
Forum Citoyen du 7 octobre 2012 

Introduction à la conférence débat "être citoyen en 2012" 
 

 

Parler de citoyenneté, c'est se poser la question "qui décide de quoi ?" pour ce qui concerne les 

citoyens que nous sommes. 

 

Question complexe … 
 

On a souvent une représentation simpliste de l'organisation, de la répartitions des pouvoirs,  

mais quand on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe . 

 

Il existe des pouvoirs identifiés :  

- des personnes ou groupes de personnes, qui ont une légitimité à prendre des décisions 

- dans un champ de responsabilité déterminé 

- élues ou désignées 

- par engagement ou professionnels 

- individuels ou groupements 

- élus, présidents, directeurs, conseils d'administrations, bureaux, comités centraux, etc … 

 

mais il existe aussi des pouvoirs plus ou moins occultes :  

- les lobbys : groupes de pression au service d'intérêts particuliers (financiers, idéologiques, etc …), 

ils agissent directement auprès des décideurs pour influencer leurs décisions … ils ne se voient pas 

du grand public 

- les maffias : agissent comme des lobbys mais pour leur propre compte, en n'hésitant à recourir à 

des méthodes criminelles 

- les armadas de conseillers : assistent les décideurs, notamment les élus politiques, en travaillant 

dans l'ombre des cabinets, sans avoir de comptes à rendre à personne 

 

et aussi, il y a la multitude des décisions que chacun de nous prend au quotidien, et qui d'une 

manière ou d'une autre, influence l'évolution de la société : chacune d'elle est microscopique, mais 

leur addition n'est pas du tout négligeable, pour peu que sur un sujet donné, une bonne proportion 

pèse dans le même sens. 

 

- C'est ainsi que certaines décisions, notamment se rapportant à la manière de vivre en société, sont 

souvent le produit de réflexions, d'évolutions dans les pratiques et les comportements des citoyens 

(ex : le mariage des homosexuels). 

 

- L'exemple d'Albert le jardinier amateur, qui produit plus que ses propres besoins.  

Que fait-il du surplus ? 

mise en déchets : compost ou déchèterie ou dans la nature ? 

en fait profiter d'autres : le donne ou le vend ou l'échange 

 

La décision qu'il va prendre va avoir des impacts en termes environnementaux, économiques, 

sociaux, bien au-delà de sa propre personne, et de son entourage.  

 

 

Entre les actions des pouvoirs en place identifiés ou occultes,  

et les influences de nos actes, de nos comportements sur la société dans laquelle 

on vit,  

il y a un espace pour l'intervention citoyenne organisée.  



Certains utilisent le terme de contre-pouvoir, qui n'est pas seulement le pouvoir d'être contre, de 

dire "non", mais aussi de proposer des alternatives. Dans une notion de rééquilibrage des pouvoirs. 

 

Les caractéristiques de cet espace, sa dimension, ce que l'on peut y faire dedans sont pour une part 

dépendants de la nature des pouvoirs organisés. Il peut notamment être accordé, valorisé, ou au 

contraire n'exister qu'après avoir été conquis, être rejeté, dénigré, etc … 

 

 

Différents types d'organisation du pouvoir : 
 

On en distingue 3 principaux. 

 

* le pouvoir autocratique : légitimé par le sang, la référence à une divinité, ou la force  …. 

Empires, dictatures, pouvoir personnel, etc … 

 

Précision : On parle alors de "pleins pouvoirs",  

mais ce ne sont jamais tous les pouvoirs,  

et ils ne s'exercent que sur un champ forcément limité. 

(même le régime nazi a connu une opposition interne – c'est ce qui fonde le constat que 

tout régime autocratique est à durée limitée, un jour il se fait renverser) 

 

 

* la démocratie délégataire : on désigne (directement ou indirectement) les personnes qui 

décideront à notre place. 

