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Avant-propos 

C’est la « crise de la démocratie », sur fond de rupture de confiance envers les responsables politiques. 

Voilà un constat qui est régulièrement posé par des journalistes, des politologues, des citoyens… En 

Belgique, l’actualité récente, avec les mesures du nouveau gouvernement, n’a pas manqué de raviver ce 

type de discours : « Les politiques ont menti aux citoyens : une coalition qui était annoncée comme 

impossible avant les élections a été nouée » ; « Des propositions qui n’étaient pas au programme des 

partis avant les élections sont devenues des mesures dans l’accord de gouvernement »… Bref, le citoyen 

se sent trompé. La météo démocratique n’est pas au beau fixe. Mais de quelle démocratie parle-t-on 

exactement ? Car ici et ailleurs, de nouvelles voies sont explorées, depuis plusieurs années, pour « faire 

démocratie » autrement. Dans cette analyse, Annick Page et Geneviève Bausier, formatrices au Cefoc, 

proposent avant tout de clarifier le concept de « démocratie » ainsi que celui, souvent associé, de 

« citoyenneté ». Dans une seconde partie, elles présentent un modèle qui, peu à peu, fait son nid dans 

les esprits et les pratiques : la démocratie participative. 
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Introduction 

Aujourd’hui, le système électoral est de plus en plus décrié. D’un côté, une partie des citoyens 
remet en cause la base même de sa participation au processus démocratique. La preuve : les 
campagnes de sensibilisation pour faire prendre conscience de l’importance du vote, le taux 
d’abstentionnisme élevé dans certains pays... La démocratie est en panne, on parle de « déficit 
démocratique ». 

De l’autre, on constate un peu partout dans le monde une quête de nouvelles pratiques pour 
rendre aux personnes le pouvoir que des élus s’arrogent. On parle davantage aujourd’hui de 
« participation citoyenne ». La citoyenneté est d’ailleurs mise à toutes les sauces et connaît un 
regain d’intérêt, qui peut d’ailleurs s’expliquer par cette « panne » de la démocratie. 

Mais quand on dit de la démocratie qu’elle est en panne, de quelle démocratie parle-t-on ? On 
entend régulièrement parler de « démocratie participative » et de « citoyenneté active » : de 
quoi s’agit-il ? En quoi est-ce intéressant pour le vivre-ensemble ? Dans un premier temps, 
cette analyse se propose de clarifier deux concepts au cœur des débats : la « démocratie » et 
la « citoyenneté », pour envisager les liens entre eux. Ensuite, dans le prolongement d’une 
activité de formation en Éducation permanente1, les auteures, formatrices au Cefoc, esquissent 
des atouts et des difficultés liés à la démocratie participative, ainsi que des conditions pour 
faire vivre des pratiques qui vont en ce sens. 

1. « LA » démocratie ? 

Demos en grec : le peuple ; cratos : le pouvoir. La démocratie donne au peuple le pouvoir de 
se gouverner. La mise en œuvre de ce pouvoir n’est pas monolithique. Quand on parle de 
modèle démocratique, il serait plus approprié de mettre l’expression au pluriel. Il n’existe pas 

                                           
1 Journée de réflexion organisée à Gilly par le Cefoc en mars 2014 sur le thème : « Le 25 mai, je vais 
voter. À quoi ça sert ? Est-ce que cela suffit ? ». 
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un modèle de démocratie mais plusieurs. Un des éléments qui les distinguent est le type et le 
degré de participation citoyenne. Dans cette analyse, trois modèles de démocratie seront 
développés à partir de ce critère de participation : la démocratie représentative, la démocratie 
directe et la démocratie participative2. 

La démocratie représentative 

Son appellation suggère que la population élit une série de personnes qui vont la représenter 
afin de gérer le vivre-ensemble. Ces représentants reçoivent mandat pour élaborer, voter et 
appliquer les lois. Ils détiennent ce pouvoir le temps d’une législature. À l’heure actuelle, tous 
les États démocratiques sont des démocraties représentatives. Les citoyens sont représentés 
par les élus qui constituent les différents parlements. Cependant, le modèle fait l’objet de 
nombreuses critiques aujourd’hui3. 

