début. Hé bien, il y a une association avec des jeunes, un dimanche, qui se 

sont dit : « Nous on en a marre ! », et ils ont nettoyé le quartier, et ils sont venus tout mettre 

devant la porte d’entrée du dépôt communal. Hé bien moi, je trouve cela vraiment très bien. 

Parce que heu bon, bon, ils nous lancent un signal en disant : « On n’est pas d’accord, heu 

vous avez une responsabilité, mais en même temps on prend notre responsabilité et nous-

mêmes, on nettoie le quartier et on vous donne un signal fort en mettant tout cela devant 

l’entrepôt. » Et donc cela en fait... Du coup ces jeunes se sont retrouvés en dialogue avec les 

services communaux concernés et l’échevin concerné et ils ont envie maintenant de mener 

d’autres actions. Mais en collaboration avec les services. Donc d’abord un coup de gueule 

heu et donc là de nouveau c’est de se dire hé bien que finalement la façon dont l’autorité 

publique va gérer ce coup de gueule va amener ou pas un processus, après, plus 

participatif... Voilà. Et là, voilà, l’échevin en question a, avec toute son humilité, a accepté ce 

coup de gueule et accepté de rentrer en dialogue avec cette association de jeunes. Ça, je 

trouve, c’est positif. Et du coup, ils se sont revus et ils ont décidé de faire partie maintenant 

des ambassadeurs de la propreté, et ils ont plein d’idées pour protéger les arbres dans leur 

rue, pour éviter qu’on y mette des déchets, ‘fin voilà... ‘Fin, et donc, Ils viennent avec des 

idées, certaines qu’ils vont pouvoir mettre en pratique seuls. Et d’autres où ils le feront avec 

le soutien de…des services quoi.  

D’accord. 

Voilà. 

Donc un large panel…. Est-ce que je peux revenir sur le conseil des jeunes ? 

Oui bien sûr, oui, oui. 

Vous en êtes où aujourd’hui dans votre construction ? 

Donc alors. Heu on a d’abord lancé une consultation des acteurs heu des, des, des 

associations, en disant : « Nous, la commune, on a un petit service jeunesse sans qu’il y ait 

vraiment de politique de jeunesse. Et ce service n’est pas en contact direct avec les jeunes 

donc heu la première étape c’est d’abord de consulter ceux qui sont nos interlocuteurs, à 
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savoir les professionnels, les animateurs, les éducateurs ». Donc on a, pendant heu 6 mois, 

consulté tous ses acteurs, de différentes façons, en bilatéral, via des tables rondes, etc. Et 

avec eux, on a organisé heu une assemblée des jeunes heu à l’automne,...où là, on 

demandait l’avis des jeunes sur  toute une série de sujets et notamment, sur la création d’un 

conseil des jeunes. Mais on ne pouvait le faire que parce que l’on avait fait avant ces 

rencontres, c’qui faisait que les acteurs associatifs étaient mobilisés avec nous pour la 

coordination de cette journée.  

Donc à cette journée, on a eu une centaine de jeunes, qui sont venus heu durant le 

weekend, de 12 à 25 ans. Et, dans le cadre de cette journée on a lancé un appel pour le 

conseil des jeunes en disant : « Bon ben voilà, on voudrait créer un conseil des jeunes, est-ce 

que cela vous intéresse ? » Donc ceux qui l’ont souhaité nous ont laissé leurs coordonnées. 

On les a recontactés. On a fait 2 premières réunions où il y avait une quarantaine de jeunes, 

à chaque fois, qui n’étaient pas nécessairement les mêmes, heu et puis, en heu... et ils ont 

donné un petit peu leurs craintes et ‘fin ils ont un peu réfléchi sur « à quoi ça sert ? » et 

« qu’est-ce qui est difficile ? » et « à quoi il faut être attentif ? »... Et puis de ce groupe, il a 

été proposé – et ils ont accepté – que soit désigné un groupe plus restreint, un groupe 

moteur, qui allait être vraiment...se responsabiliser pour se voir plus régulièrement et 

construire le processus. Et donc il y a une douzaine de jeunes qui se sont auto-désignés avec 

l’aval des autres, tout ceux qui les soutenaient auraient pu le faire mais voilà c’est une 

douzaine de jeunes qui se sont désignés, à qui on a bien rappelé : « Vous n’êtes pas encore 

le conseil des jeunes parce que le conseil devra pour être représentatif, il doit être élu, donc, 

vous vous êtes un groupe moteur et peut-être que vous ne serez pas élus... » Donc vraiment, 

pour ne pas les tromper sur la marchandise...heu... Et au départ, on aurait voulu que heu les 

élections aient lieu au mois d’avril, mais comme il y a les vraies élections au mois de mai, on 

s’est dit qu’il risquait d’avoir un heu...soit on allait, moi, m’accuser d’instrumentalisation des 

jeunes pour la vraie campagne électorale, soit qu’il risquait d’y avoir 

instrumentalisation,...en tout cas mélange des genres, quoi et donc on a proposé de 

postposer l’élection à l’automne prochain et donc cela veut dire que dès que les vraies 

élections sont passées, ils vont se lancer dans la campagne pour chercher des candidats 

avant l’été et puis alors, après la campagne pour les candidats, heu, à l’automne quoi... Heu, 

et alors il y a un comité d’accompagnement, qui est composé heu de membres de 

l’association, heu en plus du service jeunesse et de, du cabinet quoi. Pour de nouveau garder 

un équilibre, ça c’est vrai que, qu’il n’y ait pas d’instrumentalisation heu dans un sens ou 

dans l’autre du conseil des jeunes. 

D’accord. Et dans ce processus-là, vous en tant qu’échevine de la jeunesse, vous avez pris 

quel rôle ? 

Alors, heu, heu... 

...ou quelle fonction ? 
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Alors pour l’instant, moi, ma responsabilité, ‘fin mon, mon objectif, c’est que le conseil des 

jeunes soit lancé. Une fois qu’il est lancé, j’estime que moi j’ai fait mon rôle. Après 

évidemment comme les autres membres du collège, je serai en lien avec ce conseil des 

jeunes, mais... heu mais j’aurai en tout cas voilà eu...cette étape-là sera, sera faite. Et donc 

pour l’instant heu... c’est moi qui pilote le comité d’accompagnement. Parce que je veux 

m’assurer que cela corresponde...heu... aux objectifs, comme j’ai dit, de participation, etc. Et 

donc, je suis présente de temps en temps en réunion avec les jeunes mais pas à chaque fois 

parce que...je... c’est pas moi qui doit, ‘fin voilà, de nouveau pour éviter heu heu la 

personnalisation ou l’instrumentalisation donc heu... Et donc de nouveau, ben ces 

différentes réunions, on va engager un animateur, ici au niveau de la commune, qui, qui 

s’occupera d’animer ce conseil des jeunes. En attendant qu’il soit, qu’il soit…engagé, hé ben, 

les différentes associations qui font partie du comité d’accompagnement à tour de rôle 

animent en fait les différentes réunions heu du conseil des jeunes. Ça c’est au début, puis 

finalement on a limité à…, ‘fin c’est principalement (une personne) qui, voilà, fait partie 

d’une association qui travaille sur la participation du côté néerlandophone qui est un bon 

soutien avec la méthodologie avec les jeunes. Voilà donc de temps en temps je viens, quand 

il faut parler plus... c’est aussi pour donner un engagement, voilà dire ma présence 

c’est...d’engager le collège, de dire heu... ce processus il est soutenu par le collège et l’idée 

n’est pas de...que vous fassiez votre truc et puis qu’après il n’y ait plus de lien avec le 

politique. Donc l’idée est vraiment bien que vous puissiez interpeller les politiques, mais en 

même temps j’estime, c’est pas à moi à... voilà être dans le contact quotidien avec eux quoi. 

C’est ça. Le moteur de la dynamique...(Oui) Et le collège est vraiment impliqué dans...  

Donc heu, bien sûr, avant de lancer le, heu, l’assemblée des jeunes moi, j’ai passé une note 

en collège heu sur laquelle on s’est mis d’accord. Et donc tout le processus va passer de 

façon plus formalisée en collège ici en février et en conseil communal au mois de mars. Donc 

il faut que ce soit déjà formalisé au niveau de l’engagement, même si après il faudra rédiger 

une charte qui sera co-signée par le collège et par le conseil qui sera élu quoi ; pour ça il faut 

d’abord qu’il soit élu. (Rires) Voilà. 

D’accord, Ok... ça donne déjà un bel aperçu. De manière un peu plus générale, j’ai ici une 

rosace, donc c’est deux rosaces, qu’on utilise au niveau de mon association – mais qui sont 

complètement exploratoires, donc c’est pas du tout exhaustives – de différents objectifs de 

la participation et ce que je propose aux élus que je rencontre, c’est de voir un peu, dans 

lesquelles ils se retrouvent et dans lesquelles ils ne se retrouvent pas. A nouveau ce n’est 

pas du tout exhaustif, vous pouvez en ajouter. 

 (Elle lit) 

En tout cas le premier, là, « connaitre les besoins et perceptions des acteurs pour avoir une 

meilleur capacité de réponse » ça, ça me parait évident...un peu ce que je disais quand on a 

consulté les acteurs jeunesse... Je pense que c’est d’abord eux qu’on devait consulter ; voilà 
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pour affiner un diagnostic ; ça cela parait évident. « Renforcer le lien social », c’est évident 

aussi, là c’est plus sur l’aspect que je disais que c’est un...ce n’est pas qu’un moyen, c’est un 

objectif en soi, dans le sens ou c’est tout le travail communautaire dans les quartiers. Et c’est 

d’autant plus vrai dans des quartiers comme les nôtres, qui sont des quartiers qui ont, qui 

sont plus précarisés et où la pratique du collectif est moins une habitude que dans d’autres 

quartiers heu : les enfants ne vont pas nécessairement aux scouts heu, heu les parents ne 

sont pas nécessairement impliqués dans des comités de quartier, dans des associations de 

parents... ‘fin tout ce qui, tout ce qui est lieux où finalement on a l’habitude du consensus ou 

du dialogue autour de projets collectifs et pas juste de notre intérêt particulier, voilà c’est 

quelque chose qui est très, très fragile ici dans, dans ces quartiers, donc ça c’est essentiel. 

Heu, « encourager la participation à la vie de quartier » évidemment. 

 (Son attachée du cabinet : « Ça aussi ‘’rétablir le dialogue entre acteur...’’ ») 

Oui, « Permettre de rétablir le dialogue entre les différents acteurs »...Oui c’est vrai que cela 

on l’a senti au niveau des acteurs de la jeunesse, que finalement, il n’y avait pas de dialogue 

entre eux... 

(Son attachée du cabinet : « Ça ne se passait pas toujours très bien... ») 

...et donc le fait que l’on ait organisé ces états généraux et les tables rondes où les acteurs 

de la jeunesse étaient présents et bien ils apprenaient à se connaitre aussi entre eux. 

Entre associations ? 

Entre associations.  

D’accord. 

