
Les Ateliers Citoyens du 7ème 

Quels outils pour renouveler la démocratie ? 

L’atelier du 1er octobre 2015 commence par la présentation du projet des AC7. Cette initiative a 
été mise en place conjointement par le Conseil de quartier et la MJC du quartier Jean Macé 
avec le concours d’étudiants de l’IUT Jean Moulin Lyon 3. Le but est de permettre aux 
habitants de Lyon de pouvoir s’exprimer sur des sujets de Démocratie. Cette première soirée est 
consacrée à la recherche de solutions pour renouveler notre Démocratie. Elle s'articule selon le 
plan suivant : une courte présentation de la démocratie actuelle et des problèmes qu'elle 
rencontre, réalisée par les étudiantes de l’IUT puis une phase de débat entre les citoyens et 
élus présents, le tout animé par Paul-Maxence Murgue-Varoclier, ancien Président du Conseil 
de quartier Jean Macé. 

Selon la définition d’une démocratie celle-ci trouve sa légitimité au sein du peuple. Elle peut 
être directe ou indirecte. En France, elle est indirecte et représentative. Ce qui entraine chez 
les citoyens un sentiment d’éloignement vis-à-vis du système. Ils ne se sentent pas écoutés et 
se trouvent exclus des décisions politiques. Depuis la rédaction de la Constitution de 1958, ses 
vingt-quatre révisions n'ont pas profondément transformé le régime. Actuellement une commission 
de réforme des institutions se tient à l’Assemblée Nationale et travaille sur la question de notre 
régime vieillissant. 

Avant de commencer le débat, deux exemples d’outils de démocratie participative sont proposés 
par les étudiantes. Les budgets participatifs mis en place au Brésil et exportés en France depuis 
quelques années, permettent aux citoyens de choisir les priorités dans leur espace de vie1. 
L’autre proposition, concerne les Ateliers législatifs citoyens créés en Saône et Loire par la 
députée Cécile Untermaier et son attaché parlementaire Jean-François Kerléo2. Leur but est de 
donner aux citoyens la parole sur des textes de lois en débat au Parlement ou comment 
redonner de l’influence à la voix du peuple. 

Une démocratie en péril qui n’enchante plus les citoyens 

Une première participante affirme qu’à cause du système actuel, nous n’arrivons plus à situer la 
démocratie au niveau national et au niveau européen. Par exemple, au niveau de la Grèce, le 
peuple a élu un parti mais celui-ci a été remis en question au niveau européen. Elle souligne 
également des problèmes de proximité avec les citoyens. Une élue propose de décentraliser au 
niveau local, pour retrouver une échelle plus humaine ce qui selon elle pourrait avoir un impact 
au niveau national. L’exemple est donné des élections de parents d'élèves : à l'école les 
parents ne sont pas intéressés par ces élections alors que cela les concerne directement, qu’il 
s’agit de l’environnement quotidien de leurs enfants. Il y a une forte abstention déjà à ce 
niveau pourtant très local. 

                     
1 Les budgets participatifs : un outil de justice social ? Interview d’Héloïse Nez, maitre de conférences en 
sociologie à l’Université de Tours, pour le site Millénaire 3 
2 Les Ateliers législatifs citoyens : Partage d’une expérience de démocratie participative de Cécile Untermaier et 
Jean-François Kerléo ; Note n°26 Observatoire Jean Jaurès 17 octobre 2014 



M. Murgue dit que la représentation c'est la légalité et que légalité c'est la légitimité. Les 
politiques élus par les citoyens sont donc légitimes à représenter le peuple même si le suffrage 
n’a pas été unanime. Il soulève ensuite plusieurs questions : Pourquoi la démocratie est-elle « 
grippée » ? Et pourquoi serait-il nécessaire de mettre en place des mécanismes plus 
participatifs ? 

Un citoyen a l'impression que les institutions actuelles n'encouragent pas la démocratie. Il prend 
comme exemple le référendum de 2005, où le peuple s'est exprimé et n'a pas été écouté et 
respecté. Plusieurs personnes confirment que cette attitude a profondément marqué les esprits. 