Ainsi, la population regrette le manque d’information ou sa manipulation par les médias. La 
complexité du questionnement politique donne l’impression qu’il est réservé à une « élite », 
que seuls les experts ont la maîtrise et la légitimité, que le citoyen ne parvient pas à faire 
entendre sa voix. Une classe politique s’est créée au fil du temps et semble accaparer le 
pouvoir au détriment de l’avis du peuple. De plus, les liens étroits existant entre cette classe 
politique et le monde économique confortent un sentiment de mise à l’écart des besoins des 
citoyens, de droits bafoués pour les plus fragiles de la société. 

Autres critiques souvent entendues : la représentativité des élus n’est pas parfaite et le droit 
de vote universel n’est pas encore acquis. En effet, de nombreuses personnes vivant en 
Belgique depuis parfois des dizaines d’années n’ont pas accès au vote parce qu’elles ont 
simplement décidé de garder leur nationalité d’origine. Ces personnes participent activement à 
la vie de la communauté mais n’ont pas le droit de choisir celles et ceux à qui elles confient 
leur part de pouvoir. 

Entre les différents niveaux de pouvoir d’une démocratie représentative (local, régional, 
national, européen), le citoyen éprouve quelques difficultés : « À partir du moment où on ne 
sait pas qui prend la décision, on ne sait pas comment participer à la décision. Sans savoir à 
quel endroit agir, il est difficile de s’impliquer en politique »4. 

La démocratie directe 

Dans ce système, les citoyens prennent eux-mêmes des décisions politiques, sans passer par 
des représentants issus d’une élection. La démocratie directe rend son rôle de souverain à la 
population en lui permettant de prendre elle-même des décisions. Par exemple, le référendum 
ou la consultation populaire. En Suisse, ce processus est régulièrement utilisé en complément 
du travail des pouvoirs législatif et exécutif. 

Cette forme de démocratie repose sur le principe selon lequel la population dans son ensemble 
prendra la meilleure décision : elle est supposée savoir, mieux que les élus, quels sont ses 
intérêts. En Belgique, le référendum souffre d’une expérience douloureuse au moment de la 
question royale. La confrontation des deux principales communautés du pays fut violente et 
meurtrière. Les clivages communautaires qui caractérisent la société belge risqueraient bien 
d’être renforcés par ce type de prise de décision. 

Dans le principe de fonctionnement direct, trois écueils importants sont à éviter : le premier 
concerne la part non négligeable que l’émotionnel peut prendre dans la démarche. On peut 
penser que la peine de mort aurait probablement été rétablie en Belgique si un référendum 
avait été organisé au moment de l’affaire « Julie et Mélissa ». La gestion de la Cité n’exclut 
aucunement la part émotionnelle mais il est important de lui donner sa juste place avant de 
prendre des décisions qui touchent le vivre-ensemble. 

                                           
2 Voir également le site : 
http://www.vocabulairepolitique.be/democratie-directe-democratie-representative. 
3 Parmi ces critiques, certaines ont émergé au cours de la journée de formation susmentionnée. Sur la 
crise et les limites de la démocratie représentative, voir aussi l’excellente analyse de V. DE CORBYTER, La 
crise du système démocratique, publiée sur le site du CRISP (www.crisp.be/2014/10/la-crise-du-
systeme-democratique) ainsi que dans la Revue Nouvelle, n° 9-10, septembre-octobre 2014, pp.16-21. 
4 J. PITSEYS, Corvée des urnes ou responsabilité citoyenne ?, L’Appel, n° 367, mai 2014. 
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Le deuxième point concerne l’information : pour répondre à une question, il faut en connaître 
les principaux tenants et aboutissants. Dans la société de plus en plus complexe qui est la 
nôtre, l’information préalable à une question doit être assez rigoureuse pour que chacune et 
chacun puisse se positionner en connaissance de cause. 

