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L’Institut du Nouveau Monde

Accroître la participation des citoyens à la vie
démocratique



La démocratie est une phrase dans laquelle
le vote n’est que le point final. Le plus
important dans une phrase est situé avant ;
là où se trouvent le sujet, le verbe et les
compléments. C’est la même chose en
démocratie.



La démocratie est une phrase (processus
continu) dans laquelle le vote (les
élections) n’est que le point final (une
étape). Le plus important dans une phrase
est situé avant ; là où se trouvent le sujet
(les citoyens), le verbe (l’action) et les
compléments (les enjeux et les
arguments) : le plus important, en
démocratie, se situe dans le dialogue qui
précède le vote (entre les élections).



Comment revitaliser la démocratie scolaire ?



Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
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POURQUOI UNE DÉMARCHE
PARTICIPATIVE ?
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DIAGNOSTIC
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4 CHANTIERS
•LES PROCESSUS D’ACCUEIL ET DE FRANCISATION
•TRANSMISSION DE LA CULTURE ET SENTIMENT D’APPARTENANCE
•LANGUES MATERNELLES / LANGUE FRANÇAISE
•BESOINS ET RÔLE D’INTÉGRATION DU PERSONNEL
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IMPLICATION DE LA COMMUNAUTÉ
ÉDUCATIVE
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L’ÉLU SE RAPPROCHE DES ÉLÈVES,
DES PARENTS, DU MILIEU
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4 ÉTAPES
•STRUCTURATION DE LA DÉMARCHE
•DIAGNOSTIC
•IMPLICATION DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
•VALIDATION ET ADHÉSION



La participation : valeur en hausse
• Les citoyens veulent décider : le droit de choisir

• Société de consommation / Nouvelle gestion
publique : citoyen-client



• La société est diversifiée, plus difficile à représenter :
les consensus sont plus difficiles à voir émerger

• Nous vivons une crise de confiance dans la démocratie
qui provoque l’installation d’une «contre-démocratie»
favorisant les revendications catégorielles au détriment
de l’intérêt général (bien commun)



• Le monde change : de nouvelles normes et besoins
apparaissent

• Le gouvernement ne peut pas tout faire (coûts) : il a
besoin de la participation des citoyens pour résoudre
les problèmes



Antidote à la crise démocratique
• Accroître la confiance des citoyens dans les institutions

– Retrouver un lien avec les élus entre les élections

– Casser le monopole des groupes d’intérêt

– Retrouver du pouvoir dans la mondialisation
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• Développer les capacités
(empowerment) du public et
l’aider à comprendre les
enjeux

• Améliorer la cohésion sociale
et le sens civique

• Accroître le soutien du public
aux politiques publiques :
faire des alliés

• Améliorer la qualité des
décisions, des politiques et
des services par l’apport de
savoirs diversifiés

• Créer les conditions
d’émergence de l’innovation.

Améliorer décisions et engagement
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• Chute du taux de participation électorale
• Difficulté à recruter des candidats aux élections et

aux conseils d’établissement
• Parents-rois
• Intérêts particuliers

Mêmes maux, mêmes solutions
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L’échelle de la participation
1 2 3 4 5

Degré de
participation

Information Consultation Discussion Délibération Collaboration

Description Les participants
s’informent au
sujet des
enjeux liés à un
problème à
résoudre, un
projet ou une
politique.

Les
participants
informent les
décideurs de
leurs opinions
et points de
vue.

Les
participants
échangent
autour d’un
enjeu et
confrontent
leurs idées et
points de vue.

Les
participants
formulent un
avis sur une
question
précise.

Les
participants
participent
eux-mêmes à
la définition
et à la
construction
du processus
participatif et
contribuent
directement à
la décision
finale.



Les défis, pièges et limites

• Les espaces de participation, des républiques de
bavardage ?

• Déséquilibre dans la prise de parole

• Sentiment d’impuissance et d’incompétence

• Inégalités et participation



Facteurs de réussite

• Engagement authentique des décideurs

• Ressources suffisantes

• Analyse stratégique de l’environnement et enjeux

• Pertinence ou momentum

• Crédibilité de l’institution organisatrice

• Neutralité du processus / animation professionnelle

• Démarche délibérative

• Démarche inscrite dans la durée



Facteurs de réussite

• Consacrer beaucoup d’effort à la phase de recrutement
des participants pour en assurer la diversité

• Informer adéquatement les participants, sur des supports
diversifiés et adaptés aux publics

• Prévoir plusieurs modalités de participation : aller là où
vivent les citoyens et sont à l’aise / délais de convocation

• Donner aux experts un rôle d’éducation et
d’accompagnement et non un rôle de recommandation

• Attribuer un rôle aux groupes d’intérêt de manière qu’ils
respectent les espaces réservés aux citoyens

• Rassurer les politiciens : la participation ne remplace
pas mais éclaire le processus habituel de décision



PLANIFIER UNE DÉMARCHE DE
PARTICIPATION

Étapes préliminaires
• Analyse de l’environnement

• Cartographie des acteurs

Étape 1 : Structuration de la démarche

Étape 2 : Diagnostic

Étape 3 : Implication de la communauté éducative

Étape 4 : Validation et adhésion



Étape 1 : Structuration de la
démarche

• Définition du mandat du comité de pilotage

• Révision de la stratégie

• Adoption d’un calendrier final

• Identification des acteurs impliqués,
contact et préparation

• Développement des outils



Étape 2 : Diagnostic

• Formulation des questions

• Cueillette des réponses

• Rédaction du diagnostic

• Validation et bonification du diagnostic



Étape 3 : Mobilisation de la
communauté éducative

• Illustration et mise en valeur des bonnes
pratiques

• Discussion dans les différents milieux

• Bilan de la contribution de la communauté
éducative



Étape 4 : Validation et adhésion

• Rédaction du projet, programme, plan ou
politique

• Validation par les instances de gouvernance
de la démarche

• Ajustements finaux

• Dévoilement lors d’un événement public

• Stratégie de rayonnement et adhésion
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