L'affaire Cahuzac est évoquée, elle a également heurté le rapport des français à la démocratie. 
A cause d'affaires dans ce genre, on oublie qu'il y a des personnes qui s'impliquent vraiment 
dans notre société. De façon générale, la politique est perçue très négativement, «on a une 
vision noire de la politique» disent certains. Elle ne permettrait pas aux gens de s'exprimer. 

La question fondamentale qui se pose au vu de ses interventions est : comment sortir de 
l'abstentionnisme ? 

Le référendum et l'initiative populaire 

Le référendum d'initiative populaire existe en France mais il n'est jamais utilisé car ses conditions 
de mise en œuvre semblent inaccessibles. 

L'exemple de la Suisse est donné : dans ce pays, le référendum d’initiative populaire existe 
également mais il est régulièrement utilisé. De manière générale, leur démocratie fait appel 
directement au peuple et ce sur de nombreux sujets. Le dernier référendum en date portait sur 
une sixième semaine de congés payés. 

En France, les hommes politiques semblent avoir peur du référendum, ce qui peut se traduire 
par un manque de confiance mutuel entre citoyens et dirigeants. D'un point de vue général, on 
constate que ce mécanisme est mal vu en France. Cette mauvaise réputation est due en partie 
aux référendums plébiscitaires, ceux des années De Gaulle notamment. Il est assimilé à une 
sanction ou un soutien envers l'équipe dirigeante et non pas comme une véritable question qui 
appelle une réponse nationale. 

La communication entre citoyens et politiques 

Un jeune étudiant nous fait part de son ressenti vis-à-vis de la politique. Il dit qu’elle n'est 
«jamais venu le chercher». Il illustre son propos par l'exemple de la journée défense et 
citoyenneté (ex-JAPD). À cette occasion on lui a vendu l'armée, mais personne ne lui a pas 
parlé de l'importance de la citoyenneté. 

Il est souligné que les politiques n’étaient pas assez présents dans la vie des citoyens hormis 
en périodes électorales. Qu’ils sont également trop déconnectés de la réalité. Certains 
participants préconisent donc une plus grande présence des élus au quotidien. 

Par quels mécanismes pourrait-on rapprocher les citoyens des politiques ? L'idée de l'éducation 
est abordée. Il faut informer et former dès le plus jeune âge, afin que le futur citoyen se sente 
impliqué dans la vie collective, par exemple en votant aux élections. Un participant parle de son 



expérience de la méthode d’éducation Freinet3 qui permet de développer l'esprit participatif des 
jeunes enfants. Il serait intéressant d'expérimenter de manière plus large ce type de méthode et 
d’autres semblables. En résumé, il est important de mettre en avant la prise de décisions par 
consensus. Mais des démarches en ce sens sont déjà mises en place sans qu'un changement 
conséquent ne soit notable. Il est vrai qu'on assiste à un réel manque d'informations des 
citoyens, par exemple sur les rôles des différents élus. 

Des mécanismes de consultations au niveau local existent aussi (comités de quartier, 
associations …). Pourtant les citoyens accepteraient-ils volontiers de s'y impliquer ? Rien n’en 
est moins sûr. Il faut d’abord repenser la manière d'amener le citoyen à s'impliquer et prendre 
en considération outre la question du vouloir celle de pouvoir. Certains citoyens, pour des 
causes diverses, ne se sentent pas capables de s’investir. 

