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EEddiittoorriiaall  
 

La participation des citoyens et l’évaluation 
des politiques publiques 

Cahier de la SFE n°3 
 
 
 

iffuser la culture de l’évaluation des 
politiques et programmes publics, c’est 
à la fois se doter d’outils pour 
optimiser l’intervention publique, mais 

tout autant renouveler et alimenter le débat 
public et démocratique, stimuler les relations 
partenariales entre acteurs et aider à la qualité 
des choix concertés. La pluralité des points de 
vue est alors un élément décisif pour nourrir le 
débat comme le jugement évaluatif.  
 
Ainsi, la question de l’évaluation pluraliste 
rejoint celle de la participation des citoyens à 
l’action publique, tant en aval pour l’évaluer, 
qu’en amont pour éclairer la prise de décision : Il 
sera d’autant plus aisé d’évaluer les politiques et 
les programmes publics que leurs enjeux et leurs 
objectifs auront été discutés et posés ex ante. 
 
Le thème de la participation des citoyens à 
l’évaluation des politiques publiques a souvent 
traversé les réflexions et les écrits de la SFE ces 
dernières années. Un moment fort en a été la 
tenue des Septièmes Journées de l’Evaluation  à 
Lyon en juin 2006. Groupes et clubs avaient 
projeté ces journées en organisant des réunions 
et des échanges  autour d’un même thème le fil 
directeur « A quoi et à qui sert l’évaluation ? ». 
Ce cahier n° 3 lie donc une journée de 
préparation en mars 2006 du club aquitain avec 
l’Institut d’Etudes politiques de Bordeaux. et la 

contribution d’Henri Jacot aux journées de Lyon 
qui ouvre la publication de celles-ci. 
 
L’injonction d’évaluer avec les parties prenantes 
est–elle une mode nouvelle, qui se situerait  dans 
la continuité des formes récentes de management 
public ou de gestion par les résultats (dont la 
LOLF est un exemple caractéristique) ? Henri 
Jacot resitue l’évaluation participative entre ces 
deux formes de gestion publique dans un article 
intitulé « Le citoyen, l’élu, l’expert ; pour une 
démarche pluraliste d’évaluation des politiques 
publiques ». 
 
Le club aquitain, pour sa part, avait focalisé son 
attention sur « la participation des citoyens à 
l’action publique et son évaluation ». Il fallait 
avant tout décrire et analyser les formes que peut 
prendre cette participation dans différents 
registres : Hubert Hubrecht rappelle le caractère 
foisonnant du cadre légal en même temps que le 
flou dans lequel les citoyens sont incités à 
participer à l’action publique. 
  
Thierry Berthet en montre les difficultés et les 
limites dans l’exemple si particulier des 
politiques de l’emploi et de la formation. Des 
ateliers déclinaient cette thématique dans quatre 
domaines : aménagement, habitat, établissements 
sociaux et médico-sociaux, développement 
durable. Eric Gallibour en propose une synthèse 
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construite. Des élus, invités à réagir à ces débats, 
ont apporté leur expérience et leurs témoignages.  
Patrick Viveret, enfin, reprend ces éléments pour 
rappeler que « évaluer, c’est construire une 
délibération sur la valeur », la délibération 
constituant le cœur de la démocratie. 
 
L’actualité a projeté la participation des citoyens 
et la démocratie participative dans le débat 
public. La SFE, promouvant une culture de 
l’évaluation des politiques publiques qui laisse 
toute sa place aux diverses parties prenantes, 
n’est pas en reste dans ce débat. Elle a ouvert 
une « tribune libre » sur le site pour permettre 
l’expression et les échanges  entre nos adhérents.  

Elle a interpellé les candidats à la présidentielle 
pour leur demander de réagir aux principes de la 
Charte qui résume la conception de l’évaluation 
que nous voulons promouvoir. Vous trouverez 
leurs réponses dans ce numéro et sur le site de la 
SFE : www.sfe.asso.fr. 
 
Vous êtres invités à promouvoir la Charte autour 
de vous ; participer au débat en envoyant votre 
‘tribune libre’ à evaluation.sfe@wanadoo.fr 
 
 
 
 

 L’ÉQUIPE DE RÉDACTION 
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1 Professeur émérite de Sciences économiques à l’Université Lumière Lyon 2. Adjoint au Maire de Lyon, Délégué à l’Administration Générale et aux 
Ressources Humaines. Conseiller régional Rhône-Alpes, Président du Comité de suivi de l’évaluation des politiques régionales. 
2 Cet article reprend une partie du chapitre de l’ouvrage cité Le citoyen, l’élu l’expert : Pour une démarche pluraliste d’évaluation des politiques publi-
ques, sous la direction d’Henri Jacot et Annie Fouquet, L’Harmattan , SFE, 235 p 
3 Pour une approche critique du New Public Management, on consultera avec intérêt : Christian ROUILLARD, « Du cynisme au désabusement organisa-
tionnel : le nouveau management public en tant que facteur de confusion », in Gestion de l’Etat, Choix, vol. 9, n°6 (f), août 2003, Montréal, 
(www.irpp.org). 
4 Rationalisation à bien entendre au double niveau « praxéologique » (quelle adéquation des moyens aux fins ?) et « axiologique » (quelle détermination 
des fins ?). Cf. Max WEBER qui oppose Zweckrationalität  et Wertrationalität dans son ouvrage Economie et Société, Tome I, (Traduction française), 
Plon, Paris, 1971. 

Nouveau management public, nouvelle 
intervention citoyenne : un double défi pour 

l’évaluation  
 

Henri JACOT1 

 

 

 

 

n France, en Europe, et dans tous les 
pays du monde, la question de la 
réforme de l’Etat, et plus généralement 

de l’action des pouvoirs publics, y compris 
locaux, ainsi que du secteur public, quelle qu’en 
soit la forme d’exercice, est particulièrement à 
l’ordre du jour2.  
 
Des nouvelles modalités de management public 
(New Public Management3) sont mises en œuvre 
dans les administrations, centrales comme 
territoriales, avec des orientations cependant 
distinctes, voire opposées, de la part des 
décideurs politiques. Pour les uns, le secteur 
public n’aurait d’autre justification que de se 
substituer aux « défaillances » de la concurrence 
et du marché ;  il s'agirait alors de lui appliquer 
les outils et méthodes du secteur privé. Pour les 
autres, dont nous sommes, le secteur public a sa 
justification propre, comme ensemble d’activités 
et de services assurant à une population donnée 
le bénéfice d’infrastructures et de prestations 
d’intérêt général ; se pose alors avec d’autant 
plus d'acuité la question des outils et méthodes 
de rationalisation4 qui doivent lui être 
spécifiques. 

D’un autre côté, partout aussi dans le monde, en 
Europe, en France, les conditions d’exercice de 
la démocratie sont en débat. Forums sociaux, 
budgets participatifs, conférences de citoyens,…, 
les formes de « participation citoyenne » dans les 
processus d’action publique se multiplient à tous 
les niveaux, comme autant d’expressions de 
défiance ou de tentatives de réponse à une crise 
de représentativité qui affectent toutes les 
institutions: pouvoirs publics et élus, mais aussi 
syndicats, associations et corps intermédiaires. 
Démocratie participative, démocratie sociale, 
démocratie représentative sont ainsi 
simultanément à repenser. 
 
C’est cette tension entre exigences d’un meilleur 
management public et revendications d’une 
authentique intervention citoyenne qui fournira 
la toile de fond de cet article. Resituer 
l’évaluation des politiques publiques entre « la 
gestion centrée sur les résultats » et la 
« démocratie participative » nous donnera ainsi 
des clefs de lecture sur le rôle des différents 
acteurs dans l’évaluation des politiques 
publiques. 
 

E 
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5 Cf., par exemple, Vincent POTIER et Magali BENCIVENGA, 
Evaluation des politiques locales, Ed. Le Moniteur, Paris, 2005, pp. 
20-21. 

6 Cf. Burt PERRIN, Mise en œuvre d’une approche : relever les défis 
posés par la gestion et la budgétisation centrées sur les résultats, 
OCDE, document PDF, 28 février 2003, 54 p., p.4 ; une présentation 
synthétique de ce rapport figure dans le cahier n°2 de la SFE, Evalua-
tion et mesure de la performance, juin 2006. 
7 Cf. le cahier n°2 de la SFE, juin 2006, déjà cité. Notamment 
l’intervention de Maurice BASLE, reposant la question de « l’écart 
logique » entre « besoin de bonne gouvernance » et « besoin de 
gestion et de pilotage » dans une évaluation pluraliste des politiques et 
des programmes. 
8 Cf. Cahier de la SFE n°2 « Evaluation et performance », p. 33. 

L’ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ENTRE LA GESTION 
CENTRÉE SUR LES RÉSULTATS ET LA 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE. 
 
Encore faut-il, dès le départ, préciser le contenu 
à donner à la démarche même d’évaluation et à 
sa place dans le système d’action publique. 
L'évaluation ne se résume pas à un simple suivi 
d'indicateurs, comme l'y pousserait la 
généralisation d'un management public « centré 
sur les résultats ». 
 
Développement d’une gestion publique 
« centrée sur les résultats » 
 
La distinction entre « évaluation » d’une part, et 
autres approches de gestion telles que « contrôle 
administratif » (ou de conformité), « contrôle de 
gestion » ou « audit » est relativement bien 
établie5. Leur inspiration commune tient au fait 
que toute action mérite d’être appréciée, 
expertisée, voire rapprochée d’actions 
comparables, dans la recherche d'efficacité et 
d'efficience de l'action publique. Mais  
l’évaluation va plus loin : elle s'interroge sur la 
pertinence de l'action menée. Pour reprendre une 
expression utilisée classiquement en « analyse de 
la valeur », le « degré de remise en cause » inclut 
une dimension normative, puisqu’elle se réfère à 
un système de valeurs nécessairement externe à 
l’organisation dont l’action est examinée.  
 
Avec le développement d’une « gestion et 
budgétisation centrées sur les résultats » 
(Results-Focused Management and Budgeting), 
les choses se compliquent, comme le montre le 
rapport détaillé de Burt Perrin en 2003 pour 
l’OCDE sur les défis à relever dans la mise en 
œuvre de cette approche. Recentrer  la gestion 
publique sur les résultats implique un 
changement « tant dans les mentalités que dans 
les mesures ». « Il est nécessaire de toujours 
penser en termes de résultats, afin que la 
combinaison des activités et des produits soit 

revue et ajustée aussi souvent que nécessaire 
pour maximiser l’impact du programme en 
satisfaisant les besoins qui l’ont suscité. Sans 
cela, les activités et les résultats peuvent 
facilement perdre leur utilité »6. 
 
Une telle approche a pour but de déplacer la 
priorité, dans l’arbre des politiques et actions 
publiques, des intrants (inputs) vers les résultats 
(outcomes), sans s’en tenir aux produits 
(outputs). Et ce, en vue de modifier la culture de 
l’administration qui est axée sur les règles, pour 
en faire une culture orientée vers les résultats, 
beaucoup plus importants aux yeux des citoyens 
et seule véritable raison d’être du secteur public. 
 
Cette approche de la gestion publique « centrée 
sur les résultats » se développe dans tous les 
pays, selon des modalités différentes quant à la 
place donnée à la réforme budgétaire dans la 
démarche d’ensemble. En France, elle s'appuie 
sur la mise en œuvre de la Loi organique relative 
aux lois de finances (LOLF) présentée comme 
« l’alpha et l’oméga » de toute bonne gestion et 
toute bonne gouvernance publiques7. Dès lors, le 
pilotage de l’organisation concernée emprunte-t-
il plus au « contrôle de performance » qu’au 
« contrôle de gestion ». Et la distinction avec 
l’évaluation devient ambiguë.  
 
Pour une approche intégrée du suivi et  de 
l’évaluation 
 
Dans la démarche de « gestion par les résultats », 
le suivi et l’évaluation peuvent fournir des 
informations différentes et complémentaires.  Le 
tableau ci-après, repris du rapport cité de Burt 
Perrin8, l’explicite ainsi : 
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Il est dès lors établi que : 
- le suivi peut indiquer le degré de conformité 

des activités par rapport à ce qui a été prévu ; 
- l’évaluation peut indiquer ce qui s’est vraiment 

passé, pourquoi et comment, et l’implication 
pour le futur. 

 
Ainsi, le suivi donne-t-il une base pour poser des 
questions, plutôt que pour y répondre, 
l’évaluation pouvant par contre être mobilisée 
pour répondre aux questions stratégiques que le 
suivi aura contribué à mettre en avant. 
 
Une autre interrogation surgit alors celle du 
« référentiel » que constituent les objectifs, tant 
pour le suivi que pour l’évaluation. 
 
Retour sur les objectifs de référence, et donc 
sur le rôle du politique 
 
Dans les deux cas,  la définition des « objectifs 
de référence » est un pré-requis indispensable, 
avant toute problématique de « mesure des 
effets »9. Car, selon l’adage connu : « il est plus 
facile de mesurer quelque chose que de savoir ce 
que l’on mesure ». 
 

 
 
 
En déplaçant la priorité à donner aux politiques 
et actions publiques « des règles aux 
performances », la gestion « centrée sur les 
résultats » apparaît bien comme un progrès 
potentiel ; néanmoins elle laisse hors système les 
objectifs et n’autorise pas la remise en cause 
possible des fins. Dès lors, elle risque 
d’engendrer les effets pervers d’un système de 
gestion et de mesure de la performance mal 
positionné ou mal défini, ou encore de servir 
d'alibi pour justifier une politique d’austérité ou 
de rigueur non assumée en tant que telle (cf. 
l'application de la LOLF comme outil de 
rationnement plutôt que de rationalité budgétaire 
de l’Etat). 
 
Cette non-explicitation et donc non-discussion 
possible des objectifs est à relier à une confusion 
couramment entretenue entre le niveau du 
gouvernement (governement) et celui de la 
gestion (management)10, confusion qui aboutit à 
identifier abusivement deux catégories d’acteurs 
à pourtant clairement distinguer dans tout 
système d’action : les décideurs et les 
gestionnaires. Dans l’action publique, il s’agit 
des élus politiques d’une part, et des agents 
administratifs d’autre part. Les premiers ont la 
responsabilité de la définition des orientations 
stratégiques, les seconds de leur mise en œuvre 
opérationnelle.  
 

Suivi Evaluation 
• périodique ; 
• suppose la justesse des programmes, activités 

et indicateurs ; 
• suit les progrès réalisés par rapport à un petit 

nombre d’objectifs ou d’indicateurs ; 
• généralement quantitatif ; 
• utilise des données systématiquement 

collectées ou faciles à obtenir ; 
• ne peut pas indiquer la causalité ; 
• difficile à utiliser pour l’évaluation de 

l’impact ; 
• généralement interne. 

• généralement épisodique ; 
• peut aborder une large gamme de problèmes 

potentiellement posés par une politique, un 
programme ou un projet ; 

• peut identifier ce qui s’est passé à la suite 
d’une intervention et donner des conseils pour 
les actions futures ; 

• peut aborder des questions du type 
« pourquoi » et « comment » ; 

• grande variété de méthodes de recherche 
quantitatives et qualitatives ; 

• peut utiliser des données provenant de 
différentes sources ; 

• peut identifier les impacts et les effets 
imprévus ou prévus. 

• peut impliquer l’évaluation interne, externe ou 
l'auto-évaluation. 

9 « Vieille question », puisque l’on doit à Ralph TYLER d’avoir 
formulé dès 1932 une distinction claire entre évaluation et mesure en 
introduisant précisément la notion d’ « objectifs de référence » (cf. 
Eric MONNIER, Evaluation de l’action des pouvoirs publics, Econo-
mica, Paris, 1987). 

10 Voir par exemple Henry MINTZBERG, « Managing Governement, 
Governing Management », Harvard Business Review, Vol. 24, n° 3, 
1996, pp. 75-83. 
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La définition des objectifs soulève aussi la 
question des bénéficiaires, c’est-à-dire des 
citoyens concernés, en tant que principales 
« parties prenantes » (stakeholders) dans le 
processus d’ensemble des politiques et actions 
publiques. 
 
Pour une implication significative des citoyens  
 
Impliquer les citoyens s’impose déjà pour 
assurer la crédibilité et accroître la qualité des 
informations qui seront collectées et traitées dans 
le cadre d’une gestion centrée sur les résultats. 
« Sans un certain degré d’implication du public, 
la mesure des performances risque de devenir ou 
au moins d’être considérée comme un exercice 
bureaucratique interne coupé de ce que les 
citoyens jugent important », note à cet égard à 
juste titre Burt Perrin dans son rapport pour 
l’OCDE déjà cité11. 
 
La prise en compte du public ne se ramène pas à 
une approche par les performances, qui s’en tient 
aux résultats et aux moyens sans s’interroger sur 
les objectifs ; elle ne se ramène pas non plus à 
quelques  études de satisfaction des usagers du 
service public, identifiés en quelque sorte à des 
clients. Outre les nombreux problèmes 
techniques et leur validité insuffisante souvent 
constatées, de telles études de satisfaction 
n’engagent pas suffisamment les personnes 
concernées. « Notamment, cela ne leur permet 
pas d’identifier les problèmes et les questions 
qu’elles jugent importants.  
 
Au mieux, ces questions représentent une forme 
de consultation très différente d’une vraie 
participation des citoyens… », insiste notre 
auteur12. 
 
A fortiori, si nous adoptons une approche élargie 
de l’action publique et de son évaluation, 
englobant les objectifs au même titre que les 
moyens et les résultats, la prise en compte du 
point de vue des citoyens devient essentielle. 
 

Cette perspective ne se fonde pas seulement sur  
des exigences d’une « bonne gestion » ou 
d’une « bonne gouvernance », mais s’enracine 
plus profondément dans  les aspirations à une 
véritable « démocratie participative ». Les 
pratiques en sont diverses et multiples 
(conférences citoyennes, budgets 
participatifs…), dans une relation souvent 
difficile voire contradictoire avec les procédures 
de la « démocratie représentative », lesquelles 
peinent souvent à pleinement se légitimer13. 
 
Au-delà d’une opposition parfois délibérément 
exacerbée, il s’agirait d’aller vers une 
démocratie « délibérative », articulant les deux 
dimensions « représentative » et « participative » 
et ne réduisant pas la citoyenneté au seul 
moment d’un vote périodique mais visant à 
l’intervention possible des citoyens aux 
différentes étapes de l’action publique : 
élaboration, mise en œuvre, évaluation. 
 
Évaluation et démocratie participative : quelles 
relations ? 
 
Un lien étroit et réciproque s'établit ainsi entre 
évaluation et démocratie participative. 
 
Car, d’une part, sauf à croire que la « société 
civile » a, en quelque sorte, la « science infuse », 
le risque existe d’un emballement et/ou 
épuisement de la démocratie participative, si 
celle-ci ne se dote pas d’outils et de méthodes 
explicites et opérationnels ; à commencer par les 
concepts de base (objectifs, moyens, effets, 
impacts … efficacité, efficience, pertinence…) 
de l’évaluation.  
 
D’autre part, et en sens inverse, l’évaluation a 
nécessairement à intégrer ces attentes légitimes 
de démocratie participative. Sans quoi, elle a 
toute chance de dériver vers une suffisance 
« technocratique », alibi ou non d’une 
démocratie « représentative » livrée à elle-même 
sans contrepoids ni contrepouvoir, sauf au 
moment des élections.  
 

13 Cf. notamment : M.H. BACQUE, H. REY et Y. SINTOMER, Gestion 
de proximité et démocratie participative : les nouveaux paradigmes de 
l’action publique ?, La Découverte, Paris, 2005, 316 p. 

11 Cf. Cahier de la SFE n°2,  p. 13. 
12 Cf. Cahier de la SFE n° 2,  p. 14. 
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« L’évaluation démocratique, en permettant 
d’articuler, d’intégrer débat et décision, est un 
enjeu central parce qu’elle ouvre la perspective 
d’une démocratie délibérative, alternative à la 
« monarchie républicaine » actuelle », écrivent 
ainsi très justement Jean-Claude Boual et 
Philippe Brachet14. 
 
Certes, les tenants de l’évaluation n’ont pas at-
tendu les militants de la démocratie participative 
pour s’interroger sur la nécessité de la participa-
tion de toutes les « parties prenantes » à une 
bonne évaluation. Evaluation pluraliste (stake-
holder-based evaluation), évaluation participa-
tive (participatory evaluation), évaluation « à 
visée émancipatrice » (empowerment evalua-
tion),… : les réflexions et pratiques ne manquent 
pas, du moins dans les pays plus avancés que la 
France dans le domaine de l’évaluation, qui vi-
sent à prendre en compte les différentes catégo-
ries d’acteurs concernés au cours des différentes 
étapes d’un processus d’évaluation15. 
 
Pourtant, à y regarder de plus près, ces 
différentes approches participatives de l’éva-
luation vont rarement jusqu’à considérer les 

citoyens proprement dits comme des « parties 
prenantes » à part entière et s’en tiennent le plus 
souvent aux commanditaires, aux opérateurs et 
aux bénéficiaires directs ou potentiels, dans le 
système d’acteurs considérés. Il y donc bien lieu 
de réfléchir aux conditions permettant d’intégrer 
les citoyens eux-mêmes aux différentes étapes 
des processus évaluatifs afin de favoriser 
l’émergence d’évaluations qui puissent être 
simultanément de véritables outils de 
« démocratie participative ». 
 
Quelques clefs de lecture sur le rôle nouveau 
des acteurs dans l’évaluation des politiques 
publiques 
 
 
C’est à la lumière de la double contextualisation 
précédente (gestion centrée sur les résultats, 
démocratie participative) que sont distribuées les 
contributions de l’ouvrage « Le citoyen, l’élu, 
l’expert. Pour une démarche pluraliste 
d’évaluation des politiques publiques », tiré des 
Septièmes Journées de l’Évaluation de Lyon. 
Elles ont été regroupées en trois parties qui 
mettent le projecteur sur le rôle des acteurs dans 
l’évaluation des politiques publiques ainsi 
resituée : d’abord, le jeu complexe de l’ensemble 
des acteurs ; puis, au cœur de ce système, la 
relation cruciale experts-commanditaires ; enfin 
l’intervention nouvelle des citoyens, acteurs 
jusqu’ici insuffisamment considérés. 
(…)  
 
Voir le sommaire de l’ouvrage en fin de Cahier, 
à la rubrique ‘Paru, à paraître’ 
 
 

 HENRI JACOT
 
 

14 Cf. Jean-Claude BOUAL et Philippe BRACHET (dir.), Evaluation et 
démocratie participative, Acteurs ? Méthodes ? Buts ?, L’Harmattan, 
Paris, 2004.  
15 Exception à la rareté des études françaises sur ce thème, on trouvera 
chez Gaëlle BARON, Evaluation, participation, apprentissage dans 
l’action publique, l’Harmattan, Paris, 2000, une analyse exhaustive à 
cette date de ces pratiques d’évaluations participatives. Cf. notamment 
la classification présentée p. 110 selon la « largeur» (variété des 
participants) et la « profondeur» (différentes étapes concernées) de la 
participation dans le processus évaluatif. On pourra aussi se référer à 
Gaëlle BARON et Eric MONNIER, « Une approche pluraliste et partici-
pative : coproduire l’évaluation avec la société civile », Informations 
sociales, n° 110, septembre 2003 
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La participation des citoyens à l’action 
publique et son évaluation 

 

Journée organisée par le Club aquitain  
le 23 mars 2006 

 
Christine DAUZIÉ 

 
 
 

a participation des citoyens à l’action 
publique et son évaluation, tel est le 
thème de la journée que le Club aquitain 
a organisée avec le concours de l’Institut 
d’études politiques de Bordeaux, dans la 
continuité des travaux et réflexions 

menées au sein de la SFE. Déjà à Bordeaux, lors 
des Sixièmes Journées de l’Évaluation centrées 
sur les politiques de 2004, la question de la 
participation des citoyens à l’action publique et à 
son évaluation avait été présente.  
 
Avant d’aborder la question de son évaluation, 
se pose celle de la participation elle-même des 
acteurs, habitants, usagers, citoyens, à l’action 
publique. Car il serait illusoire d’espérer une 
participation des citoyens à l’évaluation d’une 
politique à laquelle ils n’auraient pas été 
associés. Quelles sont les limites de la 
participation des citoyens dans les dispositifs ? 
 

Quelles sont les méthodes utilisées pour évaluer 
cette participation ? Quels sont les apports et les 
utilisations de l’évaluation pour favoriser et 
améliorer la participation des citoyens ? Telles 
sont les questions retracées dans ces débats. 
 
Pour commencer, deux professeurs à l’IEP 
posent le décor : Hubert Hubrecht pour un 
parcours juridique et Thierry Berthet pour une 
application au cas des politiques 
d’emploi - formation. Les ateliers thématiques 
portent sur la participation des citoyens dans 
divers domaines : l’aménagement et les 
infrastructures, la vie dans les quartiers, les 
établissements sociaux et médico sociaux, et le 
développement durable. Éric Gallibour en 
restitue les débats pour alimenter la table ronde 
avec des experts et des élus, qui est clôturée par 
P. Viveret. 

L 

LE CLUB AQUITAIN 
 
Après les Journées Françaises de l’Évaluation de Bordeaux de 2004, centrées sur l’évaluation des politiques sociales*, organisées avec le 
concours de l’Institut d’études politiques et la Caisse d’allocations familiales de Bordeaux, le café girondin a pris de l’ampleur et est 
devenu le Club aquitain de la SFE.  

Le club rassemble à la fois des consultants, des universitaires, des étudiants, et des institutions. Outre l’IEP, nous travaillons avec des 
étudiants d’autres universités bordelaises, Bordeaux 2, Bordeaux 3 et l’Institut de travail social. Parmi les institutions adhérentes, je citerai 
le Conseil général, la Région, la CAF, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et d’autres institutions et associations. La richesse de la SFE 
tient dans la pluralité des postures de ses intervenants. 

Le club aquitain a déjà tenu une quinzaine de réunions avec l’appui logistique de la PJJ 33 qui nous accueille régulièrement  dans ses 
locaux . Une centaine de personnes se sont impliquées dans la vie du club aquitain pour organiser ou participer aux réflexions sur les 
pratiques d’échange autour de l’évaluation. 

* Voir les Actes de ces JFE : Guy CAUQUIL et Robert LAFORE, Évaluer les politiques sociales, L’Harmattan, 2006, 351p. Bon de commande 
sur le site de la SFE www.sfe.asso.fr 
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La participation des citoyens : quelles 
obligations légales ? 