Oui.... Et alors, « aller vers un projet commun », « passer de l’individuel au collectif » ; ça 

c’est une dimension qui heu qui est essentielle et qui n’est pas heu, en plus dans des 

quartiers où, où, voilà les gens doivent heu, comptent heu, comptent leurs sous en fin de 

mois ou heu sont dans des besoins, ‘fin voilà, dans des urgences, dans le suivi de la scolarité 

de leurs enfants, questions de logement, ‘fin des questions vraiment liées à la grande 

précarité heu... qu’il puissent, d’eux-mêmes, se dire à un moment donné : « En fait, passer 

par le projet collectif peut aussi me renforcer dans mon parcours de vie individuel », c’est 

une gageure quoi. Mais je trouve que c’est important parce que moi je crois ‘fin j’y crois, je 

pense que c’est via les projets collectifs que l’on se renforce aussi dans...par rapport à nos 

besoins individuels et même nos besoins les plus, les plus primaires quoi, voilà. Heu...ça, ça 

me fait penser, ‘fin je sors un peu du sujet mais c’est vraiment la réflexion que je me suis 

faite... On a heu un projet de, d’emmener des jeunes multirécidivistes heu en séjour de 

rupture en Afrique heu... et je les ai accompagnés cette année, pour évaluer le projet. Et ce 

qui m’a frappé, c’est que, au-delà de... ‘fin cette année-ci, ça a très bien marché, cela ne 

marche pas bien chaque année parce qu’il y a des dynamiques de groupe, de nouveau 
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voilà... Et cette année, la dynamique de groupe a bien fonctionné donc ces 5 jeunes pour 

lesquels le déclic a été important, dans l’évaluation que je fais du projet c’est que dans le 

retour ici en Belgique, qui est un moment clé parce que, c’est pas évident, ils reviennent 

avec tout leur passé....Doivent se réinscrire heu... Et donc ils sont là avec des questions très 

individuelles de « Qu’est-ce que je vais devenir ? Qu’est-ce que je vais faire comme 

formation ? Qu’est-ce que je veux faire éventuellement comme métier ? Comment est-ce 

que vous pouvez m’aider à faire tout ça ? » Et bien tout le volet collectif, qu’ils avaient appris 

sur place, quand – parce que sur place ils font un projet de solidarité, donc ils construisent 

une case de santé, ils doivent apprendre à vivre ensemble, à faire la vaisselle, enfin bon heu 

(Rires)...ce à quoi ils sont pas du tout habitués, à cette démarche plus collective et de 

solidarité – heu... tout ce volet collectif, n’est plus du tout suivi ici en Belgique par heu par 

les acteurs quoi. Or, moi je suis persuadée que, ce qui fait aussi qu’ils ont un déclic sur place, 

c’est aussi cet apprentissage du collectif et de la solidarité. Et donc dans l’évaluation du 

projet j’ai noté qu’il fallait qu’on permette à ces jeunes de continuer ce projet collectif une 

fois ici, qu’ils ne se retrouvent pas tout seuls face à heu... : « Bon voilà j’ai mon parcours, je 

vais peut-être devoir passer au tribunal. Ouf, je vais reprendre mes études ou je vais me 

marier mais je ne trouve pas de boulot, parce que voilà ; la discrimination est là... »...que 

parallèlement, à ce que on les accompagne dans ce parcours individuel ; qu’on profite de ce 

qui est né sur place pour continuer le projet collectif et donc là, ils ont marqué le souhait de 

continuer à aider le village là-bas et donc on est en train de réfléchir avec eux à monter 

d’autres actions ici pour récolter de l’argent pour pouvoir éventuellement repartir et heu, et 

financer le projet. Un projet sur place de, de pompe pour les puits des villages. Mais heu 

mais voilà... c’est quelque chose à...qui n’est pas si...qui n’est pas heu, qui ne coule pas de 

soi pour toute une série d’acteurs ici, parce que l’on travaille tellement dans heu l’aide à 

la sortie de la précarité pour les habitants que...on se... pour beaucoup, on se dit : « Mais le 

collectif, le communautaire cela peut venir après... » Non ! Il faut que cela vienne en même 

temps, parce que c’est en soit un moyen d’émancipation, quoi. Voilà. 

C’est chouette comme projet. 

Oui. C’est assez, c’est assez particulier, parce que, il y a des projets de rupture qui existent 

dans le cadre de l’aide à la jeunesse, mais c’est pour des jeunes mineurs qui sont, heu, qui y 

sont contraints. Ils doivent choisir ça ou un autre type de peine alternative. Ici on est avec 

des jeunes majeurs ; et donc c’est financé non pas par l’aide à la jeunesse mais dans le cadre 

des, des contrats de sécurité et prévention et donc c’est un projet tout à fait...c’est le seul en 

fait qui existe avec un financement dans le cadre des contrats de sécurité et prévention donc 

heu, voilà... Pourquoi je veux de la participation ? « Créer du lien social », « Encourager 

l’implication ». Voilà oui, avec les citoyens tout à fait. Mais en fait j’ai envie d’insister 

vraiment sur, heu, sur celui-là quoi, donc « Aller vers un projet commun », « Passer de 

l’individuel au collectif ».  

D’accord. OK. J’avais une question du coup et puis je… Je l’ai oubliée... J’étais tellement 

prise dans l’explication, heu... Oui ! Il y a 2 choses sur lesquelles je trouverais intéressant 
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que l’on puisse revenir. Il y a d’une part le lien à la décision ; il y a plusieurs échelles de la 

participation qui existent, –  alors c’est assez théorique – mais qui prônent que la co-

décision serait  l’idéal de la participation... et je me demande comment ça, du côté des 

élus, c’est perçu ?  Comment vous articuleriez participation et codécision ? 

C’est un peu ce à quoi je, ‘fin je parlais tout à l’heure, au début heu... Il faut respecter les 

rôles de chacun. Et donc heu. A partir du moment où on est élu, on a un mandat qui dure un 

certain nombre d’années et on doit prendre nos responsabilités. Par rapport à ce mandat, si 

on va vers un système de contrainte à la codécision heu, heu, non seulement cela veut dire 

que le rôle des uns et des autres ne sont plus très clairs entre la population et les élus, donc 

voilà est-ce que... si cela veut dire qu’on va vers un tout autre modèle de démocratie, 

pourquoi pas... Mais en tout cas, dans le modèle actuel d’une démocratie représentative, 

est-ce que la codécision est le meilleur modèle... ? En plus cela risque de déresponsabiliser 

les élus. Parce qu’après cela va vouloir dire : « Ah ! C’est vous qui l’avez voulu, mais cela ne 

marche pas, voilà. » Heu... voilà. Donc moi je n’y crois qu’à moitié. Sauf si comme je le disais 

dans un contrat très clair où l’on dit voilà, là-dessus, il y a une codécision possible, là-dessus 

c’est de ma responsabilité, ça c’est de la vôtre. Heu Voilà. Mais plutôt...voilà, la codécision, 

cela reste plutôt sur des plus petits projets pilotes. Je crois... Je ne pense pas qu’on puisse... 

Et maintenant voilà, si on remet en, si on réévalue... tout le concept de la démocratie, là bien 

sûr on peut alors interroger la question de la codécision, ou à quel moment et où elle se 

trouve. Et là c’est un autre débat. (Rires)  

(Son attachée du cabinet : « Oui, c’est de la philo... »)  

‘Fin c’est vrai que moi je m’interroge souvent en tant que politique, de dire, quel est le 

modèle le plus démocratique ? Est-ce vraiment celui dans lequel on est ici ? Quand on voit 

certains modèles traditionnels heu dans des états qui sont peut-être au niveau d’états 

modernes, des états dictatoriaux...mais au niveau des communautés il y a effectivement des 

dispositifs de participation dans les villages, à la codécision qui sont bien plus développés 

que ce que l’on a ici. Et donc bien sûr, il y a au-dessus l’état moderne dictateur et qui est un 

gros problème, mais en même temps, il y a des richesses au niveau du travail de proximité 

qu’on n’a pas nécessairement ici.  

Ben toujours au Sénégal quand j’étais avec les jeunes, on a été dans un village ou il y a en 

même temps l’Etat qui est représenté par le préfet, puis il y a le maire mais dans les villages 

il y a encore les chefs de village qui sont, heu, qui se transmettent de père en fils, donc ce 

n’est absolument pas démocratique, dans notre conception de la démocratie... Mais par 

contre là, un maire ne va jamais prendre de décision, sans concertation avec le chef du 

village. Et ce chef du village il organise lui-même  la consultation dans le village. Donc quand 

il y a un problème dans le village, par exemple un problème de conflit de voisinage, ils 

essaient d’abord de le régler entre eux. S’ils n’y arrivent pas, ils vont voir le chef de village 

qui essaie de trouver un consensus : « Bah ok, tu donneras une poule à madame parce que à 

cause de tes brebis, sa poule est morte », peu importe... Et s’il n’y arrive pas, seulement, ils 



  100 

 

vont vers le système de l’état moderne et donc voilà... Je trouve que c’est intéressant quoi, 

parce que on essaie de réinventer la participation ou la codécision donc, voilà mais qui dans 

des états heu moins modernes ou moins « je sais pas quoi » que le nôtre heu, en fait, et où 

cela existe quoi... Mais c’est lié à des modèles traditionnels où la famille, le rôle de la famille, 

les rapports de solidarité heu sont autres que chez nous quoi, voilà. 

D’accord. Et puis, par rapport à la participation comme elle se passe en Belgique pour le 

moment, est-ce que vous diriez qu’il y a un profil d’élus qui sont plus en adéquation avec la 

participation ? Question de génération, de vision ? 

Il y a clairement une question de génération. Et clairement une question de vision. (Rires) 

Avec qui je parlais encore de cela... heu, il y a pas si longtemps... Ah oui, oui, voilà. Heu bon 

ce n’était pas en Belgique, c’était à Paris. Donc je discutais avec une amie à qui je rendais 

visite à Paris, ce weekend. Ils sont a un mois et demi des élections municipales là. Et dans 

son arrondissement, elle me disait qu’elle avait eu l’occasion de rencontrer le maire la 

semaine dernière et heu, et elle m’interrogeait un peu sur tout ce que j’avais mis en place 

niveau jeunesse. Et elle me dit : « Mais moi j’ai essayé de parler de cela avec le maire et 

l’adjoint au maire qui s’occupent de la jeunesse et ils sont toujours dans le ‘’c’est très 

intéressant mais ça n’est pas possible’’ ». Voilà, et donc c’est clair qu’il y a, parce que...il y a 

cette crainte de la perte de pouvoir ou que sais-je... Clairement... Et moi je sais que quand, 

nous, on est dans des négociations, la participation, bon, c’est le petit truc qu’on va mettre 

en plus là, hein. Cela n’est pas fondamental quoi. C’est clairement un, c’est clairement une 

question de vision. Et donc cela nécessite de, de tordre quand même les... et de tordre la 

façon de penser. Et comme en tant qu’élu on se repose sur l’administration, c’est du coup 

aussi l’enjeu de, de l’administration. Quel est le rapport ou quelle est la vision de 

l’administration par rapport à la participation ? Et je pense qu’on arrivera à, hein dans tous 

ces modèles par rapport aux contrats de quartiers ou d’autres heu...on arrivera à des, à des 

vrais modèles, qui fonctionnent, de participation, si l’administration elle-même est peut-être 

plus formée qu’elle ne l’est aujourd’hui. 

Au niveau des services alors ? 

Oui, des services. Oui, vraiment. 

D’accord. 

Ça c’est, je pense qu’il y a un enjeu au niveau de, de l’administration par rapport à son 

rapport au citoyen. Quoi... Aussi... 

Vous êtes la première à pointer ça dans tous mes entretiens... 

Et bien voilà. (Rires) 

C’est quelque chose que je n’avais pas entendu... Donc si je refais un tout petit peu le 
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tour... et si je reprends ce que vous m’avez dit. Si je reprenais un peu l’idéal-type de dire, 

demain vous voulez aller vers plus de participation citoyenne au niveau des communes : 

quelles sont les choses qu’on devrait alors réussir à mettre en place donc : formation au 

niveau de l’administration, vous m’avez parlé aussi des temporalités différentes, les 

projets et parfois les décisions à prendre...  Je retrouve mes notes. (Rires) On  a parlé d’un 

troisième aspect.  

J’ai beaucoup parlé donc je sais plus. (Rires) 

L’administration, le temps et...  

Le contrat clair, c’est pas cela ?  

Oui, le fait de parvenir à mettre un contrat clair mais... 

Mais c’était peut- être pas cela que vous vouliez pointer... 

Non, c’était autre chose, mais ce n’est pas très grave, je reviendrais dessus... Donc là a 

priori, voilà demain la commune doit être « plus participative » et donc on sous-entend... 

Quelles sont les actions à mettre en place assez rapidement ? Qui ne doivent pas être 

pratico-pratique, on est bien d’accord, cela ne doit pas être…. 