Un autre élément qui est décisif en matière de référendum ou autre forme de démocratie 
directe : la manière de poser les questions. Tout est dans la formulation de la question sur 
laquelle la population est appelée à s’exprimer. Celle-ci peut également orienter les réponses 
des citoyens et donc la politique qui sera menée in fine5. 

La démocratie participative 

Une troisième forme de démocratie, qui prend peu à peu sa place dans les réflexions, c’est la 
démocratie participative. 

C’est un système qui fait vivre des mécanismes de consultation et de concertation populaires. 
Ces derniers permettent à la population de participer à l’élaboration des décisions en étant 
consultée, en débattant, en proposant, en déposant des pétitions, en menant des actions 
collectives. La démocratie participative revêt des formes diverses : information, consultation, 
concertation, contrôle, décision. 

Laetitia Godfroid décrit en ces termes le concept de démocratie participative : 

« La démocratie participative ne remet pas en cause l’élection de représentants des citoyens ni 
leur légitimité. Elle se présente comme un complément à la démocratie représentative dont 
elle conteste la monopolisation du processus de décision par les élus. Elle veut être une forme 
de démocratie de proximité qui permet le débat sur un thème précis, entre citoyens, experts et 
élus… Cette explication met au premier plan le principe de l’égalité […] entre gens ordinaires et 
experts, entre savoir profane et savoir savant »6. 

Le processus de budget participatif, mis en place dans de nombreuses communes est un 
exemple de démarche participative. Encore faut-il que cela ne se résume pas à de pieuses 
intentions. Cela demande d’une part, un réel engagement citoyen dans le processus de 
réflexion et de débat mais également une reconnaissance par le monde politique de la 
légitimité de ce travail de réflexion et d’échange7. 

Ces modèles de démocratie ne sont pas imperméables les uns aux autres, ils peuvent 
s’articuler. Par exemple, en Belgique, le système qui prédomine est la démocratie 
représentative, mais elle peut se combiner parfois à des consultations populaires, et elle est 
traversée par de nombreuses initiatives qui font vivre la participation citoyenne (via des 
budgets participatifs, des conseils consultatifs, des associations, etc.). 

C’est sans doute l’un des enjeux aujourd’hui que de renouveler le processus démocratique en 
articulant différentes pratiques : représentatives, directes et participatives... Pour favoriser 
l’exercice de cette fameuse « citoyenneté » ? 

2. « LA » citoyenneté ? 

Étymologiquement, le mot citoyen signifie celui qui a droit de « cité » : « civis » en latin ou 
« polis » dans la Grèce antique. Ce droit est fondé sur l’égalité et la participation au débat. 

Dominique Schnapper donne sa définition : 

                                           
5 Voir à ce propos l’initiative de 13 000 pétitionnaires réunis par le collectif « Parc Léopold ». Ils ont 
demandé une consultation populaire sur le maintien d’un square arboré au centre-ville de Namur 
(Belgique). Ce square est menacé par un projet de centre commercial. La majorité politique s’est 
approprié l’initiative citoyenne en se réservant le choix des questions. Celles-ci se limitent à demander si, 
oui ou non, les habitants sont pour l’emploi, pour le commerce, pour le stationnement… Pour plus de 
détails : http://www.namurparcleopold.be/A-vous-de-juger. 
6 L. GODFROID, Démocratie et participation : chou vert et vert chou ?, Namur, Cefoc, analyse 8, 
novembre 2012, p.3. 
7 Le second volet de cette analyse s’attache à développer le modèle de la démocratie participative : 
atouts, difficultés et conditions. 
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« La citoyenneté symbolise le respect des droits et devoirs de citoyen dans un État. Chaque 
citoyen exerce à sa façon la citoyenneté telle qu’elle est établie par les lois et intégrée dans 
l’ensemble des mœurs de la société à laquelle il appartient. La citoyenneté est aussi une 
composante du lien social. C’est, en particulier, l’égalité de droits, et de devoirs, associée à la 
citoyenneté qui fonde le lien social. »8 

Au sens juridique, le citoyen dispose donc de droits et de devoirs au sein d’un État. Parmi 
ceux-ci, les droits civils et les libertés fondamentales individuelles et collectives permettent 
l’égalité devant la loi, la liberté d’expression, d’association... Les droits politiques, quant à eux, 
donnent la possibilité de participer à la vie politique, de se porter candidat pour des fonctions 
publiques... Quand le citoyen vote, il détient une partie de la souveraineté politique. Il 
participe au choix des gouvernements qui le représenteront. 