 
 

Hubert HUBRECHT1 
 
 
Cette conférence s’est tenue le 23 mars 2006, pendant les manifestations contre le 
Contrat Premier Embauche.  
 
 

e dialogue démocratique a paru ces 
derniers jours un peu en panne, et avec 
lui le dialogue parlementaire et le 
dialogue social. La participation des 

citoyens n’est-elle qu’un phénomène marginal 
qui vise souvent plus à « donner le change » plus 
qu’à « changer la donne » ? C’est quand un 
système se grippe dans ses mécaniques 
essentielles que l’attention se tourne vers des 
rustines démocratiques, des détours participatifs 
dans l’espoir de pouvoir peut-être sauver la face.  
 
En France depuis le début de la 3ème République, 
le mécanisme central, voire exclusif, de partici-
pation des citoyens est le système représentatif, 
tant national que local. Ce système a été d’autant 
plus exclusif qu’il s’est longtemps accompagné 
d’une condamnation de la démocratie directe, 
pour des raisons historiques, et d’une faiblesse 
des systèmes d’information de l’administration 
vers l’administré, jusqu’à une époque récente. 
Pendant longtemps l’administration française fut 
davantage une administration secrète qu’une 
administration de l’information et de la transpa-
rence. Or, si l’information n’est évidemment pas 
la participation, elle en est le préalable indispen-
sable.  
La situation légale sur l’information des citoyens 
a évolué dans le bon sens. Le droit des habitants 
de la commune à être informés des affaires de 
celle-ci a été présenté dès 1982 (avec la première 
décentralisation) comme un principe essentiel de 
la démocratie locale. Il figure actuellement dans 

l’article L 2141-1 du Code Général des 
Collectivités Locales. Quant au droit général 
global à l’information administrative, il a été 
progressivement facilité jusqu’à devenir une 
proclamation de principe d’un droit de toute 
personne à l’information dans la loi du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leur 
relation avec l’administration. 
 
L’information n’est pas la participation. Pourtant 
les deux thèmes, dans leur émergence historique, 
sont incontestablement voisins : l’un et l’autre 
s’affirment à partir du début des années 1980. Le 
premier texte porteur de la démarche dite de 
démocratie citoyenne ou de démocratie partici-
pative est la loi Bouchardeau 1983 qui vise à 
faire de l’enquête publique, qui n’était pas faite 
pour ça à l’origine, un vecteur de participation 
citoyenne au processus d’élaboration des politi-
ques publiques. Cette loi Bouchardeau sera très 
rapidement suivie par la loi du 18 juillet 1985 
décentralisant l’aménagement urbain qui prévoit 
l’obligation de concertation en matière 
d’opérations les plus  courantes d’aménagement 
urbain (article L 300-2 du Code de l’Urbanisme). 
Ce texte, peu cité dans littérature relative à la 
démocratie citoyenne, est pourtant le premier 
grand texte qui la fonde.  
 

L 

1 Professeur de droit public à l’Institut d’Études Politiques de 
Bordeaux (université Montesquieu Bordeaux 4) ; responsable 
de la mention Administration et Gestion Publique (AGP) du 
Mastère de l’IEP Bordeaux. 
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UN CADRE LÉGAL FOISONNANT  
 
Une réalité complexe explique le caractère 
foisonnant du cadre légal devenu en 20-25 ans 
extraordinairement riche. S’il part un peu dans 
tous les sens, c’est parce que les préoccupations 
qui ont été à la base de l’introduction de ces 
différents processus de participation sont 
extrêmement variées.  
 
1. L’une des raisons d’être de ces nouveaux 
mécanismes, celle qui est le plus souvent 
retenue, c’est la crise de la représentation qui 
s’est renforcée au cours de ces 25 dernières 
années avec l’apparition de l’intercommunalité. 
Si l’intercommunalité est une très bonne chose, 
néanmoins chaque fois que l’intercommunalité 
progresse, la démocratie représentative régresse 
puisque les décideurs intercommunaux ne sont 
pas élus au suffrage universel direct, alors qu’ils 
ont désormais en responsabilité les décisions les 
plus importantes structurantes d’avenir en 
matière de transport, etc., dans la plupart des 
agglomérations et des métropoles. 
 
2. La deuxième préoccupation qui a conduit à 
l’introduction de ces mécanismes, est le 
processus décisionnel avec la crise des 
mécanismes classiques de légitimation de la 
décision. Dans une société devenue 
individualiste, marquée par des phénomènes 
croissants de Nimby (not in my backyard), les 
mécanismes français de légitimation des 
processus décisionnels qui étaient holistes, se 
sont avérés en crise d’où la nécessité de les 
ressourcer par des mécanismes d’agrégation des 
points de vue individuels, dans une société 
devenue individualiste et non plus holiste. 
 
3. La globalisation introduit des éléments de 
benchmarking, de comparaison avec ce qui se 
passe ailleurs, notamment dans des sociétés plus 
individualistes depuis beaucoup plus longtemps. 
Elle introduit dans notre système administratif 
d’autres modèles, du moins d’autres techniques 
empruntées à d’autres modèles de type new 
public management , venus en particulier des 
Etats-Unis d’Amérique. 
 

4. L’évolution des services publics. Venus de la 
notion unique de l’usager, ils sont désormais 
tirés vers la nouvelle image du client. Tiraillés 
entre les deux, ils sont poussés à promouvoir la 
participation des usagers à la définition des 
prestations auxquelles ils ont droit comme 
mécanisme intermédiaire entre la vieille figure 
de l’usager et la nouvelle figure du client. 
 
5. La préoccupation croissante du développe-
ment durable à laquelle la France a participé à 
partir du processus de Rio (1992). Une partie des 
textes qui vont venir se mettre dans l’arsenal 
législatif sont issus directement d’une traduction 
dans le droit français de la convention d’Aarhus 
que la France a signée en 1998 et qui est liée au 
développement durable. 
 
UN DROIT FLOU  
 
Ces cinq préoccupations, qui introduisent de 
nouveaux mécanismes, sont certes convergentes 
mais pas exactement identiques, ce qui explique 
le caractère foisonnant et un peu désordonné du 
cadre légal de la participation. Il en résulte, en 
premier lieu, un concept un peu flou : tous les 
textes semblent appartenir à la même 
préoccupation mais ils la traduisent par des mots 
un peu différents qui vont de choses très précises 
en droit comme le référendum à des choses 
beaucoup plus imprécises comme les comités 
d’usagers, les commissions d’usagers, en passant 
par la concertation, par la consultation… Cette 
richesse sémantique traduit peut-être aussi un 
droit flou, un droit mou, un droit nébuleux. 
 
Ne serait-il pas temps de codifier, d’élaborer un 
statut législatif du principe de participation des 
citoyens regroupant tous les dispositifs existant 
extrêmement nombreux dans des codes 
extrêmement divers ? Vincent Pottier, dans un 
article de la Gazette des Communes de juin 
2004, rêve d’un code de la participation 
citoyenne regroupant à droit constant l’ensemble 
de la thématique. 
 
En l’absence d’une codification, pour classer les 
procédures, les auteurs spécialistes de la 
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question opposent les procédures d’agrégation 
des opinions c’est-à-dire des procédures qui sont 
proches du vote et les procédures plus 
spécifiquement délibératives (associations de 
groupes de citoyens intéressés à la décision, à 
l’élaboration de la décision). Cette distinction 
qui est la plus couramment utilisée permet de 
ranger le dispositif légal.  
 
QUELLES SONT LES OBLIGATIONS 
LÉGALES ?  
 
Le dispositif légal est abondant mais il comporte 
très peu d’obligations ; et dans les rares cas où la 
participation est obligatoire, cette obligation est 
très peu contraignante à l’arrivée. Autrement dit 
on a deux cas : soit le mécanisme n’est pas 
obligatoire, soit il est obligatoire mais peu 
contraignant. 
 
En particulier les dispositifs agrégatifs ne sont en 
général pas obligatoires mais laissés aux 
décideurs, notamment aux élus (les procédures 
agrégatives se situent plutôt au niveau des élus et 
au niveau du fonctionnement démocratique 
stricto sensu). Dans les mécanismes qui ne sont 
pas obligatoires (les plus fréquents), outre les 
mécanismes agrégatifs (comme la participation 
par votation), il y a également un certain nombre 
de processus délibératifs, facultatifs.  
 
Le mécanisme le plus connu est la participation 
par votation. La tradition française exclut la 
démocratie directe et exalte la démocratie 
représentative ; le passé historique en donne la 
raison. En France la démocratie directe a laissé 
de très mauvais souvenirs : c’est le plébiscite 
napoléonien, puis le mouvement boulangiste : 
les premiers élus qui ont cherché à faire des 
consultations publiques au début de la 3ème 
République, étaient des boulangistes. Les 
Républicains en ont tiré la conséquence que la 
seule vraie démocratie était représentative, que 
c’était la seule capable de respecter le citoyen et 
que les mécanismes de démocratie plus ou moins 
directe étaient des processus qui saluaient la 
démocratie pour la trahir. En conséquence de 
quoi, on a eu longtemps une exclusion pure et 
simple de tous ces mécanismes. 

LES FORMES DE PARTICIPATION DES 
CITOYENS 
 
La simple consultation pour avis, du point de 
vue des maires dans les communes, n’était pas 
interdite mais étant contraire à la tradition, elle 
ne se faisait pas. On l’a réintroduit à partir de 
1992, puis 1995 avec l’initiative des citoyens. La 
pratique en est faible. Depuis 1992, il y a eu très 
peu de ces consultations et la plupart sont en fait 
illégales : une sur deux intervient dans des 
domaines qui ne sont pas de la compétence de la 
commune qui consulte. 
 
Le référendum a été introduit par la loi de mars 
2003. Il ne doit en aucun cas remettre en cause 
l’hégémonie de la démocratie représentative 
locale. Jean-Pierre Raffarin a été très clair sur ce 
point lors de l’une de ses réponses au Président 
de la Commission des lois du Sénat.  
 
La participation délibérative facultative 
regroupe des mécanismes d’associations de la 
société civile à la décision. L’exemple type, ce 
sont les débats sur la loi démocratie de proximité 
de 2002 ; les comités de quartier seront-ils obli-
gatoires, ou pas obligatoires ? Les comités de 
quartier devront être obligatoires pour toutes les 
communes de plus de 20.000 habitants, puis 
40.000, puis 80.000… On voit bien les réticen-
ces. 
 
La participation obligatoire est rarement 
contraignante. Les processus participatifs 
obligatoires sont nés dans le secteur de 
l’aménagement. Petit à petit, ils se diffusent dans 
l’ensemble des services publics en particulier les 
services publics de transports, sociaux, etc. Dans 
le secteur clé d’origine, l’aménagement, les 
grands équipements, l’enquête publique est 
certes obligatoire mais intervient très tard 
(malgré tous les efforts pour en faire un 
mécanisme délibératif, il n’en est pas un 
puisqu’il s’agit avant tout de légitimer la prise 
d’une propriété privée et non pas de légitimer 
une décision de projet). Comme on n’arrive pas 
à faire de l’enquête publique un mécanisme de 
participation à l’élaboration de projet, ce qu’elle 
n’est pas, on met en place d’autres systèmes.  
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La concertation (article L 300-2 du Code de 
l’Urbanisme). « La concertation, c’est un art de 
l’insignifiance » pour reprendre le terme d’un 
spécialiste qui était juge et avait à connaître de 
ces affaires. Un art de l’insignifiance peut se 
réduire à pratiquement rien, surtout s’il est 
organisé par celui-là même qui est à l’initiative 
du projet, c’est très biaisé.  
 
Le grand débat. Il est tellement en amont de la 
décision que le citoyen en arrive à se demander à 
quoi il participe exactement2. Le grand débat 
vise à éclairer le décideur. Vise-t-il vraiment à 
participer à la délibération ? La question reste 
ouverte.  
 
PERSPECTIVES  
 
L’avenir est dans le nouveau mode de gestion 
des services publics. Les comités d’usagers, les 
comités de services publics, sont une voie qui va 
peut-être marcher. N’oublions pas qu’histo-
riquement c’est dans les services publics qu’est 
née une obligation de représenter les usagers. 
Certes, dans les grands services publics à 
l’époque où ils étaient des établissements publics 
industriels et commerciaux, comme EDF  

– GDF ou la SNCF…, cette représentation des 
usagers a toujours été plus symbolique que 
réelle, cela étant, il y a peut-être un secteur de 
diffusion.  
 
Dans tout ce foisonnement du droit et des 
pratiques, deux éléments sont porteurs 
d’espérance pour l’avenir. 
 
1. Le premier ce sont les conseils de 
développement qui ont été un extraordinaire 
laboratoire des processus de participation 
citoyens. Certes, il y a eu des expériences très 
diverses selon les endroits. Certains conseils de 
développement ne comprenaient que des élus par 
peur de la concurrence ; d’autres ne 
comprenaient que des représentants de la société 
civile, avec la recherche de représentants de 
simples citoyens, par tirage au sort par exemple. 
Cela a donc été une expérience extrêmement 
intéressante de foisonnement d’expériences 
participatives.  
 
2. Le second c’est la politique de la ville 
dans sa version actuelle avec l’exigence d’une 
participation des citoyens à l’évaluation de ses 
résultats3. 
 

 HUBERT HUBRECHT 

 
 

 3 Sur ce point, voir ROUZEAU, in JACOT, op cit. 

ATELIERS THÉMATIQUES 
Quatre ateliers ont débattu de la participation des citoyens à l’action publique et son évaluation dans quatre domaines spécifiques : 
aménagement et infrastructures, habitat et vie des quartiers, établissements sociaux et médico sociaux et développement durable. Le 
domaine des politiques d’emploi et de formation, a fait l’objet d’une conférence spécifique de Thierry Berthet (ci-après).  

Ateliers participatifs de la journée du 23 mars, Bordeaux 
 

1. La participation dans les projets d'aménagement et d'infrastructure, animé par Laurent CAILLAUD, Pôle évaluation, information, 
communication, Préfecture de région Aquitaine – SGAR Mission aux affaires européenes 

2. La participation des habitants dans les quartiers, animé par Alain MOREAU, Responsable des études et des statistiques au SGAR 

3. La participation des usagers des institutions sociales et médico-sociales, animé par Joël COURALET, Directeur à la Direction Dé-
partementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

4. La participation des citoyens dans le développement durable, animé par Olivier SIGAUT, enseignant à Science Po à Bordeaux 

Les documents des ateliers sont disponibles sur le site de la SFE, à la rubrique Journées de la SFE. Seule la synthèse générale est 
publiée ici sous la plume d’Eric Gallibour. 

Des éléments de ces ateliers seront repris dans de prochains cahiers thématiques, notamment un Cahier sur l’évaluation des établis-
sements sociaux et medico sociaux, un Cahier sur les territoires, un Cahier sur les compétences, un Cahier sur le développement 
durable... 

2 Sur ce point, voir HEDDEBAUT Odile, « Les procédures de débat 
public en France : le cas d’une liaison autoroutière », in JACOT Henri, 
2007, Le citoyen, l’élu, l’expert. Pour une démarche pluraliste 
d’évaluation des politiques publiques.  Septièmes Journées de 
l’Évaluation (Lyon 2006). Éditions L’Harmattan., Société Française 
de l’Évaluation. 
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Quelle place pour les usagers ?  
Vers un nouveau mode de gouvernance ? 

Le cas des politiques d’emploi et de formation professionnelle 
 

THIERRY BERTHET1 
 
 
 
NDLR : Le domaine des politiques d’emploi et de formation est très spécifique, et la double question de la parti-
cipation des usagers à la conception et à l’évaluation de l’action publique y est si particulière qu’elle ne prétend 
pas refléter les conditions générales de la participation des citoyens. Néanmoins, on y trouve des enjeux et des 
limites qu’il sera intéressant de comparer à celles des autres domaines relatés dans la synthèse des ateliers, ci 
après.  
 
 

’exposé aborde trois points, illustrés par 
le domaine de l’emploi et de la formation 
professionnelle : 

1. Contexte d’émergence de l’association des 
usagers dans la conduite des politiques publi-
ques/au champ de l’état Providence et des politi-
ques sociales. 
2. Pourquoi il est si difficile d’impliquer les usa-
gers dans la conduite des politiques publiques, 
notamment dans le champ de la formation pro-
fessionnelle. 
3. La place des usagers dans les dispositifs 
d’évaluation et dans la conduite des politiques. 

 
LE CONTEXTE D’ÉMERGENCE DE 
L’ÉVALUATION DES POLITIQUES  
SOCIALES 
 
L’évaluation a émergé dans le triple contexte de 
la modernisation du service public, des nou-
veaux modes de définition de l’intérêt général et 
des évolutions contemporaines de l’État Provi-
dence. 
 
Sur la question de l’État Providence, la seconde 
révolution libérale en cours vise directement les 
modes d’organisation et les modes d’action de 
l’État Providence. 
 
L’État social, coincé dans son territoire et sa 
législation nationale, est confronté à des forces 

économiques qui, elles, se sont affranchies des 
modes de régulation étatique. Non seulement on 
ne considère plus l’État comme un instrument 
utile pour construire l’espace économique, mais 
on a même plutôt tendance à le considérer 
comme un frein au développement économique, 
comme un instrument de contrainte dont il serait 
nécessaire de s’affranchir. Ainsi, il serait néces-
saire pour l’État de se moderniser, ce qui est déjà 
en soi une formule un peu paradoxale puisque 
l’État est le symbole de la modernité, et on lui 
demande de dépasser la modernité qui l’a fait 
naître. Parmi les différentes instances qui pres-
sent les États de se moderniser, il y a les instan-
ces communautaires de l’Union européenne, les 
organismes du type Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), ou 
Organisation Internationale du Travail (OIT), 
etc. Le principe de prélèvement-redistribution de 
l’État social est un peu has been et il serait né-
cessaire de dépasser ces mécanismes pour déve-
lopper une nouvelle gouvernance basée sur de 
nouvelles méthodes de management public. 
 
Sur la gouvernance, quatre dynamiques sont à 
l’œuvre : la territorialisation, l’individualisation, 
la procéduralisation de l’action publique, et 
l’externalisation des politiques (c’est-à-dire 
transférer la mise en œuvre des politiques à des 
opérateurs externes à l’administration). 
 

L 

1 Thierry BERTHET est Chercheur CNRS au SPIRIT (Science politique, relations internationales, territoires) de l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux 
et directeur du centre régional associé au Céreq pour la région Aquitaine. Il travaille sur les politiques d’emploi et de formation professionnelle et a 
récemment dirigé l’ouvrage Des emplois près de chez vous ? La territorialisation des politiques d’emploi en questions (Bordeaux, Presses Universitaires 
de Bordeaux, 2005). t.berthet@sciencespobordeaux.fr  
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Dans le champ de l’emploi et de la formation, 
territorialiser et individualiser vont de pair. La 
proximité, la subsidiarité font descendre la fo-
cale de l’action publique au plus proche de 
l’usager, et ce jusqu’à l’individualisation crois-
sante des dispositifs d’action sociale reposant sur 
l’idée que chacun doit participer à la conduite de 
l’action publique par son action individuelle. 
Pour les agents qui mettent en œuvre ces politi-
ques, cela veut dire qu’ils sont de moins en 
moins agents d’une institution mais de plus en 
plus acteurs de systèmes de gouvernance territo-
rialisée, polycentrique, etc. Pour les bénéficiai-
res, cela signifie qu’il leur faut participer concrè-
tement, faire du projet, construire des parcours 
professionnels, se projeter dans l’avenir et parti-
ciper par leur action individuelle à la mise en 
œuvre des politiques sociales. 
 
La troisième dynamique évoquée au titre de la 
gouvernance, c’est la procéduralisation de 
l’action publique. Il importe avant tout de savoir 
si on a bien mis en œuvre les différentes étapes 
de consultation, de concertation, de dispositifs 
divers et variés. Ce faisant, la question du sens 
des politiques est évacuée et l’autorité du politi-
que à dire le bien public sapée. 
 
La dernière dynamique, l’externalisation, plus 
récente, a été fortement accentuée par la loi de 
cohésion sociale : il s’agit d’associer à la 
conduite de l’action publique de plus en plus de 
partenaires issus de la société civile, des forces 
vives. Concrètement, elle se traduit par une 
forme de gouvernance tronquée : associer des 
partenaires extérieurs à l’État dans la conduite de 
l’action publique, fait aussi rentrer dans une 
logique de marché, dans une logique de la pres-
tation et accentue le passage de l’usager au 
client. 
 
ASSOCIER LES BÉNÉFICIAIRES À LA 
CONDUITE DES POLITIQUES  
PUBLIQUES 
 
Définir précisément la figure du bénéficiaire ou 
de l’usager des politiques publiques n’est pas 
forcément aussi aisé qu’on pourrait spontané-
ment le supposer. Ainsi, dans le champ de la 

politique de l’emploi ou de la politique de la 
formation, qui est exactement le bénéficiaire de 
la politique de l’emploi ? Est-ce le demandeur 
d’emploi ? Est-ce l’entreprise, dès lors que la 
politique de l’emploi fait une large place à 
l’exonération de charges ? Cette question rejoint 
la critique plus générale de la décentralisation 
dont le résultat serait de faire prévaloir l’intérêt 
des marchés locaux. La décentralisation de la 
formation professionnelle n’aboutit-elle pas à ce 
que les bénéficiaires de la politique de forma-
tion, soient les entreprises du marché du travail 
local plutôt que les demandeurs d’emploi,  ou les 
salariés ? On pourrait aussi considérer qu’il y a 
d’autres bénéficiaires ou d’autres usagers que les 
entreprises et les individus, par exemple les or-
ganismes de formation professionnelle ou les 
territoires pourraient aussi être considérés 
comme des bénéficiaires potentiels. Dés lors, si 
on se pose la question de qui associer comme 
usager à la conduite des politiques publiques et à 
leur évaluation, cela commence à faire beaucoup 
de monde et les évaluations pluralistes pour-
raient de la sorte devenir pléthoriques.  
 
Si on ne retient pour bénéficiaires que les indivi-
dus en formation, on peut aussi s’interroger sur 
les usages de la formation : à quoi sert la forma-
tion professionnelle ? Plus on individualise le 
risque social, plus la responsabilité de se former 
pèse sur les épaules des individus. La logique 
qui prévaut aujourd’hui est celle du maintien par 
les individus d’un niveau d’employabilité suffi-
sant pour les prémunir du risque du chômage 
notamment de longue durée. Du coup, l’usager 
détient une place stratégique dans le dispositif 
public ; il va devoir construire et conduire son 
parcours ; accompagné bien sûr par des services 
de plus en plus individualisés, il va devoir parti-
ciper concrètement à la mise en œuvre des poli-
tiques de formation.  
 
Le paradoxe est net : plus on individualise, plus 
on devrait associer les usagers à la conduite des 
politiques publiques. Or, concrètement, les usa-
gers sont très peu associés à la conduite des poli-
tiques publiques.  
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POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE 
D’ASSOCIER LES USAGERS À LA 
CONDUITE DES POLITIQUES ? 
 
On constate ainsi de manière paradoxale que 
l’individualisation croissante des politiques so-
ciales n’entraîne pas nécessairement une pré-
sence accrue des usagers dans l’élaboration et la 
conduite des politiques actives de l’emploi. Plu-
sieurs motifs soutiennent la difficulté 
d’association des usagers. 
 
Il y a des motifs techniques d’abord : décider 
une politique de formation professionnelle ce 
n’est pas comme construire une ligne de TGV. 
La consultation des usagers à la décision et la 
mise en oeuvre de la politique publique ne 
s’impose pas d’emblée. 
 
Deuxièmement, à la différence de certains servi-
ces publics (impôts, police, transports, sécurité), 
les services en charge de la formation profes-
sionnelle au Conseil Régional ne rencontrent pas 
les bénéficiaires. La relation avec les bénéficiai-
res passe par les organismes de formation, par 
les missions locales, etc. Travaillant en back 
office, les agents du Conseil régional ne sont pas 
soumis à la pression des usagers. Du coup, la 
relation avec eux est essentiellement une relation 
de clientèle ou une relation de citoyen avec 
l’électeur. 
 
Troisième motif technique : la lisibilité de la 
formation. La formation professionnelle est ré-
putée être compliquée et peu lisible. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle les politiques 
s’y investissent rarement. Le code des marchés 
publics a fortement accru cette complexité en 
focalisant l’attention non sur la prise en compte 
des individus, ni sur celle des prestataires, mais 
sur la relation de commandite publique. Le code 
des marchés publics a contribué à éloigner en-
core les bénéficiaires. 
 
Dernier obstacle technique : la formation profes-
sionnelle obéit à une logique rationnelle, propre 
à l’État moderne, avec notamment l’aide de cal-
culs prospectifs sur les secteurs professionnels 
en tension. Or il ne suffit pas d’identifier des 

secteurs en tension pour que tout le monde s’y 
précipite. Il n’y a pas de comportement rationnel 
de l’individu en formation, il choisit selon ses 
envies, ses intérêts.  
 
Des motifs sociologiques 
 
- les publics en formation sont hétérogènes, iné-
gaux devant la formation aussi; il est dès lors 
difficile d’associer les usagers. Adultes en for-
mation continue, jeunes en formation initiale, 
chômeurs en reclassement ont en effet des inté-
rêts extrêmement divergents.  
- la formation est un acte transitoire, un marché 
« transitionnel » ; les usagers y restent peu de 
temps et ne peuvent que difficilement construire 
des intérêts convergents, les exprimer et peser 
sur le système politique.  
- le système politique fonctionne, en terme de 
formation professionnelle, dans une logique de 
segmentation des publics avec partage du mar-
ché. Les entreprises, les partenaires sociaux 
s’occupant de ce qui relève de l’adaptation des 
salariés aux postes de travail ; l’État, de la for-
mation initiale et des formations à nature so-
ciale ; les Conseils Régionaux s’occupent des 
demandeurs d’emploi.  
 
Avec les politiques d’activation des chômeurs et 
l’externalisation (qui confie des missions de 
service à des acteurs privés), le statut de bénéfi-
ciaire ou d’usager qui est à mi-chemin entre le 
bénéficiaire et le client, ne garantit pas le déve-
loppement d’une gouvernance plus démocratique 
et plus pluraliste. Les demandeurs d’emploi 
choisissent rarement la formation, elle leur est 
prescrite. Le principe de gouvernance démocra-
tique s’éloigne encore avec les ordonnances sur 
le contrôle et la sanction des demandeurs 
d’emploi. La logique de la suspicion l’emportant 
sur celle de l’association.  
 
