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Aborder de front la quest ion de la « crit ique » de la part icipat ion publique impose d’opérer
une dist inct ion ent re deux niveaux. D’une part , les t ravaux académiques spéciﬁquement
consacrés à cet objet ont émis diﬀérent s t ypes de « t héories crit iques » à l’encont re du
déploiement de la démocrat ie part icipat ive et de ses disposit ifs. D’aut re part , les enquêt es
servant de base à nombre de ces t ravaux ont recensé l’exist ence de « crit iques »
formulées par des act eurs divers à l’encont re de ces mêmes disposit ifs. Cet t e dist inct ion
ent re crit iques académiques et crit iques sociales fait écho à la sociologie pragmat ique de la
crit ique suggérée par Luc Bolt anski (2009) : penser la mét a-crit ique (de la dominat ion, du
pouvoir) impose de ne jamais négliger les sit uat ions dans lesquelles l’act ion se confront e à
une act ivit é crit ique des act eurs sociaux eux-mêmes. En suivant cet t e inspirat ion, il est
possible de saisir les évolut ions parallèles des deux t ypes de crit iques et de saisir la
diversit é des « front s » ouvert s par celles-ci.
Avant d’explorer chacune de ces crit iques, rappelons qu’elles rest ent marquées par une
hét érogénéit é fondament ale, chacune art iculant des niveaux d’analyse et de réﬂexion t rès
divers. Il n’exist e pas de « t héorie crit ique » homogène, pas plus qu’on ident iﬁerait de
« t héorie non crit ique ». Les crit iques adressées à la part icipat ion art iculent des dimensions
normat ives, empiriques et t héoriques radicalement hét érogènes, et peuvent donc
s’aﬀront er sur les fondement s même de leurs point s de vue. Cert aines vont jusqu’à
remet t re en cause le bien fondé de la part icipat ion publique t andis que d’aut res soulignent
des cont roverses ne remet t ant pas en cause son exist ence. Nous proposons ici un premier
aperçu, forcément part iel, de ces crit iques en t ent ant de st ruct urer ce t our d’horizon
aut our de t rois quest ions : qui les port ent ? Sur quoi port ent -elles ? Jusqu’ou vont -elles ?

LES CRIT IQUES ACADÉMIQUES : DE LA QUEST ION DÉMOCRAT IQUE AU
GOUVERNEMENT DU PART ICIPAT IF
En se risquant à résumer de manière quelque peu incomplèt e les t endances et évolut ions
des dimensions crit iques de la recherche en sciences sociales sur la part icipat ion, nous
pouvons ident iﬁer plusieurs crit iques dist inct es, elles-mêmes at t achées à diﬀérent es
cont roverses.
Un premier débat crit ique est formulé à part ir d’une cont roverse normat ive sur ce que doit
êt re une « bonne » démocrat ie. Au sort ir de la seconde guerre mondiale, les t héories dit es
« scient iﬁques » ou « réalist es » de la démocrat ie, not amment formulées par Joseph
Schumpet er, proposent en eﬀet de concevoir la démocrat ie comme un syst ème
inst it ut ionnel de compét it ion ent re élit es, limit ant la part icipat ion direct e des cit oyens au
st rict minimum (le vot e, périodiquement organisé). Face à cet t e modélisat ion d’inspirat ion
économique, les t héories prônant une démocrat ie « part icipat ive » (Pat eman, 1970)
opposent une concept ion de la démocrat ie fondée sur la lut t e cont re l’apat hie et sur
l’implicat ion direct e du plus grand nombre de cit oyens possible dans l’ensemble des
espaces sociaux (t ravail, famille, école) const it ut ifs de nos sociét és. Ce débat crit ique
ent re représent at ion et part icipat ion persist e encore aujourd’hui, et prend la forme d’une
t ension aut our du rôle polit ique accordé au peuple : celui-ci est encore t rès largement
considéré comme un fact eur de t rouble et de désordre, dans une t radit ion plat onicienne
persist ant e (Rancière, 2005). La part icipat ion menacerait alors la démocrat ie, compris
comme régime d’inst it ut ion st abilisé. En cela, les t héories part icipat ives se sont pensées
(et se pensent encore) comme des t héories crit iques, cont est ant l’hégémonie polit ique et
int ellect uelle d’une définit ion représent at ive de la démocrat ie.

