
La participation des citoyens à 
l'espace public :

comment la définir?
Colloque 639 au 77e Congrès de l'ACFAS

Université d’Ottawa, les 13 et 14 mai 2009



La participation des citoyens à l'espace 
public :

comment la définir?

Colloque 639 au 77e Congrès de l'ACFAS
Université d’Ottawa, les 13 et 14 mai 2009Idées fortes

la question de la 
négociation

Participation citoyenne : 
1. individu = lien social 
2. multidimension : 

a. implication  
b. engagement

Les individus participent quand 
ça les touche

Lʼexpérience individuelle est 
importante au sein de la 

participation

Lien de confiance

Engagement citoyen quête de 
pouvoir auprès des décideurs

sens construit à la fois 
individuellement et 

collectivement

Volonté de participer au changement 
social de diverses façons (travail, 

communauté, ?civique?, etc.)

Privé vs public : à travers toutes les 
sphères notamment le milieu du 

travail Déclencheur : 
espace public vs espace privé

bon citoyen, conscience du bon 
citoyen

Une des idées de définitions qui sʼinscrit 
davantage dans une recherche de 

sens plutôt que dans une volonté de 
circonscrire le phénomène, dʼénumérer ce qui 

est de la participation citoyenne et discréditer ce 
qui ne lʼest pas : cette dernière idée apparaît 

hasardeuse puisque propre à chaque citoyen.

La participation citoyenne et sa définition sont 
avant tout une question de sens. Le 
sens donné par les acteurs et à leur action et 

sens collectif donné aux enjeux qui sont 
discutés sur la place publique ainsi quʼaux 

démarches/processus mis en place pour faire 
surgir cette participation

Il ne faut pas mépriser 
lʼanalyse des biens 

externes à la participation

Informer - débattre - proposer : sens
participation = pouvoir = empowerment

Je souhaite quʼon en discute, mais je ne 
souhaite pas que lʼon « statue » sur une 

définition particulière.

Nécessité dʼétablir 
un vocabulaire 

commun
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Pourquoi ne pas chercher comment les individus 
choisissent de participer à lʼévolution de leurs 
sociétés? 

Chercher à favoriser 
la participation 
citoyenne à lʼespace 
public : dans quel but?

Cʼest quoi le but? Arriver 
à une définition

On ne peut (et ne doit) pas 
définir la participation, car sa 
définition est un enjeu de la 
participation!

Circonscrire la participation 
citoyenne est, de par sa nature, 
très difficile et peut sʼavérer très 
controverser dans la mesure où 
cela dépend de quel point de vue 
on lʼanalyse

Qui est en mesure de 
définir ce qui est et nʼest 
pas de la participation 
citoyenne? Avec quelle 
légitimité?

Il faut 
simplifier le 
débat et 
définir la 
participation 
citoyenne afin 
que chacun 
sente que ça 
lui appartient

Le don

Quels sont les biens 
internes de la 
participation?

La citoyenneté est 
liée à des enjeux de 
pouvoir, il me 
semble que cʼest 
réducteur

Lʼengagement 
citoyen investit-
il la sphère 
domestique?

La notion de pouvoir au sein de 
la participation citoyenne : idée 
de « soutirer » le pouvoir de 
lʼautre

Intégration 
polysémique du 
concept, ex. : 
politique, juridique, 
économique, 
éducation, etc.

Participation et 
extrême droite : 
Exemple: 
homophobie, 
racisme, gang 
de rue


