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1. Introduction

• Nombreuses innovations institutionnelles visant à combler
le déficit démocratique de l’UE.

• Parmi celles-ci, discours et pratiques s’appuyant sur la
« gouvernance », la « participation », le « débat », le
« dialogue » avec « la société civile », « les parties
prenantes », « les citoyens », « les jeunes », etc…

• Eclairage sur la question au travers de deux entrées :
théorie politique et analyse d’un cas pratique.

2. Discours et pratiques de l’UE :
Participation, gouvernance,

délibération.

 A côté de la démocratie représentative, affirmée comme
centrale par l’UE, « une norme participative » émerge dans
les années 90. (Saurruger, 2010)

 Socio-genèse de cette norme jusqu’à sa
« constitutionnalisation » dans les Traités.

 On la retrouve dans différentes prises de positions et
différents programmes de l’UE qui cherche à faire
« participer » pour renforcer la démocratie dans l’UE.
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2. Discours et pratiques de l’UE :
Participation, gouvernance,

délibération.

 Au-delà, l’objectif plus englobant de l’amélioration de la
« gouvernance » européenne. La participation n’est
qu’un axe de cette gouvernance qui vise plus
globalement à réformer le fonctionnement de l’UE.

 Critique de cette vision de la gouvernance européenne
qui ne serait pas assez « participative » ou dont la
conception serait élitiste, et restrictive. (Magnette, 2003;
Duez, 2011 ; Michel, 2007)

 Et pour cause, la participation n’est pas le « core
business » de la gouvernance.

2. Discours et pratiques de l’UE :
Participation, gouvernance,

délibération.

 Enfin, tournant délibératif (Aldrin, Dakowska, 2011;
Wojcik, 2011) : promotion du débat, du dialogue, de
la discussion publique pour renforcer la démocratie
dans l’UE.

 Là aussi, inscription de l’importance des échanges et
des dialogues dans les Traités (art. 11, 1 et 2) et
dans des programmes concrets.
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3. Modèles théoriques en tension

  Nombreux auteurs se sont essayés à
typologiser ces dispositifs, à les ordonner.

  Arnstein et l’intensité de la participation.

Arnstein, 1969, p. 217
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3. Modèles théoriques en tension
  Ordonner par la référence à des « idéaux-

types » théoriques qui permet d’identifier les
lignes de fractures : Qui ? Comment ? Pour quoi
faire ? (Fung, 2006)

  « Participation » n’équivaut pas à
« délibération ».

 La participation : idéal démocratique pour lequel
l’ensemble des citoyens non investis d’un
mandat électif devraient être impliqués
directement dans la gestion des affaires
publiques au-delà des périodes d’élections. (>>
C. Pateman)

3. Modèles théoriques en tension
 La délibération : idéal démocratique dans lequel la

justification des termes et des conditions de
l’association s’effectue au moyen de l’argumentation
publique et de l’échange rationnel entre citoyens
égaux. (>> J. Habermas, J. Cohen)

 Pas d’exclusion mais irréductible l’une à l’autre.
 La gouvernance : « ensemble des règles et des

processus collectifs, formalisés ou non, par lequel
les acteurs concernés participent à la décision et à
la mise en œuvre (…). Ces règles et ces processus,
comme les décisions qui en découlent, sont le
résultat d’une négociation constante entre les
multiples acteurs impliqués. » (Lacroix, Saint-
Arnaud, 2012)
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3. Modèles théoriques en tension

 Ancrage analytique commun, une sorte
d’idéal de la gouvernance démocratique
et participative. Néanmoins, trois lignes
de fractures…

Renforcer la
qualité des
décisions
(outputs).

Renforcer la
légitimité
procédurale.

Renforcer la
légitimité par la
présence (inputs).

Pour quoi
faire ?

Partenariat
public-privé,
multiplicité
d’acteurs,
parties
prenantes.

Pas un enjeu
central , parfois
même restreint
aux
représentants
élus.

Les citoyens
ordinaires.

Qui ?

“ne différencie
pas entre la
délibération et le
marchandage »
(Blondiaux and
Sintomer, 2002).

Logique de
dialogue et de
génération d’une
décision
commune,
transparence,
caractère public.

Peu d’attention à
cette question. La
présence “bonne et
suffisante” ?

Comment
?

GovernanceDélibérationParticipation
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4. Le cas d’un
dialogue citoyen

  Cadre : 2013 année
européenne des Citoyens
 Des dialogues citoyens aux
objectifs multiples : « se
rapprocher », « donner la
parole », « être à l’écoute et
répondre », « aider à façonner
le futur de l’Europe » « montrer
qu’ils ont un rôle à jouer »,
« faire comprendre la
citoyenneté », « promouvoir
l’engagement civique »,
« préparer les élections ».

Dialogue citoyen à Namur, 13 septembre 2013
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Différents types
d’intervention :

 Film promotionnel sur
l’UE.
 Inputs des acteurs
politiques.
 Questions posées à
l’audience via l’écran
géant et réponses via
boîtier électronique.
 Questions orales du
public (et réponse des
politiques)

Qui ?

 Dialogue citoyen ouvert à tous.
 250 personnes environ. Mais « public
captif » majoritaire ou public informé.
 Public mis dans un rôle passif (sauf…) et
individualisé. Pas de construction collective.
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 Le temps de parole est
inégalement distribué.

 Les réponses sont
convenues, d’autres inputs
sont donnés par les acteurs
politiques.

 « Show » bien rôdé dont
l’interactivité est limitée et
néanmoins « attractive ».

 Démocratie « presse
bouton » ou plutôt « télé
interactive  ».

 Pas d’échanges d’arguments.
Pas de construction par
accumulation.

Comment ?
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 Objectifs de départs multiples mais pas rencontrés
au moins sur l’écoute, le dialogue, la construction du
futur de l’Europe.
 Quid du rapprochement ? Et de la promotion de
l’engagement civique en faveur de l’UE ?

Pour quoi
faire ?
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5. Conclusion

 Empilement des dispositifs visant à renforcer la
démocratie et la participation au sens large.
 Dans ce cas, comme dans d’autres, problèmes de clarté
des objectifs, du cadre méthodologique qui renforcent les
soupçons sur la « participation ». Opération de « marketing
politique  » ?
  Vision instrumentale de la démocratie qui n’aborde pas
de front les questions des fondements de l’UE (sur quoi
discute-t-on ?), qui évite la politisation (qu’elle soit liée aux
sujets, à la manière de les présenter, aux questions
posées, voire à la manière de définir le public).
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Merci de votre attention