Des motifs de culture politico-administrative 
 
La culture politico-administrative française de-
meure marquée par un sens bureaucratique de 
l’intérêt général. La demande sociale est saisie 
par le biais d’une expertise instrumentale héritée 
de la culture techniciste du siècle dernier. Dans 
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la logique de planification du social développée 
après la seconde guerre mondiale, la construc-
tion de l’offre de formation repose largement sur 
l’usage d’outils prospectifs, peu sur la consulta-
tion des individus et ne stimule pas vraiment 
l’organisation des intérêts des formés. On peut 
donc ainsi noter que le système de formation 
professionnelle s’est construit et continue à se 
bâtir sur une vision experte plutôt que politique 
de l’intérêt général.  
 
Cette dimension très technique des modes de 
définition de l’intérêt général est renforcée par le 
fait que la formation professionnelle ne constitue 
pas un secteur de l’action publique. Dans 
l’héritage de notre culture politico-
administrative, la notion de secteur d’action pu-
blique2 est centrale. C’est l’appartenance à un 
secteur constitué de l’action publique qui crée 
largement la capacité d’expression de besoins 
sociaux et de son impact sur les décisions publi-
ques. Or il faut bien reconnaître que la formation 
professionnelle ne constitue pas un secteur de 
l’action publique et qu’elle est rattachée à des 
secteurs plus larges comme l’éducation, 
l’emploi, l’action sociale, le développement éco-
nomique ou l’aménagement du territoire ce qui a 
pour conséquence de créer des tensions fortes 
dans les missions qu’on lui assigne, des contra-
dictions dans son pilotage et des difficultés à 
structurer les intérêts sociaux autour de sa régu-
lation. Il n’est donc pas étonnant dans un tel 
contexte que les usagers aient du mal à se faire 
représenter auprès des instances décisionnaires 
ou même à aménager des structures de défense 
de leurs intérêts qui sont rappelons-le encore 
marqués par une forte atomisation. 
 
GOUVERNANCE : LA FONCTION  
LÉGITIMATRICE DE L’ÉVALUATION 
 
Les trois dimensions ou fonctions classiques de 
l’évaluation (normative, cognitive, instrumen-
tale) doivent être complétées d’une quatrième : 
la fonction légitimatrice.  
 

Dans un contexte de remise en cause des fonde-
ments de la régulation politique où la centralité 
de l'Etat s'efface au profit de recompositions 
territoriales basées sur des logiques d'échanges et 
de compromis politiques territorialisés, les prati-
ques évaluatives tendent à devenir un facteur de 
relégitimation de l'action publique. 
 
On peut aborder cette fonction légitimatrice à 
partir de trois points de vue : la légitimation des 
dispositifs, celle des postures des acteurs et enfin 
la question des destinataires de l'évaluation. 
 
Légitimation des dispositifs 
 
L'évaluation a pour objet de légitimer les dispo-
sitifs. Cette dimension est celle la plus souvent 
évoquée. L'objectif de contribuer par une meil-
leure connaissance des effets des dispositifs pu-
blics à la modernisation de l'action de l'Etat et du 
service public soutient cette dynamique. Qu'on 
se réfère ici à une évaluation par objectifs, 
moyens, besoins, processus ou acteurs, qu'on 
s'adresse à une procédure d'évaluation ex-ante, 
intermédiaire ou ex-post, que l'on cherche à me-
surer l'efficacité ou l'efficience des programmes 
mis sur la sellette, il s'agit de revenir sur les dis-
positifs pour en souligner la pertinence, la légi-
timité. L'évaluation a ainsi pour rôle de justifier 
l'usage des moyens. C'est une fonction classique 
de l'évaluation qui relève du management public. 
Le principe balistique qui vise à étudier en prio-
rité le rapport objectif/moyens/résultats a dans 
un premier temps soutenu le développement de 
l'évaluation. Il tend aujourd'hui à céder le pas 
vers des démarches plus compréhensives (au 
sens qu'en donne la sociologie américaine), la 
nécessité de dire si le programme mis en œuvre 
a rencontré le problème auquel il s'adressait ini-
tialement reste vivace et appuie toute la réflexion 
méthodologique sur les outils de l'évaluation. 
Toutefois la logique de légitimation des disposi-
tifs n'est pas toujours portée à son point logique 
d'aboutissement : il est rare de pousser l'interro-
gation sur un programme d'action publique jus-
qu'au niveau de son bien-fondé. Si on interroge 
bien l'adéquation des moyens aux objectifs, la 
mise en relation des acteurs impliqués, plus ra-
rement les effets auprès des bénéficiaires, il est 

2 Au sens qu'en donne Pierre Muller : "une structuration verticale de 
rôles sociaux (en général professionnels) qui définit ses règles de 
fonctionnement, de sélection des élites, d'élaboration de normes et 
de valeurs spécifiques, de fixation de ses frontières, etc" dans 
P.Muller, Les politiques publiques, Paris, PUF, 1994, p. 19. 
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encore moins fréquent que la discussion se pour-
suive jusqu'à interroger la pertinence même du 
programme au regard du problème social qu'il 
vise. C'est pourtant l'évaluation ultime que vise 
la légitimation des dispositifs. Si l'évaluation 
participe bien du processus de légitimation des 
dispositifs, elle ne répond pas au modèle d'une 
rationalisation politique de la décision dont l'éva-
luation fondamentale demeure l'élection. On 
parlera ici de l'évaluation comme d'un outil de 
légitimation limitée. 
 
Légitimation des positions 
 
Mais l'évaluation n'intervient pas que pour légi-
timer des dispositifs, elle permet aussi de justi-
fier ou d'appuyer des positions. Deux éléments 
étayent cette fonction :  
 
1. En premier lieu, il faut souligner la place cen-
trale que joue la recomposition des modalités de 
conduites de l'action publique décrites plus haut. 
La multiplication des arènes décisionnelles et de 
leurs acteurs vient renforcer ce rôle. Dans un 
système polycentrique, il devient névralgique 
pour chaque acteur du plus puissant au plus péri-
phérique de négocier sa position. L'usage de 
l'évaluation participe de cet enjeu de position-
nement. Cette dynamique se vérifie de manière 
particulièrement prégnante dans le cadre des 
politiques territorialisées. Dans un contexte où le 
territoire se comprend comme "le résultat des 
échanges politiques entre acteurs situés en situa-
tion de conflit/coopération" [LOUGHLIN, REILLY, 
MATHIAS, 1998], l'évaluation des programmes 
territorialisés devient un des lieux privilégiés de 
négociation des places dans l'échange. 
 
2. Ensuite, le fait que se développent des métho-
des d'évaluation pluralistes. En intégrant dans 
l'économie même de l'évaluation l'attention por-
tée aux jeux d'acteurs qui mettent en œuvre les 
dispositifs d'action publique, on renforce l'ins-
trumentalisation de l'évaluation à des fins de 
positionnement des acteurs dans des systèmes de 
plus en plus larges et complexes.  
Dans le cas de la contribution de l'évaluation à la 
légitimation des positions, le sens de l'action 
publique est quelque peu délaissé au profit de la 

structuration des processus de régulation des 
échanges : l'essentiel n'est pas ici de dire l'effica-
cité de l'action ni sa pertinence, l'essentiel est de 
dire qui doit participer à l'action et à son juge-
ment. L'évaluation se comprend ici comme une 
contribution au processus de légitimation des 
acteurs par sa dimension associative. Sous cou-
vert de juger de la substance de l'action publique, 
elle crée les conditions d'une institutionnalisation 
du système d’acteurs. 
 
Légitimation citoyenne 
 
Il reste un dernier niveau de légitimation à envi-
sager qui est celui de la finalité démocratique de 
l'évaluation. Les discours tenus sur l'évaluation 
notamment dans la foulée du rapport VIVERET 
lui réservent une place importante. Face à la 
crise de légitimité démocratique de l'action pu-
blique, l'évaluation est censée permettre le déve-
loppement d'une plus grande transparence et 
d'une meilleure crédibilité de l'activité politique 
aux yeux des citoyens. Si la dimension de ren-
forcement de la citoyenneté occupe une bonne 
place dans le système de légitimation de et par 
l'évaluation, de fait, elle demeure pour l'instant 
largement incantatoire.  
 
1. En effet, la crise de confiance dans les systè-
mes politiques ne s’améliore pas en dépit d'une 
généralisation des pratiques évaluatives.  
2. Ensuite, les évaluations s’interrogent rarement 
sur les effets auprès des bénéficiaires finaux des 
programmes d'action publique, qui sont le niveau 
auquel se noue cette légitimation.  
 
3. Enfin, la diffusion et l'animation ne consti-
tuent à ce jour qu'une partie négligeable de l'ac-
tivité d'évaluation. La remise du rapport d'éva-
luation au commanditaire et sa réception consti-
tuent en général l'étape conclusive des démar-
ches évaluatives. La phase de valorisation et 
d'animation des conclusions de l'évaluation fait 
le plus souvent défaut. L'édition dans une collec-
tion des publications officielles suffit-elle (quand 
elle a lieu !) à assurer la visibilité de l'évaluation 
aux yeux du public ?  
 

 THIERRY BERTHET 
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ATELIER N°2 : LA PARTICIPATION DES 
HABITANTS DANS LES QUARTIERS  
 
Cet atelier « la participation des habitants dans les quar-
tiers » s'est organisé autour de trois témoignages : 
- Une approche généraliste de démocratie participative locale 
à partir de l'analyse de trois démarches repérées dans trois 
communes : Talence, Gradignan et Pessac (Franck NOAIL-
LAC). 

- L'analyse, après trois années de fonctionnement, d'un levier 
parmi d'autres de participation citoyenne au sein d'une 
commune : les conseils de quartiers mis en place en 2001 à 
Blanquefort, ville de 15 000 habitants (Corinne AYATS). 

- La présentation d'une démarche communale de projet 
sectoriel associant les habitants et visant à définir le projet 
politique et les priorités thématiques de la ville de Floirac 
pour la mise en œuvre de sa politique locale "enfance et 
jeunesse"(Elisabeth MARUEJOULS). 

Au cours du débat, la participation des citoyens est apparue 
comme un espace d'opinions diverses qui se télescopent, 
mais également comme un lieu d'apprentissage à la cons-
truction d'opinions collectives. Quatre points essentiels ont 
été abordés : la temporalité démocratique, l'impératif partici-
patif, le flou de la participation, la déception et les réalités de 
la participation (voir synthèse de Christophe PREMAT). 

L’évaluation de la participation n'a pas été abordée directe-
ment, mais il  ressort de la discussion qu'elle pourrait être 
mise en place à partir de la mesure de l'éducation au dialo-
gue des habitants, et de la manière dont ce dialogue contri-
bue aux prises de décisions et au développement des politi-
ques publiques. 

Alain MOREAU 

La participation des habitants dans les quartiers 
Synthèse des interventions de l’atelier 

 
CHRISTOPHE PRÉMAT1 

 
uatre points essentiels ont été abordés 
dans les interventions de cet atelier 
consacré à la participation des habitants 
dans les quartiers : la temporalité démo-

cratique, l'impératif participatif, le flou de la 
participation, la dé-
ception et les réalités 
de la participation. 
 
LA TEMPORALI-
TÉ DÉMOCRATI-
QUE 
 
Dans quel temps dé-
mocratique 
s’inscrivent les dispo-
sitifs de démocratie 
participative ? Dans 
le cadre de 
l’intervention d’Edith 
Maruejouls, coordina-
trice jeunesse de la 
commune de Floirac, 
le dispositif mis en 
place est clairement 
une conduite de pro-
jets, intervenant en 
amont : il est une 
force de proposition 
de la société civile, 
alors que dans l’inter-
vention de Corinne 
Ayats, les conseils de 
quartier de Blanque-
fort ont été institués 
par la commune et 
opèrent surtout comme traducteurs des enjeux de 
la politique locale auprès des habitants des di-
vers quartiers. La traduction des enjeux publics 
locaux permet aux habitants de se former à la vie 

citoyenne et d’apprendre le fonctionnement du 
politique. On peut hésiter quant à l’efficacité de 
l’interface entre les élus locaux et les représen-
tants de ces conseils de quartier : il appert que 
cette interface est sujette à un certain nombre de 

déperditions dans la circu-
lation de l’information et 
la remontée des problèmes 
discutés dans les conseils 
de quartier. Suivant les 
communes, les conseils de 
quartier ne sont pas consti-
tués de la même façon, 
certaines communes, à 
l’instar d’Arcueil, dans le 
Val-de-Marne, disposant 
d’habitants relais chargés 
de faciliter cette transmis-
sion entre les conseils de 
quartier et la municipalité 
en place. 
 
Par ailleurs, comment 
installer un tempo partici-
patif sachant que l’agenda 
de l’élu inclut une 
contrainte forte qui est 
celle des élections tous les 
six ans ? Autrement dit, 
est-ce que le tempo parti-
cipatif doit être décroché 
de l’agenda électoral, ce 
qui introduirait une notion 
de continuité et de durée 
de ces instruments partici-
patifs ? L’évaluation per-

met alors de savoir si un processus participatif 
survit au changement de majorité au sein d’une 
commune.  

Q 

1 Enseignant à l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux 
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En France, la légitimité de l’élu se met au-dessus 
de ces instances de participation, le tout est de 
savoir si elles dépendent uniquement du terri-
toire d’influence de l’élu ou si elles s’organisent 
relativement en dehors de ce territoire. La dis-
jonction entre tempo participatif et agenda repré-
sentatif est un élément central à prendre en 
considération : que dire du rapport entre la parti-
cipation et la mise en oeuvre des politiques pu-
bliques ?  
 
L’IMPÉRATIF PARTICIPATIF 
 
On peut transposer la devise de Pierre de 
Coubertin, « l’essentiel, c’est de participer » et 
se poser la question de ce que l’on évalue dans la 
participation. Personne n’est contre la 
participation, celle-ci est devenue une norme 
dominante du discours politique et associatif 
sans que l’on sache très bien en définir les 
contours. Est-ce que l’on évalue la qualité des 
débats, la qualité de la circulation de la parole, 
autrement dit le processus délibératif ou est-ce 
que l’on évalue l’influence de ces débats et leur 
prise en compte dans le processus politique ? 
Quelle valeur donner à la participation si ce n’est 
qu’elle est un moment de création de lien social 
et de réflexion des habitants sur leur vouloir-
vivre ensemble ?  
 
La participation est devenue une politique 
publique en elle-même, les élus consacrant une 
bonne partie de leur mandat à montrer qu’ils 
l’encouragent. Qui dit politique publique dit 
bureaucratie et développement de bureaux 
d’études et d’une expertise de la participation. 
L’évaluation peut alors devenir auto-évaluation 
de ce paysage expert et comprendre comment il 
fonctionne. L’évaluation complexifie la 
participation puisqu’elle lui surajoute des 
organes censés traquer la façon dont elle 
fonctionne alors que cette dernière est encore 
balbutiante. 
 
LE FLOU DE LA PARTICIPATION 
 
La participation est peu codifiée et revêt des 
contours difficilement repérables, ce qui est 
l’obstacle majeur à l’évaluation. Il existe une 
diversité des processus de participation qu’on ne 
peut ramener à une norme unique : il est 

essentiel de gérer ce pluralisme et de 
comprendre ce qu’il met en évidence.  
 
D’aucuns ont mis en avant l’hypothèse d’une 
remise en question du système représentatif par 
ces processus, d’autres ont au contraire perçu la 
façon dont les instances de participation 
aménageaient la représentation. Il me semble 
simpliste d’opposer représentation et 
participation, dans la mesure où la représentation 
est approfondie par la participation. En effet, les 
représentants ont un nouveau rôle à jouer, celui 
d’accompagnement de ces processus sans pour 
autant les piloter automatiquement.  
 
Cette ambiguïté est ressentie par les élus locaux 
qui ont globalement du mal à s’effacer derrière 
ces processus. On pourrait envisager une 
combinaison entre divers outils de façon à 
renforcer cette participation et à mieux l’évaluer. 
De ce point de vue, la comparaison doit être une 
précaution méthodologique dans l’évaluation. 
Certains pays ont formalisé cette participation 
par l’introduction de droits populaires à 
l’échelon local, comme c’est le cas en 
Allemagne depuis la Réunification, où le 
référendum et l’initiative populaire ont été 
intégrés dans tous les Länder avec des taux de 
participation requis différents et des limites 
quant aux sujets pouvant faire l’objet de 
procédures référendaires. Le référendum et 
l’initiative interviennent au début ou à la fin du 
processus comme sanction d’une mobilisation.  
 
En France, le référendum local a été 
constitutionnalisé récemment, avec néanmoins 
un taux de participation requis de 50%, d’où la 
difficile apparition d’une contrainte référendaire 
dans le paysage politique français. Le flou de la 
participation peut être atténué par un tel outil qui 
serait en lui-même une évaluation intrinsèque 
d’un processus de participation (le résultat du 
vote permettant de noter si la question touche les 
préoccupations d’une majorité de la population).  
La démocratie participative se situe à la jonction 
de processus de démocratie directe et de 
processus de démocratie représentative. Corinne 
Ayats a rappelé qu’il y avait un tirage au sort des 
représentants de quartier. Dans la Grèce antique, 
le tirage au sort était considéré l’instrument 
démocratique par excellence, différent de 
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l’élection qui était vue comme un instrument 
aristocratique. On redécouvre les vertus du tirage 
au sort (qu’on retrouve dans les jurys citoyens 
berlinois) comme instrument d’équité dans 
l’accès à des fonctions de porte-parole. 
 
LA DÉCEPTION  
 
Ces outils participatifs ont engendré une 
déception, déception causée par l’écart entre les 
attentes et les réalités de la participation. Franck 
Noaillac, dans l’évaluation de la participation sur 
trois sites (Talence, Gradignan et Pessac) a 
rappelé le mélange d’enthousiasme et de 
scepticisme quant à la perception de la 
participation sur ces sites. Le « monde enchanté 
de la participation » est très vite ramené à 
l’ambiguïté des dispositifs : de quoi parle-t-on, 
de qui parle-t-on ? Du citoyen ou de l’habitant 
qui devient une « projection résidentielle de la 
politique » ? Les errances du vocable nous 
rappellent cette illusion consistant à introduire 
un intérêt général préconstruit par les acteurs. Y 
a-t-il une expression ou une agrégation de la 
demande sociale ?  
 
La confusion produite rend l’évaluation difficile 
et montre qu’une non-formalisation de la partici-
pation est fondamentalement problématique. 
Cette déception ne doit cependant pas faire écran 
sur la nécessité d’une évaluation juste de ces 
dispositifs. Si l’horizon d’attente est étalonné par 
un idéal-type assez flou de la participation, la 
déception risque de devenir une prophétie auto-
réalisatrice négative. Il est difficile de préjuger 
des questions débattues au sein de Conseils de 
quartier, comme si les problématiques de dé-
chets, de voirie n’étaient pas des questions poli-
tiques. Certes, pour un observateur ou un évalua-
teur extérieur, ces questions sont peut-être moins 
intéressantes, mais on peut difficilement hiérar-
chiser les questions.  
 
Un des avantages de ces dispositifs est de 
suggérer aux élus des sujets qu’ils n’avaient pas 
pris en compte dans leur agenda. Cette mise sur 
agenda permet de comprendre en quoi la 
participation intervient également à la genèse des 
politiques publiques. La politique est complexe, 
d’où la nécessité d’avoir des instruments de 

participation divers pour exprimer une demande 
sociale.  
 
Une des objections classiques à la mise en place 
de ces dispositifs est celle du cens social et de la 
redondance participative : ne participent aux 
conseils communaux que des personnes bien 
intégrées socialement et ayant des ressources 
économiques stables. Cette objection est à 
nuancer, parce que dans certains dispositifs 
sociaux, la participation crée du lien social et est 
destinée à toucher des publics qui ne votent pas 
ou qui n’ont pas la nationalité française. Par 
ailleurs, les centres sociaux des communes et les 
divers acteurs associatifs interviennent dans la 
conduite de projets destinés à solidifier des liens 
au sein d’un quartier. 
 
APPRENDRE À CONSTRUIRE UNE 
OPINION COLLECTIVE 
 
Pour conclure, on peut comprendre la 
participation comme un lieu de choc des 
opinions et un lieu d’apprentissage de la 
construction d’une opinion collective. L’aspect 
délibératif est évidemment essentiel, à condition 
que le rapport entre délibération et décision soit 
formalisé, sinon la délibération n’a pas 
d’aboutissement concret qui soit évaluable.  
L’autre aspect est l’inversion d’une sociologie de 
la représentation qui est un lourd héritage 
platonicien. L’idée qu’il y aurait des experts du 
bien commun est une idée à déconstruire. Ainsi, 
ce qui pose problème, ce n’est pas le système 
représentatif en tant que tel mais la façon dont la 
représentation a été traditionnellement perçue.  
 
En fait, il n’y a pas de savoir démocratique, il y a 
des opinions plus ou moins bien informées, plus 
ou moins bien construites et une expérience 
politique. L’élu n’est plus la figure de celui qui 
sait, mais de celui qui déchiffre en permanence 
cette opinion. La participation, de ce point de 
vue, contribue à faire émerger une opinion. 
Évaluer la participation, c’est évaluer à la fois 
l’éducation au dialogue démocratique et la façon 
dont ce dialogue contribue aux prises de décision 
et au développement des politiques publiques. 
 
 

 CHRISTOPHE PRÉMAT 
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La participation des citoyens à l’action 
publique et à son évaluation  

Synthèse des Ateliers  
 

ERIC GALLIBOUR 
 
 
 

e débat dans les ateliers s’est plutôt 
concentré sur les enjeux que soulèvent la 
mise en discussion publique des projets, 
des dispositifs, des méthodes et des 

procédures pour les citoyens et les acteurs des 
politiques publiques. Il faut dire qu’aujourd’hui, 
face à « l’injonction participative »1, des milliers 
de projets sont soumis chaque année au débat 
public, les débats publics ont même leur 
observatoire2.  
 
La multiplication de dispositifs (états généraux, 
comité de quartier, commission locale de 
consultation, etc.) de plus en plus hétérogènes et 
qui ne sont pas comparables du point de vue des 
modalités relatives à la participation des 
citoyens, pose avec acuité l’enjeu de la mise en 
forme du débat public. Elle soulève de 
nombreuses questions sur la discussion publique 
des choix politiques qui interrogent : les enjeux 
de la représentation démocratique, la nature et 
les finalités de la participation, la reconnaissance 
des compétences des citoyens face aux experts, 
les modalités organisationnelles et les 
méthodologies participatives en œuvre dans les 
dispositifs3, etc. 
 
Les intervenants de la SFE n’ont pas dérogé à la 
règle du débat en abordant au travers de la 
participation des citoyens dans l’action publique, 
le rôle des instances, des procédures et des 
acteurs chargés de la mise en forme du débat 
démocratique. Les questions générales traitées 
dans le cadre des ateliers thématiques4 auraient

pu être formulées de la façon suivante : Une 
participation pour qui ? Pour quoi ? Au sein de 
quels types de dispositifs ? Avec quelles 
spécificités selon les secteurs ? Pour quelles 
formes de débat public ? Avec quels effets et 
quels résultats ? En débattant de ces questions 
les intervenants ont d’abord souligné les limites 
de la participation des citoyens dans les 
dispositifs avant de s’intéresser à l’évaluation de 
la participation elle-même.  
 
LES LIMITES DE LA PARTICIPATION 
DES CITOYENS DANS LES DISPOSITIFS 
DE L’ACTION PUBLIQUE  
 
Deux enjeux : la représentation et la 
reconnaissance des compétences  
 
Selon de nombreux intervenants, les dispositifs 
participatifs constitueraient des arènes où 
s’affrontent des discours qui relèvent d’un savoir 
savant et d’un savoir profane, d’une logique 
d’expertise de laboratoire et d’une logique 
d’expertise en plein air5.  
 
Plus généralement, la prise en compte dans ces 
dispositifs de la parole et de l’expérience du 
citoyen aux côtés de celles des acteurs 
professionnels, institutionnels et politiques, 
qualifiés par certains de professionnels de la 
parole, pose en premier lieu des problèmes de 
représentation6. Il s’opère en effet, dans certains 
dispositifs, une sélection des participants qui ne 
relève pas uniquement de l’auto-exclusion des

L 

5 CALLON M. LASCOUMES P.,BARTHE Y., Agir dans un monde incer-
tain, Paris, Seuil, 2001. 
6 RANGEON (F.), (dir.), La démocratie locale. Représentation, partici-
pation et espace public, Paris, PUF, coll. du CURAPP, 1999, 
pp. 177-196. 

1 Selon le terme d’Hubert Hubrecht (voir texte précédent) 
2 L’observatoire du débat public de l’Institut Média Scopie a été créé 
en 1997. 
3 RUI S., La démocratie en débat, Paris, A. Colin, 2003. 
4 Voir la présentation des ateliers page 13 de ce Cahier 
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individus et des groupes, mais qui résulterait de 
modalités d’organisation et de communication 
de l’information ou de critères de sélection 
implicites faisant qu’une partie seulement « des 
citoyens » est censée être représentative d’un 
groupe, d’un échantillon, d’un panel, d’une 
strate de la société sur un territoire ou dans une 
organisation donnée7.  
 
Cette question des enjeux de la représentation 
des citoyens dans les dispositifs participatifs a 
notamment été traitée au travers du prisme des 
associations et de leurs représentants dans le 
cadre des Ateliers 1 et 2 et 4 et plutôt du rôle 
joué par les professionnels dans l’Atelier 3. Si 
les discussions qui se sont déroulées dans chaque 
atelier ont révélé que sur ces questions, 
représentativité (des publics) et légitimité (de 
leurs représentants) n’étaient pas toujours liées, 
elles ont également souligné l’importance de la 
reconnaissance des compétences des citoyens 
notamment face à celles de l’expert et de l’élu. 
De ce point de vue, tout se passe comme si 
l’analyse du fonctionnement des différents 
dispositifs participatifs avait démontré qu’il 
existait dorénavant à côté des compétences 
inhérentes au métier d’élu des compétences 
spécifiques liées au métier de citoyen, 
notamment lorsqu’on met en œuvre des 
modalités de débats qui s’appuient sur les 
capacités des individus et des groupes à pouvoir 
présenter un contre-projet ou une contre-
expertise (Ateliers 1 et 4) ou une analyse 
équivalente à celle produites par les experts et 
les professionnels (Atelier 2 et 3).  
 
