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Chaque fois que l’on parle de démocratie participative et de démocratie représentative, 
c’est de façon théorique, sans essayer de voir, entre ces deux modèles, le très grand éventail 
de possibilités qu’il y a dans les formes de la participation. Il me semble important de 
s’interroger sur les raisons politiques du choix de plus ou moins de participation citoyenne ? 
On entre ici dans ce qui va relever des choix idéologiques, axiologiques, d’action, etc., des 
uns et des autres, autrement dit du choix politique d’une manière générale, du choix que 
l’on pourrait même dire partisan. 

La notion de « démocratie » (prise en compte de tous dans la gestion de l’intérêt général) 
est presque synonyme de « république » (forme de gouvernement pour l’intérêt général) 
dans la tradition française. Ces notions sont si proches que l’on n’imagine pas l’exercice du 
gouvernement autrement que par la forme républicaine dans notre pays actuellement. 

Par ailleurs, le problème central de la démocratie et de la république est celui du rapport 
entre l’ensemble des citoyens et les décideurs ainsi que le rôle des groupes d’influence. 
Alors que les élus n’ont pas à justifier leurs actions autrement que par l’élection, ils 
inscrivent leurs réalisations dans la cohérence d’objectifs idéologiques et techniques en 
s’appuyant sur les partis et sur les experts. Les décisions des politiques publiques sont donc 
prises uniquement par des représentants élus éclairés par des experts, voire éventuellement 
par des avis recueillis auprès de la population par des groupes d’influence ou de la 
participation institutionnalisée (référendums, conseils de quartier, etc.). 

La question du choix d’accorder une part plus ou moins importante à la participation 
citoyenne doit être posée au politique. C’est celle des choix partisans ?  
Globalement, la France a adopté une devise républicaine devenu le référent quasi 
incontournable des choix partisans : «Liberté, Egalité, Fraternité » qu’il importe d’interroger. 

- Sur la question de la liberté : alors qu’en 1789, le concept s’imposait puisque l’on passait 
d’une société à ordres à une société républicaine, maintenant, on fait glisser le sens vers un 
pluriel plus pragmatique et on parle des « libertés » (la liberté d’opinion, la liberté de 
déplacement, etc.) qui nous sont garanties par un Etat républicain démocratique. 

- Sur le concept d’égalité : l’ensemble de notre conception de la démocratie repose sur 
l’égalité en droit. C’est un principe fondamental dont la remise en question (par exemple par 
les partis extrêmistes) apparaît comme destructrice de la démocratie. Pourtant c’est là 
encore un principe qui reste théorique. Chacun mesure que l’égalité se heurte à des 
situations sociales très nombreuses qui en estompe la réalité. 

On utilise le terme de « discrimination » pour caractériser cette distorsion entre le droit (et 
le politiquement correct) et la pratique. Ce décalage impose de réajuster sans cesse 
l’ensemble de nos pratiques politiques, législatives, sociales. Les discriminations sont conçues 
comme des dysfonctionnements du principe démocratique de l’égalité républicaine. La discussion 

entre démocratie participative et démocratie représentative repose actuellement en grande 
partie sur cette question : la représentation démocratique représente-t-elle également 



l’ensemble de tous les citoyens ? Les activités démocratiques représentatives sont-elles 
satisfaisantes pour exprimer l’égalité de tous les citoyens ?  

Les élus se satisfont de cette représentation, la société énonce de plus en plus souvent sa 
méfiance : il y a trop de distorsions, de gens qui ne peuvent pas se reconnaître dans tel ou 
tel type de législation, de structure, de rapport au pouvoir. Les inégalités demandent des 
réajustements constants.  

La manière de justifier ces distorsions ou de les corriger est le socle de la question de la 
démocratie participative et de son rapport à la démocratie représentative. Les choix 
politiques vont donc de plus de luttes contre les discriminations à  plus d’intégration de 
l’idée d’équité en substitution à celle d’égalité. 

Sur la notion de fraternité : elle suppose d’aller de pair, d’être au même niveau social. Elle 
évite la distorsion élite/peuple. Si elle n’est guère mobilisée ni dans le champ politiuqe ni 
dans le champ social de nos jours, elle s’est décalé vers la notion de  « solidarité », qui en 
comprend le sens collectif mais présuppose une situation inégalitaire. Là encore, les 
orientations politiques s’échelonnent entre ces points de vue. 

En résumé, on peut noter une sacralisation politique, juridique et social du discours de la 
démocratie républicaine au travers de la devise « Liberté, Egalité, Fraternité » qui demeure 
abstrait et on tend, par la pratique politique, à produire des corrections à toutes les 
distorsions que l’on reconnaît. Les corrections par la participation citoyenne sont 
l’expression des orientations politiques partisanes et traversent toute la vie publique. 

Pour terminer, nous évoquerons le concept de « citoyenneté » qui s’impose largement dans 
le champ politique récent. Les débats sur la démocratie participative soutiennent 
fréquemment l’idée que nous sommes tous citoyens parce qu’égaux et qu’en tant que tels 
nous partageons la responsabilité de la chose publique. Cela rejoint bien évidemment la 
question de la décision et nous ramène aux formes de représentation choisies par notre 
constitution. 

La notion de citoyenneté qui est la reconnaissance d’une égalité démocratique et 
républicaine accomplie, est un modèle qui connaît les faveurs des discours partisans mais 
c’est dans la pratique politique, dans les choix politiques effectifs que l’on peut mesurer 
effectivement le degré de réalisation de cet idéal.  

C’est pourquoi nous nous tournons maintenant vers des praticiens de la politique dont 
l’expérience pourra nous éclairer. 

 


