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INTRODUCTION

Au regard de l'actualité récente (la montée des populismes et nationalismes, la 
mondialisation et tout ce qu'elle génère, la crise et ses mesures d'austérité) et de la 
perception qu'en ont bon nombre de citoyens européens, mais aussi d’une série de 
décisions liées à la crise de la zone euro et des dettes souveraines qui s’imposeront dans les 
états membres sans réel contrôle démocratique, la question de la démocratie citoyenne, 
particulièrement au niveau européen,  se pose aujourd'hui de manière bien plus grave qu'il y 
a quelques années. La question est à la fois institutionnelle et citoyenne et les deux 
approches sont indissociables. Il n’y aura d’intérêt de la part des élus locaux, régionaux, 
nationaux pour les questions européennes, que si les institutions et les processus de 
décision européens se réforment et traduisent la gouvernance à multi-niveaux et le contrôle 
démocratique formel qu’ils requièrent. La règle de la majorité plutôt que celle de l’unanimité 
n’étant pas la moindre des réformes nécessaires. Mais cette réforme institutionnelle ne 
constitue qu’une condition nécessaire, pas suffisante, pour le développement d’un réel 
sentiment d’appartenance de la part des citoyens européens. En cette matière, toutes les 
initiatives développées pour « donner envie d’Europe et d’y participer » se sont révélées 
inopérantes, souvent d’ailleurs parce qu’elles étaient instrumentalisées à des fins de 
communication, bien qu'elles soient présentées comme de la consultation ou de la 
participation citoyenne transnationale. Dans le contexte de la crise existentielle que traverse 
l’Union européenne, son salut ne viendra pas que de ses élites si éclairées soient-elles. Il est 
plus essentiel et urgent que jamais de tenter d'apporter des propositions réalistes et 
innovantes pour renforcer, ou amorcer, cette appropriation par les citoyens de la dimension 
européenne. 

Le 9 décembre 2011, un séminaire de travail a été organisé par Isabelle Durant au Parlement 
européen afin de répondre à cet enjeu. Plus précisément, la question du renforcement de la 
participation citoyenne a été abordée en lien avec le rôle des Technologies de l'Information 
et de la Communication (TIC) en vue de donner une taille critique à une opinion publique 
transnationale. Afin d'approfondir ce sujet, le séminaire a réuni un riche panel d'experts aux 
profils différents : coordinateur de projet européen, académicien, entrepreneur, sociologue, 
spécialiste de nouvelles technologies et d'Internet, conseiller politique… En partant des 
difficultés des expériences au niveau européen et des leçons apportées par Internet et les 
mouvements sociaux transnationaux, ce riche panel a permis de dégager de prochaines 
priorités et quelques nouvelles pistes sur lesquelles travailler et expérimenter à l'avenir.

1. DE BONS OBJECTIFS POUR DE BONS DISPOSITIFS

1.1. Les bonnes pratiques sont liées aux objectifs que nous souhaitons réaliser

Les instruments participatifs pourraient aider à réaliser trois types d'objectifs que nous 
pouvons résumer comme suit : avoir de meilleures décisions, de meilleurs citoyens et de 
meilleurs hommes et femmes politiques. Mais pour les atteindre, ces trois objectifs 
requièrent  des stratégies différentes. 
Pour avoir de meilleurs citoyens, il faut savoir pourquoi ceux qui ne participent pas, ne 
participent pas : est-ce que nous n’arrivons pas à les atteindre ou est-ce qu'ils ne veulent pas 
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participer? Comme il est communément admis que le rôle du système politique 
démocratique est de résoudre les problèmes, il faut constater qu’un grand nombre de 
citoyens n'ont pas envie de participer et considèrent la politique européenne comme 
quelque chose qui appartient aux experts et à ceux qui se sont fait élire pour en faire. Pour 
beaucoup d’autres, l'Europe est distante et on ne la comprend pas. Quand on n’y est pas 
indifférent, on la déteste ou on croit la détester. Une minorité semble cependant considérer 
que c’est de l’Europe que viendront les solutions adéquates. Tout dispositif futur devra 
prendre en considération ces différents constats.