Or, la reconnaissance de ces compétences 
citoyennes par les acteurs institutionnels et 
professionnels qui mettent en avant leurs 
expertises se heurte également au poids des 
cultures administratives et politiques. On 
pourrait dire que le principal obstacle qu’un 
dispositif public doit surmonter s’il veut mettre 
en œuvre une participation des citoyens qui 
prenne véritablement en compte leurs 
compétences, est de réussir à effectuer le passage 
d’un monde culturel à un autre, d’un monde 

institutionnel essentiellement basé sur la 
validation d’une logique d’expertise 
bureaucratique à un monde social davantage 
centré sur la reconnaissance du vécu et de 
l’expérience citoyenne. De nombreuses 
communications ont souligné les décalages 
existant entre ces deux mondes. Elles ont aussi 
montré que les citoyens sont souvent noyés par 
la cacophonie des discours d’experts et la 
complexité des procédures et des techniques qui, 
parfois sous couvert de transparence de 
l’information, masquent les objectifs réels des 
projets. Des projets, dont la temporalité 
administrative, financière, professionnelle ou 
politique peut se trouver en inadéquation avec 
les temporalités sociales des publics, ce qui nuit 
notamment à la nature et la durée de 
l’engagement des citoyens dans les dispositifs 
(Atelier 1, 2, 3, 4).  
 
L’organisation du débat public… 
 
Le constat selon lequel la transparence de 
l’information n’est pas nécessairement un gage 
de démocratisation du fonctionnement des 
dispositifs participatifs (au sens où la capacité 
des différents acteurs à la traiter n’est pas la 
même), a aussi démontré l’intérêt de s’interroger 
sur les modalités d’organisation du débat public 
et ce que certains ont appelé les méthodes 
participatives. Plus précisément, dans la plupart 
des ateliers, les communicants se sont demandé 
s’il n’y avait pas dans certains dispositifs une 
construction du débat public qui orienterait les 
modalités de la participation, voire même 
l’instrumentaliserait à des fins de légitimation 
politique. On serait alors dans une sorte de 
démocratie improbable8, où la participation des 
citoyens dans les dispositifs de l’action publique 
ne serait qu’un alibi servant à légitimer des 
décisions politiques déjà prises en amont (Atelier 
1, 2, et 4).  
 
Ce type de dispositif participatif ne serait qu’une 
mise en scène ritualisée du débat public, qui 
viserait à légitimer par des stratégies ou des 
procédures communicationnelles un projet et 
une décision politique. Il pourrait aussi dans

7 BLANC M., «Participation des habitants et politique de la ville», in 
BLONDIAUX (L.), MARCOU (G.), DONZELOT (J.), MÉVEL (C.), WYVEKENS 
(A.), Faire société. La politique de la ville aux Etats-Unis et en France, 
Paris, Seuil, 2003. 

8 KOEBEL M., Le pouvoir local ou la démocratie improbable, Éditions. 
du Criquant, Paris, 2006. 
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certains cas, servir à encadrer la mobilisation ou 
les mouvements collectifs, canaliser la 
contestation et le risque de violence (réelle ou 
symbolique) ou contribuer à neutraliser les 
revendications émises par les citoyens.  
 
Ces débats ont conduit les participants à 
souligner que la participation des citoyens dans 
un dispositif de l’action publique ne va pas de 
soi. Il ne suffit pas de mettre des personnes 
autour d’une table pour qu’elles acceptent les 
règles du jeu, que celles-ci soient effectivement 
appliquées et que le processus d’apprentissage et 
de socialisation collectifs qu’implique le débat 
public se construisent automatiquement autour 
de valeurs communes. Certes, les stratégies de 
pouvoir et les rapports de domination en jeu ont 
été évoqués, mais la réflexion des participants a 
plutôt porté sur les intérêts divergents des 
acteurs et finalement les limites d’une 
organisation bureaucratique de la participation 
citoyenne.  
 
…et les méthodes participatives  
 
Dans cette perspective, les modes de 
participation des citoyens dans ces dispositifs ne 
sont qu’en partie seulement, le reflet de la 
recomposition de l’engagement militant9 et 
politique dans la société française.Dans certains 
dispositifs, l’engagement des citoyens est 
quantitativement et qualitativement important, 
dans d’autres, il est plus faible. Mais le problème 
se pose sur la nature des outils utilisés pour 
mesurer cet engagement. Sachant que le niveau 
d’engagement des citoyens ne peut pas traduire 
le degré d’ouverture et de reconnaissance des 
expériences et des discours de l’ensemble des 
participants au sein des dispositifs. Outre le fait 
que la (re)présentation ambiguë de ces 
dispositifs produite par les acteurs des politiques 
publiques contribue souvent à entretenir le 
mythe de la démocratie directe, la participation 
des citoyens s’appuie généralement sur le 
présupposé selon lequel : il y aurait grâce à 
l’organisation d’un débat public dans ces 

dispositifs une meilleure efficacité et une 
meilleure justesse des décisions qui seraient 
prises en adéquation avec l’intérêt général10. Ce 
présupposé a été plus ou moins battu en brèche 
au cours des échanges dans les ateliers à l’aide 
de deux constats.  
 
Premièrement, les finalités de la participation 
restent en général obscures pour les citoyens 
qui se posent souvent des questions sur la nature 
même des dispositifs participatifs : Sommes-
nous dans un dispositif participatif qui envisage 
une co-construction de la décision à prendre ? 
Ou dans un dispositif qui limite strictement la 
participation à une consultation sans véritable 
possibilité d’influencer les décisions (déjà) 
prises ? Participons-nous à un dispositif dans 
lequel on cherche pas la concertation et la 
mutualisation des points de vue un consensus qui 
favorise la production d’une culture commune 
malgré des dissensions et des conflits susceptible 
de modifier l’orientation et le contenu des 
décisions à prendre ? Ou sommes-nous dans un 
dispositif participatif de (re)composition d’un 
collectif basé sur des intérêts particuliers 
contradictoires ? Dans un dispositif participatif 
sans espace de consensus où prime l’intérêt 
général ? Les discussions autour de ces questions 
ont démontré que les différents cercles 
concentriques de la démocratie participative 
dans ces dispositifs (représentation, consultation, 
concertation, co-décision et délibération) sont 
pris dans une temporalité de l’action en continue, 
qui se heurte au temps électoral et financier de la 
gestion politique. L’intérêt général souvent 
invoqué au final pour clore le débat public, ne 
pas va nécessairement de pair avec une meilleure 
efficacité et une meilleure justesse des décisions 
(Atelier 1, 2, 3, 4).  
 
Deuxièmement, les participants ont souligné au 
travers de l’analyse des formes du débat public, 
au-delà du niveau d’organisation plus ou moins 
démocratique de la participation, que dans ces 
processus de confrontations des discours et des 

9 FILLEULE O., (s.d.), Le désengagement militant, Paris, Blin, 2005. Ion 
J., (s.d.), L’engagement au pluriel, Presses universitaires de Saint-
Etienne, 2001. La fin des militants ?, Paris, L’atelier, 1997. 

10 BLONDIEUX L., SINTONNER Y., « Démocratie et délibération », 
Politix, vol. XV, n°57, 2002. CASTAGNA B. et al., La situation délibéra-
tive dans le débat public, Presses Universitaires François Rabelais, 
2004. 
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pratiques partaient souvent du principe que : 
discuter et délibérer collectivement améliore 
systématiquement la décision finale.  
 
Pourtant les résultats présentés pour certains 
dispositifs montrent parfois le contraire, 
notamment si l’on tient compte des effets 
cognitifs dans la construction des débats publics. 
Pour reprendre les travaux du philosophe 
Bernard Manin et du sociologue Christian 
Morel, le présupposé de production d’une 
intelligence collective par le débat public se 
confronterait dans ces dispositifs à plusieurs 
obstacles de nature psycho-sociologique11. Nous 
pensons en particulier ici, aux études 
psychologiques, sur les comportements des jurés 
lors des délibérations au moment d’un procès qui 
montrent que l’effet de polarisation des opinions 
au sein d’un groupe peut, malgré des débats et 
des discussions pour éclairer les décisions, 
radicaliser les opinions des individus qui se 
rattachent à l’opinion dominante de départ. Une 
situation que l’on rencontre également dans les 
dispositifs participatifs liés à l’aménagement 
urbain et l’environnement.  
 
Les travaux des sociologues interactionnistes ont 
également démontré qu’il existe dans l’échange 
conversationnel un modelage des attitudes et des 
comportements entre le locuteur et son 
interlocuteur qui agit sur les modes de pensée et 
les représentations et renvoie au-delà de la 
réception des discours à l’apparence et la 
présentation de soi et à des rituels et des 
dynamiques de l’échange conversationnel12.  
 
A cette logique de l’échange conversationnel, 
qui influence les rapports entre les individus et 
les groupes au sein du dispositif participatif, 
s’ajoute une rhétorique du discours de l’expert et 
de l’acteur politique, qui pour reprendre Aristote 
intègre dans son discours un triple registre : celui 
de l’éthos (l’image de soi que produit le 
locuteur), du pathos (les dispositions 
émotionnelles et morales dans lesquels il met 

son auditoire) et du logos (ce qu’il démontre ou 
paraît démontrer dans la rhétorique de son 
discours)13. En d’autres termes les 
comportements, les attitudes et les discours des 
acteurs participant à un dispositif de l’action 
publique sont en partie conditionnés et structurés 
par l’ordre du discours, pour reprendre 
l’expression de Michel Foucault14. 
 
Quoi qu’il en soit de ces analyses, l’étude des 
modes d’organisation du débat public dans les 
différents dispositifs participatifs ont conduit un 
certain nombre des participants à s’interroger sur 
la fonction des élus politiques à la fois initiateurs 
et évaluateurs de la participation citoyenne dans 
un espace de l’action publique où leur rôle 
consiste davantage à trancher seul plutôt qu’à 
composer avec des points de vue divergents15. 
Pour d’autres, la participation dans ces 
dispositifs ne serait qu’un cache sexe des 
problèmes politiques que soulève aujourd’hui la 
représentation démocratique de l’ensemble des 
citoyens dans l’espace municipal et 
parlementaire d’aujourd’hui16. 
 
VERS UNE ÉVALUATION DES 
DISPOSITIFS PARTICIPATIFS 
 
Partant du principe que nous sommes souvent 
appelés à chercher des solutions individuelles à 
des problèmes engendrés socialement, 
l’évaluation (de ces dispositifs participatifs) a été 
envisagée par certains comme un outil capable 
de servir l’intelligence politique. D’autres l’ont 
plutôt perçue comme une sorte de corridor 
culturel17, pour reprendre l’expression du 
sociologue Z. Bauman, c’est-à-dire un outil 
opérationnel capable de permettre aux acteurs du 
monde institutionnel et du monde des citoyens 
de s’accorder.  

11 MANIN B., Principes du groupement représentatif, Paris, Calman 
Levy, 1995. MOREL C., Sociologie des erreurs radicales et persistan-
tes. Les décisions absurdes, Paris, Gallimard 2002. 
12 GOFFMAN E., Les rites d’interaction, Paris, éd. de Minuit, 1974 ; 
Façons de parler, Paris, éd. de Miniuit, 1987. 

13 JAILLET (A.), La rhétorique de l'expert : analyse de discours de 
consultants en entreprise, Paris, L'Harmattan, col. Logiques sociales, 
1998.  
14 FOUCAULT M., L’ordre du discours, Paris, NRF, Gallimard, 1991. 
15 LATOUR B., Faire société, Paris, 2006. 
16 Sachant que 80% des parlementaires sont des élus locaux et 
qu’un cadre supérieur a 3 fois plus de chance d’être élu dans une 
commune en France qu’un ouvrier ou que la consultation par réfé-
rendum de leurs administrés par les élus locaux est rare. KOEBEL, 
op. cit. 
17 BAUMAN Z., Liquid modernity, Leeds University, Polity press, 2000. 
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Pour ce faire l’idée de développer une 
déontologie de l’évaluation de la participation a 
séduit plus d’un participant. Cette démarche de 
réflexion s’est concrétisée dans les ateliers, 
pourrait-on dire, par une éthique de la conviction 
et une éthique de la responsabilité qui se sont 
articulées autour de deux principes : celui de la 
convention et de la justice18. Les participants ont 
ainsi tenté au cours des débats de qualifier et 
d’évaluer l’activité d’évaluation en essayant en 
quelque sorte : d’évaluer l’évaluation et ses 
risques d’emprises, de déploiements et de 
subversion19. Au-delà de ce qui aurait pu être le 
discours d’entrepreneurs de morale, les 
intervenants se sont attachés à définir la place 
des producteurs de savoirs dans l’évaluation, 
notamment en s’interrogeant sur le discours de 
l’expertise, en tant que discours de jugement 
fondé sur des valeurs et des normes politiques et 
scientifiques20. Une émulsion intellectuelle 
parfois réflexive, qui a du même coup souligné 
le problème qui se pose aujourd’hui dans la 
relation de consultance, une emprise épistémique 
des discours experts qui favorise parfois un 
autisme des décideurs politiques et administratifs 
confrontés aux discours profanes de citoyens (ou 
considérés comme tels) qui doivent participer au 
débat public ou être associés à la décision 
politique21. 
 

L’évaluation des dispositifs participatifs dans le 
cadre de politiques publiques a aussi montré que 
celles-ci incorporent dorénavant les savoirs 
produits par l’expertise dans leurs processus de 
production22. Cette situation interroge les usages 
de l’évaluation de dispositifs participatifs dans 
des secteurs d’activités professionnelles dont le 
mode de fonctionnement relève davantage du 
management organisationnel autoritaire 
(paternaliste) que de la (re) composition positive 
des conflits et des désaccords dans une 
organisation de débats pluralistes. Selon les 
points de vue adoptés, l’évaluation en restant 
centrée autour de la valeur permettrait de donner 
du sens aux pratiques plutôt qu’elle ne servirait à 
les catégoriser dans une logique 
quantophrénique23. Elle serait ainsi un support à 
la délibération collective qui serait dégagée en 
quelque sorte du soupçon d’instrumentalisation. 
Des communications et des débats fructueux qui 
montrent l’étendue et l’intérêt du chantier ouvert 
par le Club de la SFE en Aquitaine … 
 
 
 
 
 
 

 ERIC GALLIBOUR 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

22 IGALENS J., LOIGNON C., Prévenir les conflits et accompagner 
les changements : l'observation sociale au service des entrepri-
ses et des administrations, Paris, Maxima, 1997. 
23 DE GAULÉJAC V., La société malade de la gestion. Idéologie 
gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social, Paris, 
Seuil, 2005. 

18 Cf JONAS H., Le principe de la responsabilité, Flammarion, 1998. 
RAWLS J., La théorie de la justice, Paris, Seuil, 1971. ORLÉAN A., 
Analyse économique des conventions, Paris, Puf, 2004. BOLTANSKI 
L., THÉVENOT L., De la justification. Les économies de la grandeur, 
Paris, Gallimard, 1987. 
19 Les Cahiers Espaces temps, Évaluer l’évaluation : emprises, 
déploiements, subversions, n°89-90, 2005. 
20 TRÉPOS J.-Y., La sociologie de l’expertise, Paris, PUF, coll. Que 
sais-je ?, 1996. 
21 NICOLAS LE STRAT P., La relation de consultance. Une sociologie 
des activités d’études et de conseils, Paris, L’Harmattan, 2003. 
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Quatre ateliers thématiques ont lancé le débat sur la participation des citoyens dans autant de 
domaines, aménagement et infrastructures, quartiers, institutions sociales et médico sociales, 
développement durable. Eric Gallibour en fait un rapide restitution orale pour les élus et experts de la 
Table ronde qui sont invités à réagir. Le débat est mené par Rachid Mendjeli.  
 
 
LES QUESTIONS DES ATELIERS 
 

Eric Gallibour : Les ateliers ont tous posé la 
question : Quel est l’objet de la participation ? 
et qu’est-ce que la participation ? Des comptes 
rendus d’expériences ont questionné la 
participation d’une part au travers de ses 
objectifs, des moyens qui étaient mobilisés, 
d’autre part sur les processus et les procédures, 
notamment sur toutes les questions relatives à la 
consultation et à la concertation.  
 
Deuxième question transversale : c’est la posture 
adoptée par les publics : a-t-on affaire à des 
habitants, à des usagers, à des citoyens ? Et 
quelle est, en démocratie représentative, la 
posture de l’élu par rapport aux dispositifs de 
participation ? Le décalage entre les attentes des 

publics et le résultat des dispositifs participatifs, 
interroge l’outillage de la participation. Là, deux 
exemples : le premier, dans les secteurs médico-
sociaux : la participation serait un bon outil pour 
transformer l’institution et favoriser la 
transformation des pratiques des professionnels 
du secteur médico-social dont la culture 
institutionnelle aurait des difficultés « à accepter 
la démarche participative ». Le second, dans le 
cadre du développement durable : si tout le 
monde s’est intéressé à instrumenter la 
participation, ses objectifs réels sont souvent 
flous ; et cette ambiguïté face à la prise de 
décision rend difficile la mobilisation des 
acteurs : comment mobiliser les gens à venir 
dans les dispositifs de concertation ou de débat 
public ? Les gens viennent s’il y a des grands 
témoins.  
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Troisième question transversale : dans un 
dispositif participatif, la parole du citoyen est-
elle équivalente à la parole de l’expert ou du 
professionnel ?  
 
Pour évaluer la participation, il faut que cette 
évaluation soit externe au dispositif, externe aux 
enjeux qu’il soulève et externe aussi au secteur 
dans lequel il est. Par exemple dans le secteur 
des transports, la participation des usagers donne 
une plus value au regard de la démocratie 
représentative ; comment évaluer la participation 
des usagers au regard des autres acteurs internes 
et externes du secteur qui y participent : est-ce 
que l’évaluation prend en compte ces acteurs 
intermédiaires qui sont des professionnels, des 
administratifs, qui participent à la production et à 
l’évaluation de la participation ?  
 
La représentation des personnes dans les 
dispositifs pose la question de la temporalité de 
leur activité ; quelle est la temporalité du 
dispositif de participation au regard de la 
temporalité politique, notamment du temps 
politique et du temps décisionnel ? 
 
On parle de capitaliser les méthodes d’évaluation 
participative, à partir des éléments déjà produits, 
mais dans le secteur social et médico social, 
cette capitalisation peut aussi partir dans l’autre 
sens : l’inspection et le contrôle, l’évaluation 
externe, la démarche qualité, sont déjà des outils 
d’évaluation qui peuvent favoriser les éléments 
relatifs à la participation des publics et donc 
l’invitation des professionnels. Cet atelier a 
souligné que la loi 2002 et la loi sur les droits 
des usagers ont été un élément « réformateur » 
de la participation à ces structures. 
 
LA PARTICIPATION DES CITOYENS, 
UNE CULTURE DU DOUTE POLITIQUE ?  
 
Rachid Mendjeli : La participation, et le 
moment de son émergence, renvoie-t-elle à une 
culture politique de doute démocratique ? 
 
Alain Cazabonne, maire de Talence : Votre 
question pose le problème de la légitimité. Qui 
est le plus légitime, par rapport à une décision ? 

Si on veut respecter l’aspect démocratique, il 
faut partir d’un principe qui est « toute équipe 
d’élus, quelle que soit la collectivité, détient de 
par le suffrage universel une légitimité ». Un élu 
s’est présenté avec son équipe, avec un 
programme, et dans ce programme, des projets ; 
il a donc le devoir, par rapport à l’engagement 
qu’il a pris, de réaliser ces projets. Après, reste à 
savoir si les projets, lorsqu’on les présente, 
entraînent des inconvénients pour les habitants et 
donc quelle large part de concertation doit-il y 
avoir pour améliorer le projet, parfois même 
pour le retirer ; cela a été une grande discussion, 
il faut parfois aller jusqu’à le retirer si on se rend 
compte qu’au moment de le présenter, de le 
réaliser, il y a une forte hostilité ou de fortes 
nuisances.  
 
Mais la légitimité de la décision doit rester à 
ceux qui sont élus sinon la question se pose : 
quelles sont les autres légitimités ? A propos de 
concertation, on a longuement évoqué les 
comités de quartier. A Talence, il y a 16 comités 
de quartier : lequel est le plus légitime pour 
décider, sachant très bien qu’une décision dans 
un comité peut très bien avoir des conséquences 
dans l’autre ? La légitimité reste celle de l’élu.  
 
Par contre, aujourd’hui, dans la mesure où 
chaque citoyen a une information presque 
équivalente et parfois supérieure à certains élus, 
il n’est pas possible de décider sans présenter et 
faire une large concertation. Mais le dernier mot 
doit rester à ceux qui portent une responsabilité 
et qui sont responsables devant le corps électoral 
parce qu’ils auront des comptes à rendre. Voilà 
l’exercice de la démocratie. 
 
Alain Texier, pour le maire de Lormont : A 
Lormont, lorsque nous avons lancé ou relancé 
les dispositifs de participation, il a toujours été 
très clair que la légitimité de la décision finale 
appartenait à l’élu. Nous sommes dans un régime 
légal de démocratie représentative qu’il était 
hors de question de remettre en cause. Par contre 
le but est d’essayer d’arriver à une décision un 
peu co-partagée, à une co-décision si possible. 
Quelquefois, ce n’est pas possible, l’élu va 
trancher. Et, il est important, lorsque l’on engage 
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des moments de concertation, de consultation, de 
bien préciser dès le départ quelles sont les 
limites du négociable et du non négociable. Le 
retour d’expérience là-dessus nous montre que 
les habitants, qu’ils soient usagers ou citoyens ou 
simples habitants, comprennent beaucoup mieux 
la démarche lorsque dès le départ on les prévient 
qu’il y a des choses qui ne seront pas 
négociables. 
 
Le projet tramway 
 
Alain Cazabonne : Un mot sur un projet 
important qui a été le projet tramway, puisque 
j’ai eu la chance et le plaisir de présider le forum 
des associations (120 ou 130 associations 
participaient à ce forum). Il y a eu au sein de ce 
forum deux positions très nettes. Un certain 
nombre d’associations étaient venues pour 
discuter de l’aménagement du projet et 
l’améliorer (des personnes à mobilité réduite, par 
exemple) et le travail a été extrêmement 
constructif. Il y a eu également des modifications 
de tracés (cela a été d’ailleurs le cas à Lormont), 
là on était dans l’esprit même de la loi de 
Corinne Lepage sur la concertation. A côté de 
cela, un certain nombre d’associations voulaient 
remettre totalement en cause le tracé du 
tramway. Et là, la discussion était bloquée. 
Toutes les études des déplacements, les enquêtes 
ménages, les flux constatés depuis 10 ans, les 
réalisations des résidences étudiantes, montraient 
où se trouvait la clientèle. Faire passer un 
tramway là où c’est facile mais là où il n’y a pas 
de client, cela n’est pas le but. C’était la limite 
de la concertation sur un projet qui avait un 
intérêt d’agglomération . 
 
Rachid Mendjeli : La participation, c’est un 
principe de partage. Monsieur Ducournau : est-
ce vraiment une culture partagée et que veut dire 
pour vous cette culture du doute politique ? 
 
André Ducournau, membre du CNESMS : 
Dans le secteur social et médico-social, on est 
sur un changement de culture, comme cela été 
dit dans le rapport des ateliers. Là où cela rejoint 
la question de la citoyenneté, c’est sur la 
capacité à exercer la citoyenneté et sur des 

espaces qui permettent de créer la citoyenneté : 
l’enjeu du repositionnement des personnes prises 
en charge dans les établissements sociaux et 
médico-sociaux, pose la question de leur 
capacité ou non de mettre en œuvre cette 
citoyenneté. Et je dirais: « pour qu’il y ait espace 
de citoyenneté, encore faut-il que personne ne 
capte le pouvoir ou que la légitimité ne se 
transforme en notabilité, fusse-t-elle une 
légitimité professionnelle ou fusse-t-elle une 
légitimité du suffrage universel ». C’est bien le 
même enjeu du jeu et de l’espace qui permet que 
chacun garde l’identité sur laquelle il a été placé. 
 
Démocratie et pluralité des points de vue. 
 
Maurice Goze : On est tous d’accord sur le fait 
que le choix des urnes légitime la décision de la 
démocratie représentative. Le rôle des 
démarches participatives, c’est de permettre à 
cette démocratie représentative de décider dans 
l’actualité mais aussi dans le pluralisme des 
points de vue avec une capacité à resituer ces 
points de vue dans des perspectives de temps 
long, ce qui n’est pas toujours évident, et à des 
échelles notamment territoriales qui dépassent 
parfois la simple proximité. 
 
Dans la mesure où ces dispositifs ne permettent 
pas l’exhaustivité de l’expression de l’ensemble 
de la population, l’important avant tout est de 
permettre l’émergence d’une multitude de points 
de vue permettant d’éclairer les élus. 
 
Peut-être y a-t-il dans ces démarches participati-
ves, un caractère ambigu : certains élus ne vien-
nent-ils pas seulement y chercher une légitima-
tion a minima, une légitimation assurantielle, par 
rapport à un risque politique ou par rapport à un 
risque juridictionnel. Évidemment, on a des de-
grés dans le mode d’association des deux formes 
de démocratie, démocratie représentative et dé-
mocratie participative. 
 
METTRE EN FORME UN DISPOSITIF 
PARTICIPATIF 
 
Eric Gallibour : Comment mettre en forme un 
dispositif démocratique respectant les exigences 
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de la représentation démocratique : quels 
freins ? quelles solutions à partir de votre 
expérience ?  
 
Alain Cazabonne : Une des conditions de la 
réussite d’un projet, c’est une concertation très 
large. Nous avions la chance à Talence d’avoir 
des comités de quartier depuis une centaine 
d’années. S’étaient créés aussi des conseils de 
quartier, organisés à l’origine par les recalés du 
suffrage universel (de la majorité comme de 
l’opposition). Face à cette rivalité entre conseil 
de quartier et comité de quartier la ville a décidé 
en application de la loi (sans y être obligée 
puisque la loi ne l’impose qu’à partir de 80.000 
habitants), de créer des conseils communaux qui 
regroupent plusieurs comités de quartier ; ces 
conseils communaux (Est, Ouest, Nord, Sud) ont 
pour but de se prononcer sur les grands projets, 
qui dépassent l’intérêt du quartier. 
 