L’utilisation du mot « citoyen » s’est développée avec la Révolution française : on va parler de 
« citoyens » qui seront égaux en droits. Puis, avec la révolution industrielle, il y a une irruption 
d’une classe ouvrière qui va revendiquer une égalité réelle des droits politiques (c’est-à-dire le 
suffrage universel, qui fut long et ardu à obtenir… et qui n’est d’ailleurs toujours pas vraiment 
universel, comme ça a été dit plus haut). 

La classe ouvrière revendique aussi un élargissement des droits sociaux (droit de grève, de 
coalition, obtention de la sécurité sociale, droit à l’éducation…). C’est seulement à ce moment 
qu’une réelle démocratie « sociale » est née. 

Reste que chacun a sa manière de voir la citoyenneté. En voici deux conceptions. Tout d’abord, 
selon Michel Debré : 

« Le propre de l’individu est de vivre d’abord sa vie quotidienne ; ses soucis personnels et ceux 
de sa famille l’absorbent. Le nombre de citoyens qui suivent les affaires publiques avec le désir 
d’y prendre part est limité ; il est heureux qu’il en soit ainsi. La cité, la nation où chaque jour 
un grand nombre de citoyens discuteraient de politique seraient proches de la ruine… Le simple 
citoyen qui est un vrai démocrate, se fait en silence un jugement sur le gouvernement de son 
pays et lorsqu’il est consulté, à dates régulières, pour l’élection d’un député par exemple, 
exprime son accord ou son désaccord. »9  

À l’inverse, Mendès France suggère que « La démocratie ne consiste pas à mettre 
périodiquement un bulletin dans une urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis 
à se désintéresser, s’abstenir, se taire, pendant cinq ans, pendant sept ans. Elle est action 
continuelle du citoyen, non seulement sur les affaires de l’État, mais sur celles de la région, de 
la commune, de la coopérative, de l’association, de la profession. Si cette présence vigilante ne 
se fait pas sentir, les gouvernants (quels que soient les principes dont ils se recommandent), 
les corps organisés, les fonctionnaires, les élus, en butte aux pressions de toutes sortes de 
groupes, sont abandonnés à leurs propres faiblesses et cèdent bientôt soit aux tentations de 
l’arbitraire, soit aux routines et aux droits dits acquis... »10. Pour Amin Maalouf également, 
organiser le vivre-ensemble intelligemment et subtilement devrait être une préoccupation 
permanente. 

On voit combien la définition de la « citoyenneté » est à géométrie variable : dans un cas, elle 
se limite au vote pour désigner des responsables politiques ; dans l’autre, elle s’exerce aussi 
au quotidien, dans différentes sphères de la vie. Ce qui n’est pas sans lien avec la conception 
de la démocratie (représentative et/ou participative). 

Il apparaît ainsi que ce l’on met derrière le terme de « citoyen » peut varier selon les modèles 
démocratiques. La « citoyenneté » aura un sens différent selon que le citoyen est simplement 
appelé à remplir un bulletin de vote ou également incité à entrer en débat avec les élus, par 
exemple. 

                                           
8 D. SCHNAPPER, Qu’est-ce que la citoyenneté ?, Paris, Gallimard, 2000. 
9 M. DEBRÉ, Ces principes qui nous gouvernent : Lettre aux dirigeants de la nation, Paris, Plon, 1957. 
10 P. MENDÈS FRANCE, La République moderne, Paris, Broché, 1962. 
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Ainsi, certains utilisent le terme de « citoyenneté active » pour désigner, plus spécifiquement, 
la citoyenneté qui s’exerce à travers le modèle de la « démocratie participative »11. 