Mais donc de un comme la participation cela ne se décrète pas clairement il y a la question 

de, des services administratifs heu et donc cette question de la formation ou en tout cas de 

les faire adhérer à ces concepts de participation. Donc ce n’est pas uniquement la formation 

heu théorique quoi, cela doit être heu, oui qu’ils partagent l’enthousiasme et la réelle utilité 

d’un travail participatif. Et puis l’autre c’est aussi cette vision, je pense, de dire : « Ce n’est 

pas qu’un moyen c’est un objectif. » Et que donc...parce que si on dit que c’est qu’un moyen, 

on va le faire, bon on se dit : « Ben tant pis, allez, on a réussi un petit peu mais pas 

entièrement, mais c’est normal, la la, la... » ; mais si on se dit que c’est aussi un objectif, hé 

bien, cela veut dire que heu, on le conçoit comme un outil d’émancipation en soi et que 

donc  tous... C’est un état d’esprit. Même si le processus en tant que tel n’est pas toujours 

une réussite parce que les habitants ne sont pas toujours au rendez-vous et tout, dans la 

façon dont on va analyser heu, dont on va analyser tout ce qui a fonctionné, pas fonctionné, 

on sera peut- être attentif à « qu’est-ce que l’on doit mettre en place pour que cela 

fonctionne mieux la prochaine fois en termes de, ‘fin d’émancipation et d’éducation et de 

pédagogie ? ». Heu… Et je pense de nouveau, au niveau de la commune, de dire, on n’est pas 

nécessairement l’interlocuteur direct de du citoyen et que donc on ne doit pas hésiter de 

déjà faire de la participation avec les acteurs collectifs fin les acteurs associatifs 

indépendants...  

Et que déjà dans notre relation avec ces acteurs associatifs on peut déjà fortement changer 

la donne dans les dynamiques heu de quartier quoi. ‘Fin je reprends cet exemple des jeunes 

qui ont heu nettoyé le quartier. Je ne sais pas, sans vouloir nous vanter de ce que l’on a mis 
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en place avec le secteur associatif, mais je ne suis pas sûre que cela se serait fait de la même 

façon, si il y avait pas eu au préalable ce, ce dialogue, l’organisation de ce dialogue et de 

cette concertation, de cette participation des associations de jeunesse par ailleurs. Voilà 

quoi. Mais bon, comme on peut pas re... Je n’ai pas d’élément de comparaison, ce n’est 

qu’une intuition. 

D’accord. Mais je prends les intuitions aussi. (Rires) 

Alors, une question peut-être un peu plus exploratoire mais, est-ce que vous pensez qu’il y 

a des, des domaines sur lesquels la participation est plus facile que d’autres ou possibles ou 

pas possibles ? 

Mais oui, si on voit la participation, comme n’étant pas seulement, comme je disais tout à 

l’heure, pas seulement la consultation, donner son avis, pas seulement, la codécision de se 

dire, ben oui finalement chacun peut prendre sa part après sur le projet et donc se 

retrousser les manches, il y a des domaines plus faciles que d’autres. La propreté publique 

en fait partie par exemple. On peut concerter sur le réaménagement ‘fin les grands projets 

urbains... et en même temps sur les aspects techniques... Après les habitants ont plus de mal 

à être réellement des acteurs de la construction du projet. Heu si c’est l’organisation d’une 

fête de quartier ou de la fête de la musique, ils peuvent aussi s’impliquer plus. Donc tous les 

projets où techniquement cela ne nécessite pas nécessairement heu les grandes 

compétences mais par contre de l’huile de bras, on en a toujours besoin, où les citoyens en 

fonction de leur propres compétences et intérêts peuvent se dire : « Hé ben cela, moi j’ai 

envie de participer à dynamiser cette thématique-là sur la commune quoi ». Donc oui 

culture, cohésion sociale, heu propreté publique, c’est plus facile que mobilité, travaux 

publics ou…  

Plus facile, mais pas exclusif ? 

 Non, non, simplement heu voilà tout dépend comment on cadre la participation. 

D’accord. Je pense qu’on a déjà bien fait le tour,  mine de rien….Oui, on a touché plus ou 

moins tous les thèmes. 

Ok. 

Je ne sais pas si, vous, vous avez quelque chose…que moi j’aurais oublié dans les questions 

ou  qui vous semble intéressant à ajouter ? 

Heu peut-être pour en revenir à la question de la volonté ou de l’administration. Heu ici, à 

une époque, il y avait un service participation. Mais il y avait une personne dans ce service. 

Et donc fatalement à un moment donné heu cette personne on lui a demandé de faire 

d’autres choses et donc le service n’existe plus... Et de nouveau, si on créé un service 

participation est-ce que c’est pour mettre en place heu, est-ce que c’est pour mettre en 
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place la participation directement avec les citoyens ou bien c’est surtout pour heu travailler 

tous les procédures au sein de l’administration pour que ces procédures soient elles-mêmes 

à la base participatives ? Voilà. Donc heu... Alors je me pose la question ici comme on doit, 

comme on en a plu pour l’instant, de service de participation... si on doit en mettre un en 

place, je pense que je partirais plutôt sur le deuxième à savoir quelqu’un qui heu qui fait un 

petit peu un audit interne de « qu’est-ce qu’on peut mettre en place pour que chacun des 

services soit lui-même porteur du concept de la participation ? » Voilà. Est-ce que c’est de la 

formation, est-ce que c’est telle ou telle procédure qu’il faudrait faire autrement ? Heu  pour 

le permettre... ‘Fin voilà. 

Et cela c’est quelque chose qui serait réalisable ? 

Oui, ce qu’il y a c’est que pour l’instant, nous c’est toujours la question des deniers. (Rires) Et 

comme on est en restructur...’fin en...‘fin financièrement c’est pas top, donc on a la tutelle 

qui nous a dit qu’on devait diminuer notre personnel, et donc on doit réorganiser les 

services. Et donc je ne suis pas sûre que dans heu, dans les mois qui viennent, on puisse 

défendre, voilà, ça. Heu. Mais sinon oui, c’est vendable de dire : on a une personne, on 

remet en place un responsable de la participation et on lui demande d’abord de... alors il ne 

pourra pas travailler sur tous les services, fatalement il faudra prioriser et voir quel service 

doit d’abord travailler ces questions-là... 

C’est intriguant parce que j’ai l’impression qu’on sent dans vos réponses le fait que si  la 

participation n’est pas plus développée, ce n’est pas tant une question de volonté mais une 

question vraiment de moyens.  

En fait plus qu’une question de « on va y arriver », je pense que c’est une question de 

posture... Heu et donc, et donc c’est pour cela que pour l’administration, ça serait important. 

Heu, ‘fin de manière générale, je crois que je pense qu’une réforme, une vraie 

restructuration de la fonction publique heu par rapport à ces missions premières...cela serait 

intéressant. (Rires) Dans ce cadre-là, c’est « Dans quelle posture je me mets quand je suis au 

service de la population ? » En tant qu’élu, en tant que fonctionnaire, etc. Et donc cela ne 

nécessite pas nécessairement des moyens financiers énormes. Mais pour que les gens... ‘fin 

quelqu’un qui, a priori, sera dans une posture de participation, il lui faudra pas grand-chose 

comme moyens financiers pour pouvoir être dans cette démarche par rapport au citoyen. 

On a des personnes ici, dans certains services, qui ont le feeling, qui dans le dialogue avec 

lequel, dans lequel ils sont avec les associations ou avec les habitants sont dans cette 

démarche-là. Et heu... Voilà, dans un réel dialogue ; parce que c’est cela. D’autres services on 

sent que cela n’est pas leurs habitudes de fonctionner et effectivement ça les fait paniquer 

parce qu’ils ne savent pas comment faire et donc il faut leur donner les outils donc on leur 

donne les outils. Là cela nécessite soit des moyens humains, soit des moyens financiers quoi 

heu. Parce que, en gros, la participation cela ne coute pas cher...cela coute du temps.  

C’est cela, c’est aussi accepter ; c’est aussi accepter que des projets ; plutôt que de les faire 
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en 3 mois on va les faire en 6 mois heu et ça, c’est peut-être un des aspects qui fait que ce 

n’est pas évident pour le politique. D’accepter parce que... On est au communal, ça va... on a 

6 ans, mais heu...quand on sait que tout ce qui est, en tout cas, sur tout ce qui est 

réaménagement des parcs, etc... Quand on sait que tous les marchés publics, quand on 

commence un projet, c’est peut-être que 4 ou 5 ans plus tard qu’il va être abouti... Alors si 

en plus on doit prolonger le temps parce que l’on met en place une démarche participative 

mais en disant non mais entre le temps où les gens commencent à être consultés et le 

moment où le projet va aboutir, ces gens-là ne seront plus concernés ; parce que soit ils 

auront vieilli, soit ils auront déménagé, soit ils seront dans un autre trip dans leur vie, quoi... 

Et donc de se dire, est-ce que... Voilà, c’est pour cela que peut-être finalement, ça rejoint ce 

que je disais de manière plus intuitive sur quels sont les domaines où la participation peut 

être vraiment efficace ? Il ne faut pas que cela soit sur des projets…’Fin je pense que, on doit 

continuer à le faire dans les contrats de quartier, etc... Mais ce n’est pas là-dessus que la 

participation sera la plus efficace parce que le temps, le temps est très, très long et si on se 

dit que la participation c’est aussi un objectif et pas qu’un moyen, on va lui donner le temps, 

on doit donner le temps à ce que les gens se mettent dans cette démarche collective et 

communautaire quoi. Et donc c’est plus facile sur des projets qui, après, se concrétisent 

facilement ; que ce soit de dire on fait un Dimanche Propreté ou on fait dimanche on va 

promener, on va se promener avec les vieux du home, ‘fin je n’en sais rien... Voilà, tous des 

projets que l’on peut facilement mettre en place quoi. 

D’accord. 

Voilà. 

Certains servent de tremplin pour des processus plus longs... 

Oui. 

Très bien. Merci beaucoup pour votre disponibilité. 

Mais de rien. 
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Entretien – élue 7 (CDh) 

Echevine de la Famille, de l’Accueil de la petite enfance,  des Personnes handicapées,  

de la Santé, de l’Intégration, de l’Egalité des chances,  

des Infrastructures sportives et du Patrimoine 

d’une commune Wallonne 

 

Depuis une dizaine d’années, la participation citoyenne connait un certain engouement en 

France et en Belgique. Comment vivez-vous cela dans votre réalité d’élue communale ? 

 

Je pense qu’il faut d’abord faire une distinction entre un élu qui a un mandat exécutif et un 

élu qui, par exemple, siège au conseil communal mais qui n’est pas échevin. Je pense qu’il 

faut aussi faire la distinction dans...le... dans ce qu’on appelle ‘participation citoyenne’ – je 

ne sais pas jusqu’où vous allez dans sa définition – parce que je pense qu’il y a aussi sa 

propre perception, à soi, d’élu, qu’il soit membre d’un exécutif ou pas, de ce qu’on entend 

par participation citoyenne.  

 

Donc pour moi c’est clair que dans ma vie d’échevine, (ici), depuis un an et demi, j’ai 

effectivement l’expérience de ce que j’ai mis en place, in fine, qui est le Comité 

d’accompagnement sur le règlement du plan ***. Pour moi, ça, c’est un exemple concret de 

participation citoyenne qui émane en fait d’un sujet très sensible, très touchy, au niveau de 

la ville, qui est la mendicité, heu, à partir duquel on se rend compte que pour qu’un 

règlement de ce type fonctionne, il faut qu’il y ait un minimum d’adhésion des personnes qui 

vont en être les acteurs. Donc pas simplement les mancheurs mais heu tout qui,… tout qui a 

une expertise par rapport à la dynamique de la manche. Donc, ça, c’est pour moi un exemple 

concret de participation citoyenne où se retrouvent autour de la table des citoyens qui ont 

un regard direct sur la situation. Donc on n’a pas pris monsieur et madame tout le monde, 

on a vraiment fait l’exercice de mettre autour de la table tout qui avait une expertise et une 

action directe : donc la Police, les éducateurs de rue, l’urgence sociale, les principaux 

syndicats, quelques asbl : le relais social, Solidarités Nouvelles, etc., et le pouvoir politique, 

heu pour essayer de voir ensemble comment on pouvait accompagner un règlement qui, dès  

le départ, a suscité de grosses crispations. Pas tellement des crispations au niveau des 

citoyens, mais plutôt des crispations au niveau des associations qui tournent autour de la 

mendicité. Voilà.  