Pour prendre des meilleures décisions, des dispositifs de consultation des citoyens ont été 
utilisés. Nous considérons comme de meilleures décisions, des décisions qui sont acceptées 
par un large public et proches des attentes exprimées. Si par contre les attentes ne sont pas 
rencontrées, nous n'avons pas des meilleurs citoyens, mais des citoyens moins satisfaits. 

Enfin, que faire pour avoir des meilleurs hommes et femmes politiques? Ce sont des 
politiques bien informés des attentes et des réticences des citoyens. Et pour être en phase 
avec le public, il leur faut mettre en œuvre des pratiques ou des instruments qui leur 
permettraient de  mieux connaitre l’opinion publique. Les sondages et autres baromètres 
sont nombreux, mais ils ont leurs limites. Ils donnent une « image » instantanée de l’opinion 
sans donner le « film » de l’évolution des opinions au fil des débats auxquels participent ou 
assistent  les citoyens. 

Ces trois objectifs ont été déterminés en début de séminaire et considérés comme des 
objectifs centraux des futurs dispositifs participatifs. 

1.2. Quels sont les objectifs des dispositifs participatifs au niveau européen?

L'interrogation sur les objectifs des dispositifs européens est importante car les dispositifs 
jusqu’ici développés par les institutions européennes sont tous caractérisés par une certaine
ambiguïté. Les initiatives sont annoncées comme impactant le processus de décision sans 
que cela ne soit jamais le cas. Les consultations de la Commission par Internet (souvent dans 
les faits limitées aux différents types d’acteurs privés et publics concernés)  ne donnent lieu 
à aucune réponse et sont simplement « versées » dans un grand dossier et rendues 
accessibles. Il s’agit donc plus d’une politique de transparence que de participation. 

En outre, la plupart des initiatives sont lancées par la Commission, entre autres dans le 
cadre du plan D. Il s’est surtout agi  d'une politique de communication, de la part d’un acteur 
certes officiel -la Commission- mais dont la légitimité est contestée en raison de sa non 
exposition au suffrage universel. Ce n’est donc pas l’acteur le mieux placé pour appeler à la 
participation et susciter l’adhésion des citoyens. Pour résumer, comment développer 
l'adhésion quand l’appel est lancé par un acteur qui suscite une méfiance démocratique ? 
Comment imaginer qu’il en résulte une quelconque forme de dialogue si l’acteur est identifié 
comme prêchant la bonne parole. 
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2. UN OBJECTIF: CREER UN ESPACE PUBLIC EUROPEEN

2.1. Distinction entre démocratie participative et espace public

Concernant l'assignation des objectifs, une distinction importante lors de notre débat a été 
opérée entre la construction d’une démocratie participative d’une part et la création d’un 
espace public européen d’autre part. 

Les dispositifs participatifs, tels que les consultations citoyennes et les sondages 
délibératifs, sont des dispositifs dont l’objectif est d’augmenter la légitimité des décisions,
via l'impact de ceux-ci sur le processus de décision. La démocratie participative est alors 
envisagée comme un apport citoyen à la construction de la décision dans le cadre de la 
démocratie représentative. 

La question de l’espace public a un autre objectif, elle n’est pas liée au processus de 
décision. C’est une question très importante au niveau européen, rendue plus complexe 
encore, notamment pour des questions de langages, de cultures et d'engagements des 
citoyens, eux-mêmes extrêmement liés à la manière dont chacun des pays européens 
envisage son insertion dans l’UE.

2.2. Priorité à la construction d'un espace public européen

Il est important pour les institutions européennes de faire un diagnostic quant à  la question 
la plus urgente à traiter : celle de la mise en place de dispositifs participatifs ou celle de la 
création d'un espace public européen. Lors du séminaire, les experts ont appuyé 
l’importance du deuxième enjeu comme un préalable au premier: sans espace public 
européen, il est difficile de faire de la démocratie participative. 