En dehors de ça, il y a des réunions 
« thématiques ». Je n’en citerai qu’une. On 
prépare actuellement une requalification 
complète d’un quartier dans le cadre de la 
politique de la ville. Comme nous étions très en 
amont, nous avons souhaité faire une 
consultation de l’ensemble des habitants, non 
plus des structures des comités, mais de 
l’ensemble des habitants. Les 6.000 habitants ont 
été invités à venir eux-mêmes façonner le 
quartier tel qu’ils le voient. Pour cela, on avait 
réalisé une opération maquette : toute la ZUP 
était symbolisée en petits blocs de 20 
appartements, avec les tours, les barres…On a 
dit aux habitants : « comment voyez-vous votre 
quartier dans 10 ans, 15 ans ? ». Ils ont tous 
imaginé le quartier, en jouant aux cubes, en 
prenant la tour de 80 logements (4 blocs de fois 
20), en la mettant au sol…. Et chaque fois qu’un 
habitant faisait ses propositions, on prenait une 
photo. 1.500 personnes se sont déplacées, pour 
une population totale de 6.000. (Je rappelle que 
sur l’enquête DUP du tramway ou du PLU, il n’y 
a eu que 700 habitants sur toute l’agglomération 
bordelaise). Ce qui montre bien que quand on est 
dans le concret, les gens sont intéressés. On a 
fait une synthèse de ces 1.500 photos qui nous a 
permis de déterminer des grandes options.  

C’est une concertation en amont par rapport à un 
projet qui n’est pas figé. De plus, le chef de 
projet qui était un fonctionnaire du PACT 
Aquitaine, a fait une centaine de réunions avec 
les habitants, les comités, les commerçants, les 
travailleurs sociaux, etc. et lui-même à l’issue de 
ces réunions nous a fait des synthèses de ces 
réunions.  
 
Après cette large concertation, au moment de la 
décision, interviennent aussi les éléments 
budgétaires. Il y a alors un arbitrage nécessaire, 
entre intérêt général et contraintes budgétaires. 
Mais la concertation doit être, je le répète, la 
plus large possible si on veut que le projet soit 
réapproprié par les habitants eux-mêmes. 
 
Alain Texier : A Lormont, notre approche est 
différente parce que les comités de quartier 
n’existaient pas, et qu’ils ont été créés à 
l’initiative de la ville en 1996. Ces 8 comités de 
quartier ont bien vécu un temps. Puis à 
l’approche des municipales suivantes et la rafale 
d’élections qui a suivi, faire une réunion de 
comités de quartier en présence d’élus, était 
suspect d’être des réunions de propagande donc 
les élus n’y venaient pas et, comme il n’y avait 
pas d’élus, plus personne ne venait aux réunions. 
Et de fait, les comités de quartier sont morts ; ne 
restait plus que la fédération qui regroupait 
quelques habitants. 
 
Deuxième étape en 2001 : le constat impose la 
modestie. Or on cherche à mobiliser les habitants 
sur des grands projets (65 % du territoire qui est 
concerné par le renouvellement urbain, ce qui est 
énorme sur la ville) et les publics concernés sont 
les moins mobilisables (de mémoire à Lormont 
70 % de la population n’est pas assujettie à 
l’impôt). Comment pouvoir donner la capacité 
aux habitants pour venir participer ? La première 
base, c’était l’information. Mais on est resté très 
modeste quant aux participations. Après se pose 
le problème de la légitimité de la représentativi-
té. Comme dans des comités de quartier un peu 
institutionnalisés, deux ou trois personnes pren-
nent le dessus et portent la parole de tous, puis 
leur propre parole seulement, cela nous a incité à 
ne pas relancer les comités de quartier d’une 
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façon formelle, mais à réunir les habitants d’un 
quartier ou d’un micro quartier sur un thème 
particulier ; comme le renouvellement urbain , 
aussi bien que sur le problème du figuier qui 
gêne l’angle de la rue. Cela constitue pour nous 
un comité de quartier, éphémère, qui va vivre 2 
ou 3 mois, le temps que le problème soit évoqué, 
résolu ou non.  
 
La démarche participative permet d’aller au delà 
de la simple démocratie représentative, 
puisqu’elle consulte tout le monde, et pas les 
seuls électeurs. Dans une ville où un tiers de la 
population a moins de 18 ans, où beaucoup sont 
étrangers, beaucoup de gens ne votent pas. 
Pourtant ils habitent dans la ville. C’est 
l’occasion de les solliciter pour essayer de tenir 
compte de leur avis. Les autres, tous les 6 ans, 
mettent un bulletin dans l’urne, ils ont la 
sanction à portée de mains ; les autres n’ont pas 
de moyen d’expression hormis ces plages de 
concertation qu’on peut leur offrir. 
 
MISE EN CONFORMITÉ OU 
DYNAMIQUE DE CHANGEMENT ? 
 
André Ducournau : Revenant sur la question de 
la mise en forme de cette participation. La 
grande intention dans le secteur social et 
médico-social, c’est « on va faire une mise en 
conformité ». Mais une mise en conformité n’a 
jamais été une mise en forme, elle est une 
exécution pure et simple. Les travailleurs 
sociaux ont la capacité de faire ce que souvent 
ils reprochent aux administrations ou aux 
pouvoirs publics, c’est de transformer ce qui est 
mouvement en procédure. Une procédure, c’est 
simple et bête à appliquer, comme ça au moins 
on est tranquille et puis on est conforme. 
 
L’enjeu est bien ailleurs. Il est d’introduire un 
mouvement, et pour cela, comme en politique, 
on revient sur la question du sens : en quoi la 
participation des usagers (les associer à la prise 
en charge) est une application de la loi ou bien la 
mise en scène d’un projet, porteur de la dimen-
sion de la personne ? Quand le Conseil National, 
dans une de ses premières recommandations, 
exprime qu’un projet d’établissement c’est le 

lieu de confluence de politiques publiques et de 
politiques associatives, il exprime ainsi que met-
tre en œuvre aujourd’hui de la prise en charge, 
ce n’est pas purement et simplement traduire un 
acte, un texte de loi. Organiser cette rencontre 
entre ce dont le projet est porteur (et qui a une 
dimension politique) et ce qui ressort « d’une 
commande publique » peut créer cet espace du 
mouvement. 
 
L’injonction en soi ne sert à rien. L’avantage de 
la loi du 2 janvier 2002 a été de rappeler à 
l’ensemble du secteur social et médico-social 
que depuis longtemps déjà sortaient des beaux 
textes (plutôt des décrets que de la loi) sur la 
dynamique de la place des personnes prises en 
charge et qu’au delà de quelques grands 
colloques sur le sujet, les choses n’avaient pas 
bougé.  
 
Au delà de cette injonction, il faut qu’il y ait 
appropriation de l’ensemble des acteurs. Il serait 
illusoire de croire qu’il suffit d’imposer le droit 
des usagers à l’ensemble des équipes via un 
mode de management pour que du jour au 
lendemain ils l’appliquent, tant qu’ils ne sont pas 
convaincus, et ne portent pas eux-mêmes, le sens 
du projet.  
 
Tant que la prise en charge se fait à partir du 
symptôme, on ne peut pas être dans la 
dynamique du sujet donc dans la dynamique de 
l’usager acteur. C’est exactement la même 
question que celle de l’expression des citoyens 
dans une commune. Si on considère que toute 
personne a d’abord des potentialités quelles que 
soient ses difficultés, quelles que soient ses 
maladies, quels que soient ses handicaps, et que 
la question de sa place porte d’abord non pas sur 
le symptôme qui la marque mais sur les 
potentialités qui vont lui permettre de prendre 
une place, quelle que soit la place qu’elle puisse 
prendre, alors on peut être dans une dynamique 
de la participation et de l’implication. Mais tant 
qu’on restera sur le symptôme, on ne pourra pas 
mettre en œuvre le droit et la participation des 
usagers au sein des institutions sociales et 
médico-sociales. 
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DEBAT 
 
La fonction d’usager  
 
Rémy Lasperas (Conseiller thématique à 
l’animation de la vie locale à la CAF) : Quelle 
est la position de Monsieur Cazabonne sur cette 
fonction d’usager ? 
 
Alain Cazabonne : Les usagers sont les mieux 
placés pour juger d’un équipement et de la façon 
dont ils l’utilisent. En voici deux exemples 
concernant le tramway. Lorsque les usagers font 
parvenir leurs réclamations, leurs remarques, 
leurs propositions, ils attendent des politiques 
qu’ils prennent des décisions. Or, pour donner 
satisfaction aux usagers, nous avons souvent de 
grosses difficultés réglementaires. Je 
m’explique : 
- Les usagers du tramway disent qu’à l’intérieur 
il est beau mais qu’on ne peut pas se tenir, il 
faudrait une rampe de plus. Visiblement tous les 
gens sont regroupés au point où on doit 
s’accrocher et ailleurs il n’y a rien. De même 
pour les barres qui se trouvent le long du 
tramway : on n’arrête pas de recevoir des 
courriers disant qu’elles sont dangereuses, il faut 
les enlever, il faut les changer. Dans les deux 
cas, il faut l’accord du designer parce que c’est 
son projet, et on se heurte au droit de la propriété 
intellectuelle. 
- Circulation des usagers à vélo cours Gambetta 
à Talence : c’est la plus mauvaise solution qui a 
été retenue mais elle est conforme à la 
réglementation. Comme je dis souvent avec 
mauvais esprit : « vous pouvez vous tuer de 
manière réglementaire » . Là, parce que la voie 
fait 3,50 mètres, le trottoir fait 1,50 mètre. 
J’avais essayé de proposer une solution 
« bâtarde », de dire trottoir 1,50 mètre mais 
quand vous voyez comment il est fait, entre le 
mur et le poteau d’éclairage public il y a 1 mètre, 
celui là il sert, les 50 centimètres ne servent à 
rien, donc raccourcissons ces 50 centimètres et 
puis élargissons la voie, comme ça il y aura un 
confort pour les vélos. C’est pas conforme ! 
Aucun ingénieur à la CUB n’a voulu prendre le 
risque parce qu’il y en a un qui deux ans avant 
s’était fait mettre en examen par rapport à une 

piste cyclable où il y avait un poteau de 
séparation pour empêcher les motos et les 
voitures de passer. Donc, personne n’a pris cette 
responsabilité à cause d’une réglementation 
idiote. Il suffirait qu’un règlement dise : « une 
piste cyclable, c’est 1,50 mètre ou la voie 3 
mètres » et rajouter « lorsque l’espace le 
permet », moyennant quoi après on peut avoir 
des solutions intelligentes. Non, là, personne ne 
l’a fait. Grand débat : quel aménagement ? 
quelle liberté d’action ? Voilà, par rapport aux 
demandes des usagers, on sait que les demandes 
sont fortes mais les réponses sont bloquées soit 
par des règlements soit des lois qui s’imposent à 
nous. 
 
Yves Rebaud, enseignant à l’Université Mi-
chel Montaigne : Au cours de l’atelier de ce 
matin, il y avait deux paroles extraordinairement 
opposées. D’un côté, des élus ou des responsa-
bles de démocratie participative présentaient des 
exemples apparemment tout à fait réussis, ex-
primaient de bonne foi leur volonté de faire par-
ticiper le citoyen à cette démocratie participa-
tive. De l’autre côté, les prises de parole de gens 
qui appartenaient aux instances de démocratie 
participative, faisaient partager leur stress, leur 
impression de ne pas savoir à quoi ils servaient, 
l’impression d’être manipulés, d’être des infor-
mateurs indigènes au service des élus et d’être 
dans des positions plutôt de malaise démocrati-
que qui s’opposent à la situation bien assise que 
peuvent avoir des représentants associatifs ou 
politiques ou syndicaux qui eux font partie et ont 
un rôle bien précis dans la dialectique participa-
tive. La démocratie participative qui se met en 
place n’a-t-elle pas comme effet pervers de dé-
sespérer le citoyen et de le décourager finale-
ment de participer à une autre forme 
d’opposition à la vie démocratique qui existe de 
façon traditionnelle dans la vie associative et 
politique ? 
 
La concertation alibi ? pour museler 
l’opposition ?  
 
Question de la salle : De quelle façon la 
démocratie participative s’insère-t-elle dans la 
compétition politique locale ? Dans quelle 
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mesure, est-ce une ressource politique, aussi bien 
pour l’opposition que pour la majorité ? Peut-on 
estimer que quand elle est bien faite, la 
concertation aide plutôt, elle informe et elle 
légitime la décision politique : et cela fonctionne 
comme un piège à opposition. Piège à deux 
niveaux : un, on évite que l’opposition se 
manifeste dans les instances de participation et 
deux, une décision qui a été prise après 
concertation populaire est virtuellement 
inattaquable par l’opposition. Dans l’évaluation 
intuitive que les élus se font de la participation, 
des considérations électorales de ce genre 
rentrent-elles en ligne de compte ? 
 
Alain Texier : Si un élu ne prend pas en compte 
ce type de raisonnement pour préparer les 
élections futures, il a peu de chances d’être réélu. 
Il essaie en permanence d’évaluer « le taux de 
satisfaction de l’électeur », de façon à ce que la 
prochaine fois ce dernier ne se trompe pas de 
bulletin. Cela serait se voiler la face que de dire 
« on le fait uniquement pour le simple plaisir de 
la démocratie » ; oui, il y a le plaisir de la 
démocratie mais il y a aussi la recherche de la 
satisfaction maximale. 
 
Alain Cazabonne : La concertation me paraît 
indispensable pour une simple raison : lorsque 
vous entendez les opposants présenter votre 
projet, vous ne le reconnaissez pas. Donc, vous 
avez intérêt à le présenter vous-même et à le 
mettre en large concertation, quitte à le retirer si 
par hasard on se rend compte que le projet n’est 
pas attendu ou est rejeté par la population . 
Donc, effectivement, l’intérêt électoral de 
chaque élu, c’est que il soit adopté par la 
population et qu’il soit vraiment présenté dans 
toutes ses facettes. 
 
Exprimer les dissensus  
 
Julie Chabaud (responsable Agenda 21 au 
Conseil général) : Est-ce que la participation 
vise l’expression du consensus ou vise-t-elle 
aussi l’expression du dissensus sur les impacts 
mis en évidence par l’évaluation ? 
 

Alain Cazabonne : Les deux. Ce qu’on peut 
attendre de la participation, c’est de faire 
émerger une multitude de points de vue et 
notamment divergents. Le but n’est pas de 
repartir obligatoirement avec un consensus parce 
que sinon la démocratie représentative n’aurait 
pas besoin de trancher. 
 
André Ducournau : Ce point est essentiel, dans 
les établissements et services sociaux, tant du 
côté de la participation que du côté de 
l’évaluation. Il faut qu’on arrête de penser dans 
les établissements que la participation à 
l’évaluation suffirait à créer un consensus entre 
les positions différentes, à la fois de ceux qui ont 
une dimension politique, des professionnels, des 
usagers, des pouvoirs publics… Il faut cesser de 
rêver à une confluence harmonieuse des intérêts. 
Au contraire, la participation doit avoir comme 
base l’acceptation des identités différentes et des 
positions différentes. Ce n’est pas de nier ces 
identités différentes, et d’essayer d’aller chercher 
un consensus, mais c’est bien d’élaborer des 
compromis au sens de Ricoeur : permettre à 
chacun d’être dans son identité pleine de ce qu’il 
est, de façon à ce que le compromis ne soit pas 
un consensus mou entre des logiques différentes.  
A l’intérieur des établissements et services, il y a 
un enjeu majeur à réfléchir à la gestion d’intérêts 
inévitablement divergents même conflictuels, 
d’accepter de les mettre en scène. Il ne peut y 
avoir compromis que lorsque on a accepté de 
mettre en scène les espaces qui risquent de faire 
conflit, y compris pour aller au conflit lui-même. 
Ne me dites pas que la participation d’un jeune 
de 17 ans placé sous l’ordonnance de 1945 dans 
un établissement va aller dans le même sens que 
celle de l’éducateur responsable de sa prise en 
charge ; il y a des intérêts différents, et 
heureusement, et le gamin est là y compris parce 
qu’il y a des intérêts différents. Mais 
précisément, ce qui est intéressant, c’est de 
permettre d’exprimer ces intérêts différents et 
d’accepter que la place de chacun se construise 
sur ces identités différentes et qu’à partir de là 
on aille au conflit si nécessaire, mais qu’on soit 
en capacité de créer cet espace de compromis. 
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Rachid Mendjeli : On en arrive à définir la 
participation comme la culture du conflit ?  
 
Alain Texier : Bien souvent, la première phase, 
phase de recueil de paroles ou autre, va souvent 
être une phase de dissensus, une phase de 
contestations, (et parfois de propositions) ; et 
c’est au fur et à mesure de la participation qu’on 
va aboutir soit à un compromis soit à un consen-
sus en fonction des objectifs qu’on s’est fixés. 
La participation n’est pas dans l’immédiateté, 
elle doit s’inscrire obligatoirement dans le 
temps. 
 
Alain Cazabonne : Il ne peut pas y avoir de 
compromis mou ou de consensus mou ; en 
revanche, une concertation peut permettre de 
prendre en compte l’intérêt d’habitants et de 
modifier le projet. 
 
Je prends un exemple que l’on a eu très 
récemment : un espace vert de un hectare était en 
vente et un opérateur naturellement voulait faire 
un projet dessus. Réaction immédiate des 
habitants : non, non, il faut que la Ville l’achète 
(1,2 million d’euros). J’ai rencontré l’opérateur 
et je lui ai demandé si, dans la mesure où il y a 
une partie du bois qui était non

constructible, il accepterait d’acheter la totalité 
et de rétrocéder gratuitement à la Ville les deux 
tiers si on lui laissait faire 15 ou 20 maisons de 
ville derrière. Il a accepté. Donc, je suis allé voir 
les habitants, tous les habitants, et on leur a 
expliqué. Je dois avouer que quand on présente 
le projet, le bon sens l’emporte et donc, il y a eu 
une espèce de consensus là-dessus en disant : 
OK, il y a un tiers qui va être aménagé, deux 
tiers reviendront gratuitement à la Ville, j’estime 
que c’était un bon compromis. 
 
Autre exemple, lorsqu’il s’est agi de faire 
installer le cinéma Gaumont à Talence, il y a eu 
des associations, celles dont je parlai tout à 
l’heure, celles des recalés, qui a refusé en 
invoquant divers motifs. Ils ont fait des pétitions 
(1.200 signatures). Alors, j’ai utilisé ce que 
faisait Roosevelt quand il avait des 
responsabilités locales, j’ai fait une contre-
pétition et j’ai eu 6.500 signatures en faveur du 
projet. Donc, j’ai été obligé de leur dire : mais 
j’applique simplement la démocratie, il y a 6.500 
qui étaient pour, il y en a 1.200 qui étaient 
contre. Voilà, c’est une forme de concertation 
directe aussi. 
 

 RACHID MENDJELI 
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L’évaluation, comme outil  
d’intelligence politique 

 

PATRICK VIVERET 

 

 

e mot clé du titre de votre rencontre, 
c’est le mot citoyen. C’est lui qui fait 
résonance avec les débats sur la question 
de la légitimité. 

 
À partir du moment où l'on est passé d'une 
légitimité transcendante, légitimité de droit 
divin, à une légitimité populaire, la question la 
plus difficile, c'est que la démocratie comme 
« pouvoir du peuple, pour le peuple et par le 
peuple », rencontre une contradiction : si cette 
forme de démocratie est réduite à la seule 
expression du suffrage universel, elle peut 
parfaitement, comme l'histoire l'a montré, se 
détruire elle-même. Soit par l’élection ou la 
réélection d'un dictateur : Hitler, Napoléon III, 
exemples spectaculaires, ont accédé au pouvoir 
dans des conditions parfaitement légales et au 
suffrage universel. Soit par logique de servitude 
volontaire, par régression émotionnelle : une 
participation populaire très importante, mais 
dans une logique de peur et d’infantilisation, 
peut parfaitement élire ou réélire des acteurs qui 
ensuite exerceront des pouvoirs de domination. 
Pour ne pas se détruire lui-même, ce pouvoir 
populaire doit s’exercer dans des conditions de 
citoyenneté, il faut que le peuple soit citoyen.  
 
Or la citoyenneté demande une qualité, une 
intelligence politique où la construction d'un 
jugement civique ne se contente pas 
d'agglomérer de simples opinions ; elle demande 
aussi une condition émotionnelle où les rapports 
interindividuels et intercollectifs qui régissent ce 
peuple soient des rapports d'adultes à adultes 
(selon les termes de l'analyse transactionnelle). 
Si les rapports sont marqués par des logiques de 
régression infantile qui se traduisent par exemple 

par l’attente d'un leader autoritaire, il n’y a pas 
de construction de la citoyenneté.  
 
LES COÛTS DE L’IN-INTELLIGENCE 
COLLECTIVE 
 
La question de l'intelligence politique, et plus 
spécifiquement de l'intelligence démocratique est 
absolument centrale à l'évaluation, et c'est 
comme cela qu'avec Michel Rocard nous l'avons 
conçue : l’évaluation était un outil d'intelligence 
politique. Cette question est plus actuelle que 
jamais parce qu’on peut repérer ce que l'on 
pourrait appeler les coûts de l'in-intelligence 
politique.  
 
À chaque fois que l’on est en présence 
d'approche simplificatrice, binaire, exprimée en 
terme de réduction émotionnelle, de passage en 
force, de logique non pas de conflit mais de 
violence, on est dans de l'in-intelligence 
politique. Pour prendre la situation actuelle, 
regardez le coût de l'inintelligence politique sur 
le problème du CPE. Regardez la réorganisation 
de la loi de finances : dans son principe, la LOLF 
est une avancée puisqu’elle est organisée autour 
du triptyque mission – programme - évaluation ; 
mais quand on applique la LOLF de façon in-
intelligente, cela donne non seulement un 
placage des logiques administratives antérieures 
qui sont simplement ripolinées et assorties en 
plus d’un délire quantificateur : au lieu de 
réfléchir à des indicateurs qui permettent de faire 
avancer des politiques publiques et de les juger, 
on a des automatismes statistiques et budgétaires 
qui, au contraire, produisent de l'in-intelligence. 
Et on pourrait citer quantité d'exemples de ces 
dégâts de l'in-intelligence politique.  
 

L 
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La question de l'évaluation, comme celle de 
l'expertise et de la prospective, nous l'avions 
conçue comme une progression dans 
l'intelligence politique. La lettre de mission de 
Michel Rocard mentionnait le concept d’outils 
de l'intelligence politique et se référait aussi au 
fait que la mutation informationnelle et la 
révolution de l'intelligence rendaient inadaptées 
les formes politiques issues de la révolution 
industrielle. 
 
Un combat permanent 
 
C’est un combat permanent parce que toutes les 
logiques de domination sont fondées sur de la 
fabrication d'in-intelligence collective et sur de 
la régression émotionnelle, car le propre d'une 
logique de domination est de générer des rap-
ports émotionnels infantilisants pour renforcer 
l'appel à l'autorité et pour rendre impossible la 
participation citoyenne, au motif que les citoyens 
n'ont pas la capacité de traiter les dossiers parce 
qu'ils n'ont pas l'information, parce qu'ils n'ont 
pas l'expertise, parce qu'ils n'ont pas la capacité 
de complexité, etc.   
 
Toutes les logiques de domination d'hier, 
d'aujourd'hui et de demain, sont organisées 
autour du couple de l'in-intelligence et de la 
régression émotionnelle, et aujourd'hui comme 
hier, une évaluation conçue comme outil 
d'intelligence démocratique sera en permanence 
un combat à mener.  
 
L’évaluation est à réinventer en permanence 
contre l'ensemble des acteurs qui, hier 
aujourd'hui ou demain, chercheront soit à réduire 
l'évaluation à de la mesure, soit à la réduire à du 
contrôle, soit à prétendre que l'on en fait sans le 
savoir, soit à en faire un dispositif automatique 
qui oublie que la question centrale de 
l'évaluation c'est la délibération sur la valeur. 
Bref, les façons de récuser ou de vider de sa 
substance l'évaluation sont permanentes et aucun 
dispositif institutionnel n'empêchera jamais 
aucune catégorie d'acteurs d’être dans une 
logique de domination ou dans une logique de 
captation, que ces logiques de domination 
viennent d'élus ou viennent d'experts. Quand les 

experts se proclament évaluateurs, c'est aussi une 
façon pour eux de capter une forme de pouvoir 
et de ne pas entrer dans une logique 
démocratique.  
 
Il est particulièrement nécessaire aujourd'hui de 
définir l'évaluation comme outil d'intelligence 
politique et je voudrais l’exprimer plus 
particulièrement autour de trois points : 
l’organisation apprenante, la construction des 
désaccords, et la délibération sur la valeur.  
 
L'ORGANISATION APPRENANTE 
 
Le premier point, c'est la logique de l'organisa-
tion apprenante. Ce qui caractérise un processus 
intelligent, c'est le fait de construire un corps 
d'hypothèses par rapport à un certain nombre de 
problèmes que l'on identifie et que l'on cherche à 
traiter. Et par nature, un corps d'hypothèses peut 
être infirmé, nuancé, confirmé ; ce n'est pas une 
donnée intangible et les conditions de délibéra-
tion et d'expérimentation autour de ce corps 
d'hypothèses sont une condition même de cette 
intelligence politique.  
 
Le droit à l’erreur 
 
Il faut toujours rappeler qu’il n'y a pas 
d'intelligence sans droit à l'erreur. Le propre de 
l'intelligence, c’est qu’elle avance par essai – 
erreur. C'est vrai pour des individus comme pour 
des collectivités. C'est pourquoi il y a un lien 
direct entre démocratie, liberté et intelligence : si 
vous interdisez ce droit à l'erreur, ou si vous 
créez des conditions sociales ou affectives 
organisées sur la peur et qui font qu’on ne va pas 
prendre le risque de l'erreur, vous avez des 
systèmes in-intelligents ou dont le degré 
d'intelligence est très en deçà de son potentiel.  
 