 

Donc, ça, pour moi, c’est vraiment un exemple concret, heu, et, je dois dire, qui porte 

vraiment positivement ses fruits. Pourquoi ? Parce que heu, béh d’abord, heu pour que ça 

porte ses fruits, il faut que l’engagement soit mutuel des deux côtés, donc heu on a fait un 

règlement d’ordre intérieur, heu, on a un règlement de la commission, on a une obligation 

vis-à-vis du conseil communal de rendre un rapport d’évaluation après un an de 

fonctionnement, donc on est tenu à un respect de certaines procédures et des règles qu’on 
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s’est imposées à soi-même puisque c’est une émanation du collège. Heu, voilà. On a des 

droits et des devoirs, en fait. C’est pas juste le plaisir de se voir, on a des droits et des devoirs 

et ça fait vraiment avancer le dossier.  

 

Ça a permis d’abord de le comprendre, de voir pourquoi c’était nécessaire, malgré des 

personnes qui étaient réticentes et de voir, in fine, que le fait d’accompagner le processus 

parvient à des solutions, à une solution relativement sereine sur le terrain.  

 

Donc voilà, moi, j’en tire, en tout cas à titre personnel, en tant qu’élue, énormément de 

satisfaction même si effectivement, ça demande un travail et une implication de l’élu 

importante, parce que heu pour certains c’est plus facile de décider à 4 autour d’un coin de 

table, dire « c’est comme ça et pas autrement ». J’veux dire faire de la participation 

citoyenne implique beaucoup de patience, beaucoup de travail, beaucoup de disponibilité et 

heu de présence sur le terrain, de discussions, de débats, heu, voilà. Donc c’est, c’est ça aussi 

hein le... Donc, c’est super parce que du coup, on arrive à une certaine cohésion, mais il faut 

savoir que ça demande un investissement important.  

 

Heu, un autre exemple de participation citoyenne que moi je fréquente, du coup, aussi, en 

tant qu’échevin, c’est les conseils consultatifs. Conseils consultatifs égalité femme-homme et 

conseil consultatif de la personne handicapée. Donc, ça, ce sont vraiment deux conseils qui 

sont une émanation du politique, mais qui... ‘fin une émanation du politique pourquoi, parce 

que dans notre déclaration de politique communale, on les a institués comme étant des 

conseils à part entière d’expression citoyenne.  

 

On a voulu complètement les dépolitiser, c’est-à-dire que, à l’époque, la présidence était 

l’échevin de tutelle alors qu’aujourd’hui la présidence est un membre de l’associatif. Heu, au 

niveau du process, heu, ça se fait heu par dépôt de candidatures. Donc dans le comité 

d’accompagnement c’est nous qui avons désigné des gens à mettre autour de la table pour 

travailler un problème particulier ; ici, les conseils consultatifs – là aussi tout ça est 

règlementé, y a une période pendant laquelle les associations – pas les personnes hein, c’est 

uniquement les associations qui représentent heu qui ont un lien direct avec soit le 

handicap, soit l’égalité femme-homme – ont pu poser leur candidature. Heu donc il faut 

respecter aussi des délais, heu voilà. Heu les personnes ont été instituées, soit membre 

effectif – parce qu’il y a, à chaque fois, un effectif, un suppléant.  

 

La composition globale a été passée au niveau du conseil communal, et donc là aussi il y a 

toute une série de missions, qui sont dévolues à ces conseils consultatifs, qui sont avant tout 

des missions d’avis, soit d’initiative – donc ils peuvent d’initiative rendre un avis au collège –, 

soit ils peuvent être saisis par le collège pour rendre un avis sur une série de 

problématiques. Donc, par exemple, au niveau des personnes handicapées, on a pu observer 
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qu’on a pratiquement triplé le nombre de participants parce que sur la dernière année – au 

moment où j’ai repris – on a beaucoup travaillé sur des projets, avec des groupes de travail 

et des projets particuliers. Par exemple, toute la question de la mobilité autour du nouveau 

métro, tout ce qui était les mesures d’accompagnement des personnes à mobilité réduite 

dans le cadre des élections communales, heu y avait aussi le fait d’avoir plus d’informations 

sur les grands projets qui allaient se porter (ici) avec à chaque fois des présentations des 

porteurs de projet pour que le conseil consultatif puisse donner un avis en disant vous devez 

faire attention à ci, vous devez faire attention à ça. Je prends par exemple la Porte des Arts, 

heu, le Pôle de l’image, heu donc là on a rencontré (le maître d’ouvrage) et donc lui a 

beaucoup appris de cette rencontre. En disant : « bé c’est vrai, pour la salle, il faut que je 

fasse attention à ça et ça et ça. »... puisque ben parce qu’il était face à des personnes qui, 

porteuses de handicap, seront utilisatrices éventuelles de la salle, demain. Donc heu, donc là 

voilà y a heu, donc y a ces avis, le fait de travailler sur des projets.  

 

Et donc là aussi, c’est une façon de travailler la participation citoyenne, autour des conseils 

consultatifs où il y a un rapport d’activités qui est rendu tous les ans et qu’on a souhaité être 

rendu public. Donc, moi j’ai, par exemple, dans mes commissions, il y aura une présentation 

de ce rapport aux conseillers communaux, qui auront évidemment l’occasion de poser 

toutes leurs questions, et  le rapport d’activités sera présenté au conseil communal. Donc 

c’est pas quelque chose qu’on veut laisser dans un coin. On veut vraiment qu’il puisse y avoir 

aussi un exposé du travail des conseils consultatifs au sein du conseil communal. Donc là, 

c’est les élus effectivement,… vont être informés, peuvent poser des questions, donc voilà...y 

a de nouveau une synergie qui peut se faire. Heu donc ça, c’est vraiment deux aspects très 

concrets, très constructifs de participation. 

 

Heu, y a dans le cadre du projet xxx, donc heu le projet xxx– J’essaie d’être synthétique hein, 

donc je ne vous regarde pas mais j’ai mon cerveau qui fonctionne... (Rires) 

 

Non mais pas de souci. C’est très bien... (Sourire) 

 

Dans le cadre de xxx, on a mis en place un conseil de participation, avec heu des heu des 

citoyens habitant la zone (X). Donc je ne sais pas si vous connaissez le projet xxx ? 

 

 Je les mélange tous en fait, y a tellement de projets (ici)... 

 

Alors le projet xxx, c’est facile. Le xxx, c’est toutes les mesures qui ont été prises sur le haut 

de la ville. Donc tout d’abord, et alors dans le (projet X), il y avait différents axes : donc y 

avait un axe plutôt « sécurisation », un axe « propreté », un axe « rénovation de voiries », 

etc... et y avait un axe « participation citoyenne ». 
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D’accord. 

Et donc l’axe « participation citoyenne », c’était la mise en place d’un comité de participation 

citoyen, qui a été porté par l’échevin du monde associatif et des quartiers. Et, en fait, 

comment s’est constitué le comité, ils ont heu d’abord ils ont invité différents types de 

populations à poser leurs candidatures. Heu, les écoles, les riverains, les commerçants, voilà. 

Et ils ont heu, lors d’une espèce de plénière, ils ont tiré au sort, par pôle citoyen, si vous 

voulez, 3 ou 4 représentants, soit effectifs, soit suppléants. Et donc le lien qui existe entre 

ces gens, c’est heu, qu’ils habitent heu qu’ils habitent la zone Vauban. Mais qu’ils sont 

représentants évidemment de citoyens mais avec une casquette soit de commerçants, soit 

de riverains, heu soit d’école, ‘fin voilà, soit du monde associatif... Donc on a fonctionné 

comme ça. Et ce comité de participation a évidemment son mot à dire aussi dans la manière 

dont le quartier est repensé.  

 

Et d’après ce que j’entends, ça se passe plus ou moins bien, j’ai juste l’impression qu’ils sont 

un petit peu cadenassé au niveau administration, et que ça laisse moins de, moins de 

possibilités d’expression donc voilà. C’est assez nouveau, je crois que ça doit passer un peu 

ces maladies de jeunesse comme on dit.  

 

Heu, mais à mon sens, c’est plus porteur que ce qu’on appelait avant les comités de quartier, 

où là c’était des rencontres par quartier, avec le bourgmestre, les échevins, blabliblabla, tout 

le monde venait faire son petit speech et en fait, les riverains qui étaient là venaient 

effectivement faire part de leurs doléances, heu, « j’ai mon trou dans ma rue qui  n’a pas été 

refait », « y a ma lampe... » Voilà. Là j’ai l’impression que c’est plutôt une grande 

permanence sociale, mais que c’est pas très constructif dans une dynamique politique et de 

construction de ville. On est plutôt, là, dans un espèce de match entre le politique qui doit 

pouvoir assumer une série de lacunes et le citoyen qui est là uniquement pour dire « y a ça 

et ça et ça qui ne va pas ». C’est pas très constructif comme vision des choses et donc c’est 

pour ça que tout doucement, on s’oriente vers une autre manière de faire fonctionner la 

participation citoyenne. Heu, voilà. 

 

Et le « cadenassage » administratif, c’est quoi ? Au niveau des démarches, des 

procédures ? 

 

Bé, je pense que heu oui, c’est un peu heu, comme c’est assez nouveau, je pense qu’il faut 

aussi laisser à chacun une certaine liberté mais que comme on veut arriver à des résultats, 

on n’a peut-être parfois, pour atteindre une série d’objectifs et de résultats, tendance à 

mettre les gens sur des rails. Or moi j’aurais plutôt tendance à laisser aussi les gens diverger 

pour les reconcentrer à un moment à atteindre un objectif, voilà... Mais, ça c’est vraiment 

très personnel comme remarque.  
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Heu, par exemple, ici, je vais devoir m’attaquer à un autre dossier sensible qu’est la question 

de la prostitution. Et donc là aussi sur la prostitution je vais de nouveau faire l’expérience 

d’une démarche citoyenne parce que j’estime que pour trouver la solution, y a pas la 

solution mais la solution qui va satisfaire la demande du plus grand nombre, heu, on va 

devoir mettre autour de la table tout qui a effectivement un lien direct avec la prostitution. 

Les années passées je pense qu’on s’est trompé en mettant uniquement autour de la table la 

police, les associations, les prostituées mais pas les riverains et on se retrouve aujourd’hui 

avec un énorme fossé entre la réalité des riverains qui doivent vivre avec les prostituées, les 

prostituées et les clients.  

 

Là on commence le process de consultation in fine puisqu’on va entendre tout le monde, on 

va essayer de déterminer quelques hypothèses de travail et en fonction des hypothèses de 

travail que politiques et administration on aura mis sur la table en fonction de ce qu’on aura 

entendu, et bien il faudra remettre tout le monde  dans le cadre d’une table ronde et pour 

dire voilà : « Nous on a entendu tout le monde, et en fonction de ce qu’on a entendu, voilà 

ce qu’on dégage comme axes et comme possibilités, comment on peut faire en sorte d’en 

choisir une qui puisse correspondre, qui puisse aller au plus grand nombre ». Je pense qu’on 

ne fera jamais l’unanimité, je pense qu’on n’aura jamais la bonne solution par rapport à un 

sujet aussi sensible que celui-là, mais moi en tant que politique je ne peux pas faire sans, je 

ne veux pas faire sans tout ce travail citoyen qui durera un an si il faut que ça dure un an, 

mais c’est la seule possibilité pour arriver à un objectif qui, dans un sujet aussi sensible,  

permette à chacun de vivre ensemble. C’est quand même, in fine, ça, l’objectif, c’est le vivre 

ensemble et  dans  beaucoup de dossiers on n’y arrive pas parce qu’on a imposé une 

décision sans suffisamment de consultation.  

