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POLITIQUE 

Participation 
Citoyenne 

(“erga omnes”) 

SERVICES PUBLIQUES 

Participation civique 

(Moi et les miens) 

PERSONA 

COMMUNAUTÉ 

Participation 
communautaire 

(nous et les nôtres) 

Le triangle citoyen 



• Processus participatifs 
• Conseils consultatifs 
• Initiative populaire 

(agenda) 

Dimensión 
dialógica 

•  Système électoral 
• Représentation et 

control 
•  Responsabilité 
•  Transparence 

•Référendum 
•initiative populaire décisionnelle 

 

 

Les trois dimensions de la 
démocratie 



Lorsqu'il s'agit d'établir une identité, la complexité signifie 
qu'il n'existe pas de construction de l'identité sans 
alternative. Le système complexes ne peuvent pas 
construire leur identité sans paradoxes, de manière non 
controverse ou définitive. (Innerarity, 2006)  
  
C'est-à-dire que la réalité revête un caractère 
polyédrique en fonction du point de vue depuis lequel on 
l'observe et qu'il n'y a pas d'angles d'observation 
privilégiés: ce qui est observé dans et depuis un endroit 
peut être observé d'une autre manière dans et depuis 
d'autres endroits. (Innerarity, 2006) 

La nécessité d'un regard polyédrique (1) 



Les nouveaux enjeux comme la durabilité, la nouvelle 

immigration, sont abordables depuis un point de vue 

unique, avec des solutions simples?  

 

Quelle opinion doit-on écouter au moment de construire 

une route: celle des fabricants automobiles, celle des 

écologistes, celle des commerçants ou des industriels 

qui vont l'utiliser, celle des riverains des communes dans 

lesquelles elle doit passer?  

 
Y en a-t-il une plus importante que l'autre ?  

La nécessité d'un regard polyédrique (2) 



Processus participatifs: Séquence d'actes dans une période 
donnée 
  
Conseils: Volonté de régularité ou de permanence 

Per exemple:  de développement durable) 
 
Forums ponctuels 
 
Votations citoyennes 

SYSTEME DE PARTICIPATION (DISPOSITIFS) 



• Responsables techniques (cadres, agents) et 

/ ou politiques des institutions publiques. 

 

• Personnes représentatives de la diversité 

des intérêts. 

 

• Ne pas confondre la représentation avec la 

représentativité. Il n'y a pas de 

représentation sans élection. 

Conseils de développement durable.  
Un moyen par la participation citoyenne 



 Impact politique de leurs propositions. Besoin 

de réponses des autorités publiques. 
 

 La participation dans son fonctionnement 

interne. 

 

 "Pseudo représentations" et corporativismes. 

 

Délibération, proposition ou concertation? 

 
 

Les défis(1) 



 Maintenir l'efficacité et l'intérêt 

 

 Obtenir une incidence politique 

 

 Promouvoir d'autres canaux de participation 

 

 Relation avec les objectifs de développement 

durable (ODD) à l'horizon 2030 

Les défis(2) 



Les Nations Unies et le développement 
durable, au-delà de l'environnement 



Composición de los órganos 



Plataforme numerique  



MERCI 
BEAUCOUP 

Nous avons attendons a Barcelone du 25 au 27 Novembre ! 


