JOURNÉE D’ÉTUDE
TARIFS ET INSCRIPTIONS
Inscriptions IRTS de Franche-Comté en ligne sur www.irts-fc.fr

• Tarif individuel : 60 €
• Tarifs groupes : consulter notre site
Gratuité pour les agents territoriaux

• Agents territoriaux, inscription via la plateforme CNFPT, code d’inscription : D2B0J 001
Contact - Fernando DA SILVA - fernando.dasilva@cnfpt.fr

La démocratie participative :
une utopie réelle !
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DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny
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8H30 - 17H00

IRTS de Franche-Comté
AMPHITHÉÂTRE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX

ARGUMENTAIRE
La démocratie peut se définir comme le système politique
ou la forme de gouvernement dans lequel la souveraineté
émane du peuple. Elle constitue le principe politique de
notre République). Elle peut s’exercer suivant des modalités
différentes et complémentaires : la démocratie représentative
(ou « indirecte ») ou bien la démocratie participative (ou «
directe »)
Nous constatons depuis quelques années une crise de la
démocratie représentative et participative dans notre pays,
comme du reste dans la plupart des pays occidentaux
Elle a d’ailleurs beaucoup occupé les débats publics ces
derniers mois en France, avec une demande fondamentale
des citoyens de pouvoir influer sur les lieux de décision.
« De fait, cette question de l’articulation de la participation
sur la décision reste la question principale. Est-il possible de
prétendre faire droit à la participation des citoyens tout en
laissant aux représentants le monopole final de la décision ?
« Il est impératif, et c’est tout l’enjeu de la période à venir,
d’inventer les formes qui permettent ce rapprochement de la
délibération et de la décision » (Loïc Blondiaux)
Ainsi depuis les années 80, la politique de la ville peine
à intéresser ceux à qui elle s’adresse : les habitants des
quartiers prioritaires. Afin de relever ce défi, la réforme de
la politique de la ville mise en œuvre depuis février 2014 (la
loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du
21 février 2014, dite Loi Lamy) fait la promesse politique de
réinvestir la démocratie locale dans ces quartiers.
Elle contraint en effet les décideurs et techniciens à rechercher
et inventer pour susciter l’envie de participer, elle nécessite
une approche pédagogique pour une montée en connaissance
sur des sujets parfois techniques.
Mais cet apparent consensus sur la démocratie locale laisse
subsister de nombreuses inconnues et masque autant
d’ambiguïtés. Ainsi la notion de participation mal définie est
trop souvent confondue avec l’information, la consultation, la
concertation ou encore la construction.

A cela se rajoute la question de la marchandisation de la
participation et professionnalisation de ses acteurs qu’il
convient d’avoir à l’esprit pour ne pas occulter les enjeux
démocratiques.
Tout cela laisse entrevoir que cette notion est relativement
délicate à appréhender et que derrière ces démarches de
démocratie participative apparaissent parfois des projets
politiques très différents voire antagoniques, avec des
difficultés et paradoxes dans la mise en œuvre.
Aujourd’hui, l’enjeu de rapprocher les habitants des
collectivités dont ils sont membres est crucial, afin d’apporter
des réponses en adéquation avec leurs attentes pour
s’investir dans la chose publique. Mais aussi de permettre
l’émancipation des personnes, en particulier les plus précaires
et éloignées de la parole publique.
La démocratie participative, de proximité peut et doit compter
avec de nouveaux partenaires, les acteurs communautaires et
nécessite de bien cerner au préalable le rapport du citoyen à
son territoire régional, intercommunal et communal. Certains
exemples étrangers (Porto Alegre, en particulier) mais aussi
en France laissent toutefois penser qu’il est possible de
transformer cette idée vague en utopie concrète.
Cette journée permettra d’aborder la notion de démocratie
participative, dans une visée réaliste, et plurielle : politique ;
sociologique, méthodologique et expérientielle
Nous nous attacherons à dégager les écueils, mais aussi les
leviers et les perspectives pour un réel développement « du
pouvoir d’agir » des citoyens, y compris pour les publics les
plus précarisés et exclus
Elle s’adresse à étudiants, bailleurs sociaux, agents
d’urbanisme, élus, agents de l’Etat, des collectivités, des
professionnels du travail social, de l’animation socioculturelle, bénévoles et plus largement aux citoyens intéressés
par le sujet.

PROGRAMME
8h30 - 9h00 Accueil des participants
9h00 - 9h15 Allocution d’ouverture - Isabelle SAUVAGE-CLERC, Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté,
Fernando DA SILVA, conseiller formation CNFPT, Délégation Franche-Comté

9h15 - 9h30 Introduction de la journée - Nasséra SALEM, Cadre pédagogique PREFAS, IRTS de Franche-Comté,
Samuel MESNIER, Cadre pédagogique Filière Assistant de Service Social, IRTS de Franche-Comté

9h30 - 10h30

Loïc BLONDIAUX, Professeur des Universités, Chercheur au Centre Européen d’Études Sociologiques et de Science
Politique et au Centre de Recherches Politiques, La Sorbonne (Paris I)

« L’idée de démocratie participative : enjeux, impensés et questions récurrentes »
10h30 - 10h45 Pause
10h45 - 12h15

Jean-Luc MICHAUD, Directeur, Trajectoire Ressources, Centre de ressources acteurs de la ville, Bourgogne Franche-Comté

« L’implication citoyenne à travers l’évolution des politiques de la ville »
12h15 - 14h00 Pause déjeuner
14h00 - 15h15
Marion CARREL, Sociologue, maître de conférence en sociologie à l’Université de Lille 3.

« Faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires »
15h15 - 15h30 Pause
15h30 - 16h15
Jo SPIEGEL, Ex-Maire de la Ville de Kingersheim, Alsace

« Nous avons décidé de décider ensemble »
16h15 - 17h00

Monique CHOUX, Animatrice du Conseil Citoyen, Gilles LABROUSSE, Chef de service Démocratie participative
Ville de Besançon

Cette journée est organisée en partenariat
avec la délégation Franche-Comté du CNFPT.et Trajectoire Ressources

« L’expérience du Conseil Citoyen de Planoise »
17h00 Clôture de la journée