 

Heu, on m’a soufflé une idée que je trouve intéressante, c’est de voir comment à un 

moment on pouvait associer un panel citoyen – ça il faut que je me renseigne un petit peu –, 

un panel citoyen composé de personnes qui n’ont pas une accroche  avec le monde de la 

prostitution, mais qui pourraient aussi donner un avis, parce que ce que je me rends compte 

c’est que dans des dossiers comme ça, on a tendance à prendre et à demander l’avis à des 

gens qui connaissent ou qui vivent la situation, sans avoir la possibilité de prendre parfois du 

recul. Je me dis que monsieur et madame tout le monde qu’on pourrait sélectionner en 

fonction de la tranche d’âge, du milieu de vie peut aussi avoir un avis par rapport à la 

prostitution (ici) et pourrait aussi faire partie d’un avis à donner.  

 

Parce que j’ai parfois l’impression qu’on est parfois juge et partie et qu’on est obligé de 

composer avec des gens qui parfois s’opposent. Si je prends par exemple la police ou les 

associations, oui elles travaillent le milieu de la prostitution mais avec des avis 

diamétralement opposés et moi en politique il faut que je tranche et ce n’est pas toujours 

facile. Et donc je me dis, est-ce que le fait d’avoir un panel de citoyens choisi en fonction 
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d’une méthodologie ou en faisant appel à des gens dont c’est le métier pour aussi les 

entendre sur ce que eux entendent par le métier de la prostitution et comment eux le verrait 

sur une ville comme (celle-ci), heu, ça peut aussi être une démarche intéressante de les 

entendre, heu, et qui alimenterait le débat d’une façon nouvelle et plus créative que ce 

qu’on fait pour l’instant. 

 

Et quand vous dites, par exemple, pour le projet prostitution, que vous dites qu’on écoute 

les avis pour dégager des hypothèses, vous dites on, c’est qui « on » ? 

 

 «On» c’est un groupe de travail qui est  mis en place, heu, par l’administration de la ville On 

a l’administration technique et on a les cabinets, les cabinets qui, heu, en général, moi j’y 

suis parce que j’ai l’égalité des chances ; il y aura sans doute le cabinet du bourgmestre 

parce qu’il a la casquette police, sécurité, etc… et donc l’idée c’est que…moi je veux arriver 

avec une tête vierge. Heu, je n’ai pas de préjugés, je veux juste entendre ce que chacun des 

opérateurs ont à me dire et de façon très objective et je veux voir si à partir de ça on peut 

dégager une ou deux hypothèses à savoir : est-ce que les prostituées doivent rester au 

rivage ?, Est-ce qu’il faut les délocaliser ?, Est-ce qu’on a réfléchi à des solutions autres ? 

Qu’est-ce que la police me dit ?, Qu’est-ce que les prostituées me disent à propos de leur 

situation ?, Qu’est-ce que les riverains me disent ?, Qu’est-ce que les associations me disent 

depuis toutes ces années où elles vivent (ici) ?, Qu’est-ce que la cellule traite des êtres 

humains me dit aussi et par rapport à tout ça ? Et voir si on peut dégager différentes pistes 

de solutions et quand on les a dégagées, il faut évidemment remettre tout le monde autour 

de la table et dire : « Voilà, nous, les pistes de solutions que nous avons dégagées, est-ce que 

vous pouvez vivre avec celles-ci, oui, non ? Si oui, comment ?, Si non pourquoi ? Et comment 

on peut du coup les améliorer ? » Mais c’est très nouveau, hein … C’est très nouveau comme 

manière de faire. (Rires) 

 

Pas nouveau par rapport à la législature précédente ? Vous étiez déjà là ? 

 

Non, j’étais pas là ! J’étais conseillère communale depuis 2000, et je vois quand même 

beaucoup de choses qui évoluent et j’étais au parlement de 2007 à 2013. Donc heu, C’est 

pour ça que j’ai une vision un peu différente depuis que j’ai ma casquette d’exécutif, du 

pouvoir législatif au pouvoir exécutif parce que quelque part quand on est conseiller 

communal ou comme parlementaire, on a aussi beaucoup de contacts avec la 

population… enfin j’en ai encore autant qu’avant, c’est pas ça, sauf que maintenant c’est 

qu’il faut prendre position et qu’il faut trancher, heu mais donc quelque part dans mes 

rencontres, dans mon bureau ou sur le terrain ça fait aussi partie de la dynamique citoyenne 

et quelque part de la participation citoyenne et ce que je constate c’est un repli sur soi et la 

défense d’un intérêt personnel au détriment de l’intérêt général…beaucoup. Donc dans le 

même temps où j’ai l’impression qu’on développe plus la participation citoyenne pour 
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arriver à un résultat qui vise l’intérêt général, c’est un peu comme ça que je le vois, je me 

rends compte, par ailleurs, que de plus en plus les citoyens s’ils se constituent en comité de 

quartier, c’est pour défendre leur pré carré…enfin l’effet NIMBY que tout le monde connaît, 

et quand on rencontre les gens et c’est assez normal, ils parlent d’abord de leur trou dans 

leur rue à eux qu’il faut absolument reboucher, et si on peut le reboucher avant le trou des 

voisins, c’est mieux quoi, donc heu...voilà. Moi ça me pose question évidement.  

 

Mais quand on est un responsable politique, je me dis que on doit avant tout viser l’intérêt 

général, enfin moi c’est ce que j’essaye de faire dans mes dossiers mais même là c’est pas 

évident parce que, par exemple, sur la mendicité, une association de terrain va défendre 

plutôt les mancheurs alors que la police va dire : « Oui mais vous ne vous rendez pas 

compte... » et que l’asbl centre-ville va dire : « mais vous ne vous rendez pas compte, c’est 

absolument invivable par rapport aux commerçants »... Ok c’est fort bien, moi quand j’ai 

entendu tout ça, il faut que je trouve une solution. C’est bien mais in fine, l’élu est quand 

même fort seul face à son choix politique même s’il a entendu un maximum et même s’il 

veut rassembler. Voilà. 

 

Je vais enchaîner directement là-dessus, dans ces différents processus ou dispositifs-là, 

vous, en tant que politique, quel rôle vous prenez concrètement? 

 

Là, j’ai souvent présidé les réunions, donc là c’est un rôle avant tout d’écoute, de faire 

fonctionner les gens ensemble, de pouvoir prendre de la hauteur par rapport aux différents 

avis en gardant à l’esprit qu’à un moment il faut déboucher sur une solution. Donc, ce qui 

est intéressant, c’est qu’on peut aussi casser beaucoup de préjugés. Quand on a des gens qui 

fonctionnent en général en opposition, de façon  opposée, quand on est obligé de travailler 

autour d’une table parce qu’on a un objectif commun, beaucoup m’ont dit : « On ne se 

rendait pas compte de la réalité des éducateurs de rue », « On ne se rendait pas compte des 

difficultés de la police »...  

 

Donc il y a aussi une prise de conscience de la réalité de l’autre qui s’occupe du même sujet 

que soi sauf que c’est d’un côté ou de l’autre du miroir. Voilà, ça j’ai beaucoup observé, 

qu’au fur et à mesure des réunions et du climat qu’on arrive à mettre et ça je pense que 

c’est de ma responsabilité de présidente de réunion, de faire en sorte que les gens 

s’écoutent, se respectent, heu voilà puissent avoir des moments de débats mais à un 

moment il faut aussi pouvoir arrêter le débat , heu, ne pas nécessairement trancher tout de 

suite mais attendre éventuellement un retour de PV et revenir…c’est de la gestion de débat, 

de la gestion de réunion, voilà mais moi j’ai dans ma tête que le règlement qu’on a pondu, il 

fonctionne. Et c’est pas simplement des copains qui se voient toutes les semaines mais il 

faut arriver à des résultats, sinon ça s’essouffle aussi. Je ne suis pas sure que le comité 

d’accompagnement (du plan ***) va encore perdurer, heu, pendant 5 ans. Je pense qu’après 
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un an il faudra se dire : « Ok est-ce que c’est encore nécessaire de se voir tous les mois ? On 

en est où ? Est-ce qu’il ne faudrait pas se voir tous les trois mois ? »... Et donc c’est un 

processus fort évolutif, en fonction de la tension, de la crise, et puis du fait qu’on revient à 

de meilleurs sentiments parce qu’on a pu débloquer des conflits, débloquer des préjugés et 

quand les choses tournent, ben tant mieux, enfin,…ça tourne, ça tourne. On sera arrivé au 

bout du processus mais en ayant atteint l’objectif qu’on s’était fixé au départ et qui 

paraissait très difficile, heu, à atteindre, vu les tensions entre tout le monde. 

 

D’accord. 

 

Donc, voilà et c’est pas un échec que le processus se termine. C’est juste qu’on termine un 

processus pour pouvoir en commencer un autre dans une autre matière. (Rires) 

 

Et là, vous vous êtes donné une échéance ? 

 

Oui, on s’est donné l’échéance de la première évaluation après un an, mais moi là je suis 

déjà en train de réfléchir à l’après parce que j’observe aussi l’évolution des réunions tous les 

mois, donc on en a encore eu une la semaine passée, et donc je suis en train de voir un peu : 

est-ce que je peux faire évoluer le comité ? Est-ce que je peux le faire travailler sur d’autres 

thématiques parce qu’il y aurait un intérêt parce que – je veux dire, les gens travaillent 

ensemble – parce que le monde est petit aussi ; parce qu’autour de la table il y a des gens 

qui ont plein de casquettes. On a créé une chouette dynamique qui va peut-être s’essouffler 

par rapport à la mendicité. Mais est-ce que je leur propose le même travail sur autre chose ? 

Est-ce que eux viennent avec d’autres propositions ? Est-ce qu’on maintient le groupe sur 

d’autres dossiers ? En même temps, moi je suis tenue, avec mon règlement *** de rendre 

une évaluation après un an de fonctionnement et libre à nous de faire évoluer les choses 

comme on estime qu’elles doivent évoluer. C’est ça aussi pouvoir anticiper la suite du 

process en fonction de l’objectif de base… Si on voit qu’on tourne en rond et que ça va bien 

et bien qu’est-ce qu’on fait quoi ? Décidons ensemble. 

 

D’accord et dans ce cas particulier de la commission ***, si je me rappelle bien elle s’est 

créée quand le règlement s’est mis en place... ? 

 

Elle s’est créée, en fait…on avait déposé un texte à casser sur la table du collège, qui était un 

texte à casser, mais voilà dans l’émotion du dossier XXX et de tout ce qui était répressif à 

l’époque et de sanctions, il y a eu dans l’esprit, et je l’ai déjà reconnu, dans l’esprit de 

beaucoup il y a eu un espèce d’amalgame entre mancheurs et dealers et voilà. Il y a eu un 

espèce d’amalgame qui a beaucoup heurté le monde associatif et effectivement, c’est vrai 

que le tempo de la communication n’a pas été le bon mais du coup, le fait d’avoir suscité 

autant de crispations, nous a décidé de mettre en place le comité d’accompagnement avant 
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le règlement parce que nous on pensait le mettre en place après l’adoption du règlement 

mais ça a suscité tellement de tensions qu’on s’est dit, on va le mettre en place tout de suite, 

pour in fine déjà travailler sur le règlement lui-même, mais en disant bien, la ligne politique 

elle est celle-là, la philosophie, elle ne changera pas mais il peut y avoir des marges de 

discussion sur la tournante, les jours, heu…on nous reprochait une grosse stigmatisation des 

mancheurs, donc on a aussi retravaillé le texte, sur la forme. Donc le comité 

d’accompagnement s’est vu plusieurs fois avant l’adoption du règlement par le conseil 

communal et il était nécessaire pour moi qu’il continue à se voir après l’adoption du texte. 