Un second débat crit ique est formulé à part ir de l’écart ent re les idéaux normat ifs pouvant
just iﬁer la mise en œuvre de t el ou t el disposit if et la réalit é eﬀect ive de leur
fonct ionnement . Les t ravaux ancrés dans la sociologie crit ique soulignent not amment que
les disposit ifs part icipat ifs, aussi vert ueux soient -ils a priori, demeurent soumis aux cadres
inst it ut ionnels de la dominat ion polit ique qu’ils cont ribuent de fait à reproduire. La
part icipat ion s’apparent erait alors à une simple diversiﬁcat ion des inst rument s de
légit imat ion du pouvoir (Gaxie, 1996 ; Blat rix, 2009), les t imides eﬀet s des disposit ifs ne
parvenant pas à cont recarrer l’inst rument alisat ion de la part icipat ion, réduit e bien souvent à
la seule « proximit é » (Nonjon, 2006). De la même manière, cert ains t ravaux aﬃrment que la
part icipat ion ne peut at t eindre les object ifs de redist ribut ion des ressources et de baisse
des inégalit és (sur le cas des budget s part icipat ifs voir Boulding et Wampler, 2010),
désavouant ainsi les promesses de just ice sociale syst émat iquement at t achées à la mise
en œuvre des disposit ifs part icipat ifs. Les eﬀet s de la démocrat ie part icipat ive sur l’act ion
publique rest ent éminemment complexes à ident iﬁer et comprendre (Mazeaud, Sa Vilas
Boas, et al., 2012), et invit ent encore un peu plus à se défaire de t out « procéduralisme ».
Des t ravaux, davant age ancrés dans la philosophie et la t héorie polit ique, permet t ent
d’élargir cet angle crit ique en insist ant sur l’ambiguït é de la dimension délibérat ive de la
part icipat ion inst it ut ionnelle, progressivement aﬃrmée dans le courant des années 1990
(Blondiaux et Sint omer, 2009). Selon ces t ravaux, la mise en œuvre du principe
délibérat if dans les disposit ifs concret s de part icipat ion se heurt erait aux dist orsions des
inégalit és de classe et /ou de genre (Sanders, 1997 ; Young, 2000) et ne représent erait au
ﬁnal que le vect eur d’une paciﬁcat ion de l’êt re-ensemble démocrat ique, at t énuant le
caract ère résolument conﬂict uel et agonist ique de l’act ion des cont re-publics (Fraser,
1990 ; Mouffe, 2000). L’idéal normat if, cet t e fois-ci délibérat if, menacerait de « dépolit iser »
les enjeux polit iques et sociaux (Abram, 2007), en imposant une norme de consensus à
même d’éradiquer le conflit , limit ant les répert oires d’expression polit ique légit imes.
Les crit iques évoquées ci-dessus ont en commun de se fonder sur des quest ionnement s
concernant le lien ent re part icipat ion et démocrat ie : la première est -elle vraiment en
mesure de servir la seconde ? La part icipat ion produit -elle plus ou moins de démocrat ie ?