Si nous voulons faire de la participation et de la délibération, il faut d’abord créer des lieux 
de débat. Au niveau européen, l’enjeu n’est pas forcément d'impacter sur le processus de 
décision, mais bien de construire tout simplement du débat, de l’identité, des normes 
communes et des valeurs partagées. L'enjeu de la création d'un espace public européen a 
ainsi été fixé lors du séminaire comme une priorité ajoutée aux trois premiers objectifs cités.

2.3. Internet peut renforcer l’émergence de cet espace public européen

Concernant la construction d’un espace public européen, il est intéressant d'observer les 
innovations constantes qu’offre Internet.  Les développements récents sur la toile montrent 
des dynamiques très fortes de citoyens qui essayent de s'organiser et qui donnent lieu à de 
nouvelles formes souples et parfois éphémères de la société civile. Elles constituent des 
formes nouvelles de mouvements sociaux transnationaux. A côté des partis qui mobilisent 
leurs citoyens uniquement pendant leurs campagnes et les institutions qui les consultent
épisodiquement, Internet nous montre la création de réseaux transnationaux qui sont des 
réseaux d’individus dans lesquels les étiquettes ont disparu. Les citoyens s’y expriment et y 
participent d’abord en tant qu’individu.
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Internet fait ainsi ressortir un paradoxe actuel: nous constatons une crise de la confiance 
dans la représentation traditionnelle, et en même temps une forme de vivacité du débat 
politique. Il n'y a pas une disparition du politique, mais plutôt un déplacement du politique. 
Internet participe à un décentrement de la compétition politique vers une auto-organisation 
de la société civile et offre des outils intéressants auxquels il faut être attentif.

3. UNE APPROCHE DU BAS VERS LE HAUT

3.1. Le top-down substantiel ne fonctionne pas

La crise actuelle est une crise de la démocratie substantielle : consulter par le haut ne 
fonctionne pas. Ce que montre Internet, c’est que les gens n'aiment pas qu’on leur pose des 
questions. Ils préfèrent poser des questions et être les acteurs. Lorsqu’une institution pose 
une question, le débat attire peu de participants et attire surtout des gens déjà très 
concernés et actifs dans les discussions européennes. Le débat est alors détourné et 
l'objectif contourné. Pour atteindre les citoyens que nous souhaitons atteindre, à savoir ceux
ne participent pas aux questions européennes, nous devons repenser les processus 
participatifs afin qu’ils s’adaptent aux dynamiques actuelles.

3.2. La dynamique expressive est bottom up

Ce qui se joue aujourd'hui dans les mouvements transnationaux et sur Internet, c’est avant 
tout  quelque chose qui est de l’ordre expressif. Les gens ont envie de dire ce qu’ils pensent 
et de faire entendre leur voix, et n’ont pas forcément envie de délibérer. Ce désir expressif 
est fortement présent sur Internet et nous informe quant au désir du politique : c'est ce 
désir de politique et l’expression qui le traduit qui fait les états d'opinion et qui fait les votes.
Pour les experts, méthodologiquement, ce serait une erreur de ne pas prendre en compte 
précisément ce désir expressif. Bien que ces micro-organisations politiques, ces formes 
nouvelles d'expressions, partent dans tous les sens, il semble essentiel d’y être d’abord très 
attentif avant d'imposer des modèles de délibération. Ce qu'il serait intéressant de la part 
des institutions européennes, c’est qu’elles soutiennent une initiative dans laquelle elles ne 
posent pas de questions, mais où elles laissent s’exprimer et débattre de la même manière 
que ce que nous pouvons observer sur Internet. En effet, sur Internet, le débat politique est 
partout: les gens s'expriment, commentent, critiquent, sans qu'on ne leur pose de questions. 
Ce faisant, et malgré le caractère non scientifiquement ou politiquement représentatif de 
ces expressions, elles influent sur le cours des choses, sur ce qu'il se dit, se perçoit, se 
partage, se répercute. 