Toutefois, tout n'est pas négatif, on observe une augmentation de la constitution de mouvements 
alternatifs, notamment en réaction à la COOP 21 qui se tiendra en décembre 2015 à Paris et 
dont le sujet est «vivre ensemble et plus durablement sur la planète». Une multitude de 
personnes s'impliquent dans ces mouvements et ont des profils très divers. Par exemple 
d’Alternatiba, où pendant un week-end d’octobre des villages des alternatives vont s’installer 
dans toutes les grandes villes d’Europe. Rien que sur Lyon plus de 800 bénévoles ont été 
mobilisés. On a donc ici une réelle preuve d'investissement populaire. Les personnes impliquées 
dans ce type de projet croient en quelque chose de concret et recherchent le contact humain. 
Pour d'autres intervenants, l'implication à ce genre d’événement n’existe que du fait qu’ils se 
tiennent sur une durée réduite, il y a un effet de « show » assez éphémère. Cela exclu une 
forte mobilisation sur des projets à long terme. Mais un contre-exemple est donné, celui de la 
concertation publique sur le projet Mazagran4. Elle s’est étendue sur 3 ans avec une forte 
mobilisation à chaque étape des consultations. Les élus affectés à ce projet ont été surpris par 
le nombre de participants et ont été bousculés dans leurs pratiques de concertation. La portée 
de l'exemple est cependant à modérer puisque tout n'est pas fait, certaines parties du quartier 
sont encore délaissées. Mais favoriser les concertations sur des projets comme celui-ci permet 
une réelle implication des citoyens en accord avec les politiques. 

Éducation et citoyenneté 

Et l'instruction civique introduite dans les programmes de primaire va-t-elle changer quelque 
chose ? Si on fait part aux enfants de l'importance du vote dès l’école primaire, cela pourrait 
avoir des répercussions positives. Cet enseignement serait utile pour former les jeunes esprits à 
la citoyenneté. Toutefois, une des étudiantes souligne que l'éducation civique existe déjà, mais 
qu'il y a un réel problème concernant la formation des enseignants à ces questions, cette 
matière semble ne pas avoir un réel impact sur les enfants. On déplore également que 
l'éducation civique n’est pas assez présente en raison de programmes trop lourds, elle se limite 
à 30 minutes par semaine. Elle est délaissée par manque de temps alors qu’elle pourrait être 
un atout pour notre Démocratie. 

                     
3 La pédagogie Freinet et le travail en projet de Gérald Schlemminger publié dans Les langues modernes, 2003, 
n°3, pp 47-57 
4 http://www.grandlyon.com/projets/espace-mazagran.html 



Peut-être faudrait-il amener l'instruction civique dans un cadre extra-scolaire ? Un procédé a 
été mis en place à Lyon, c'est le travail autour de la rénovation des cours d'écoles, qui a 
permis à des enfants de définir eux-mêmes ce qu'ils voudraient dans leur cour de récréation. 
Cela leur a donné une approche différente du travail et leur a permis de construire ensemble. 
Ils se sont approprié leur espace de vie et s’y implique désormais quotidiennement. 

La représentativité 

La politique française ne correspond pas aux Français en grande partie à cause d'un problème 
de représentativité. Il est donc difficile pour les citoyens de s’y intéresser. Dans des instances 
mêmes locales comme les comités de quartier ou les associations, c'est le même problème car 
il n'y a qu’une minorité de personnes intéressées qui est représentée. Ils ne sont pas à l’image 
de la diversité du quartier. 

Pour certains, la politique n'est pas un métier mais un engagement qui peut être pris par tout 
le monde de manière temporaire. D'où la question du statut de l'élu avec la nécessité de 
mettre entre parenthèses sa vie professionnelle et parfois familiale durant la durée de son 
mandat. 

M. Murgue pose la question suivante : Pour l’élection des parlementaires, faudrait-il un mode 
de scrutin plutôt majoritaire ou proportionnel ? Le système actuel est historiquement majoritaire, 
ce qui contribue à une mauvaise représentation de la diversité des opinions politiques. 

Mettre en place une représentation proportionnelle serait-il un moyen de ramener les citoyens 
aux urnes ? Plusieurs remarques sont formulées : le mécanisme majoritaire semble très éloigné 
des réalités, un changement serait à effectuer pour rapprocher le choix final des résultats. Après 
tout, le droit de vote n'est qu'un dispositif mis en place dans l'unique but d'élire des 
représentants. Pour un jeune étudiant, le mécanisme du proportionnel est trop éloigné des 
préoccupations des citoyens. Il devrait être mis en place dans un deuxième temps, après que 
l’on ait réussi à les remobiliser. 