C’est ce t ype de quest ion qui anime, par exemple, nombre de t ravaux relat ifs à
l’inst aurat ion de disposit ifs de part icipat ion dans le monde du t ravail. L’explosion, dans les
années 1980, du « management part icipat if », incarnée par le recours à diﬀérent s
disposit ifs (cercles de qualit és, groupe projet , aut o-organisat ion des collect ifs de t ravail) a
ainsi ét é analysée comme le sympt ôme d’un dét ournement du principe « démocrat ique » de
la part icipat ion des t ravailleurs à des ﬁns exclusivement managériales (Mart in, 2009). La
part icipat ion, devenue un out il pat ronal, menace les capacit és de mobilisat ion des syndicat s
(De Cost er et Pichault , 1998) et se ret ourne cont re la démocrat ie. Du côt é de l’act ion
publique, la crit ique soulignant l’ambiguït é du lien ent re l’adopt ion des disposit ifs
part icipat ifs et la mont ée en puissance du New Public Management, comme en Anglet erre
par exemple (Prat chet t , 1999), s’inscrit dans ce même ordre d’idée. Faut e de démocrat ie,
c’est dans un object if de rent abilisat ion des services publics et de prise en compt e d’une
« client èle » à sat isfaire que seraient adopt és les disposit ifs de part icipat ion.
Les débat s ouvert s par ces crit iques reposent ainsi sur une cont roverse ent re focales micro
et macrosociologique. En eﬀet , des t ravaux cent rés sur l’économie int erne des disposit ifs
part icipat ifs (micro) ont aﬃrmé que la part icipat ion est davant age limit ée que verrouillée
(Rui, 2004 ; Politix, 2006). Sans condamner d’avance la part icipat ion au t erme d’une analyse
macro, ces t ravaux prônent l’observat ion ﬁne des logiques int ernes des disposit ifs et de
leur capacit é, non ant icipée, à produire des résult at s.
Au-delà de ce premier t ype de problémat isat ion crit ique, le développement des recherches
académiques sur la part icipat ion publique a suscit é l’apparit ion de nombreux t ravaux se
désint éressant (part iellement ) de la quest ion démocrat ique, pour comprendre en quoi la
part icipat ion est en mesure d’éclairer des mécanismes cont emporains de pouvoir et de
gouvernement . Dans ces t ravaux, le gouvernement n’est plus déﬁnit comme un rapport de
dominat ion, mais comme la const ruct ion d’une int errelat ion complexe, impliquant
l’enrôlement , le consent ement voir l’engagement des individus (Clarke Newman, 2009). La
base du lien ent re part icipat ion et gouvernement repose sur le const at d’une déconnexion
grandissant e ent re oﬀre et demande de part icipat ion publique. En eﬀet , si les disposit ifs
part icipat ifs ont t endance à se mult iplier à t ravers les échelles et les cont ext es,
d’import ant es cont roverses persist ent sur l’exist ence d’une demande sociale de
part icipat ion (Hibbing et Theiss-Morse, 2002 ; Gourgues et Saint y, 2011). Cet t e faiblesse de
la demande, couplée à l’essor d’un marché concurrent iel de prest at ions part icipat ives en
quêt e de débouchés (Nonjon, 2006), aliment e l’analyse selon laquelle la part icipat ion se
t ransforme progressivement en inst rument de gouvernement , à la disposit ion d’aut orit és
publiques quelconques, soucieuses, ent re aut res choses, de légit imer leurs décisions, d’agir
dans t el ou t el sect eur d’act ion publique, ou de mobiliser des act eurs d’un nouveau t ype
dans le cadre, par exemple, de la const ruct ion d’une alt ernance polit ique (Mazeaud, 2010).