 

Forte incidence du comportement de l'élu, entre positions deux extrêmes vis à vis de la citoyenneté : 

- j'ai été élu sur ma bonne foi pour X années, j'agis comme je l'estime "bon", ou "juste", et si les 

électeurs ne sont pas satisfaits, ils ne me rééliront pas au terme du mandat 

- présentation d'un programme précis, comptes-rendus de sa réalisation, voire consultations des 

mandants 

 

 

* la démocratie citoyenne : mise en place de mécanismes de prises de décision collectives par 

l'ensemble des personnes concernées par une question donnée 

 

- elle présente des limites structurelles :  

personne n'est en capacité d'investir le temps et l'énergie nécessaires à participer 

pleinement à la prise de décision sur tout ce qui le concerne (dimension mythique).  

 les situations d'urgence où le temps ne permet pas la prise de décision collective  

 

donc la démocratie citoyenne est obligatoirement couplée avec de la démocratie délégataire  

pour lesquelles des conditions spécifiques doivent être définies pour qu'il y ait cohérence avec 

l'esprit de la démarche citoyenne 

 

- suppose des exigences fortes en termes d'éthique  

de l'information : fiable, compréhensible, plurielle,  

de la temporalité : laisser le temps nécessaire à se forger une opinion 

de la prise de décision : modalités adaptées à la décision, transparence, etc … 

de la contre proposition : aller au-delà du simple pouvoir de dire non 

 

 

 



La revendication citoyenne  
 

Elle est une constante dans l'histoire du mouvement social. Mais longtemps, elle a été formulée en 

termes du droit à être écouté quand on n'est pas d'accord. 

 

Deux facteurs la rendent particulièrement actuelle : 

 

- l'élévation générale du niveau de formation et d'accès à l'information, même si les manques en 

matière d'esprit critique sont notables : la capacité à élaborer des alternatives a fortement progressé.  

Il ne peut y avoir de citoyenneté dans l'ignorance.  

 

- la crise que connaît la démocratie délégataire : taux d'abstention en hausse, difficultés pour trouver 

des candidats, etc … Risque réel de se trouver de plus en plus dans une situation où des 

minorités décident pour des majorités qui restent silencieuses 

 

 

Les questions :  
Quels espaces existe-t-il pour l'intervention citoyenne (qu'ils aient été accordés par les pouvoirs ou 

imposés par les citoyens) ? 

Quels sont ceux qu'il faudrait gagner ? 

Pour y faire quoi ? 

 

Mais attention : il se peut que des espaces existent et que les citoyens ne les investissent pas … 

(les maires qui déplorent l'abse,ce de public lors des réunions de CM sont légion …) 

Comment articuler "bon exercice de la citoyenneté" et "équilibre de vie" ? 

 

 

Avant de laisser place au débat, 3 petits ajouts : 

 

1) Populisme et citoyenneté 

 

Souvent, les adeptes de la démocratie citoyenne se font taxer de "populistes", terme à consonante 

éminemment péjorative … 

 

Le populisme a pour levier les pulsions primaires,  

là ou la citoyenneté fait appel à la réflexion mature  

 

Populisme = information univoque, simpliste, ne laissant aucune place à la réflexion 

Citoyenneté = démarche fondée sur une éthique rigoureuse, information pluraliste. 

 

Populisme = irresponsabilité. Il est souvent l'apanage de pouvoirs autocratiques qui ne veulent pas 

dire leur nom … 

 
 

2) Les "commissions citoyennes" en question 

 

Mises en place par des élus qui ont une certaine conscience citoyenne (ou quand ils veulent faire 

endosser leurs prises de décisions par les citoyens …) 

Quelle représentativité des membres qui les composent, souvent recrutés sur la base du volontariat :  

seuls celles et ceux qui ont le temps et les moyens de les investir peuvent y participer ?  

sur la base de quel mandat interviennent-ils ? 

à qui rendent-ils compte ?  



 

3) Le recours aux "experts techniques" 

 

Dans l'exercice de son mandat, un élu peut être confronté à une question qu'il connaît mal : 

tendance à s'en remettre à des techniciens "experts", qui parce qu'ils ont un certain savoir, prennent 

le pouvoir effectif (sans parler de l'influence toujours possible des lobbys …). 

Comment les mettre sous "contrôle citoyen" ? 

 

 

 

Amorce du débat 
 

Suite à ces quelques éléments de réflexion, proposition d'amorcer la discussion à partir des 2 

questions suivantes :  

- quelles sont, pour chacun de nous, les aspirations, les attentes en matière d'exercice de la 

citoyenneté ? 

- quels sont les difficultés, les freins, et aussi les moyens nécessaires ? 

 

pour éventuellement, dégager quelques objectifs à se donner … 

 

 