Il faudrait également faciliter le renouvellement des représentants car ce sont toujours les mêmes 
visages qui monopolisent le paysage politique. Pour cela une solution est envisagée : lier les 
politiques à leurs promesses, notamment de campagne, avec une sanction s’ils ne les tiennent 
pas. Mais on basculerait alors sur des mandats impératifs ce qui est formellement interdit par 
l’article 27 alinéa 1er de notre Constitution. Chercher à les responsabiliser semble une meilleure 
voie. 

Une démocratie européenne ? 

Depuis 15 ans il y a une augmentation constante de l'abstention. Pour certains, cette situation 
est en partie due au fait que l'on ne sait plus qui décide de quoi car Bruxelles monopolise les 
décisions. D'où une démobilisation de plus en plus forte des citoyens envers la politique. 

Il y a d’abord un problème avec l'intégration de la double identité et l'éloignement du citoyen 
vis-à-vis de l'Union Européenne. Les citoyens ne connaissent pas les institutions européennes et 
encore moins leurs rôles alors qu’aujourd’hui elles prennent de plus en plus de place. Au sein 
de l’Europe, peu de personnes connaissent les personnes clés. Avant l’UE, toutes les décisions 
étaient prises par le gouvernement national. 



Ce qui ressort, c'est que le citoyen a déjà du mal à situer la démocratie à l'échelle du pays. 
Comment alors la situer au niveau de l’UE ? De par notre fixation sur la France, on se sent 
éloignés, désintéressés de la question de l'Europe. Cela se traduit par des taux de participation 
très faibles aux élections européennes, alors qu'elle est beaucoup plus forte aux présidentielles 
où les citoyens se sentent directement concernés. Cependant, on remarque que le cas de la 
Grèce a suscité de l'intérêt et des réactions lors des dernières élections qui ont porté le parti 
Siriza au pouvoir. Des élections nationales ont donc eu des répercussions au niveau de 
l'Europe. Ce qu'on retient globalement, c'est qu'il existe des problèmes différents à chaque 
échelle : locale, nationale et européenne. 

Quels outils envisager ? 

Le référendum révocatoire qui consiste à mettre fin aux fonctions d'un élu est proposé. Pour 
être mis en place, il doit être demandé par 20 % de la population, puis lors du vote 50 % de 
la population doit se prononcer en faveur de ce dernier. Il existe actuellement dans certains 
états des États-Unis et au Venezuela. Changer d'élu peut-il amener à avoir une vision 
différente de la démocratie ? Une étudiante évoque d'autres moyens comme la fin du cumul 
des mandats qui va être effective dès 2017 et une possible limitation dans le temps pour 
freiner la professionnalisation de la politique. 

Un citoyen revient sur la possibilité d’un budget participatif mais il prend comme exemple la ville 
de Grigny située dans la région lyonnaise. Le maire René Balme a voulu introduire cet outil 
dans sa ville pour rapprocher le budget des besoins des habitants et permettre la participation 
des citoyens aux décisions politiques. 

Au niveau des mentalités, M. Murgue se demande si les citoyens ont des connaissances 
suffisantes des instances politiques. Il y a peut-être un travail de formation à effectuer. 

Les outils pour faire participer les citoyens existent mais sont inefficaces ou insuffisants. En effet, 
ce souvent les mêmes personnes qui s'impliquent au niveau citoyen. C'est pourquoi il faut 
repenser la façon d'amener les gens à être plus acteurs, par exemple en rapprochant les 
hommes politiques des citoyens. 

Des outils numériques 

Les outils numériques sont de plus en plus présents. Par exemple, il existe une plate-forme de 
consultation citoyenne permettant de donner son avis sur les lois en cours d'élaboration. L’idée 
est de construire quelque chose collectivement pour qu'il devienne universel. Toutefois pour servir 
réellement à quelque chose les avis donnés doivent être pris en compte par les politiques.  

