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PARTICIPATION ET DEMOCRATIE

Les différents niveaux de la participation

La consultante, chercheuse en politique publique, Sherry Arnstein, en 1969, a défini 8 niveaux de
participation  de  citoyens  aux  projets  qui  les  concernent.  Cette  échelle  de  la  participation  est
toujours  utilisée  aujourd’hui  pour  analyser  la  participation.   Selon  J.Donzelot,  en  2003,  les
expériences de participation françaises ne dépassaient que rarement le niveau d’information et de
consultation.

Ce qui compte avant toute chose,  c’est  de  ne  pas
décevoir le participant en lui faisant  croire  qu’il  pourra  s’impliquer  davantage
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qu’il ne le pourra réellement. Il faut donc être clair avec lui au moment de l’invitation. Lors de la rencontre,
le niveau de participation peut s’échelonner et s’analyser ainsi1 :

- L’information : informer les citoyens, les responsabilités, les options peut être la première étape
pour une participation légitime – mais souvent ça ne va que dans un sens de l’institution vers le
citoyen (surtout quand cette phase n’arrive que où le programme est déjà imaginé pour « leur
bien »….

- La consultation : cette phase est indispensable mais peut être aussi un trompe l’œil car elle n’offre
aucune assurance que les préoccupations des citoyens et leurs idées seront réellement prises en
comptes. Si la participation se limite à cette phase elle devient alors un « rituel de façade » qu’on
comptabilise  par le nombre de personnes aux réunions ou par le nombre de personnes répondant
au questionnaire.

- La  concertation :  c’est  à  ce  niveau  que  les  citoyens  commencent  à  avoir  un  certain  degré
d’influence, et d’écoute. Dans les dispositifs de type « conseil  de quartier »  ou « conseil  de vie
locale », les habitants  peuvent faire des propositions, analyser les éléments et planifier, mais le
pouvoir est conserver par une instance « légitime » le conseil municipal.

- La négociation : le pouvoir est là redistribué par la négociation entre les citoyens et les « détenteurs
du pouvoirs ». 
 

- La codécision : il s’agit de garantir aux habitants  de régir une institution, une action, un programme,
d’un point de vue politique, d’organisation collective, et d’un point de vue financier.

1 Sherry Arnstein « une échelle de la participation » JAIP vol 36 - 1969
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