Enﬁn, nous pouvons évoquer une dernière crit ique académique concernant l’engouement de
la recherche, jugé excessif, pour un objet ne représent ant , au ﬁnal, que bien peu de choses
dans la régulat ion des syst èmes polit iques et sociaux. Si cet t e crit ique est rarement
explicit ement formulée, elle n’en demeure pas moins import ant e, puisqu’elle pose la
quest ion du lien ent re la recherche académique et le déploiement d’une oﬀre publique de
part icipat ion. La focalisat ion récurrent e des universit aires sur cet objet est alors rapport ée
à diﬀérent s t ypes de processus : engagement normat if (voir milit ant ) plus ou moins lat ent ,
spécialisat ion du syst ème de product ion de la recherche, conséquence de l’orient at ion des
fonds publics de recherche. Cet t e crit ique, comparable à ce que Yannick Bart he (2002)
nomme la « t hèse de l’inanit é », ouvre en réalit é un débat dépassant largement la
part icipat ion en t ant que t elle, renvoyant aux cont roverses relat ives à l’orient at ion de la
recherche en sciences sociales (ses condit ions de product ion, la ﬁxat ion de ses priorit és)
dans son ensemble.

LES CRIT IQUES SOCIALES : DE LA HAINE DE LA DÉMOCRAT IE AUX
ALT ERNAT IVES DÉMOCRAT IQUES
Parallèlement à ces débat s et cont roverses académiques, les act eurs impliqués
concrèt ement dans la mise en œuvre des disposit ifs part icipat ifs sont également port eurs
de diﬀérent es dimensions crit iques. Ces crit iques peuvent êt re visibles et explicit ées
publiquement , ou au cont raire s’exprimer plus discrèt ement . Elles peuvent également êt re
relayées par des t ravaux de recherche basée sur l’observat ion empirique. Les crit iques
répert oriées plus bas sont issues de sources diverses, allant de la mobilisat ion publique à
l’analyse d’ent ret iens semi-direct ifs avec des élus ou des fonct ionnaires.
Une première cat égorie de « crit ique sociale » peut êt re ident iﬁée au sein des act eurs
« classiques » du gouvernement public, à savoir les élus et les fonct ionnaires. Les élus,
malgré un engouement cert ain pour les disposit ifs part icipat ifs, demeurent ext rêmement
prudent s quant à leur sout ien pour le t hème de la part icipat ion. La plupart d’ent re eux
perçoivent la part icipat ion comme un « complément » de la représent at ion, devant êt re
surveillé, cont enu et cont rôlé pour êt re pleinement sat isfaisant . La list e des « dérives » du
part icipat if peut alors êt re ét endue à l’inﬁni : démagogie, excès des demandes,
ralent issement du t emps de l’act ion publique, surreprésent at ion d’un pet it groupe
d’individus (t ant ôt « nimbyst es », t ant ôt « groupe d’int érêt »), voire délégit imat ion du rôle
d e s élus. Les cont roverses polit iques publiques concernant la démocrat ie part icipat ive
rest ent pourt ant peu nombreuses. Les réact ions scept iques de la classe polit ique face à
l’annonce de probables « jurys cit oyens » par la candidat e socialist e à l’élect ion
président ielle française de 2007 ont ét é l’occasion de recenser ces crit iques : coût ,
absence de demande, pert e de t emps, incompét ence des cit oyens. Pour Yves Sint omer
(2007, p. 11), ces argument s ne seraient pas uniquement « un sympt ôme du repli frileux de
la classe polit ique en elle-même et de son aveuglement devant la crise de légit imit é
profonde qui t ouche not re régime polit ique », mais reﬂèt eraient également « une « craint e
des masses », voire chez cert ains une vérit able « haine de la démocrat ie », évoquée par
Jacques Rancière à propos de la déﬁance persist ant e des dominant s à envisager l’irrupt ion
du peuple sur la scène polit ique, ce dernier ne disposant d’aucun t it re à gouverner. Cet t e
analyse s’appuie sur un décalage évident ent re la mobilisat ion des disposit ifs part icipat ifs
et le maint ien d’un scept icisme vis-à-vis de la part icipat ion.