La démocratie est un gisement d'intelligence 
collective en friche. De même que les 
neurologues nous disent que l'on n’utilise que 
10 % de notre capacité cérébrale, la démocratie 
reste souvent à un niveau de faible d'intelligence 
collective ; certes, on est à un niveau nettement 
plus élevé que ce que des solutions non 
démocratiques donneraient ; mais on se contente 
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de rester à un niveau faible tant du point de vue 
de la participation citoyenne que du point de vue 
de la qualité de délibération ou également de la 
qualité de représentation. 
 
La crise de la délégation 

 
On confond toujours représentation et 
délégation, ce qui n'est pas du tout la même 
chose. On dit qu’il y a une crise de la démocratie 
représentative, pas du tout. Il y a crise de la 
démocratie délégative parce que il n'y a de 
représentation effective que s'il y a une 
participation forte. Pour qu'il y ait représentation, 
il faut qu'il y ait une participation. Il y a crise 
quand les logiques de désintérêt produisent une 
forme de délégation qui fait sortir du couple 
participation – représentation, pour entrer dans 
un couple de dessaisissement volontaire (la 
logique de la servitude volontaire que La Boétie 
a analysée) face à des responsables publics dans 
leur bulle. Mais cela n’est plus de la 
représentation.  
 
Dans la logique de l'organisation apprenante, la 
question de la façon dont on va progresser 
ensemble est essentielle. Elle rejoint un 
deuxième point fondamental qui est le problème 
de la construction des désaccords et de 
l'organisation positive du pluralisme.  
 
LA CONSTRUCTION DES DÉSACCORDS 
ET UNE ORGANISATION POSITIVE DU 
PLURALISME 
 
C’est un nœud de la démocratie sur lequel il est 
difficile d'avancer parce que la démocratie est 
née avec le fantasme d'un pouvoir qui resterait 
simple et unitaire. En particulier en France avec 
Rousseau, la vieille idée simple d'un pouvoir 
unitaire de droit divin a été transposée dans la 
volonté populaire, avec l'idée que le peuple 
assemblé est forcément dans la vertu et dans la 
raison. C’est pour cela qu’il n’y a pas de 
séparation des pouvoirs chez Rousseau. On parle 
toujours de l'État de droit mais la tradition 
française n'est pas une tradition de l'État de droit. 
Même si Montesquieu était français, ce n'est pas 
en France qu'il a fait souche. La tradition 

rousseauiste garde l'unicité de pouvoir, en 
passant du pouvoir monarchique au pouvoir 
populaire, où le peuple a les mêmes attributs 
d'unicité et d'absolutisme du pouvoir que l'ancien 
monarque.  
 
De l’idéal de la volonté générale aux 
succédanés de l’intérêt général  
 
Cette perspective est un formidable idéalisme : 
le peuple assemblé dans la vertu et dans la raison 
exprime la volonté générale. Comme on ne peut 
pas atteindre cet objectif, au lieu d'avoir de la 
volonté générale, on a des succédanés de la 
volonté générale que l'on va appeler intérêt 
général. Comme on suppose que la volonté 
générale est un donné qui se révèle, on ne prend 
pas les moyens de créer les processus qui vont 
permettre de construire la volonté générale ; et 
on obtient un intérêt général capté par une 
catégorie particulière qui sera la catégorie par 
exemple des grands serviteurs de l'État ou des 
élus ou la catégorie des acteurs qui, à un moment 
donné, va dire « l'intérêt général, c'est nous ».  
 
L’intérêt général qui résulte de cette version 
idéaliste de la volonté générale sous sa forme 
rousseauiste, est symétrique de l'autre grande 
version idéaliste, celle du libéralisme, qui est la 
croyance automatique que la somme des intérêts 
particuliers forme un intérêt général. Pendant 
très longtemps, la démocratie, sous ces deux 
formes principales, la forme à la française, ou à 
l'anglo-saxonne, s'est construite sur une tentative 
de contourner le fait qu'un intérêt général, cela 
n'est pas donné, cela se construit, et qu’un intérêt 
général, ce n'est pas la simple somme des 
intérêts individuels, c'est la rencontre dialogique 
(une rencontre de conflictualité positive) où les 
différents intérêts, les différentes approches, les 
différentes représentations vont se frotter, vont 
rentrer en conflit, vont devoir prendre le temps 
de se comprendre réciproquement pour arriver à 
construire ce qui va être l'espace de cet intérêt 
général. Et cela suppose du temps, de la 
reconnaissance et de l'écoute. Cela suppose aussi 
du réalisme : il faut cesser d'être dans l’idéalisme 
libéral ou dans l'idéalisme de la volonté 
populaire. Et cela suppose des procédures.  
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Construire l’intérêt général  
 
Je vous en donne un exemple que je trouve 
particulièrement intéressant et qui est en plein 
dans la question de la participation citoyenne : le 
budget participatif. A Porto Allègre où ils sont 
nés, les conseils de quartier qui, à la différence 
de nos conseils de quartier, ont un vrai pouvoir, 
expriment naturellement dans leur premier jet 
une vision corporatiste de chaque quartier, et 
c'est bien normal. Pour ne pas se contenter 
d'ajouter les demandes corporatistes de chacun 
des quartiers de la ville, la procédure introduit un 
autre élément : chaque conseil de quartier, en 
même temps que ses propositions et ses 
demandes, doit établir une hiérarchie de 
priorités, du point de vue de la citoyenneté, du 
point de vue des systèmes de représentation et de 
valeurs, qui valent pour l'ensemble de la ville.  
 
Imaginons un quartier qui dans cette hiérarchie 
des priorités aurait considéré comme légitime 
l'accès à l'eau potable ou l'assainissement de 
l’eau, ce quartier relativement riche qui, lui, a 
déjà l'assainissement et l'accès à l'eau potable, va 
rentrer dans une tension dynamique entre sa 
revendication corporatiste (qui portait sur 
d'autres points, puisque, sur ce point-là, il a déjà 
satisfaction) et la hiérarchie des priorités. A ce 
moment-là, la construction de l'intérêt général va 
pouvoir se faire, par un processus dans lequel la 
rencontre des différences va être un élément 
déterminant. 
 
Démocratie et altérité 
  
Ce qui caractérise la démocratie dans sa forme 
qualitative, c'est le goût de l'altérité, c'est-à-dire 
que la différence d'autrui n'est pas simplement 
tolérée, elle est recherchée, ce qui entraîne un 
changement émotionnel considérable. Ricœur a 
beaucoup travaillé sur cette question comme 
Levinas ; il n'y a pas de démocratie possible si 
l'existence d'autrui est simplement tolérée, parce 
qu’inévitablement, si autrui est seulement toléré, 
il sera éliminé à la première occasion, pas 
forcément physiquement mais éliminé dans son 
point de vue, dans son intérêt, éliminé dans 
l'exigence même de ce qu'il peut porter par 

exemple comme minorité. C’est ainsi que l’une 
des formes de dégradation de la démocratie peut 
être la dictature de la majorité, qui est une autre 
forme de déviation du processus démocratique 
lui-même.  
 
La question du goût de l'altérité est décisive dans 
la délibération. La démocratie demande un trip-
tyque essentiel : participation-représentation-
délibération. L’évaluation est en facteur com-
mun dans ce triptyque. Pas de vraie représenta-
tion sans participation, je l’ai rappelé, mais entre 
les deux il y a ce maillon intermédiaire fonda-
mental qui est la délibération, et la qualité de 
délibération.  
 
Construire le désaccord 
 
Dans la qualité de délibération, se trouvent deux 
éléments fondamentaux :  
1. le conflit comme alternative à la violence, la 
production de conflit comme alternative à la 
violence, le conflit n'est pas la violence, c'est le 
contraire de la violence. Martin Luther King et 
Gandhi l'avaient parfaitement rappelé et 
démontré. A chaque fois qu'il n'y a pas eu de 
conflit, il y a eu de la violence. Regardez ce qui 
s'est passé dans les banlieues. L'équivalent de la 
production positive de conflit se trouve dans la 
délibération avec la construction de désaccords. 
2. Une règle du jeu pour construire les 
désaccords. Dans un débat, ce n'est pas le 
désaccord qui est toxique, c'est le malentendu au 
sens fort du terme avec tout ce qu'entraîne la non 
écoute comme procès d'intention, comme 
arrière-pensée, etc. Là encore l'importance de la 
procédure est décisive : se donner une règle du 
jeu pour construire des désaccords, pour arriver à 
se mettre d'accord sur les objets du désaccord, à 
dégager « la pépite du désaccord de la gangue 
du malentendu » et du procès d'intention. Alors 
l'avancée cognitive du groupe qui procède à cette 
construction de désaccord, est passionnante et 
permet, soit de dépasser de façon dynamique le 
désaccord ce qui arrive assez souvent, mais soit 
aussi de l'enrichir qualitativement et de faire en 
sorte que le désaccord de sortie est infiniment 
plus riche que le désaccord d'entrée.  
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L’évaluation est un outil extraordinairement utile 
dans cette perspective. De la même façon que 
l'évaluation est décisive dans la logique de 
l'organisation apprenante, en obligeant à rappeler 
le corps d'hypothèses à tester, en valorisant le 
droit à l’expérience et à l'erreur, dans ce second 
point, l'évaluation peut jouer un rôle décisif dans 
la qualité de délibération et dans la qualité de 
construction des conflits et des désaccords. 
 
ORGANISER LA DÉLIBÉRATION SUR LA 
VALEUR, FORCE DE VIE 
 
Le troisième point sur lequel l’évaluation joue 
un rôle central, c’est d’organiser le débat sur la 
valeur. Il faut rappeler le sens même du mot 
valeur : la valeur est la force de vie, la valeur 
ajoutée, c’est un supplément de force de vie. Il 
n’y a pas de coup d’État sémantique plus grave 
que celui qui a transformé la valeur comme force 
de vie en value for money et le pire étant la 
création de valeur pour actionnaires qui, elle, est 
un indicateur clé d’une crise majeure de 
civilisation ; c’est le moment où des dérapages 
spirituels majeurs atteignent la substance même 
du vivre ensemble d’une civilisation.  
 
L’évaluation, c’est la construction d’une 
délibération sur la valeur  

 

Les éléments de quantification, de mesure, ne 
sont que des outils au service de cette qualifica-
tion et non l’inverse, et il n’y a de démocratie 
possible que parce qu’il y a cette délibération 
qualitative. Si on était dans une évaluation ré-
duite à de la mesure, on serait dans du pilotage 
automatique : une série d’indicateurs, un logiciel 
qui met en place ces indicateurs, un registre 
d’objectifs et de résultats et d’écart entre objec-
tifs et résultats ; plus besoin de démocratie, plus 
besoin non plus d’être humain : c’est du délire 
« quantophrénique » (Vincent de Gaulejac, La 
société malade de la gestion). 
 
 Si on rappelle que l’évaluation est une construc-
tion de délibération sur la question de la valeur, 
sur la façon dont se constitue politiquement la 
délibération sur la hiérarchie et sur les valeurs, 
on comprend bien que l’évaluation est un outil 

au service de l’intelligence politique ; c’est aussi 
un outil pour créer émotionnellement des rap-
ports d’adultes à adultes qui sont des anticorps 
par rapport à toutes les logiques de régressions 
infantiles et de montée d’aspirations autoritaires.  
 
L’exigence de la qualité démocratique  
 
En référence à la haute qualité environnemen-
tale, le conseil national des villes a parlé de 
« l’exigence d’une haute qualité démocratique ». 
La question de la qualité démocratique est essen-
tielle. Nous sommes dans une période historique 
où la gravité des défis et des enjeux auxquels 
sont confrontées les différentes communautés, et 
la totalité de la communauté humaine, est d’une 
telle importance que les logiques de peur et 
d’impuissance favorisent de la régression émo-
tionnelle. Et on ne répond à la régression émo-
tionnelle que par, à la fois, de la capacité 
d’intelligence collective, mais aussi et surtout 
par un usage positif des émotions. Si vous êtes 
seulement sur le couple raison – émotion, en 
vous plaçant du côté de la raison pour discipliner 
les émotions ou les passions, vous êtes dans 
l’histoire du pot de terre contre le pot de fer.  
 
Intervenir au niveau émotionnel 
 
Il faut intervenir tout autant au niveau 
émotionnel. L’émotion c’est ce qui nous meut, le 
désir est infiniment plus fort du point de vue de 
la transformation énergétique que le simple 
besoin qui est autorégulé par la satisfaction. La 
question de la nature du désir est celle de 
l’orientation de la volonté ; le bénévolat, quelle 
est l’orientation bonne de la volonté à la 
différence de l’orientation mauvaise de la 
volonté ; le malévolat, ou l’orientation réductrice 
de la volonté ; le lucravolat, réduite à une pure 
volonté lucrative, c’est la question de la nature 
de l’orientation du désir ?  
 
Face aux régressions émotionnelles qui appellent 
des régressions sociales et des régressions politi-
ques, nous avons besoin de qualité démocrati-
que, d’un surcroît d’élaboration démocratique 
qui n’est pas seulement la quantité démocrati-
que, c'est-à-dire le nombre d’acteurs qui inter-
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viennent dans des processus démocratiques. Une 
formidable participation quantitative, si elle 
vient d’une population qui est dans la peur et 
dans la régression émotionnelle, donnera de l’in-
intelligence démocratique.  
 
La participation doit être couplée avec la qualité 
démocratique. Trop souvent les approches en 
terme de démocratie participative oublient de le 
dire : la participation citoyenne ne produit de 
l’intelligence que si les exigences portent tout 
autant sur les trois champs, le champ de la 
participation, le champ de la délibération et le 
champ de la représentation.  
 
L’enjeu du temps : être à la bonne heure 
 
Et pour aller vers cette qualité démocratique, il y 
a besoin de temps. La démocratie prend du 
temps. Tous ces éléments supposent du temps 
d’écoute, du temps d’expérimentation, du temps 
d’aller retour par rapport à un certain nombre 
d’erreurs, du temps pour réélaborer d’autres 
pistes à partir du moment où le corps 
d’hypothèses initiales a été profondément 
transformé, etc. Cette logique du temps 
démocratique est absolument essentielle dans les 
processus d’évaluation. Une évaluation qui ne 
prend pas le temps de sa construction, de son 
élaboration, de son rendu est une évaluation qui, 
sans être inutile, n’apportera qu’un progrès très 
limité au regard de sa potentialité.  
 
L’enjeu de la qualité démocratique cache un 
enjeu du rapport au temps. Or le rapport au 
temps est la question centrale du mal-être dans 
nos sociétés. C’est parce que nous vivons un 
rapport déréglé au temps que nous rencontrons la 
plupart des dégâts collatéraux du mal vivre et du 
mal développement de l’humanité. Le fait d’être 
à la bonne heure n’est pas la conquête d’un 
capital ou le seul fait de pouvoir échapper à 
l’épreuve ou à la souffrance. Etre à la bonne 
heure, c’est la capacité des êtres humains à vivre 
intensément leur propre vie, c'est-à-dire à vivre 
debout et non pas seulement à vivre dans une 
logique de survie, mais à être dans une logique 
de vie.  
 

Et inversement, le mal-être, être à la mauvaise 
heure, c’est une situation où ce droit à vivre 
intensément sa propre vie est en permanence 
récusé et où les compensations au mal-être sont 
des logiques de nature toxicomane. Les chiffres 
mondiaux sont extraordinairement éclairants. 
D’un côté les Nations Unies nous disaient que 
100 milliards de dollars suffiraient pour faire des 
avancées radicales sur les problèmes de base de 
l’humanité : la question de la famine, de l’accès 
à l’eau potable, aux soins de base, au logement ; 
100 milliards de dollars ce n’est rien du tout à 
côté des 11 000 milliards de dollars qui, selon le 
Fond Monétaire International, circulent dans 
l’épargne mondiale.  
 
La question centrale de l’humanité est la 
question de la valeur comme force de vie face à 
une logique de fatigue de l’humanité qui peut 
conduire à sa destruction avec le cocktail 
explosif de l’humiliation et de la misère et des 
armes de destruction massive devenues 
nomades. Face à cette logique de Thanatos, la 
logique de valeur comme force de vie c’est la 
logique de l’Éros. L’intelligence politique, 
l’intelligence de la qualité démocratique est un 
projet qui inscrit la question du bien être et la 
question du mieux être au cœur même de 
l’élaboration et du débat démocratique.  
 
DÉBAT 
 

Rachid Mendjeli : Vous avez introduit le 
concept de domination, vous êtes revenu sur la 
dimension de la citoyenneté et je voudrais parler 
du territoire puisque c’est le lieu des ancrages, le 
lieu des concurrences, le lieu des légitimations 
aussi (la légitimité). 
Deux phénomènes historiques, la traite négrière 
et l’immigration, sont deux formes de 
domination qui posent la question du droit au sol 
et de la citoyenneté. Dans le royaume de France, 
depuis le XIIIéme siècle, il ne pouvait pas y avoir 
d’esclave : « tout individu qui entre dans le 
royaume est un individu qui est reconnu dans 
son identité » ; il ne peut pas être esclave. En 
même temps la traite négrière fait que les 
esclaves ne peuvent pas rentrer ; selon les 
statuts, c’est l’esclave - gens de couleur - homme 
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libre… qui circulent entre les Amériques, la 
France, l’Afrique, etc. Quand il rentre sur le 
territoire, son identité est reconstruite en 
fonction du statut. Le territoire construit 
l’identité, donc l’altérité, donc le droit à être, le 
droit à exister.  
Il y a une continuité avec la question de 
l’immigration. Pendant l’époque coloniale, 
Messali Hadj, l’un des fondateurs du 
nationalisme algérien, se retrouve en 1918 à 
Bordeaux au moment de la première guerre 
mondiale. En se promenant du côté des 
Quinconces, il explique à tous les Français qu’il 
rencontre ce qu’il a appris en tant que colonisé 
en Algérie. Le statut de colonisé fonctionne dans 
le territoire colonial, mais hors du territoire 
colonial, sa vie n’est plus celle d’un colonisé, il a 
une autre identité. Cette question d’identité, 
renvoie à la manière dont on construit l’identité 
dans le rapport au territoire, le territoire en tant 
qu’enjeu politique, enjeu de l’estimation et enjeu 
de construction. Quelle est la place du territoire 
dans ces rapports entre domination et altérité ? 
 
Un monsieur : La temporalité a été posée dans le 
cadre de la participation. En six ou sept ans, le 
temps d’un mandat, avec un peu de chances, on 
a le temps de construire quelque chose. Dès 
qu’un projet se construit dans les dernières 
années de la mandature, il reste moins de temps 
pour construire notre participation : est-ce 
qu’avec une perspective de deux ans, on doit 
quand même pouvoir faire de la qualité 
démocratique ? 
 
Un monsieur : qu’est-ce qui explique l’in-
intelligence politique dans laquelle nous 
sommes ?  
 
Une dame : Pourquoi dans les démocraties 
occidentales, la question du partage 
démocratique budgétaire a-t-elle autant de mal à 
se mettre en place alors qu’elle est très 
développée justement dans les pays d’Amérique 
Latine et des pays, comme on dit, « en voie de 
développement » ? 
 

Un monsieur : Je viens sur la question du temps 
démocratique, de la qualité de la délibération, de 
la participation et aussi du rapport au temps 
représentatif. Le prisme est assez difficile. Vous 
avez évoqué comme procédure le budget 
participatif. J’ai beaucoup aimé la façon dont 
vous mettiez en relation la notion de 
représentation, la notion de participation et de 
mixité sociale puisque participer c’est contribuer 
et c’est aussi accepter cette altérité. Cela dit, par 
rapport justement aux dispositifs, aux 
procédures, moi je pense beaucoup à cette 
question que Condorcet aussi avait pensé sur une 
espèce de machinerie institutionnelle autour 
d’une combinaison entre un référendum et une 
pétition qui seraient délibérés au niveau des 
assemblées primaires, ensuite qui remonteraient 
petit à petit s’il y avait justement une qualité 
délibérative : comment vous pensez la question 
d’éducation et comment vous voyez ces 
procédures-là ? Parce que la participation, on a 
un petit peu trop tendance à la voir sous l’angle 
unique des budgets participatifs. Comment 
comprenez-vous, comment analysez-vous le 
recours à d’autres formes de procédure ? 
 
Un monsieur : Concernant la délibération, vous 
avez parlé de toute la phase de construction, 
d’entrée en délibération. Est-ce que vous avez 
aussi conçu la sortie ou la clôture de la 
délibération ? La démocratie est-elle un temps 
qui existe en amont de la décision et en aval de 
la décision, tandis que le temps de la décision 
échapperait au temps démocratique et au temps 
de la délibération ? Est-ce pour cela que vous 
sembliez presque opposer pouvoir et 
démocratie ? 
 
Patrick Viveret : La démocratie, c’est un travail 
sur l’ambivalence du pouvoir. Le pouvoir, 
comme l’ensemble du politique, est dans 
l’ambivalence totale. Le politique, son cœur de 
métier c’est réduire, voire de tenter d’éradiquer 
la violence, mais le politique c’est aussi le siège 
de la volonté de puissance. Cette ambivalence se 
lit, presque sémantiquement, dans l’usage que 
l’on fait du terme de pouvoir. 
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L’ambivalence du pouvoir 
 
Si vous utilisez le verbe « pouvoir » dans son 
sens étymologique et grammatical, c’est un 
verbe auxiliaire que vous écrivez en minuscules 
et qui n’a de sens qu’avec des compléments : 
c’est un « pouvoir de… ». Et c’est un pouvoir de 
création. On retrouve les potentialités, les 
capabilités, et ce pouvoir de création est 
démultiplié par la coopération. 
 
Si, en revanche, vous en faites un substantif, 
vous l’écrivez en majuscules ; à ce moment-là, il 
n’est plus auxiliaire, (il y a plutôt les auxiliaires 
du pouvoir). Et ce n’est plus le couple création – 
coopération qui est déterminant. Ce qui devient 
déterminant, c’est le couple domination – peur 
parce que ce pouvoir, qui est un pouvoir à 
prendre « et bien, j’ai tant eu de mal à l’obtenir 
que j’ai peur qu’on me le prenne ». 
 
Cela joue aussi sur le dérapage du côté des élus. 
Le terme de ministère, c’est une fonction de 
service. Si vous transformez un ministère en une 
fonction de maîtrise et si la logique de la ré-
élection est une logique du maintien d’une 
captation, alors, quel que soit le temps 
démocratique qui sera le vôtre, vous serez dans 
l’ambivalence du politique du côté de la 
domination plutôt que du côté du service public. 
 
La question n’est donc pas l’opposition entre 
pouvoir et démocratie. La démocratie, pour 
véritablement fonctionner, a besoin de travailler 
sur un rapport au pouvoir qui soit la fonction 
normale du pouvoir comme « pouvoir de… » et 
sur les logiques, les conditions de protection 
contre les tentations permanentes du « pouvoir 
sur.. » voire de domination. 
 
Toute l’histoire de l’humanité est une bataille 
permanente entre la logique du libre-échange 
et la logique de la libre-domination. 
 
L’une des grandes impostures intellectuelles, 
c’est d’appeler libre-échange ce qu’est la libre-
domination. Evidemment, si au nom de la 
critique de la libre-domination, vous en arrivez à 
vouloir empêcher l’organisation de l’échange, 

vous avez tous les dérapages des économies 
administrées. La vraie question, c’est 
l’organisation du libre-échange, que ce soit le 
libre-échange économique, le libre-échange dans 
l’ordre des savoirs, le libre-échange dans l’ordre 
politique. Et en permanence, face à ces logiques 
de libre-échange, vous avez des logiques de 
domination qui ont besoin de la liberté pour 
effectuer leur domination. 
 
C’est pour cela que la fameuse phrase de 
Lacordaire : « la loi libère, la liberté opprime », 
reste vraie dans tous les cas où il y a un riche et 
un pauvre. Le rapport à la règle est alors un 
rapport libérateur…. Si la règle est au service du 
libre-échange, si la régulation est au service de 
l’autorégulation, et non pas si la règle se fait 
elle-même le vecteur de la bureaucratie et de la 
libre-domination. 
 
Ce fil rouge libre-échange/libre-domination, on 
va le retrouver à la fois sur les questions de 
l’espace et sur les questions du temps parce que 
l’ambivalence est partout. 
 
Par exemple, ce que vous dites sur le territoire 
est tout à fait fondamental. Mais le territoire, à 
partir du moment où on l’absolutise, peut très 
bien devenir le vecteur, non plus d’un 
enracinement qui permet de rentrer en rapport 
avec autrui, mais un rapport de captation : « ceci 
est mon territoire et tu n’as pas le droit d’être sur 
mon territoire ou alors tu n’as le droit d’y être 
que comme esclave, comme serf, ou en tout cas 
comme dominé ». 
 
Temporalité et temps capté 
 
De la même façon, le rapport au temps peut par-
faitement être un rapport de captation du temps 
d’autrui. C’est ce que j’appelle le « capitemp-
slisme ». Vous n’avez pas simplement des for-
mes de captation de richesses : dans l’espace 
associatif, vous avez des tas d’exemples de « ca-
pitempslisme », c’est-à-dire des gens qui sont 
des spécialistes de la captation du temps 
d’autrui ; C’est une autre façon de pas rentrer 
dans un rapport d’altérité et, à chaque fois, il faut 
faire une espèce d’électrolyse, une « déconstruc-
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tion » (à la Derrida) pour dire : que je sois dans 
l’espace du territoire, que je sois dans le rapport 
au temps, où se situent les logiques d’échange et 
les logiques de domination ? Cela nous concerne 
tous individuellement ; aucun d’entre nous n’est 
a priori vacciné contre la logique de domination, 
nous reproduisons en permanence cette tenta-
tion-là parce que la domination est la forme la 
plus simple de réponse à la peur. C’est la logique 
de la guerre préventive : la meilleure façon de 
limiter ma peur, c’est de me placer en domina-
tion par rapport à l’autre dont j’ai peur, et du 
même coup je rentre dans une sphère infernale. 
A chaque fois que vous faites baisser la peur, 
vous faites monter la capacité du pouvoir créa-
teur. 
 
Par rapport au temps, évidemment, plus on 
dispose du temps, mieux c’est. Mais le critère du 
temps va être lui-même référé à la qualité de 
cette temporalité : « il vaut mieux deux ans où la 
qualité du temps politique est intense plutôt que 
dix ans où la qualité du temps politique est 
extraordinairement faible ». Le processus sera 
d’autant meilleur qu’on alliera une temporalité - 
sinon longue en tout cas suffisamment 
importante - avec une qualité démocratique. 
Mais ça n’est pas la quantification du temps en 
tant que tel qui sera le seul critère décisif. 
 