4. UNE INTERVENTION PROCEDURALE

4.1. L'E-démocratie1: la révolution des TIC et leurs effets sur la démocratie
L'Internet est indéniablement en train de changer les dispositifs administratifs et politiques. 
L'E-gouvernement se développe et les services publics deviennent de plus en plus 
accessibles par Internet: enregistrement du statut civil, impôts,...

                                                            
1 L'E-démocratie est un concept basé sur l’utilisation des technologies de l'information et de la communication
(TIC), comme l’Internet, afin d’améliorer le processus démocratique au sein même d’un pays démocratique.
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Les réseaux sociaux (blogs, Twitter, Facebook) sont également utilisés comme un moyen de 
dialogue démocratique. Toutefois, nous pouvons nous demander ce qu'il va en rester dans 
les prochaines années, la mode peut changer. Certains politiciens, dont des députés 
européens, ont arrêté de tenir un blog. Ils ne voient pas la réelle valeur ajoutée et 
considèrent que ça leur prend trop de temps et ils ne veulent pas en être dépendants2. 
Beaucoup sont d'ailleurs méfiants  des réseaux comme Twitter et Facebook où les retours 
négatifs se répandent très vite. En outre, ces réseaux sont utilisés par les politiciens comme 
un moyen de reporter leurs activités, un moyen d'attirer l'attention des journalistes, mais 
non comme un moyen de dialoguer et d'interagir avec leurs lecteurs.  Tant que les politiciens 
voient ces sites comme un moyen d'augmenter leur visibilité plutôt que comme un moyen 
d'évaluation, les citoyens auront alors besoin de redoubler leurs efforts s'ils veulent changer 
la manière dont leurs représentants utilisent Twitter et Facebook. Avec le nombre 
grandissant de Smartphones, devenant les yeux et les oreilles du monde, il est plus que 
temps d'avoir une adaptation du système de représentation. Au regard des dynamiques 
créées pas les TIC, comment envisager une participation des citoyens? 

4.2. La question d’une démocratie procédurale est centrale

Il ne s'agit pas de laisser simplement les citoyens exprimer leurs opinions, mais de trouver 
des dispositifs procéduraux dans lesquels l’expression se forme. 

En effet, un point important que nous analysons sur Internet est la question de 
l’organisation de la procédure. L’exemple de Wikipédia est parlant : c’est une forme très 
particulière de production grâce à un cadre procédural adéquat. Wikipédia possède des 
procédures innovatrices et complexes, dans lesquelles chacun participe, argumente et 
corrige les autres. Ces procédures permettent à tout un chacun de participer et de découvrir 
qu’ils ont des qualités suffisantes pour entrer dans une forme de discussion. Cette 
encyclopédie forme un cadre dans lequel les formes expressives individuelles peuvent non 
seulement intégrer des intérêts personnels à la reconnaissance, mais également entrer dans 
une forme collective de production particulière du savoir.

L’exemple de Wikipédia montre qu’il y a un intérêt démocratique à imaginer des procédures 
pour engendrer, non pas des constats entre les internautes, mais des débats d’opinion. Il 
serait intéressant de la part des institutions qu’elles ne posent pas une sorte de sceau en 
posant des questions, mais qu’elles donnent un cadre dans lequel il y a des règles à 
respecter. Les institutions pourraient offrir des moyens, pas nécessairement financiers, pour
la création d’un tel processus. Par exemple, les institutions pourraient assurer la traduction. 
Le fait de garantir la traduction représenterait typiquement une aide au débat pour une 
démocratie européenne par le bas, ceci sans avoir un impact sur la substance qui doit être 
discutée.