Un intervenant affirme que les outils doivent s'adapter à l'évolution de la société. Dans notre 
société où les nouvelles technologies sont partout il faudrait les introduire dans la Démocratie. 
Pour appuyer son propos, il cite en exemple de l'utilisation des tableaux blancs interactifs dans 
les écoles, qui semblent créer un regain d’intérêt des enfants pendant leur utilisation. 

Le vote électronique est abordé et la question suivante est posée : « Seriez-vous favorable à 
l'introduction d'un vote électronique, par internet ? » Dans la salle 5 personnes y seraient 
favorables, 12 y sont opposées et 9 s'abstiennent (respectivement 20, 46 et 34% des votes). 



Le vote électronique peut provoquer des réticences concernant la sincérité des dépouillements, 
cela va rajouter de la méfiance vis-à-vis des scrutins. La question de l'utilisation des données 
collectées avec ce type de vote est aussi à examiner. La ville d'Antony située en région 
parisienne a expérimenté le vote électronique et il a été constaté une augmentation des résultats 
en faveur des partis de droite. 

Cela permettrait de toucher les jeunes électeurs en rendant le vote moins rebutant puisqu'ils 
utiliseraient des objets familiers. Une surprise concernant leur taux de participation serait alors 
envisageable. Mais cela risque de détourner les personnes des anciennes générations. Il serait 
nécessaire de cumuler le vote électronique avec le vote traditionnel. 

Mais ce n'est pas la technologie qui va inciter les gens à voter, il faut réellement un renouveau 
politique. Le manque d'appropriation et de motivation explique le désintéressement des citoyens, 
aussi le vote électronique ne peut être utilisé comme une solution miracle. Il n'est qu'un moyen. 
Pour certains le vote électronique rend les choses trop facile, car se déplacer au bureau de 
vote oblige à une réflexion sur l’acte du vote que n’amènerait pas un simple clic sur un 
ordinateur. 

Trop d'outils ? 

Est-ce qu'il n'y a pas trop d'outils ? Devant la multiplicité de ces derniers, on ne sait plus à 
qui se référer. De plus, il devient trop difficile de les prendre tous en considération. Faut-il 
mettre en place un processus de simplification ? 

Ces différents outils sont-ils efficaces ? Par exemple, à l'école maternelle et primaire de 
nombreuses structures sont mises en place afin que les parents s'impliquent dans la vie scolaire 
de leurs enfants et puissent donner leurs avis. Cependant, on constate qu'un grand nombre de 
parents sont inactifs. Le nombre n'est donc pas le problème, c'est plutôt le manque 
d'informations par rapport à ces outils. Comment informer les citoyens de leur existence ? 

M. Murgue affirme enfin, qu'il ne faut pas réduire la masse des instances de consultations 
populaires. Cependant, ces dernières doivent être adaptables et adaptées à tous. 

Tour de table 

Le débat touche à sa fin. Élise Cagne la responsable culturelle de la MJC propose que chaque 
participant dise son prénom et résume en un mot son ressenti à la fin de cette soirée. Les 
termes suivants ont été employés : satisfait, contente, boulot, mobilisation, bouillonnante, 
curieuse, étranger, écouter la jeunesse, dubitative, à poursuivre et soutien. 

Nous tenons à remercier la MJC Jean Macé et tout particulièrement Elise Cagne pour leur 
accueil et l’aide qu’ils nous ont apportée. Merci également au Conseil de quartier Jean Macé 
qui a permis le lancement du projet et à son ancien Président Paul-Maxence Murgue-Varoclier 
qui a gracieusement assuré la modération de ce premier atelier. Et enfin nous remercions 
fortement notre tuteur Jean-François Kerléo, maître de conférences en droit public à l’Université 
Jean Moulin Lyon 3, sans qui rien n’aurait pu exister. 

L’équipe des AC7 