La palette des outils 
 
Sur la question des outils, en effet il n’y a pas 
que le budget participatif. D’autres procédures, 
d’autres formes de démocratie participative sont 
dans la boîte à outils de l’intelligence 
démocratique, comme les conférences de 
citoyens au même titre que de nouveaux statuts 
de l’expertise, le rôle de l’évaluation, le rôle de 
la prospective.  
 
Il ne faut pas non plus idéaliser en croyant que 
cette boîte à outils serait largement développée 
hors d’Occident et qu’inversement elle serait très 
faible en Occident.  
 

La logique libre-domination/libre-échange joue 
partout. Par exemple, au Brésil, vous avez des 
expériences passionnantes de budget participatif. 
Mais, le même parti qui a organisé le budget 
participatif - qui est le parti des travailleurs - est 
aussi un parti ayant hélas une expérience en 
matière d’instrumentation et de captation de 
pouvoir qui a éclaté fortement au cours des 
dernières années, ce qui d’ailleurs fragilise le 
président Lula qui en est la principale victime. 
N’ayons pas aussi sur ce point une forme 
d’idéalisation. L’ambivalence, elle est partout, 
au Sud comme au Nord.  
 
Le ministère d’humanité… 
 
Comment en est-on arrivé là ? Ce n’est pas un 
problème propre à la France ou à n’importe quel 
pays. Dès lors que joue en permanence cette 
logique libre-échange ou libre-domination, 
qu’elle soit dans l’ordre économique, dans 
l’ordre politique, dans l’ordre du savoir, la 
nature des avancées est toujours relative et la 
nature des régressions n’est jamais définitive. 
Même au pire du pire de l’inhumanité, la 
possibilité de rebondir dans une logique 
d’altérité positive est possible.  
 
Regardez ces textes extraordinaires écrits par des 
déportés comme Bruno Bettelheim, comme 
Primo Levi, comme d'Etty Hillesum, déporté 
volontaire, etc… Même dans le pire du pire de 
l’inhumanité, il est encore possible de témoigner 
d’un désir et d’un goût d’humanité qui justement 
a un goût de l’altérité. A fortiori, si dans ces 
situations, qui sont des situations limites, ce goût 
d’humanité est possible, cela veut dire que les 
régressions ne sont jamais définitives mais qu’il 
n’y a jamais non plus de progrès définitifs. 
Camus disait : « il nous faut imaginer Sisyphe 
heureux ».  
 
Nous sommes dans la situation où le ministère 
d’humanité, le principal métier au sens originel 
du mot métier, est cette formidable contraction 
du mot mystère et du mot ministère qui a été 
inventé par le compagnonnage.  
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…le métier d’être humain 
 
C’est pour cela que le droit au métier est très 
différent du droit au travail. Le droit au métier, 
c’est le droit à faire de sa vie une œuvre. Le 
premier des métiers, le ministère d’humanité, 
c’est celui d’être un être humain. Ce n’est pas un 
métier facile parce que être un être humain c’est-
à-dire savoir qu’on vit en sachant qu’on va 

mourir et en ayant cette rencontre permanente de 
l’altérité, ceci ne va pas de soi. Il y a donc une 
construction permanente et le cœur du processus 
démocratique, dans sa fonction anthropologique, 
c’est précisément d’être un travail éducatif 
permanent au métier d’être humain. 
 
 

 PATRICK VIVERET 
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Interpellations 
 
 

La question de la participation des citoyens s’est invitée dans la campagne électorale 
des présidentielles de 2007, sous diverses formes, et notamment « jurys de citoyens »,  
« jurys populaires », « démocratie participative,… ». Ces mots ont fait réagir certains 
de nos adhérents. Nous avons ouvert une « tribune libre » sur le site de la SFE pour 
permettre l’expression des réactions et ouvrir un débat entre nos adhérents. En effet la 
démarche pluraliste de l’évaluation approuvée par l’assemblée générale de la SFE ne 
se résume pas à un jury populaire.  
 
La SFE retient  une démarche pluraliste de l’évaluation, qui fait une large place aux 
parties prenantes et au delà aux citoyens, une démarche qui promeut la transparence, 
pour alimenter le débat public, et éclairer la prise de décision. Les principes de 
pluralité et de transparence qui sont inscrits dans la Charte de l’évaluation, font écho 
aux thèmes de campagne. Pour autant ces deux principes ne résument pas la charte, 
pas plus que la démarche d’évaluation ne se résume à des pratiques formelles. La 
Charte de l’évaluation convoque également d’autres principes, tels que le respect des 
personnes, le souci de savoir ne pas être juge et partie (la distanciation) ; elle n’oublie 
ni la responsabilité, ni l’opportunité de conduire ou non une telle démarche ; qui enfin 
doit être conduite avec rigueur et compétences. Tels sont les principes de l’évaluation 
en France que rappelle la Charte. 
 
Dans une lettre rédigée à l’attention de chacun des candidats à l’élection 
présidentielle, nous leur avons demandé de s’engager vis à vis de notre Charte et des 
principes de l’évaluation. Cette lettre est reproduite ci après. Nous publions leurs 
réponses qui ont également été mises sur le site de la SFE www.sfe.asso.fr dès leur 
réception. 
 
Nous publions ici l’intégralité de la Charte avec ses attendus, la lettre aux candidats à 
la présidentielle et les « tribunes libres » que nous avons reçues.  
 
Vous êtes invités à : 

- promouvoir la Charte autour de vous ;  
- participer au débat en envoyant à votre tour votre ‘tribune libre’ à 

evaluation.sfe@wanadoo.fr 
 
 
 

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SFE  
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L’AFFICHE DE LA CHARTE (420 x 594) 

 
Vous pouvez vous procurer cette affiche à mettre dans tous les bureaux. 
Demander l’affiche de la Charte à evaluation.sfe@wanadoo.fr
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Promouvoir la Charte de l'Évaluation 
des programmes et politiques publiques 

 
 
En juin 2006, à Lyon, lors des Septièmes Journées Françaises de l’évaluation, la Charte de la SFE a été 
actualisée. C’est cette Charte qui rappelle les principes de l’évaluation que tous les adhérents de la SFE 
s’engagent à promouvoir tant dans leur milieu professionnel qu’auprès de toute personne ou organisme 
concerné par l’évaluation et la délibération publique. 
 
 
POURQUOI LA CHARTE ? 
 
L’évaluation des actions publiques revêt des formes diverses, tant par ses méthodes que par la manière dont elle 
s’insère dans le système d’action. Elle peut être interne ou externe. Elle peut être réalisée ex ante, concomitante 
ou ex-post. Cette diversité reflète celle des enjeux et des contextes dans lesquels elle s'inscrit, à côté d’autres 
pratiques telles que l’étude, la recherche, l’expertise, l’inspection ou l’audit. De ce fait, les conclusions, 
jugements et recommandations produits par les évaluations n’ont pas tous la même portée ni le même statut dans 
le débat public. 
 
Depuis son origine, la SFE a accueilli tous ceux qui participent à ces pratiques. Tout en reconnaissant cette 
diversité, elle promeut les formes d’évaluation les plus à même de faire de l’évaluation une composante des 
organisations publiques et de la vie démocratique. C’est l'objet de la Charte adoptée en 2003 et actualisée en 
2006. Cette Charte s'adresse aux personnes participant au processus d'évaluation à titre professionnel, qu'ils 
soient commanditaires, évaluateurs ou membres d'instances de pilotage. 
 
Cette Charte combine plusieurs fonctions. Éducative, elle attire l’attention sur les enjeux et les problèmes. 
Indicative, elle guide la recherche de solutions. Incitative, elle n’a pas choisi la voie de la prescription. 
 
La Charte est un guide de principes généraux, largement reconnus dans le milieu professionnel. Elle invite à s’y 
conformer. Elle ne méconnaît pas les possibles contradictions entre ces principes, dans certaines circonstances. 
Elle aide à prévenir les difficultés qui surgissent souvent en cours d’évaluation faute d’avoir clarifié au départ les 
questions de principe et de déontologie. 
 
PRÉAMBULE 
 
L’évaluation vise à produire des connaissances sur les actions publiques, notamment quant à leurs effets, dans le 
double but de permettre aux citoyens d’en apprécier la valeur et d’aider les décideurs à en améliorer la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence et les impacts. 
 
L'évaluation contribue ainsi à rationaliser la prise de décision publique, à moderniser la gestion de 
l’administration et des services publics et à rendre plus efficace la dépense publique. Elle contribue 
simultanément au développement de la responsabilité et des pratiques de compte rendu interne ou externe, ainsi 
qu'à l'apprentissage organisationnel. Elle participe aux progrès parallèles de la bonne gestion et du débat 
démocratique à tous les niveaux de gouvernement. 
 
Ainsi définis, les enjeux de l’évaluation des politiques et programmes publics dépassent ceux de ses 
protagonistes directs et concernent l'ensemble des citoyens. L’évaluation doit être décidée, organisée et conduite 
en vue de l’intérêt général. C'est pour cela qu’elle doit s’exercer dans un cadre institutionnel explicite et que sa 
pratique doit être régie par des principes spécifiques. 
 
Les membres de la SFE déclarent adhérer aux principes de la « Charte de l’évaluation », s’engagent à les 
appliquer en tenant compte des contextes particuliers rencontrés et à promouvoir la Charte tant dans leur milieu 
professionnel qu’auprès des personnes et institutions concernées par l’évaluation et la délibération publique. 
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LES PRINCIPES DE L’ÉVALUATION EN FRANCE 
 
Pluralité 
L’évaluation s’inscrit dans la triple logique du management public, de la démocratie et du débat 
scientifique. Elle prend en compte de façon raisonnée les différents intérêts en présence et recueille la 
diversité des points de vue pertinents sur l’action évaluée, qu’ils émanent d’acteurs, d’experts, ou de 
toute autre personne concernée. 
Cette prise en compte de la pluralité des points de vue se traduit -chaque fois que possible- par 
l'association des différentes parties prenantes concernées par l’action publique ou par tout autre moyen 
approprié. 
 
Distanciation 
L’évaluation est conduite de façon impartiale. Les personnes participant au processus d'évaluation à 
titre professionnel informent les autres partenaires de tout conflit d’intérêt éventuel.  
Le processus d’évaluation est conduit de façon autonome par rapport aux processus de gestion et de 
décision. Cette autonomie préserve la liberté de choix des décideurs publics. 
 
Compétence 
Les personnes participant au processus d’évaluation à titre professionnel mettent en œuvre des 
compétences spécifiques en matière de conception et de conduite de l’évaluation, de qualité de la 
commande, de méthodes de collecte de données et d’interprétation des résultats. Elles ont le souci 
d’améliorer et de mettre à jour leurs compétences, notamment en référence à celles en usage dans la 
communauté internationale de l’évaluation. 
 
Respect des personnes 
Les personnes participant au processus d'évaluation à titre professionnel respectent les droits, 
l’intégrité et la sécurité de toutes les parties concernées. Elles s’interdisent de révéler l’origine 
nominative des informations ou opinions recueillies, sauf accord des personnes concernées. 
 
Transparence 
La présentation des résultats d'une évaluation s’accompagne d’un exposé clair de son objet, de ses 
finalités, de ses destinataires, des questions posées, des méthodes employées et de leurs limites, ainsi 
que des arguments et critères qui conduisent à ces résultats. La diffusion publique des résultats d'une 
évaluation est souhaitable. Les règles de diffusion des résultats sont établies dès le départ. L’intégrité 
des résultats doit être respectée, quels que soient les modalités ou les supports de diffusion retenus. 
 
Opportunité 
Une évaluation doit être décidée lorsqu’elle est susceptible de – et organisée afin de – produire des 
résultats à l’égard des finalités mentionnées au préambule de cette charte : compte rendu 
démocratique, efficacité de la dépense, apprentissage organisationnel, facilitation d’évaluations 
ultérieures. 
 
Responsabilité 
La répartition des rôles entre les différents acteurs de l'évaluation est établie dès le départ de façon à ce 
que toutes les fonctions de celle-ci soient bien prises en charge (définition du mandat, pilotage du 
processus, enquêtes et analyses, formulation du jugement et des recommandations éventuelles, 
diffusion des résultats). 
Les personnes et institutions participant au processus d’évaluation mobilisent les moyens appropriés et 
fournissent les informations nécessaires à la conduite de l'évaluation. Elles sont conjointement 
responsables de la bonne application des principes énoncés dans cette Charte. 
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Lettre aux candidats à l’élection présidentielle 
 
Faut-il évaluer les politiques publiques ou les programmes publics ? La question ne fait plus débat. Tous les discours 
s’accordent à dire qu’il faut évaluer. Certains avancent même que la « gestion par les résultats » nous y conduira, 
confondant ainsi gestionnaires et décideurs (Voir l’article d’Henri Jacot au début de ce Cahier). S’appuyant sur ces 
discours, nous avons envoyé une lettre à chacun des candidats, leur demandant de valider la conception de l’évaluation que 
promeut la SFE, telle que résumée dans la Charte. Cette lettre personnalisée pour chacun des candidats est partie à la mi 
février. Nous publions leurs réponses qui ont également été mises sur le site de la SFE : www.sfe.asso.fr  
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Les sociétés démocratiques contemporaines expriment un haut niveau d’exigence à l’endroit de l’action 
publique : sur l’utilisation et sur le bien fondé des investissements publics, sur la pertinence, la cohérence et 
l’efficience des politiques de l’État et des collectivités territoriales, sur leurs résultats surtout. 

 
En regard de cette nouvelle demande citoyenne, les administrations publiques sont confrontées à la 

complexité croissante des systèmes de décision et des dispositifs de mise en œuvre. Les uns et les autres sont 
souvent opaques aux yeux de la grande majorité de nos concitoyens. 

 
Dans ce contexte, vous avez à maintes reprises fait vôtre l’exigence de performance et d’efficacité de l’action 

publique – et appelé au développement d’une culture et de pratiques d’évaluation des politiques publiques. 
[référence éventuelle au programme & déclarations /candidat].  

 
La communauté professionnelle des évaluateurs tant publics que privés, rassemblée et représentée par la 

Société Française de l’Evaluation, œuvre en ce sens : elle promeut et diffuse une culture de l’évaluation des 
politiques et programmes publics, dans un esprit démocratique qui optimise l’action publique, stimule des 
relations partenariales entre acteurs, et aide à la qualité de la décision publique. 

 
 Accompagnant pendant près de deux décennies la construction européenne, la réforme de l’Etat et la 

décentralisation entre autres, les pratiques évaluatives – à l’origine peu souhaitées par le politique comme par 
l’administration –, sont devenues une dimension déterminante de la modernisation et du changement 
culturel des acteurs publics : elles sont aujourd’hui les outils nécessaires à la qualité du débat entre les co-
financeurs des politiques et programmes publics et à la transparence de leurs actions ; des outils aptes à gérer 
la complexité de la décision pour répondre à l’exigence de résultats de nos concitoyens. 

 
Les principes débattus et adoptés par les professionnels de l’évaluation, membres de la Société Française de 

l’Evaluation, figurent aujourd’hui dans une Charte de l’évaluation que vous trouverez ci-jointe ; ces principes 
sont : pluralité des points de vue, distanciation, compétence, respect des personnes, transparence, opportunité.  

 
La SFE vous prie de bien vouloir lui faire savoir : 
-  si vous souscrivez à ces principes ? 
- et dans ce cas, si vous vous engagez à les faire figurer dans les appels d’offre publics ? 
 
Et d’une manière générale, quelle sera votre action pour promouvoir l’évaluation des politiques 

publiques auprès des administrations publiques ?  
Création d’instances indépendantes ? auprès du Premier Ministre ? du Parlement ? du Conseil d’analyse 

stratégique ?  
Promotion de formes d’évaluation qui respectent les principes de la Charte ?  
Affectation de quels moyens à la fonction d’évaluation de l’action publique - en la distinguant du contrôle de 

légalité ou de gestion, de l’audit ?  
 
Les réponses à ces questions seront publiées sur le site internet de la SFE, www.sfe.asso.fr 
 
Veuillez recevoir, Monsieur/Madame, l’expression de ma considération la meilleure.  

 
 Le président de la SFE, 
PJ : Charte 
Présentation de la SFE 
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La directrice de campagne 
 

Monsieur Guy Cauquil, Président 
Société Française de l'Évaluation 
1, avenue de la Porte de Montrouge 
75014 PARIS 

 
 Paris, le 10 avril 2007 
 
Cher Monsieur, 
 
Vous avez bien voulu, par votre lettre du 12 février, appeler François Bayrou à se 
prononcer sur les principes dont la Société Française de l'Évaluation a fait la trame de sa 
"Charte de l'évaluation des politiques publiques" : pluralisme (prise en compte de la 
diversité des points de vue légitimes sur l'action publique évaluée), distanciation, 
compétence, respect des personnes, transparence, opportunité (évaluer pour améliorer 
l'action publique), enfin clarté dans les responsabilités à l'égard de l'évaluation. 
 
Comme vous l'indiquez, François Bayrou est engagé de longue date en faveur de 
l'évaluation et retrouve, dans ces 7 principes, une conception qu'il partage de l'exercice 
d'évaluation et de son utilité. La Charte de l'évaluation devrait donc être considérée 
comme un support utile à la formation initiale et continue des agents publics ; il serait 
également utile d'en faire mention dans les cahiers des charges publics d'évaluation. 
 
Certes la réflexion de votre Société porte sur l'évaluation au sens le plus strict, "en la 
distinguant du contrôle de légalité ou de gestion, de l’audit", mais vous savez aussi les 
points communs entre tous les travaux qui fournissent aux acteurs publics un retour 
d'expérience pour améliorer l'action. Il y a là une panoplie de méthodes, chacune 
particulièrement adaptée à un type de questions et d'occasions. 
 
Si, au cours des années 90, l'évaluation a eu du mal à se développer comme fonction 
centralisée dans l'État, les évaluations se sont pourtant multipliées dans les Ministères, 
agences, Régions. Cette expérience montre que l'État doit faciliter, encourager, valoriser 
cet exercice, y former ses agents, autant et plus que de chercher à l'encadrer. 
 
François Bayrou attache une importance particulière à l'évaluation par les citoyens eux-
mêmes, à la mise en débat public de questions qui concernent tous les citoyens. Donner 
à l’administration une nouvelle logique, au service des usagers, cela passe - a-t-il 
notamment déclaré - par une nouvelle organisation. Une représentation des usagers doit 
être organisée dans tous les services publics pour sortir du face-à-face entre l’Etat-
employeur et les fonctionnaires-employés ; dans le même sens, à la Sécurité sociale, le 
patient doit légitimement intervenir, pour sortir du dialogue caisses - médecins. Pour être 
une aide effective à la prise de décision, cette participation citoyenne demande une 
méthode, des règles, et les Principes de la Charte trouvent à s'y appliquer. 
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François Bayrou est frappé par le manque d'information objective pour décider, qu'il 
s'agisse d'information sur les résultats actuels de l'action publique - résultats au regard de 
leurs objectifs pour le public, au delà des indicateurs de gestion - ou qu'il s'agisse de 
bases de comparaison internationales, que l'Union européenne devrait pourtant pouvoir 
fournir en permanence. Il a ainsi proposé, le 5 avril, un Observatoire sur les pratiques qui, 
en Europe, favorisent le plus l'équilibre entre les hommes et les femmes. 
 
Les informations issues de l'évaluation doivent être destinées non seulement à un 
décideur "d'en haut", mais à tous les agents publics : pour répondre efficacement à des 
situations changeantes, ils ont besoin d'autonomie à tous les niveaux, d’évaluation des 
innovations, de communication sur ces évaluations. 
 
Mais s'agissant d'évaluations "des politiques publiques", François Bayrou rappelle que, 
dans un régime démocratique où les pouvoirs sont séparés, ces politiques sont décidées 
par le législateur. L'évaluation des politiques publiques d'État relève donc en premier lieu 
du Parlement, en tant que représentation du peuple des citoyens, lieu central du débat, et 
en tant que lieu de décision sur les futures politiques publiques. 
 
Or le Parlement ne dispose pas actuellement des moyens de jouer ce rôle. François 
Bayrou propose une réforme profonde des institutions - renoncer aux instruments qui 
permettent au gouvernement de passer en force, rendre au Parlement la maîtrise de son 
ordre du jour, rendre le vote public et personnel …  Cela va de pair avec la restauration 
du rôle de contrôle du Parlement sur la mise en œuvre des politiques, en faisant 
notamment appel à l'expertise de la Cour des Comptes - ainsi qu'aux expertises et 
méthodes qui lui sembleront appropriées aux questions posées sur les politiques. 
 
Le Président de la République, qui conduira la politique de la Nation, et le gouvernement 
qui, sous la conduite du Président, la mettra en œuvre, ont cependant eux aussi besoin 
de capacités d'évaluation. François Bayrou a particulièrement mentionné, ces derniers 
mois, l'évaluation a priori des conséquences à long terme des décisions publiques. 
François Bayrou s'est engagé - en élargissant une proposition de Nicolas Hulot - à confier 
cette mission à un Ministre n°2 du gouvernement : il sera appelé à se prononcer sur 
toutes les décisions sous l'angle de leurs conséquences à long terme. Ce Ministre 
disposera notamment des services de l'ex-Plan (l'actuel CAS). 
 
Je vous prie, cher Monsieur, de trouver ici l'assurance de mes sentiments les meilleurs, et 
d'en faire part aux membres de la Société française de l'évaluation. Nous partageons 
votre deuil après le décès de votre ancien Délégué général, Julien Bouniol, et associons 
sa mémoire à celle d'Alain Etchegoyen. 

 
 
 

Marielle de Sarnez 
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Tribune libre 
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NI LA DÉMOCRATIE POPULAIRE, NI LA DÉMOCRATIE POPULISTE 
 
 

Pascal DELAFOSSE, responsable de l’évaluation des politiques d’un Conseil Régional 
François MOUTERDE, consultant en politiques publiques 

 
 
 
La démocratie participative, ce n’est ni la 
démocratie populaire, ni la démocratie 
populiste : l’idée de « jurys citoyens de 
surveillance » de députés ou de maires 
légitimement élus ne doit pas conduire à des 
mandats impératifs ou à de dangereux 
tribunaux populaires, soumis à tous les 
excès et toutes les manipulations ; en sens 
inverse, le principe de jurys citoyens 
évaluant des politiques publiques ne 
constitue certainement pas cette démocratie 
populiste que l’on condamne violemment, 
tant elle mettrait en péril notre intouchable 
modèle démocratique fondé sur la 
représentation. 
 
En jetant ces jurys citoyens avec l’eau de la 
démocratie participative, on occulte la 
désaffection des électeurs dont souffre la vie 
politique française, on ignore que 60% des 
Français croient, à tort, que les hommes 
politiques sont corrompus, et on raisonne en 
termes anciens sur un corps politique et 
social qui a profondément évolué. Il est dès 
lors pour le moins regrettable qu’on ne 
choisisse pas d’essayer quelques voies pour 
renouer des liens, d’autant que ces dernières 
ont déjà pu être explorées avec succès dans 
d’autres pays, ou au niveau local. 
 
L’évaluation de politiques ou d’actions 
publiques par des citoyens, c’est-à-dire la 
formulation de jugements de valeur informés 
et argumentés est difficile à organiser au 
niveau de grands groupes, car elle nécessite 
du temps et des moyens pour s’informer, 
réfléchir, échanger et produire. C’est 
pourquoi on recherche généralement 
l’implication de petits groupes de citoyens qui 
prennent le nom de jurys, d’ateliers ou de 
conférences …  

L’absence de représentativité statistique de 
ces groupes est alors compensée par la 
recherche de diversité des participants ou 
une formule de tirage au sort, et le principe 
de prise de parole par certains citoyens et 
non au nom des citoyens.  
 
Deux approches sont alors envisageables : 
pérenne ou ponctuelle. Si les expériences 
restent rares en France sur ce sujet, des 
exemples peuvent cependant être cités dans 
les deux cas : le Conseil général de 
l’Essonne a mis en place un observatoire 
permanent des engagements de l’agenda 21 
composé d’une centaine de citoyens soumet-
tant chaque année aux élus, un rapport 
d’évaluation relatif à la réalisation progres-
sive des 120 engagements de l’agenda 21 
départemental (cf. www.cg91.fr) ; le Conseil 
régional du Nord-Pas de Calais a, ponctuel-
lement (fin 2004), fait évaluer son pro-
gramme de Fonds de Participation des Habi-
tants par une conférence citoyenne qui a 
remis son avis aux élus après trois week-
ends de travail et un débat public (www.cr-
npdc.fr ). 
 
Ce dernier outil de la conférence citoyenne a 
sans doute de beaux jours devant lui en 
France, pour évaluer des actions, des 
programmes ou des politiques. Adapté de 
pratiques danoises et introduit en France en 
1998, il a été utilisé une quinzaine de fois, 
davantage pour éclairer une controverse, 
percevoir l’appropriation sociale d’une 
thématique ou formuler un avis sur une 
question de société, que pour évaluer, à 
proprement parler, une action publique. 
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Le dispositif est cependant particulièrement 
adapté à cet objectif : une quinzaine de 
personnes sont sélectionnées au hasard 
dans le but de représenter la diversité des 
citoyens en termes d’âge, de genre, de 
niveau d’éducation, d’activité, de zones de 
résidence et quelquefois d’opinions 
politiques ; durant deux week-ends de 
réunions de travail « en privé », ils reçoivent 
des informations / formations diversifiées et 
contrastées (remise de supports, rencontre 
d’élus, de militants, d’associations, d’experts, 
de praticiens, etc.) sur les problématiques en 
question ; lors d’un troisième week-end 
médiatisé, ils posent en public, le premier 
jour, les questions qu’ils souhaitent, à un 
ensemble d’intervenants spécialisés et/ou 
engagés ; ils passent ensuite le reste de la 
journée à écrire leurs conclusions et 
propositions ; le lendemain, ils lisent enfin, 
leur avis, en public et devant les médias. 
L’ensemble du processus dure environ deux 
mois. 
 