4.3. Un dispositif sur lequel on pourrait réfléchir: une Wiki-citoyenneté?

Suite à ces constats, les experts ont conclu qu'un nouveau Website devrait être élaboré, un 
Wiki-web qui serait un espace d'informations sur les activités des institutions et qui offrirait 
                                                            
2 Sondage de 120 députés porté en janvier 2011 par un lobby FLEISHMAN-HILLARD. Ce sondage montre qu'en 
trois ans, le nombre de députés  tenant un blog a chuté de 10%: 29% en 2011 et 40% en 2009.
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la possibilité de commenter leurs actions. En effet, dans le futur, les Wikis3 pourraient 
constituer un moyen de suivre les politiques et donc de les évaluer. L'idée d’imaginer une
Wiki-citoyenneté du Parlement européen a été initiée lors du séminaire. La Wiki-citoyenneté 
mettrait en œuvre des règles et procédures permettant aux citoyens, dans l’année qui 
précède les élections, d'élaborer collectivement au niveau de l’UE des enjeux 
problématiques pour la législature à venir. Cette Wiki-citoyenneté serait un outil qui 
assurerait l'organisation du débat plutôt que son contrôle. Il s'agirait d'un système dans 
lequel ce sont les citoyens qui posent des questions, qui y répondent et qui cherchent des 
arguments. Ce qui lui permettrait d'être un espace qui donne aux citoyens l'outil pour qu'ils 
organisent leurs discussions, dans une dynamique totalement différente de celle des 
premiers dispositifs participatifs. Cette Wiki-citoyenneté pourrait aboutir à des contenus qui 
feraient l'objet de discussions et de délibérations en commissions parlementaires, avec 
éventuellement une obligation pour le Parlement de justifier de facto ses décisions. 

5. LE ROLE DES MEDIAS

Ces idées de démocratie plus participative donnent aux citoyens les moyens de se libérer des 
intermédiaires habituels (politiques, institutions, administrations) et sont attrayantes en 
période de crise de confiance, mais demandent un niveau assez élevé de connaissances et 
d'informations. Et les médias peuvent booster la connaissance des citoyens et jouer un rôle 
important dans la construction d’un espace public européen. Le problème de l’Union 
européenne est la perception de sa distance par rapport aux citoyens, parfois aussi de son 
arrogance, perception qui refroidit illico toute envie d’adhésion ou de participation. Pour 
mettre en place l’espace public européen, il faut créer l’écosystème qui l'environne dans 
lequel les médias jouent un rôle central. Mais en Europe, depuis l’échec de la création d’une 
chaine télévisée européenne, les différents éléments de l’écosystème, qu'ils soient 
médiatiques ou professionnels, ont du mal à  se mettre en place. 

Les médias font pour l'instant plus partie du problème que de la solution, et ceci pour deux 
raisons. Tout d’abord, parce que les médias sont nationalisés et restent ancrés dans leur 
contexte national. Ils semblent être encore bloqués notamment par la barrière linguistique. 
Ensuite, la décentralisation que représente Internet n’améliore pas forcément les choses. 
Les gens consultent les médias qui leur plaisent et donc lisent uniquement ce qu’ils ont envie 
de lire et ignorent complètement ce qu’ils n’aiment pas. La décentralisation des médias crée 
dès lors différents groupes privilégiant chacun des médias différents.

Néanmoins, les médias peuvent faire partie de la solution. Grâce à la décentralisation 
apportée par Internet, le cadre des médias traditionnels et des intérêts nationaux peut être 
dépassé. Sur Internet, il y a d’autres clivages, notamment par thème, et les frontières 
nationales s'effacent. Les institutions pourraient, par exemple, accompagner le 
développement d'instances publiques indépendantes qui réglementeraient et feraient la 
promotion des "bons sites". Une telle promotion permettrait de développer la confiance des 
citoyens et les inciterait par la suite à s'engager dans les débats politiques. 

                                                            
3 Ce que nous entendons par Wiki est un site internet coopératif et libre, où toutes les informations viennent 
des utilisateurs du site. 
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CONCLUSIONS

La discussion a mis en évidence combien au niveau européen il s’agit avant tout d’une crise 
de la légitimité de la procédure décisionnelle, plus que d’une crise de la décision elle-même, 
même si par ailleurs des décisions européennes prises peuvent être, et sont, contestées. 
Une critique persistante de l'ensemble des populations européennes porte sur la légitimité 
du décideur en tant que tel. Pour répondre à cette critique grandissante, les experts ont tous 
évoqué la nécessité d'un véritable espace public européen. L’Union européenne a besoin 
d’une sphère politique européenne qui inclut et appelle une citoyenneté active dotée de
droits politiques, ainsi que d'un sentiment d'appartenance et d'identité qui motive
l'engagement et la préoccupation politique.

