
Comment penser la prise en 
compte de l’intérêt général 
entre :  
- représentativité (état-société 
civile) 
- ambassadeurs (animaux, fo-
rêts) 
- experts  
Exemple : climat 

Les expériences démocratiques, 
prouvent elles que la démocra-
tie est le « meilleur régime po-
litique ? » 

Les techniques de démocratie 
participatives suffisent-elles 
pour faire de lapolitique ? De 
qui doivent venir les finalités, 
les directions ? 

Une démocratie partici-

pative est-elle possible 

vu l’augmentation ex-

ponentielle de la popu-

lation ? La démocratie 

athénienne existait à 

une échelle très res-

treinte. ! 

L’intervention de la société ci-
vile ne conduit-elle pas à 
l’affaiblissement, 

Est-ce que 

l’individualisme 

augmente ? 

Comment 

mobiliser 

les indivi-

Concilier le temps de  la participation, de 

la décision, de l’élection finale ? 

Comment éviter 2 écueils : 

- « gouvernement des experts » 

- Danger du populisme et de la manipu-

lation 
Si il faut 6 mois à 50 personnes pour 
choisir un banc public, combien 
faudra-t-il de personnes et de mois 
pour décider d’un « plan d’urba-
nisme » qui doit décider de l’avenir 
d’une ville de 200000 habitants 
pour 50 ans et plus ? 

Démocratie participative et com-

plexité des problèmes 

(interdépendance) : quelle com-

munication, quels outils ? 

Recherche à orienter vers 

une nouvelle forme d’édu-

cation ? (difficulté d’instru-

mentation) 

Comment peut on dis-
courir sur les expé-
riences démocratiques 
sans évoquer la domi-
nation larvée ou cyni-
quement présente de 
l’éconocratie ? 

Ultralibéralisme Société 

civile Reconnaissance 

des états ? Quelles arti-

culations ? 

La limite pour une ins-
titution élue de se dé-
mettre de son pouvoir de 
décision n’est-elle pas 
celle des situations con-
flictuelles : l’instance élue 
peut-elle remettre à la 
société civile le pouvoir 
de trancher entre les 
conflits ? 

Faut il réactiver l’interna-

tionale socialiste ? Comment passer du 

statut de citoyen 

consommateur à 

celui de citoyen ac-

teur  (à l’échelle de 

la société de con-

sommation)) 

La jeunesse Fran-
çaise est-elle prépa-
rée informée à l’im-
plication ci-
toyenne ? 

Refuser de ramasser les crottes 

de chien de ses voisins, est-ce 

une forme de conflictualité so-

ciale ? 

La limite pour une La dé-
mocratie participative à 
la Française peut-elle ou-
vrir les portes à la démo-
cratie semi-directe ? 

Etant donné que les médias sont le vecteur fonda-

mental de la représentation et des débats locaux, 

nationaux et internationaux, comment arracher 

ceux-ci aux pouvoirs économiques et politiques 

constitués ? Les nouvelles technologies (internet) 

sont-elles une alternance démocratique ? 

Quelques réflexions / questions formulées après 10 min de réflexion en petits groupes, suite aux interventions du dimanche matin ! 