Le comité a aussi souhaité qu’il y ait toute une série de mesures d’accompagnement en 

terme d’information donc on a créé des folders, on a travaillé à la communication, donc 

voilà…il y a beaucoup d’idées qui sont arrivées par le comité d’accompagnement, donc 

c’est…moi j’avais imaginé le comité d’accompagnement après la mise en place mais la 

manière dont ça s’est construit a fait qu’il était nécessaire de le mettre en place tout de 

suite. 

 

L’objectif de ce comité, c’était donc, pas de décider ensemble du règlement, mais c’était… 

 

Oui tout à fait. On avait un texte à casser, on avait vu la police, les associations de façon 

individuelle et chacune nous avait donné son avis positif, négatif, etc. Donc moi j’avais 

imaginé, à partir de ça, faire le règlement et puis commencer le comité d’accompagnement 

et en fait ça n’a pas marché parce que le texte était trop sensible, il y a eu une grosse levée 

de bouclier, et donc je me suis dit : « il faut mettre le comité d’accompagnement avant sinon 

ça n’ira jamais ». Moi j’étais assez convaincue du fait que le vivre ensemble était 

complètement mis à mal au niveau du centre-ville, entre les mancheurs eux-mêmes, j’avais 

rencontré des mancheurs, j’avais été les voir au centre pour sans-abris, etc. Et là j’avais 

vraiment été convaincue que même entre eux ça n’allait pas, il y avait vraiment de grosses 

tensions. Mais je n’avais pas imaginé mettre le comité d’accompagnement en place avant le 

règlement. Chacun avait été consulté, la consultation avait eu lieu mais de manière 

différente, et donc voilà, on a évolué et moi aussi j’ai évolué dans ma manière de voir les 

choses et là je me suis dit : « Ça ne va pas, on va faire se parler les gens avant et si 

effectivement notre texte est imbuvable, et ben il faut le travailler ensemble avant et pas 

après. » Et donc ça a fait évoluer les choses et moi ça me va bien. Moi en tant qu’élue, ça me 

va bien, je n’ai pas d’égo, je ne vais pas dire que ma solution était la meilleure, moi du 

moment que l’objectif est atteint. Voilà, c’est peut-être mon passé de mouvement de 

jeunesse ou je ne sais quoi qui fait que... (Rires) Voilà, on ne va pas se prendre le chou, si 

c’est pour aller droit dans le mur, je ne vois pas l’intérêt. Voilà, c’est aussi faire preuve 

d’intelligence que d’estimer à un moment donné que l’orientation qu’on avait donné n’est 

pas la bonne. 
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Du coup, l’objectif que vous aviez c’était d’aider à  la mise en place sur le terrain ? 

 

Non, c’était pas d’aider à la mise en place, c’était d’accompagner, de dire que si ça ne va pas 

il faut qu’on ait un lieu où ça se dit. Donc, si la Police joue les fanjos ou les cowboys, il faut 

que les associations ou l’urgence sociale ou le CPAS puissent dire : « écoutez, ça va pas votre 

règlement, parce que nous sur le terrain, on constate que la police elle fait ça, ça ou ça », 

mais c’était aussi un lieu où la Police puisse dire : « Ecoutez, vos éducateurs de rue, ils 

respectent rien, ils ne font pas passer le message chez les mancheurs, les mancheurs s’en 

foutent, ils sont encore plus nombreux qu’avant, etc… » Donc il y a eu aussi un processus de 

ne pas appliquer le règlement pur et dur tout de suite, d’avoir tout un mois d’information et 

de communication, de faire passer le message auprès de la Police et des mancheurs, de 

travailler avec les éducateurs de rue qui faisaient partie du comité d’accompagnement pour 

faire passer les messages. Après un mois d’accompagnement, ils nous ont dit : « ah, ça va ou 

ça va pas trop », les policiers on dit : « Dans certaines zones ça va, dans d’autres pas 

trop »…donc c’est du petit à petit. A un moment c’était de se dire : « Tiens, est-ce qu’il y a eu 

des sanctions administratives ? Oui, non ? Il y en a eu combien ? Dix ? Mais c’est parfois les 

mêmes. Ah donc c’est pas dix différents. Donc par rapport aux échos ou aux rumeurs qu’on 

a, les chiffres de la Police nous disent autre chose ». Donc ça fait que les éducateurs de rue 

nous disent : « c’est vrai, on a 3-4 personnes qui disent que de toute façon elles ne 

changeront pas. » « Ok qu’est-ce qu’on fait ? On met en place un processus 

d’accompagnement via le CPAS oui, non ? » Donc ça a permis de créer des liens entre la 

Police, l’urgence sociale... « Au niveau de l’ASBL du centre-ville, est-ce que les commerçants 

sont contents ? » « Non, parce que  devant 2-3 commerces, il y a tout le temps le même 

mancheur » « C’est qui le ;même ? » « C’est monsieur un tel »...Parce que tout ça est 

confidentiel. « Ah oui, on le connaît, parce qu’il est déjà passé par tout un… » C’est ça en fait 

le comité d’accompagnement. Et après on peut revenir sur des thématiques plus par rapport 

aux femmes, par rapport aux enfants comment ça se passe est-ce qu’on observe encore 

autant de bandes organisées qui viennent le dimanche sur le marché, oui, non ? Où est-ce 

qu’elles se situent ? Enfin, là on est vraiment dans le concret de l’action, quoi. 

 

Ok, c’était juste pour être certaine d’avoir bien compris. 

 

Oui, avec des exemples c’est mieux. 

 

Oui. Alors, je ne connais pas le cœur de ce projet-ci mais globalement par rapport à ce 

projet ou d’autres projets d’autres élus, les contraintes que vous pointeriez... au-delà de la 

lourdeur de l’investissement... vous en voyiez d’autres ? 

 

D’abord, je crois qu’il faut pouvoir maitriser l’art du consensus. Heu, il faut pouvoir en tant 

qu’élu, faire preuve d’humilité parce que, in fine, même si on tranche, on a aussi un 
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engagement moral vis-à-vis des gens qu’on a autour de la table. Je veux dire, l’engagement, 

il va dans les deux sens. Je veux dire, si on a la chance d’avoir des personnes qui s’engagent à 

venir à des réunions tous les mois, il faut aussi, en contrepartie, être à la hauteur des 

engagements qu’on se donne les uns les autres. Ça veut dire que sans perdre de vue le choix 

du collège ou le choix qu’on a posé, il faut pouvoir dire : « Ben ok, on est peut-être pas 

toujours dans le bon », il faut pouvoir changer les choses. Je veux dire qu’il y a aussi cette 

contrainte très personnelle, qui à mon avis dépend aussi du tempérament de chaque élu, 

mais oui, comme je le disais c’est beaucoup de contraintes, beaucoup de travail, beaucoup 

de présence alors qu’il y a quelques années, le collège décidait, il y avait peut-être quelques 

levées de boucliers, mais c’était décidé et c’était comme ça et pas autrement. Pas sûre qu’on 

arrive au même résultat, en fait.  

 

Je pense qu’on essaye de rendre efficace des mesures qui parfois peuvent paraître 

impopulaires, mais qui quand elles sont expliquées, travaillées ne le sont plus tant que ça et 

que tout compte fait, aujourd’hui, le règlement ***, il ne passe pas trop mal et les 

éducateurs de rue sont contents, la police est contente. Evidemment, tout est toujours 

perfectible, mais à Liège, par exemple, ce même règlement a été adopté il y a 10 ans. Point. 

Il n’y a pas eu de consultation préalable, ni d’accompagnement, rien du tout. Ça ne veut pas 

dire pour autant, que chacun ne va pas garder sa propre indépendance, sa propre vision des 

choses parce qu’il n’est pas question d’instrumentaliser qui que ce soit, ni de faire du 

copinage, ni quoi que ce soit. Ça c’est bien sur des règles qu’il faut pouvoir établir dès le 

début : la confidentialité des débats... mais au moins ça crée des lieux de dialogue et de 

discussion, après on peut parfois s’engueuler et repartir fâchés mais en ayant eu au moins la 

possibilité d’entendre l’avis de l’autre. Mais ça prend évidement plus de temps. C’est une 

vertu, la patience en politique. 

 

Le fait de garder la ligne politique qui a été prise en amont d’un processus participatif,  

parce que vous l’avez dit plusieurs fois, c’est important ? 

 

Ben oui, c’est parce que tout est toujours dans la manière dont on applique les choses. C’est 

comme dans un décret. Il y a le décret et puis il y a les arrêtés d’exécution. Le décret, c’est la 

philosophie qu’on porte, les arrêtés d’application, c’est la manière dont on le met en place 

et c’est souvent là-bas que ça coince, dans les arrêtés d’exécution. Moi je pense qu’un 

comité comme ça, c’est là-dessus qu’il doit attirer l’attention, des choses qui sont 

perfectibles. Et parfois, c’est dans les détails que ça se passe, pas tant dans la philosophie. Ici 

c’était quoi la philosophie du règlement ? C’était de se dire : « Au centre-ville, on a un vrai 

problème de vivre ensemble, au centre-ville on a un problème de sédentarisation des 

mancheurs, c’est le bordel, donc qu’est-ce qu’on peut trouver comme solution ? » La 

solution, qu’on a trouvé, vu le territoire, c’est de dire, il faut autoriser la manche tous les 

jours mais il ne faut plus permettre qu’un mancheur reste 7 jours sur 7, 24h sur 24 devant la 
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pharmacie X au boulevard Y, ok. Ça c’était notre postulat de départ et à partir de ça, on 

construit un règlement, sauf que le règlement a été critiqué parce que la tournante posait 

question. Comment ils vont se déplacer ? En fait, c’est l’application de la tournante qui 

posait question et donc c’était ça qu’il fallait pouvoir régler. Aujourd’hui, les restos du cœur 

me disent : « vous savez, on n’a pas eu de diminution parce qu’il y avait une tournante, les 

mancheurs, ils ne venaient déjà pas au resto du cœur parce que perdre une demi-heure sur 

le temps de midi, c’est perdre une partie de mon gagne-pain ». Certains m’ont dit : « Mais 

enfin, comment ils vont vivre sans leur manche ? » Ben, on a regardé, il y a 95% des 

mancheurs qui ont d’autres revenus du CPAS, de la mutuelle, du chômage et c’est faux de 

dire que tous les SDF sont des mancheurs. Donc, par rapport à une philosophie, un postulat 

qu’on avait nous, on a dû détricoter toute une série de préjugés, de questionnements en y 

apportant des solutions. Et c’est là que le comité est intéressant. On a dit : « Nous on reste,… 

voilà le problème qu’on a dans le cadre de l’intérêt général, le vivre ensemble n’est plus 

respecté, on doit prendre une solution, mais on entend bien qu’il faut permettre aux gens de 

continuer à faire la manche, mais que ça pose des problèmes aux commerçants et aux 

riverains et qu’il faut mettre en place des mesures d’accompagnement social si nécessaire, 

en fonction de ce qui va se passer. » Au départ, il n’y avait que des problèmes et en 

commençant à les prendre les uns après les autres, malgré l’application du règlement, on a 

vu qu’il y a plein de problèmes qui sont tombés. Mais par contre, on a essayé de résoudre les 

problèmes d’hygiène,  ça a permis de réfléchir à tout le problème d’intégration sociale, le 

revenus d’intégration sociale au taux isolé au niveau du CPAS, etc…donc oui la philosophie 

on l’a gardée mais dans l’application du truc, on a pu collaborer et évoluer ensemble. On a 

dit : « Oui, la Police, c’est honteux, la Police va aller prendre le revenu des mancheurs. » 

Mais il n’y a jamais eu une seule fois, la Police n’a jamais saisi le produit de la manche ! Mais 

oui, il y a eu des arrestations administratives. Pourquoi ? Parce que, après avoir fait 10 

rappels à l’ordre, si la personne s’obstine, si les mancheurs ont des droits et des devoirs, il 

faut faire appliquer les droits et les devoirs. Puisque vous ne voulez pas qu’on les 

stigmatisent, vous avez raison, on ne va pas les stigmatiser dans le règlement , donc on a 

changé mais vous devez accepter qu’il y ai des droits et des devoirs et s’ils ne respectent pas 

les droits, il y aura des sanctions qui leurs seront appliquées tout comme quand vous êtes 

conducteur d’un véhicule et que vous faites du 150 km/h, vous ne vous faites pas toujours 

prendre, mais le jour où vous vous faites prendre, vous saviez que vous étiez en infraction. 