Pour la mise en place d’un espace complètement transversal, les experts ont mis l’accent sur 
le besoin d’une approche du bas vers le haut et la nécessité de reconnaissance de dispositifs 
coopératifs et participatifs avec une intervention procédurale. En effet, étant donné que la 
dynamique expressive vient du bas, ce que peuvent faire les institutions, ce n’est pas du 
substantiel, mais c’est surtout améliorer les conditions d'une définition procédurale du 
débat. Les institutions ne doivent pas seulement poser des questions, mais aussi donner 
davantage la parole. Ces deux approches ne s’opposent pas, mais sont complémentaires et 
la seconde approche est terriblement absente au niveau européen. La notion de prise de 
parole a été formulée lors du séminaire par l’expression "désir expressif". Ce désir expressif 
indique un désir politique et nécessite une reconnaissance de la part des institutions 
européennes. Ces dernières devront donc développer des dispositifs permettant à ce désir 
expressif de se concrétiser.

Le séminaire a conclu en rappelant la nécessité d’un système dans lequel ce sont les citoyens 
qui posent des questions, qui cherchent des arguments et qui répondent aux questions. 
Comme prochaine étape de réflexion, les experts et Isabelle Durant se sont donnés pour 
mission de travailler sur l’élaboration d’une « Wiki-citoyenneté ». Cette Wiki-citoyenneté
pourrait consister en un espace qui donnerait aux citoyens les outils pour qu’ils organisent 
leurs débats. Il s’agit donc d’un système d’organisation des discussions entre les citoyens au 
sein duquel les problématiques posées par les citoyens feront éventuellement l’objet de 
débats et de demandes de réponses au Parlement européen. Cette approche peut avoir un 
impact dans la vie politique, sans qu’elle ne constitue pour autant une pression sur les 
acteurs et qu'elle les laisse s'exprimer dans un cadre méthodologique adéquat. 

L'élément important de la Wiki-citoyenneté est que rien ne peut être fait aujourd'hui comme 
il l'a été au siècle passé étant donné qu'un nombre important d'information sur n'importe 
quel sujet est librement disponible. De plus, une fois que la porte a été ouverte à des 
initiatives citoyennes, comme le Traité de Lisbonne l'a fait, il devient impossible d'ignorer les 
possibles résultats de telles initiatives. Dans le futur, les Wikis pourraient constituer un 
moyen de suivre et évaluer les politiques. Cependant les méthodes spécifiques de travail et 
les moyens de placer les Wikis au centre des procédures politiques et législatives 
traditionnelles doivent encore être trouvées et régulées. 

Pour les experts, ce genre d’initiative doit être porté par le Parlement européen. Le 
Parlement européen reste l’institution la plus démocratique et la plus transnationale. Il est 
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urgent que le Parlement européen, par rapport aux enjeux qui attendent la démocratie en 
général et la démocratie européenne en particulier, se dote d'approches suffisamment 
fortes pour inspirer confiance et débat. 

Malgré les limites de l’exercice, ses insuffisances, lancer un tel chantier serait  un premier 
pas important pour la construction d'un espace public européen. C’est dans un second 
temps qu’il faudra viser des dispositifs dont l’objectif est d’exercer un véritable impact sur le 
processus de décision.

Le séminaire a donc conclu sur un déplacement de la notion de participation, au sens 
strict, vers une dimension, complémentaire et préalable, d’incitation et d’implication.
La citoyenneté européenne a aujourd'hui besoin d'un objectif intermédiaire qui est celui
de l’implication et qui peut être rencontré par le développement d'outils de Wiki-
citoyenneté.
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