Du côt é de l’administ rat ion et des fonct ionnaires, les crit iques exprimées ou relevées
doivent êt re rapport ées aux act ivit és des agent s. Les fonct ionnaires ayant la responsabilit é
« t echnique » de la conduit e d’une polit ique publique reprochent régulièrement à la
part icipat ion d’inst aurer un conflit pot ent iel de légit imit és ent re « expert s » et « profanes »
de l’act ion publique, aggravé par le manque de compét ence des cit oyens, ent raînant par là
même une pert e de t emps considérable. Les disposit ions légales cont raignant la mise en
place d’une concert at ion sur des projet s d’int érêt public peut également donner
l’impression aux ingénieurs et t echniciens de subir des procédures dont ils peinent à
comprendre l’apport en t ermes de maît rise d’ouvrage ou d’eﬃcience de la conduit e des
projet s. Tout efois, le rapport ent re les fonct ionnaires et la part icipat ion ne peut se limit er à
ces crit iques relevant des freins de la « cult ure » administ rat ive à la mise en œuvre des
disposit ifs part icipat ifs (Behrer, 2011). En eﬀet , la const it ut ion progressive d’un corps de
fonct ionnaires spéciﬁquement en charge de la « démocrat ie part icipat ive » au sein des
administ rat ions (not amment locales), débouche sur un nouveau t ype de crit ique : les
injonct ions polit iques à plus de part icipat ion sont alors rapport ées aux diﬃcult és de
concrét isat ion et de pilot age des procédures part icipat ives, qui cant onnent bien souvent la
part icipat ion à une démonst rat ion de la mise en œuvre des « innovat ions » dont les
fonct ionnaires eux-mêmes peinent à saisir l’inﬂuence sur l’inst it ut ion et ses polit iques
(Gourgues, 2012).
Une deuxième cat égorie de crit ique peut êt re port ée par les act eurs précisément invit és à
part iciper : cit oyens, act ivist es, responsables d’associat ions, riverains, et c. Il est possible
de schémat iser deux grands t ypes de crit iques émises par ces act eurs. D’un côt é, les
part icipant s aux disposit ifs, qu’il s’agisse de responsables associat ifs, syndicaux ou de
cit oyens engagés à t it re individuel, peuvent exprimer leur insat isfact ion quant aux
modalit és de la part icipat ion, le manque de prise en compt e de leur prise de parole, ou le
« verrouillage » du t hème du débat . Ces crit iques, souvent int ernes aux disposit ifs et
qualiﬁées de « débat sur le débat » (Fourniau, 2007) permet t ent de relat iviser des lect ures
t rop accablant es du « cont rôle » exercé par les disposit ifs part icipat ifs sur la conduit e de la
part icipat ion. Ces crit iques n’empêchent pas ceux qui les expriment de se prêt er au « jeu »
part icipat if.
D’un aut re côt é, on t rouve une cat égorie de crit iques plus radicales, souvent exprimées par
des act eurs des mouvement s sociaux. Cert ains milit ant s ou mouvement s insist ent ainsi sur
le caract ère fondament alement prot est at aire de leur engagement , et refusent bien
souvent de prendre part aux débat s t els qu’ils sont proposés par les aut orit és publiques,
les considérant comme biaisés et inut iles. Si cet t e crit ique s’exprime la plupart du t emps
par un boycot t , elle peut prendre également la forme d’un sabordage : t el a ét é le cas du
débat conduit en 2009 par la Commission nat ionale du débat public sur le t hème des
nanot echnologies, dont plusieurs sessions ont ét é int errompues par des opposant s au
développement de cet t e indust rie, dénonçant ainsi un débat t ardif, mis en scène et
t ronqué, se limit ant à « accompagner » l’engagement des ﬁnanceurs publics. Les crit iques
radicales exprimées cont re l’oﬀre publique de part icipat ion s’art iculent bien souvent avec la
défense et la revendicat ion d’une démocrat ie « réelle », impliquant une organisat ion
alt ernat ive des responsabilit és et des prises de décision, t ant dans la sphère polit ique
qu’économique.