Donc, c’est un peu ça quoi. 

 

D’accord, et dans ce dispositif-là, vous avez été suivie par d’autres élus aussi ? 

 

Oui, c’était tellement touchy que... (Rires)… Ils m’ont dit « vas-y seulement, vas -y, (diminutif 

de son prénom) ! » (Rires) 
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C’était suivi mais c’était surtout délégué alors… 

 

De toute façon, tout le monde était emmerdé avec ce machin et comme j’avais l’égalité des 

chances c’était assez…et de toute façon, j’ai un tempérament assez…s’il faut que je prenne 

trois heures, je prendrai trois heures, quoi. Y en a d’autres qui ont moins de patience, et 

c’était pas dans leur compétence directe, mais, heu, on a cette chance pour l’instant au 

niveau du collège, quand il y des décisions qui sont prises ensemble, elles sont soutenues par 

l’ensemble et je n’ai eu aucun, aucun souci avec mes collègues de quelque parti politique 

que ce soit, c’était plutôt au contraire : « je ne sais pas comment tu fais mais…heu, chapeau, 

quoi ! » (Rires). Parce qu’ils savaient qu’il y avait beaucoup de boulot derrière. Voilà, il faut 

beaucoup de patience. 

 

De manière générale, vous n’avez pas l’impression d’identifier chez les autres élus, une 

réticence à la participation ou en tout cas des limites fortes comme vous l’avez dit ici? 

 

Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si tout le monde est prêt à jouer le jeu de la participation, 

Objectivement. Je pense même que tout le monde n’est pas prêt à le faire. Ça dépend des 

sujets qu’on porte et moi je préconiserais que sur tous les sujets sensibles, on ose la 

participation. C’est plus long, ça prend du temps, c’est...pas toujours gai mais si on veut 

atteindre l’objectif, c’est vraiment une condition par laquelle il faut passer. Maintenant, il y a 

des sujets beaucoup moins sensibles, dans lesquels on ne fait que respecter des règlements 

et pour lesquels la participation n’est pas nécessaire. Il ne faut pas faire de la participation 

pour tout, parce qu’alors ça freine aussi un certain processus et une certaine dynamique. 

Voilà, je pense qu’il faut faire la part des choses, il faut faire de la participation quand c’est 

vraiment nécessaire et quand c’est sensible et quand effectivement on voit qu’on risque de 

se prendre le mur. Après je ne pense pas qu’il faut faire de la participation tout le temps. Il 

faut l’utiliser à bon escient, mais aussi heu avec intelligence, parce qu’autrement, je pense 

qu’à ce moment-là, on va enrayer aussi un peu les rouages d’une administration ou d’une 

dynamique politique. 

 

D’accord. Parfait. J’ai déjà aussi plusieurs éléments mais, pour essayer de sortir de ces 

exemples-là, si je m’intéresse un peu plus à la question « pourquoi on fait de la 

participation ?» et donc les objectifs qu’on cherche à travers la participation, j’ai ici deux 

rosaces qui en reprennent plusieurs, de manière exploratoire et qu’on utilise dans des 

contextes différents... Il y a des redites, mais est-ce qu’il y a, parmi les objectifs cités, des 

objectifs que vous pointeriez de manière prioritaire ? Vous avez déjà parlé du vivre 

ensemble... 

 

Clairement « Solutionner un problème collectivement », solutionner et prendre des 

décisions, pour moi c’est… pfff... 
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Prendre des décisions collectivement ? 

 

Non, c’est plutôt « Solutionner un problème collectivement », oui. Mais les décisions on ne 

les prend pas collectivement, enfin bon…je veux dire heu… 

 

« Aider un public particulier », ben tout dépend, heu...voilà tout dépend un peu quel type de 

participation...qu’on met en place. Quand on dit « Créer du lien social ou de la convivialité », 

je vois bien ça dans un comité de quartier X que j’ai fréquenté pendant un certain temps 

comme le comité de quartier de Z, par exemple, qui est vraiment un comité de quartier où 

on essaye de créer la dynamique entre les habitants du quartier et le site d’économie sociale 

Z et où là on est vraiment dans un type de participation citoyenne mais qui est plutôt pour 

défendre des projets de quartier, faire une animation de façades fleuries, un Télévie, voilà... 

là on est vraiment dans l’aspect convivial de la chose où l’élu n’a pas vraiment de place. 

Enfin, je veux dire on peux y être acteur en tant que citoyen du quartier mais c’est pas la 

place de l’élu, c’est encore autre chose, enfin, heu,… « Encourager l’implication dans la vie 

du quartier » c’est un peu la même chose. 

 

 « Remettre le citoyen au centre du débat démocratique », ça je le vois plutôt dans les 

comités de participation comme je vous ai parlé du projet X tout à l’heure. Ça c’est vraiment 

comme ça, heu, y a un comité de participation citoyen mais par rapport à des options 

politiques ou des choix qui vont être pris sur un quartier particulier.  

 

« Etre reconnu comme un acteur collectif », enfin j’aime jamais le terme de reconnaissance, 

je trouve ça un peu pompeux, c’est plutôt un problème d’égo, je ne me reconnaîtrais pas là-

dedans.  

 

 « Aider un public particulier », heu, pfff, ça fait fort assisté. Donc je ne me reconnaîtrais pas 

fort là-dedans…Je préfère ‘accompagner’ alors accompagner un public particulier je 

préfèrerais ça, voire même le responsabiliser. Dans le conseil participation de la personne 

handicapée, avant que je n’arrive, j’avais l’impression que c’était un peu assister les gens. Or 

à partir du moment où on les fait travailler en groupe de travail sur une problématique 

particulière en les responsabilisant parce qu’ils vont devoir rendre un avis, c’est tout de suite 

plus intéressant pour tout le monde, voilà….il faut aussi que je réponde au petit carré ? 

(Rires) 

 

Non, pas forcément. C’est un peu similaire. J’ai bien noté ceux qui faisaient plus échos chez 

vous. 

 

Oui. 
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Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais encore revenir. La première, en restant dans la 

même logique : vous avez dit « On ne décide pas collectivement »... 

 

Non, ça c’est un leurre pour moi. C’est un leurre de philosophie ou un biais de processus. 

C'est-à-dire, encore une fois, quand on va…heu... On peut orienter une décision, mais on ne 

décide pas collectivement.  Au niveau politique, ce sera un collège ou un gouvernement qui 

va trancher et comme dans un collège ou un gouvernement, on n’est pas tout seul, je peux 

avoir fait tout le processus que je veux… C’est ce que je vais faire en prostitution. Je vais faire 

ça. Je vais leur dire, moi, heu, voilà, j’ai mené tout un process, voilà ce qui me semble être la 

meilleure solution pour 90% des gens autour de la table, mais in fine ce sera quand même le 

collège qui décidera. 

 

Je pense que quand on tranche, on tranche, après chacun doit pouvoir en son âme et 

conscience dire, je tranche en fonction de ce que j’ai pu entendre, mais c’est pas le groupe 

qui tranche, c’est le porteur de projet politique qui tranche. Donc à lui de savoir s’il va 

vouloir suivre ou pas tout le process, mais c’est très personnel, quoi. 

 

Ok. C’est ça.  

 

Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c’est de dire, heu…encore une fois ça 

dépend de la personne, pouvoir se dire, oui, moi j’ai fait tout ce travail, j’ai accompagné et 

donc j’ai envie que ce soit cette solution-là qu’on a décidé ensemble, qu’on a choisi 

ensemble qui soit portée politiquement, mais…mais donc c’est la proposition que moi je 

défendrai mais je ne peux pas mettre ma main au feu qu’elle sera suivie par le collège ou par 

le gouvernement, parce qu’il y a peut-être d’autres choses qui vont entrer en ligne de 

compte et qui se trouvent à d’autres niveaux que la participation citoyenne. Rapport de 

force politique, mauvais moment, mauvaise conjoncture, que sais-je ? C’est pour ça que je 

ne suis pas catégorique dans ces positions-là, en tout cas dans les aspects qui me concernent 

et qui concernent un élu. Je ne dis pas que dans un comité de quartier, qui décide 

d’organiser la fête du quartier, on ne décide pas collectivement des animations qu’on va 

mettre en place, du DJ qu’on va engager ou de qui va tenir la caisse. Ça c’est des décisions 

collectives d’un process participatif. Dans mon cas qui est encore différent, je suis tenue par 

une décision collégiale dans laquelle je ne vais pas être suivie, malgré le fait que de façon 

participative, c’est ça que les gens veulent et qu’on a décidé ensemble. 

 

Mais c’est très différent de dire que je ne peux pas donner la garantie que la proposition de 

décision qu’on a prise collectivement va passer, que de dire que je ne m’engage pas à ce 

qu’on construise ensemble une décision, je la construirai de mon coté, après. 

 

Oui, oui…je comprends, tout à fait. 



  120 

 

Parce que dans les faits, c’est clair, la décision implique les responsables et c’est aussi la 

personne sur qui les critiques vont retomber après dans la mise en pratique des décisions. 

Mais donc voilà, c’est une nuance très intéressante. 

 

Oui. 

 

Et la seconde, vous m’avez dit tantôt en ce qui concerne les conseils de participation, mais 

ça je ne comprends pas encore très bien, parce que comme c’est en chamboulement... c’est 

les lignes de conduite de la commune ou les lignes de conduite des projets qui sont 

rediscutées avec les riverains ? 

 

Je dois bien vous dire que moi non plus je ne vois pas toujours bien clair. Donc ça à la limite, 

ce serait peut-être bien que vous alliez voir, soit l’échevin ***, pour voir comment il travaille 

ça, soit le responsable de l’administration, qui met en place les comités de participation. 

Parce que moi, j’ai assisté à la plénière où on a élu les gens, on les a tiré au sort, etc… J’ai eu 

quelques commentaires… et donc c’est ça qui me fait penser que parfois c’est un peu trop 

dirigé, mais je n’ai pas participé à une réunion de travail, donc je ne vais pas parler de choses 

que je ne connais pas, quoi. 

 

Mais je trouvais intéressant la manière dont on a sélectionné les gens dans le comité et 

composé le comité, avec des gens qui ont posé leur candidature, et donc c’est vrai que dans 

certains chapeaux, il en fallait 3 et il y en avait 3, donc c’était facile, mais dans d’autres il y 

avait peut-être 15 personnes et il en fallait 3...et donc il a fallu tirer au sort. Et puis il y a des 

personnes qui sont dans plusieurs chapeaux, parce qu’ils étaient riverains, enseignants et 

dont le mari était commerçant, par exemple (Rires)…donc ils avaient plusieurs de chances de 

se retrouver dans le comité. (Rires) 

 

D’accord. 

Dans le cadre de mon mémoire, j’ai un peu du mal à établir c’est quoi le rôle politique ? Le 

rôle politique de l’élu ? Le rôle politique du citoyen ? Et en plus dans ce processus-ci, on ne 

parle pas vraiment des citoyens...  