3. Vers plus de « démocratie participative » et de « citoyenneté active »…  

Régulièrement depuis quelques années, il se dit que la démocratie est en crise ou en panne. 
Or, la réflexion menée jusqu’ici amène à nuancer ces affirmations. Pour les raisons déjà 
évoquées, c’est bien la démocratie représentative qui semble le plus être en crise de nos jours. 
Face à ce constat, le renforcement d’une « citoyenneté active » apparaît, pour beaucoup, être 
une voie nécessaire et prometteuse, en stimulant des pratiques de démocratie participative. 

Il ne s’agit pas de choisir entre un modèle ou un autre mais plutôt de les articuler12. Le vote 
permet aux citoyens de faire confiance à des représentants qui sont censés choisir les bonnes 
options pour tous, en vue du bien commun. Le droit de vote a été gagné de haute lutte. Mais 
est-ce suffisant pour agir en citoyens libres et égaux ? Les propos de Mendès France incitent à 
compléter cette activité citoyenne par une co-responsabilité avec des actions et une vigilance à 
différents moments. Que les habitants participent régulièrement aux processus décisionnels 
est source d’avantages. Bien évidemment, cela engendre une « conflictualité ». Pierre 
Bourdieu insiste d’ailleurs sur l’importance de la lutte et du conflit dans le fonctionnement 
d’une société. Pas de réelle démocratie sans conflit, sans opposition. Ce qui permet 
notamment d’éviter la monopolisation du pouvoir par une poignée d’individus. 

La recherche d’une citoyenneté plus « active » revient par ailleurs régulièrement dans les 
débats. Ceci comprend la revendication d’un rôle plus direct dans la prise de décision politique 
et aussi l’acquisition de nouveaux droits. C’est ainsi que, comme le dit Jürgen Habermas, être 
citoyen, c’est un véritable travail ! Dans le livre « Remettre à l’endroit ce monde à l’envers », 
les auteurs soutiennent également que « Faire de la politique, ce n’est pas seulement adhérer 
ou apporter son soutien à un ou des partis politiques. C’est bien plus vaste que cela, c’est vivre 
comme citoyen dans la vie quotidienne. Les luttes pour défendre l’emploi, pour de meilleures 
conditions de travail, pour toutes transformations sociales, si concrètes et minimes soient-
elles, sont inévitablement politiques. »13 

En ce sens, un prochain volet de l’analyse examinera en quoi la « démocratie participative » 
(et l’idée de « citoyenneté active » dont elle s’assortit) peut être féconde pour le vivre-
ensemble et à quelles conditions. 

 

Geneviève BAUSIER  

et Annick PAGE, 

Formatrices au Cefoc 

                                           
11 Les droits liés à la citoyenneté peuvent aussi être différents selon l’époque, le pays... Si le citoyen vit 
dans une « démocratie » qui interdit la grève, la manifestation, des actions collectives… alors sa 
« citoyenneté » aura un sens bien différent que dans un état qui tolère voire qui valorise ces mêmes 
choses. Autre exemple : certains pays acceptent une double nationalité, d’autres pas… 
12 « La démocratie participative n’est pas en concurrence avec la démocratie représentative. […] Elle aide 
les citoyens qui s’y engagent à mieux comprendre les choix à faire. Les citoyens développent leurs 
capacités citoyennes et prennent leurs responsabilités. Elle pousse les élus et les services administratifs à 
prendre en compte les besoins de la population, à mener des politiques plus efficaces et plus 
transparentes. La démocratie participative ne doit pas se substituer à la démocratie représentative. Les 
personnes officiellement élues par l’ensemble des citoyens ont une légitimité qui doit permettre la réelle 
recherche du bien de l’ensemble. » (G. COSSÉE DE MAULDE dans une analyse du Centre Avec, disponible 
sur : http://www.centreavec.be/site/d%C3%A9mocratie-participative). 
13 M. GIGAND, M. LEFORT, J.-M. PEYNARD, J. REIS, C. SIMON, Remettre à l’endroit ce monde à l’envers, 
Paris, Broché, 2013. 
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