Si les crit iques « int ernes » se présent ent souvent comme « raisonnables », car s’exprimant
dans le cadre d’une part icipat ion régulé, les crit iques « ext ernes », ou radicales, n’en
const it uent pas moins des élément s incont ournables et vit aux, dans la mesure où celles-ci
relèvent d’une capacit é de résist ance, pouvant prendre des formes diverses (Brossat ,
2006), mais indispensables au fonct ionnement démocrat ique de nos sociét és.

LES FRONT S HÉT ÉROGÈNES DE LA CRIT IQUE DE LA PART ICIPAT ION
Ce parcours rapide parmi les diverses crit iques adressées à la part icipat ion publique est
bien évidemment non exhaust if et nécessit e d’êt re complét é et enrichi. Tout efois, la
dist inct ion opérée ent re les niveaux académiques et sociaux des crit iques a pour but de
souligner la pluralit é fondament ale des enjeux soulevés par ce t erme t oujours ambigu de
« crit ique ». Nous nous limit erons à un bref exposé de t rois de ces enjeux en guise de
conclusion.
D’une part , l’enjeu de la « crit ique sociale », port é explicit ement par les mouvement s
radicaux, ou implicit ement par l’absent éisme persist ant des « publics », invit e à prendre en
considérat ion le décalage fondament al exist ant ent re oﬀre et demande de part icipat ion. Si
les milit ant s les plus act ifs observent avec méﬁance les espaces « oﬃciels » de
part icipat ion et que, dans le même t emps, l’immense majorit é de la populat ion persist e à ne
pas s’invest ir dans ces mêmes espaces, il semble que la const ruct ion de l’oﬀre ne
parvienne à ne sat isfaire aucune demande, réelle ou supposée. La brèche, t oujours ouvert e,
ent re oﬀre et demande const it ue une voie st imulant e et nécessaire de recherche et
d’act ion, pour quiconque prend au sérieux le projet d’un changement des formes de nos
démocrat ies.
D’aut re part , la prise en compt e de ces crit iques fournit un levier de re-polit isat ion de la
part icipat ion, qui semble aujourd’hui nécessaire. L’ambit ion d’une re-polit isat ion doit êt re
pensée en réact ion à une forme de « managérialisat ion » des disposit ifs part icipat ifs,
part iculièrement aliment és par les organisat ions int ernat ionales (Banque mondiale,
Organisat ion de coopérat ion et de développement économiques). Sit uer les cont roverses
ent ourant la part icipat ion est une manière de cont est er l’idée selon laquelle la part icipat ion
démocrat ique peut êt re résumée à une collect ion de procédures clefs en main, de bonnes
prat iques, librement adapt ables par t out t ype de gouvernement . Comme nous l’indique les
diﬀérent es crit iques évoquées plus avant , l’inst aurat ion de disposit ifs part icipat ifs ne doit
pas êt re considérée comme un processus neut re, ent ièrement maît risé, ne bousculant rien
ni personne.
Enﬁn, sur un plan académique, l’enjeu de la crit ique concerne essent iellement l’ambit ion des
t ravaux académiques qui prennent la part icipat ion comme objet d’ét ude. Le « t ropisme
procédural » (Mazeaud, 2010) qui marque indéniablement nombre de t ravaux port ant sur la
part icipat ion, privilégiant la promot ion des disposit ifs part icipat ifs et la compréhension du
« bon » fonct ionnement de leur ingénierie, pose la quest ion de la port ée « crit ique » des
recherches menées sur ce t hème. Sans dout e, le st at ut polit ique de l’objet « part icipat if »
exige également d’engager une réﬂexivit é des t ravaux produit s sur ce t hème. Ce t ravail de
réﬂexivit é engage l’ensemble de la communaut é scient iﬁque, et ne doit pas occult er les
apport s de l’ét ude de la part icipat ion pour la compréhension des évolut ions
cont emporaines du gouvernement , de l’act ion publique ou des résist ances act uellement à
l’œuvre dans nos sociét és.
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