 

Alors, le rôle politique du citoyen, c’est qu’il va devoir se responsabiliser…on n’est pas dans 

le « y a qu’à, y a qu’à, y a qu’à… » On est acteur de la décision. C’est très, très différent de 

quelqu’un qui dit : « Oui, y a qu’à faire ceci, y a qu’à faire ça... » « Et bien très bien, viens 

coco, on va se mettre autour de la table, voilà moi, toutes mes obligations et mes 

contraintes et qu’est-ce que t’en penses, qu’est-ce que tu ferais à ma place ? Ah oui, ben là, 

j’ai des contraintes budgétaires, j’ai des contraintes… » Tout d’un coup on se rend compte 

que c’est pas si facile que ça. Oui, pour moi, c’est le rôle politique du citoyen de se dire : « Ah 

moi de mon fauteuil, j’ai l’impression que c’est facile, et y a qu’à faire ça. » « D’accord. Alors 
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tu viens à mes côtés, tu vas voir les contraintes, et dis-moi maintenant ce que tu fais. » Donc 

là, déjà, je vois…je trouve que c’est ça qui est intéressant dans la dynamique. 

 

Et le rôle politique de l’élu, je trouve que justement, l’élu est une personne qui est élue par 

le citoyen. Et donc, heu, ok on a chacun, on est chacun issu de partis politiques différents qui 

défendons une philosophie de société. Et donc, heu, moi je fais partie du CDh, j’ai mes 

valeurs, j’ai ma manière de voir la société, de vouloir construire la société. Voilà,  ça c’est 

mon adhésion, mais à côté de ça, je suis avant tout l’élue de gens...si je suis là, c’est juste 

parce que j’ai été élue par des gens en 2012, que j’ai été désignée échevine, en 2018 je ne 

serai peut-être plus échevine, donc j’ai aussi des responsabilités d’entendre les demandes 

des citoyens avant de, moi, me faire mon opinion politique et de trancher en fonction de 

mes convictions. Donc pour moi la richesse de la démarche, elle est là. C’est de me dire : 

« Attention, tu vas décider d’un truc, mais ça va être quoi les conséquences directes ? Toi tu 

as l’impression que c’est bien mais est-ce que c’est si bien que ça ?  Ça a quoi comme 

conséquences et si  il y a des conséquences négatives par rapport à un certain public, est-ce 

qu’on peut y remédier ? Oui ? Non ? » Tout en sachant que décider c’est toujours renoncer à 

certaines choses et que je ne suis pas là pour faire du lobby ou d’associations ou de je ne sais 

pas quoi, mais que je suis là pour viser un intérêt général, pour faire en sorte que les gens, in 

fine, parviennent à accepter certaines décisions et à vivre avec elles. Donc voilà, moi mon 

intérêt, pas personnel, hein, il est là dans la démarche et je pense que le rôle politique du 

citoyen ou de l’association, c’est de se dire : « Ah, bé oui, mais je n’ai pas que mon petit 

intérêt à moi, parce que sur tel dossier, et ben, la décision va influencer, moi peut-être mais 

aussi toute une série d’autres assoc’s, qui ont d’autres contraintes, d’autres réalités de vie et 

qui ont un rôle aussi louable que le mien, mais sauf qu’ils sont de l’autre côté du miroir, 

quoi. » 

 

D’accord. 

 

Par exemple, si je prends (le plan ***), la Police a entendu aussi des réalités de terrain des 

éducateurs de rue et du relais social, et le relais social a entendu les contraintes de la Police 

qui dit : « nous, à un moment, c’est juste pas possible par rapport à notre règlement de 

Police et à ce pour quoi on nous engage » ; et c’est pas « les policiers, c’est tous des 

méchants » et « les éducateurs, c’est tous des glandeurs parce qu’ils émanent du milieu de 

la manche ». Et ça ces les préjugés avec lesquels il fallait vivre au début et moi je ne peux pas 

prendre une décision qui favorise à 100% l’un ou à 100% l’autre. Là je me détournerais de 

mon rôle premier. Donc voilà, moi je trouve que là, on peut franchement voir le rôle 

premier, voir un intérêt de la participation citoyenne au niveau de l’élu politique et du 

citoyen dans son rôle politique face aux débats de société. De ne pas être simplement un 

spectateur, qui estime qu’il n’y a qu’à faire ça pour que ça fonctionne. Non. Parce que quand 

on est de l’autre coté, on se rend compte que si c’était si facile, on l’aurait déjà fait. (Rires)… 
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Ben oui, si c’était si facile que « y a qu’à », ben oui, on l’aurait déjà fait... Mais c’est pas si 

facile que ça quoi... 

 

Et ça c’est quelque chose que vous ressentez que dans le dispositif que vous mettez en 

place, qu’en face, on comprend les contraintes du jeu dans lequel on est ? 

 

En tout cas, moi je l’ai vécu, oui, clairement. 

 

Mais aussi du coté du politique, pas seulement entre les acteurs ? 

 

Oui, oui. Moi ça m’a beaucoup servi, à casser des préjugés, à casser une certaine vision mais 

aussi à être plus réaliste, plus réaliste par rapport à certaines situations de vie parce que…, 

que tout ce que les éducateurs ont pu m’expliquer...  

 

Mais aussi de gens qui étaient en face de vous ? Est-ce que les gens peuvent se mettre plus 

facilement dans votre situation à vous ? 

 

Ah, ça, j’en sais rien ! Ça je ne sais pas. 

 

Parce que c’est un bel objectif aussi. 

 

Ça, ça,…le fait que, je me dis, le fait que les gens soient présents tous les mois, sans doute 

qu’ils y voient un intérêt pour eux, mais aussi dans l’échange qu’ils ont par rapport à la Ville. 

Ils m’ont dit : « C’est la première fois qu’on a un échange constructif avec la ville (ici) et 

qu’on a un vrai lieu et temps de parole et d’écoute. On n’a jamais eu ça avant. » Donc si je 

peux effectivement faire avancer un peu le schmilblick dans ce sens-là, tant mieux... Je crois 

que c’est aussi notre rôle d’élu de pouvoir prendre du temps et d’être à la disposition du 

citoyen. 

 

Parce que dans ma pratique, on entend souvent, dans l’évaluation de processus comme ça, 

des citoyens qui nous disent : « Ah, mais je comprends, je comprends mieux la machine 

politique et ça change beaucoup de choses de comprendre ces mécanismes-là, pour nous 

citoyens aussi : les décisions qui prennent beaucoup de temps, les aménagements qui 

prennent du temps.. » Voilà, donc... 

 

Oui, c’est vrai. Mais on n’en parle pas donc je ne peux pas vraiment répondre mais je me dis, 

en prenant du recul, que, si ils ne trouvaient pas un certain intérêt et intéressement, ils ne 

seraient sans doute plus là et ce que vous me dites par rapport à ça…par exemple, moi j’ai 

accompagné, on a fait des « Vis ma vie » et donc il a des citoyens qui veulent comprendre et 

qui m’ont accompagnée une journée ou deux... Et c’était rigolo et ils m’ont dit : « On ne 
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pensait pas que c’était comme ça, quoi » et donc il y a une vision complètement différente 

du lundi où ils arrivent à 8h au mardi soir où ils partent en disant… Ils ont adorés, quoi, ils 

ont adorés parce qu’on a cassé les préjugés, on a cassé les images... Je me dis, si ça a 

fonctionné dans un sens, je me dis dès lors que ça peut fonctionner dans l’autre et on en 

sort chacun plus riche et en plus comme ici c’est un petit monde, on les croise souvent 

ailleurs et comme je dis souvent, c’est par l’interaction personnelle qu’un dossier peut 

avancer ou pas, ou peut se bloquer. On est souvent d’accord sur le fond, c’est souvent sur la 

forme ou sur les relations humaines que ça peut bloquer. 

 

D’accord. Du coup, en 2018, si on doit via un décret de la région, faire de la participation 

citoyenne dans toutes les communes, qu’est-ce qui serait nécessaire de mettre en place 

pour réussir ce défi ? 

 

En somme beaucoup de choses, parce que pour l’instant c’est pas une pratique qui est 

instaurée décretalement et du coup il y a toutes des procédures qu’il faudrait pouvoir 

imaginer. On n’en a un petit peu parlé mais c’est important qu’il y ait un règlement d’ordre 

intérieur, des convocations de réunions, des PV de réunions, donc heu…tout ça c’est pas 

heu, c’est quand même organisé. Pour moi, c’est quand même important de faire 

comprendre qu’on est dans un process sérieux. On n’est pas là pour faire plaisir à quelques 

personnes, on est dans un processus voulu, souhaité, sérieux. Donc heu, ce cadre juridique-

là il est important. Il faudrait surtout pouvoir, comme je l’ai dit tout à l’heure, pouvoir 

imaginer : on fait de la participation citoyenne pour quoi ? En faisant appel à quel public ?, 

Quel objectif on se donne ? Est-ce que ça doit se faire dans tous les domaines ?... Encore une 

fois, je pense que ça peut être un processus intéressant puisque je l’utilise moi-même, je 

l’expérimente parce que c’est chaque fois des expériences nouvelles, hein. C’est pas parce 

que ça a marché pour l’un que ça marchera pour l’autre. Parce qu’on est face à d’autres 

types de personnalités et tout ça. Donc pourquoi pas mais encore une fois est-ce qu’il faut 

décréter une participation citoyenne ? 

 

Moi je ne le pense pas. La participation citoyenne elle fait partie du processus démocratique 

classique qu’il faut pouvoir utiliser à bon escient  ou pas. C’est comme les interpellations des 

citoyens lors du conseil communal, sous la mandature précédente, on n’en a pas eu. Ici on 

en a eu une, et là aussi il faut 1000 signatures, blabli, blabla…et une expression citoyenne 

lors du conseil communal on en a eu une lors du dernier conseil communal, d’un comité de 

quartier de D qui est venu expliquer toutes les difficultés qu’il vivait. C’était intéressant, 

interpellant, donc moi je ne crois pas qu’il faut actuellement le décréter. Ça doit faire partie 

d’une dynamique communale...qu’il faut pouvoir utiliser suivant la grandeur de la commune. 

Est-ce qu’il faut pouvoir l’utiliser dans une petite commune comme dans une grande 

commune ? Je ne sais pas. Parce que par exemple dans une petite commune, tout le monde 

a toujours tout à dire sur tout. Donc je dis juste, est-ce que c’est faisable ? Est-ce qu’on ne va 



  124 

 

pas tomber à ce moment-là dans une récupération par le citoyen de son petit problème 

personnel, effet NIMBY, faut faire attention à ça aussi.  

 

Il faut le faire à mon avis pour des sujets qui sont transversaux comme la CCATM par 

exemple. La commission consultative d’aménagement du territoire qui est l’émanation de 

citoyens qui expriment un avis sur un développement urbanistique. Là je trouve que ça a un 

intérêt et heureusement que cette commission consultative existe. Les conseils consultatifs 

dont j’ai parlé tout à l’heure c’est de la participation citoyenne avec un avis tout ça, ça je 

trouve ça vraiment intéressant. Mais le décréter, je trouve que quelque part ça existe déjà, 

quoi. 

 

D’accord. C’était plus une question provoc’ pour voir si c’est souhaitable... 

 

Ben donc voilà, moi je ne le décrèterais pas. (Rires) On a déjà assez. Parce qu’à ce moment-là 

on se sent obligé de mettre en place des choses en pensant que c’est lourd et du coup on ne 

le fait pas. Alors que parfois, on fait des choses de façon spontanée parce qu’on sent que 

c’est le moment et ça fonctionne. 

 

D’accord.  Je pense qu’on a fait un peu le tour. Des choses à ajouter ? 

 

Nous, mais je serai très curieuse de lire votre mémoire, par rapport aux phases 

exploratoires, et  par rapport aux avis que vous allez pouvoir récolter à droite à gauche ; 

parce qu’en plus je crois que c’est aussi une question de personnalité, et de tempérament de 

l’homme ou de la femme politique. Peut-être un truc plus féminin que masculin, je serais 

curieuse de voir ça. Moi il y a des hommes qui me disent : « Mais qu’est-ce que tu fous avec 

tes brols ? » Ils sont un peu plus « On décide, on décide ! » quoi. Ce qui ne veut pas dire 

qu’ils sont plus objectifs, hein. 

 

Très bien. Merci beaucoup pour votre temps. 

 

Mais de rien. Bon courage pour la fin. 

 

Merci. 
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