Même si l’articulation d’un tel mécanisme 
avec un processus d’évaluation d’une 
politique publique reste à préciser finement, 
toutes les expériences conduites en France 
montrent que ce dispositif fonctionne : des 
citoyens non engagés et non organisés 
peuvent produire un avis pertinent sur un 
sujet complexe, à condition qu’on leur 
fournisse une information préalable 
(diversifiée, hétérogène, contradictoire) sans 
leur demander de répondre sur le champ par 
oui ou par non à des questions auxquelles ils 
n’ont pas forcément réfléchi, à condition 
également qu’on leur laisse le temps de 
conduire ce processus de réflexion et 
d’échange, que l’ensemble se déroule de 
manière transparente et aussi que la 
médiatisation amplifie le débat auprès de 
l’ensemble de la population et des acteurs 
concernés. A condition enfin qu’il ne s’agisse 
pas d’une consultation pour la forme, mais 
que les élus tiennent compte de ce qui est 
dit, ce qui ne signifie nullement qu’ils sont 
liés en quoi que soit par cet avis ou qu’il y 
perdent leur légitimité. 

Pour aller plus loin dans cette réflexion sur la 
place du citoyen dans l’évaluation des 
politiques publiques, la Région Rhône-Alpes 
et la Société Française d’Evaluation (SFE) 
ont pris en juin 2006 une initiative en 
permettant à un groupe de citoyens 
rhônalpins, de participer, à Lyon, au 7ème 
congrès de la SFE, association des 
professionnels de l’évaluation de politiques 
publiques. Sur le principe de la conférence 
citoyenne, ces citoyens ont produit un avis 
sur « la place des citoyens dans l’évaluation 
des politiques publiques » (www.sfe.asso.fr 
ou www.rhonealpes.fr ). 
 
Loin de s’engager dans des extrémités 
populaires ou populistes, ces 30 citoyens 
formulent une opinion modeste mais 
constructive : « nous pensons (…) que le 
rôle des citoyens dans l’évaluation, n’est pas 
d’exercer un contre-pouvoir, par rapport à 
ceux qui détiennent le pouvoir ; il est 
d’apporter un point de vue supplémentaire 
dans l’évaluation, au même plan que celui 
des élus, des gestionnaires, des experts et 
des autres acteurs, pour enrichir le 
processus de décision ultérieur ». 
 
On est bien là dans le débat public, et non 
dans le tribunal populaire, dans l’analyse des 
politiques publiques, et non dans le jugement 
des élus. La vraie discussion pour 
l’enrichissement de notre démocratie n’est 
pas dans l’intérêt ou non de mettre en place 
des jurys de citoyen ; ces pratiques vont de 
toute façon se développer. Elle est dans le 
rôle et la place qu’on attribue à ces 
instances : contre-pouvoir au même titre que 
des élus (d’opposition), des journalistes ou 
des magistrats, ou complément de pouvoir 
comme semblent le suggérer les citoyens 
rhônalpins ? C’est entre cette conception 
démocratique du citoyen acteur politique 
détenant une vérité particulière, et la 
conception pluraliste du citoyen acteur 
comme les autres d’un processus 
d’élaboration d’un compromis, que le débat 
doit avoir lieu. 
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EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES: ENTRE LE JURY POPULAIRE ET 
L’ÉVALUATION TECHNOCRATIQUE : L 'UTILITÉ D'UN OBSERVATOIRE DE L'ÉVALUATION 

 
 

Paul OHANA, consultant - Commission Reforme de l’Etat. Fondation Concorde. 
 
 
 
La démocratie représentative ayant montré ses 
limites, tout un chacun avance sa solution 
alternative : démocratie participative, 
contestations populaires, contre pouvoir des  
associations, des ONG, refonte du système de 
représentativité, non cumul des mandats. Les 
solutions sont multiples présentant chacune ses 
mérites et son caractère plus ou moins 
provocateur. Au nombre des dernières annonces 
spectaculaires les jurys populaires proposés par 
Ségolène Royal ou l’introduction surprenante des 
caméras de télévision en Conseil des Ministres 
proposée par Dominique de Villepin. 
Si l’on veut évaluer les mérites de ces différentes 
propositions, voyons tout d’abord si nous 
partageons le même constat sur leur raison 
d'être.  
 
De quoi s’agit-il ? La vie politique navigue entre le 
court terme et le long terme, certains problèmes 
tels que la dette sont structurels, d’autres tels que 
les émeutes des banlieues sont apparemment 
plus conjoncturels ; certaines périodes telles que 
les campagnes électorales sont propices aux 
promesses, les autres sont confrontées avec le 
respect des promesses et le difficile exercice du 
pouvoir. C’est dans cet environnement temporel 
que s’élaborent et se mettent en œuvre les 
politiques publiques. 
 
Or que se passe-t-il ? Les promesses électorales 
des uns rivalisent avec celles des autres, souvent 
sans débat de fond, sans évaluation et les 
promesses des heureux élus sombrent, sitôt les 
élections passées, dans les oubliettes de la 
réalité d’où le divorce inéluctable entre la classe 
politique, son Administration et l’opinion publique.  
 
Dès lors, les propositions qui ont récemment fait 
scandale apparaissent comme des réponses 
encourageantes à cette consternante légèreté 
des projets et des politiques : enfin, nos 
dirigeants de tous bords semblent s'apercevoir de 
l’inefficacité d’un mode de fonctionnement 
politique qui ne place pas l’évaluation au cœur de 
son fonctionnement ! 
 

L’évaluation (à la française) est un serpent de 
mer proposé dès 1990 par Michel Rocard. Cette 
démarche au travers d'institutions complexes a 
connu un début de réussite politique avant de 
quasiment sombrer dans les oubliettes. 
Convaincus de son utilité, nous en avons relancé 
le principe lors d’un Colloque organisé le 13 Juin 
au Sénat avec le parrainage de Michel Rocard et 
Raymond Barre.  
 
Nos travaux ont montré que les difficultés pour 
l’évaluation de trouver sa place en France étaient 
de plusieurs ordres : 
• La première et non des moindres est la 

réticence des hommes politiques à se faire 
élire sur un bilan ; présenter un projet est 
tellement plus porteur! Dès lors la tendance à 
faire des promesses non étayées par une 
réflexion approfondie  et puis, une fois élu, à 
gouverner à vue, sans référence à un 
programme structuré. 

• La seconde est l’appropriation par les 
technocrates de l’évaluation. Michel Rocard a 
nommé un Conseil Scientifique de 
l’Evaluation composé de personnalités 
éminentes, qui ont mis au point une 
méthodologie de premier ordre et qui en 
quelques années ont procédé à quelques 
évaluations de très haute qualité sur des 
sujets qui ne faisaient de peine à personne et 
dont les conclusions ne pouvaient changer la 
face du monde. 

• La troisième a été la difficulté à faire admettre 
ce « corps étranger » dans notre 
environnement politico-administratif. La Cour 
des Comptes a estimé à juste titre par ses 
rapports spéciaux qu’elle faisait de 
l’évaluation, le ministère du budget par ses 
campagnes d’audit estime lui aussi qu’il fait 
de l’évaluation, itou pour les affaires sociales, 
etc. Dès lors tout organisme d’évaluation 
supplémentaire ne pourrait être que superflu 
à leurs yeux ! 
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Avant de faire quelques propositions 
opérationnelles, rappelons trois définitions utiles : 
« L’évaluation ex ante » est celle qui  est faite lors 
de l’élaboration des politiques publiques, c’est 
celle qui est d’une grande actualité en période de 
campagne électorale. Son but est de démontrer 
que les politiques publiques proposées 
(accroissement du pouvoir d’achat, intégration 
sociale) ont été non seulement chiffrées quant à 
leurs effets mais aussi ont fait l’objet d’analyses 
complémentaires, telles que pertinence, cohé-
rence et transparence. 
 
Les évaluations « in itinere » sont celles qui sont 
faites pendant la mise en œuvre d’une politique 
dans le but de la poursuivre ou d’en changer la 
trajectoire. 
 
Les évaluations « ex post » sont celles qui 
évaluent les effets d’une politique dans tous ses 
aspects, une fois qu’elle a été mise en œuvre. 
C’est ce type d’évaluation qui est abordé par la 
Cour des Comptes ou qui a été traité en son 
temps par le Conseil Scientifique de l’Evaluation. 
Nous avons bien sûr besoin de ces trois types 
d’évaluation. Pour les deux derniers les exemples 
des pays anglo-saxons, GAO américain, NAO 
anglais, dans son Département Value for Money) 
pourront guider notre réflexion. Mais dans notre 
période électorale nous aimerions remettre 
l’évaluation ex ante des politiques publiques, 
au coeur du débat public. Et pour cela nous 
formulons quelques propositions concrètes : 
 
Nous proposons de créer un Observatoire de 
l’évaluation des Politiques pour procéder à des 
évaluations légères et donner une « opinion 
éclairée » sur les politiques publiques 
proposées.Basé sur le sérieux de la méthodo-
logie et des acteurs, cet Observatoire ne 
revendiquera aucune exclusivité ni aucune 
autorité autre que morale et celle que lui 
conférera la qualité de ses travaux.  
 
Dans ce contexte saluons deux initiatives qui vont 
dans le même sens, celle de l’EDHEC qui a créé 
en son sein une Cellule d’Evaluation des 
Politiques Publiques et celle de l’Institut de 
l’Entreprise qui a créé une cellule de chiffrage 
des Politiques Publiques.  

 
L'Observatoire publiera régulièrement un 
Baromètre de l’Evaluation des Politiques 
Publiques suivant les critères suivants : 
• dans quelle mesure la politique proposée a-

t’elle fait l’objet d’une consultation en amont 
des parties concernées ou est-elle 
« dévoilée » à l’opinion par un effet 
d’annonce dont nous avons le secret ? 

• dans quelle mesure cette politique répond-
elle à des besoins structurels  ou n’est-elle 
qu’une réponse pressante à des besoins de 
court terme ? 

• dans quelle mesure cette politique est-elle 
pertinente avec les objectifs recherchés ? et 
ceux-ci ont-ils été explicités ? 

• dans quelle mesure les différentes actions 
proposées en déclinaison de cette politique 
sont-elles cohérentes entre elles ? 

• quelle est l’efficacité prévue de la politique 
proposée ? 

• quelle est son efficience ? en d’autres 
termes, différentes alternatives ont-elles  été 
envisagées, chiffrées et pourquoi celle-ci a 
été retenue ? 

• autre point lié au précédent : quel est le 
financement envisagé, dépense additionnelle 
ou substitution et serons-nous en mesure de 
perpétuer le financement nécessaire ? 

• Enfin, dans quelle mesure les moyens 
proposés pour la politique considérée sont 
nouveaux ou existent-ils déjà dans la 
panoplie de nos outils ? 

 
A la lumière des informations données par les 
candidats, nous essaierons de passer leurs 
propositions au crible de cette grille.  
 
Notre mission sera pleinement atteinte, le jour où 
précédant notre analyse, tous les candidats 
procéderont d’eux-mêmes à cette autoévaluation. 
 
Enfin, nous proposerons après les élections la 
création d’un Institut Indépendant de l’Evaluation 
des Politiques (ex post). Mais ceci est un autre 
sujet sur lequel nous aurons l’occasion de 
revenir. 
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Paru, à paraître 
 
 
Les actes des Septièmes Journées de l’Évaluation, Lyon, juin 2006 
 
LE CITOYEN, L’ÉLU, L’EXPERT : POUR UNE DÉMARCHE PLURALISTE D’ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES - sous la direction de Henri Jacot et Annie Fouquet,  Éditions L’Harmattan, collection « La 
libraire des Humanités », 2007, 234 p. 
 

 
En France, en Europe, partout dans le monde, les conditions d'exercice de la 
démocratie sont en débat. Forums sociaux, budgets participatifs, conférences de 
citoyens, les formes de « participation citoyenne » à l'action publique se multiplient 
comme pour répondre à la crise de représentativité qui affecte toutes les institutions : 
pouvoirs publics et élus, mais aussi syndicats, associations et corps intermédiaires. 
 
Ces initiatives nombreuses de débats publics et l'engouement pour la « démocratie 
participative » interpellent des pratiques évaluatives déjà percutées par le 

développement d'une gestion publique toujours plus centrée « sur les résultats » et même « sur les 
performances ». 
 
L'évaluation des actions et politiques publiques se trouve dès lors prise en tension entre les contraintes d'un 
meilleur management public et les aspirations à une authentique intervention citoyenne. 
 
« A qui et à quoi sert l'évaluation ? ». C'est à cette question qu'ont été consacrées les Septièmes 
Journées de l'Évaluation, organisées par la Société Française de l'Évaluation (SFE) en association avec 
la Société Suisse d'Évaluation (SEVAL), dont cet ouvrage est issu. Question difficile, voire 
dérangeante si l'on considère toutes les « parties prenantes », citoyens, élus, experts, mais aussi 
administrations, associations, médias... 
 
L'ouvrage la traite dans la perspective d'une démarche pluraliste d'évaluation, explicitée en trois temps 
forts mettant successivement le projecteur sur : le jeu complexe entre acteurs, la relation cruciale 
experts-commanditaires, l'intervention nouvelle des citoyens. De nombreuses expériences sont 
présentées, dans des domaines les plus variés, en France, en Suisse ou ailleurs. Ainsi, les apports de 
l'évaluation pourront-ils être de nature à renforcer la vie démocratique et à contribuer à une prise de 
décision publique mieux éclairée. 

 
Un ouvrage où l’évaluation est conçue aussi comme un outil de réforme et de management 
 
VERS UN MANAGEMENT POST BUREAUCRATIQUE : LA RÉFORME DE L’ETAT, UNE RÉFORME DE LA 
SOCIÉTÉ ? - Sylvie TROSA1, Editions L’Harmattan , Collection « Questions contemporaines », ISBN : 2-296-
01927-7 • 24 € • 286 pages 
 

« Ce livre a pour objet de montrer comment la réforme de l'État et du service public est, 
contrairement au désenchantement actuel, possible, et de livrer des pistes concrètes pour 
la conduire. Il tente d'illustrer un management qui ne soit pas perçu comme un outil de 
contrôle et de mise en coupe réglée de l'autonomie et de la créativité des agents mais 
comme une occasion de développer l'innovation ainsi que les capacités individuelles et 
collectives des fonctionnaires.  
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Il démontre que la réforme par petits pas a connu son temps ; il existe des blocages forts qu'un 
gouvernement motivé doit lever. Le management est donc lié à la gouvernance : pour changer l'État, le 
service public, il faut convaincre les fonctionnaires mais aussi les citoyens, et en prendre le temps. 
 
Enfin la réforme est l'affaire de chacun d'entre nous, fonctionnaire ou citoyen. La faute n'en est jamais 
aux autres. La gestion du temps, trop courte, et notre façon de penser les problèmes, en préférant la 
logique de l'affrontement au lieu de privilégier le débat, la tolérance, la continuité, le pragmatisme, 
l'acceptation des erreurs et l'avancée modeste sont au coeur de notre capacité de réformer. Sans penser 
et agir différemment la réforme ne sera pas possible. ».  
 
Le lecteur intéressé par l’évaluation trouvera vingt pages bien tournées et réfléchies, au chapitre 
« donner du sens » (pages 122 à 142), consacrées à l’évaluation des politiques publiques, ses 
difficultés conjoncturelles et structurelles, ses facteurs de succès et ses « démons ». Paradoxalement, 
en Australie, le rapprochement avec l’audit a été un facteur de dynamisation de 
l’évaluation …L’auteur cite les efforts de la SFE parmi les espoirs….Pages à méditer (NDLR).  
 
 
 
 
 
 
Signalé 
 
LES DÉFIS DE L’ÉVALUATION EN ACTION SOCIALE ET MÉDICO SOCIALE,  
sous la direction de Brigitte Bouquet, Marcel Jeager et Ivan Sainsaulieu,  
Eidtions Dunod, Collection « Politiques et dispositifs » ; ISBN : 978-2-10-050856-3 Nombre de pages  

 
L’exigence d’évaluation a envahi tous les secteurs de la société. Dans le secteur de la 
santé et celui de l’action sociale et médicosociale, cette question est au cœur des 
dispositions législatives et réglementaires. En même temps, elle nécessite plusieurs 
approches, aussi bien historiques, épistémologiques, sociologiques, méthodologiques que 
politiques.  
 
L’évaluation en effet est d’abord un processus de construction de connaissances et un 
champ de savoirs et de méthodes scientifiques. Mais elle peut être utilisée comme une 

forme de régulation du social, inscrite au cœur des rapports entre la science et la société, entre la 
science et le politique, entre la science et le contrôle administratif et la technocratie. 
Ce livre résulte, pour une grande partie, d’un séminaire organisé conjointement par la chaire Travail 
social du Conservatoire national des arts et métiers et le Groupe de recherches d’Ile-de-France, qui a 
associé plusieurs instituts de formation en travail social. Il vise à aider les professionnels de l’action 
sociale et médico-sociale à mettre en place des démarches d’évaluation de leurs activités, mais 
aussi des processus d’amélioration de la qualité des réponses apportées aux personnes en 
difficulté. Il s’adresse à toutes les personnes ayant des responsabilités en action sociale et 
médicosociale, ainsi qu’aux élèves et étudiants dans ce secteur. 

1 Sylvie TROSA, philosophe, a une carrière de fonctionnaire française depuis longtemps centrée sur le management public et la réforme de l'État au sein de 
différents ministères. Elle a été fonctionnaire en Australie, où elle a été chef de service au ministère des Finances puis à la Cour des comptes. Elle a travaillé 
pour l'OCDE et la Banque mondiale. Elle a publié une dizaine d'ouvrages dont cinq en français et cinq en anglais. 



Paru, à paraître 
 

 

Les Cahiers de la SFE n° 3 - 61 -

 

BON DE COMMANDE 
 
 

 
 
Je commande ….. exemplaire(s) « Le citoyen, l'élu, l'expert : pour une démarche 
pluraliste des politiques publiques » 
 

 Au prix public de  22,00 € soit un total de  ……. € 
 Au prix adhérent de  18,00 € soit un total de  ……. € 

 
+ Frais de port 3 € pour un exemplaire ……. € 
Et 1 € par exemplaire supplémentaire 
 
TOTAL ………. € 
 

 Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de la Société Française de 
l’Évaluation 
 

 Règlement par mandat administratif sur présentation de la facture (joindre un bon 
de commande administratif) 
 
 
 

Coordonnées de facturation 
 
Institution : ........................................................................................................... 

Service : ............................................................................................................... 

Nom : ..................................................  Prénom : ............................................... 

N° adhérent : ...................  

Adresse : ............................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Code Postal : ...................  Ville : ........................................................................ 

Téléphone : ..........................  E-mail : ................................................................. 

 
 

A retourner à la SFE 
1 avenue de la Porte de Montrouge - 75014 PARIS 

Téléphone : 01-45-41-58-40 e-mail : evaluation.sfe@wanadoo.fr 
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La Série des Cahiers 
 

Les Cahiers de la SFE visent à structurer et diffuser les débats sur l’évaluation des politiques 
publiques. Ils proposent un cadre rédactionnel pour valoriser les productions des groupes et clubs 
régionaux de la SFE. Le premier Cahier portait sur les principes fondamentaux et retraçait les débats 
sur les origines de la Charte. Le second s’appuie sur la production des groupes et des clubs, autour 
de la question de la dynamique initiée par la mesure de la performance inscrite dans la LOLF. 

  

« Charte de l’Evaluation : Témoignages, débats et mise en œuvre des standards », Cahier de la 
SFE n°1, septembre 2005, 50p. 

« Evaluation et mesure de la performance » Cahier de la SFE n° 2, juin 2006 

« La participation des citoyens » Cahier de la SFE n° 3, octobre 2007 

 
 

BON DE COMMANDE  
 

 Je commande : 
 ...... exemplaire(s) du Cahier n°1 (gratuit)  
  
 ...... exemplaire(s) du Cahier n°2 au prix unitaire de 15 € = ................€ 
 au prix adhérent de 5 € = ..............€ 
 
 ...... exemplaire(s) du Cahier n°3 au prix unitaire de 15 € = ................€ 
 au prix adhérent de 8 € = ..............€ 
 

+ Frais de port    =  1,50 € 
 
 TOTAL  = ........... € 
 

 Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de la Société Française de 
l’Evaluation 

 
 Règlement par mandat administratif sur présentation de la facture (joindre un bon de 

commande administratif) 
 

Institution : ........................................................................................................................................................  

Service : ............................................................................................................................................................  

Nom : ....................................................................   Prénom : .........................................................................  

N° adhérent : ............................ 

Adresse : ...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

Code Postal : ............................ Ville : .............................................................................................................  

Téléphone : .................................... E-mail : ....................................................................................................  

 
Ci dessous bon de commande à renvoyer à la SFE  
1 avenue de la Porte de Montrouge - 75014 PARIS 
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Une association pour développer l’évaluation 
et promouvoir son utilisation 

La Société Française de l'Évaluation (SFE) a été fondée 
en juin 1999 à Marseille. Elle a pour vocation générale de 
contribuer au développement de l'évaluation et de 
promouvoir son utilisation dans les organisations 
publiques et privées, et, aussi au sein des collectivités en 
charge de l'élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques publiques. Elle s'efforce, notamment, de faire 
progresser les techniques et les méthodes et de favoriser 
le respect de règles éthiques et procédurales propres à 
garantir la qualité des évaluations ainsi qu'un usage 
approprié de leurs résultats. 

C’est un lieu de rassemblement, d'échanges et de 
formation, ouvert à tous les acteurs de l'évaluation -les 
commanditaires, les praticiens et les utilisateurs- des 
secteurs tant publics que privés. En 2006, la SFE compte 
environ 250 adhérents, dont une cinquantaine 
d’institutionnels. Elle est animée par un Bureau composé 
de 12 membres d’origines diverses (fonctionnaires d'État, 
fonctionnaires territoriaux, chargés d'études et de 
recherche, consultants, associatifs).  
 
Progresser ensemble, ouvrir des lieux de débats, 
de réflexion et d’échanges 
 

• affirmer l'évaluation comme une démarche 
volontaire au sein des administrations, d’État ou 
territoriales, et des différents partenaires 
institutionnels, 

• valoriser l'apport de l'évaluation à la préparation, au 
pilotage stratégique et à la réalisation des politiques 
publiques, 

• travailler sur la connaissance et œuvrer pour faciliter 
les échanges de "bonnes pratiques", 

• rendre intelligible l'évaluation auprès de tous -
décideurs, agents d’exécution et usagers- et œuvrer 
pour la reconnaissance de la spécificité de 
l'évaluation et sa distinction des métiers du contrôle, 
de l'audit ou de l'inspection. 

 

Concrètement, l’action de la SFE tend à faire reconnaître 
l'évaluation, non seulement comme une pratique de bon 
sens mais, plus encore, comme un atout pour la conduite 
et l'optimisation de l'action publique et un stimulant des 
relations partenariales entre les différents acteurs. 
 

Avec ses membres et ses partenaires, la SFE 
développe des actions nationales et en région 
 

 L’organisation de colloques et de réunions de travail, 
seule ou en coopération avec d’autres instances publiques 
ou privées.  
 
Depuis 1999, les "Journées Françaises de l'Évaluation" 
ont permis d'approfondir : 

- en 2000, « Évaluation et gouvernance » à RENNES 
- en 2001, « L'Evaluation des politiques publiques à 

l'épreuve des territoires » à ISSY-les-MOULINEAUX 
- en 2002, « L’Evaluation au service de la stratégie 

publique ? » à LILLE 
- en 2003, « Évaluation et Développement durable » à 

LIMOGES 
- en 2004, « Évaluation et politiques sociales » à 

BORDEAUX 
- en 2006, « A qui et à quoi sert l’évaluation ? » à 

LYON. 
 

 La création de groupes de travail thématiques : 
« Évaluation, territoires et collectivités territoriales », « Europe 
et évaluation des politiques publiques », « Qualité de la 
commande », « Standards et déontologie », « Évaluation 
qualitative en réseau », « Évaluation des politiques de l'emploi 
et de l'insertion professionnelle », « Métiers de l’évaluation », 
« Performance et évaluation », « Aide au développement ». 
 

 Le développement de clubs régionaux de l'évaluation 
regroupant localement les adhérents et les sympathisants 
de l'évaluation : Club Rhône-Alpes, Café de l'évaluation en 
Nord-Pas-de-Calais, Club PACA, Club Midi-Pyrénées, Club 
Aquitaine, Club transfrontalier Lorraine-Belgique-
Luxembourg, Club Bretagne/Pays-de-la-Loire.  
 

 L’élaboration d'une Charte de l’évaluation relative aux 
standards de référence et à la déontologie en matière de 
pratiques évaluatives et d’évaluations de politiques et de 
programmes publics.  
 

 La conception et diffusion d’une information spécifique 
sur la vie de la SFE, de ses groupes de travail et clubs, sur 
l’évaluation en général et les travaux des Journées 
annuelles (Actes) sur le site web de l’association 
www.sfe.asso.fr, au moyen d’un bulletin de liaison et 
maintenant de Cahiers de l’évaluation. 
 

En charge d’évaluation ou tout simplement soucieux d’une gestion rigoureuse et transparente, ses nombreux 
adhérents (institutionnels, universitaires, chercheurs, organismes d’Etat, collectivités territoriales, commanditaires, 
cabinets, associations, particuliers, étudiants, …) partagent les objectifs de la SFE. Ils lui apportent, en outre, leur 
expérience, leur savoir, leur réflexion et leur action. Ils participent ainsi à l’enracinement d’une véritable et durable 
culture de l’évaluation dans la conception, la mise en œuvre, l’analyse des résultats des politiques publiques, et 
contribuent à l’inclusion de l’évaluation au sein de la stratégie et  de la décision publique. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participation des citoyens à l’évaluation des politiques 
publiques est un thème qui a souvent traversé les réflexions et les 
écrits de la SFE ces dernières années, en référence aux principes de 
pluralité et de transparence de la Charte. Ce cahier reprend des débats 
organisés par la SFE en 2006, dans le cadre de la coopération entre le 
Club aquitain SFE et l’IEP de Bordeaux ainsi qu’à l’occasion des 
Journées Françaises de l’Évaluation de Lyon.   
 
Quelles sont les obligations légales en matière de participation des 
citoyens à l’action publique ? L’injonction d’évaluer avec les parties 
prenantes est–elle une mode nouvelle dans la continuité des formes 
récentes de management public ou de gestion par les résultats ? Ou 
bien l’évaluation pluraliste relève-t-elle d’une démocratie en bonne 
santé ? La participation des citoyens à l’action publique est un thème 
qui s’est aussi imposé lors de la campagne présidentielle 2007. Ce 
troisième numéro des Cahiers de la SFE s’en fait l’écho.  
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