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LA DÉMOCRATIE À L'ÉPREUVE DE LA GOUVERNANCE

Le cas français
À présent, en France, les communes sont les lieux véritables du
siège du pouvoir local. La politique de décentralisation a, depuis 1982,
laissé une grande part du pouvoir régalien de l'État aux communes
(Gaudin, 1997;Marcou, RangeonetThiébault, 1997). Localement, c'est par
les administrations de l'État, sous l'autorité du préfet, que sont appliquées
les politiques de l'État; elles font appel aux collectivités locales, dans un
compromis issu de négociations beaucoup plus que du volontarisme
étatique. Le transfert des compétences aux collectivités locales rend l'État
de plus en plus dépendant de celles-ci pour la mise en œuvre de ses
politiques. C'est surtout en raison des avantages économiques qu'elles
leur offrent que le pouvoir central peut compter sur la participation des
localités à sa politique globale (Caillosse, Le Gales et Loncle-Moriceau,
1997; Le Gales, 1995). Dans les zones urbaines, on assiste à la constitution
d'un milieu professionnel spécialisé dans la rénovation urbaine. Il y a
compétition, voire divergence entre les objectifs des autorités locales et
l'État dans les politiques urbaines. Les villes cherchent à obtenir que l'État
soutienne leurs projets de développement et de sécurité; l'État, lui, vise à
engager les villes dans la mise en œuvre d'une politique nationale ciblée
sur certains quartiers particuliers (les quartiers dits sensibles ou difficiles, à fort taux d'exclusion, de chômage et de population immigrée paupérisée), sur les plans scolaire - les zones d'éducation prioritaire, (ZEP),
par exemple - économique ou sécuritaire (les relations entre la police
municipale et la police nationale sont souvent difficiles, avec des
brouillages pour ce qui est des compétences respectives sur le terrain). La
politique de la ville est ainsi le lieu d'un conflit et d'une compétition, les
uns et les autres n'étant pas automatiquement d'accord sur les objectifs
prioritaires, que ce soit la lutte contre la précarité et l'exclusion ou la
dynamisation industrielle (Novarina, 1997; Salais, 1997; Nay, 1998;
Ruesmeyer et Skocpol, 1996).
Dans les discours, la politique de la ville est souvent présentée
comme le passage de la démocratie d'en haut à une démocratie
participative et citoyenne. Cette représentation fait problème, surtout dans
les zones démunies où l'abandon par l'État de ses fonctions tutélaires ne
signifie pas, pour autant, la prise en charge de soi par les citoyens au
niveau local. En effet, dans des populations marquées par une trop grande
déstructuration, par un niveau trop élevé de précarité et par l'absence de
perspectives d'avenir, on n'observe pas une participation importante au
niveau local, à mesure que l'État concède une part de ses prérogatives à
la commune. On assiste non pas à une active citizenship, mais à des formes
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d'enfermement du quartier sur lui-même, accompagnées du développement d'une pauvreté qui a pour conséquence la désaffection à
l'égard de la chose publique et l'accentuation des conduites de fuite. Entre
la municipalité et les citadins, c'est la formation de réseaux de clientélisme
- des formes associatives par lesquelles les aides transitent vers le quartier
beaucoup plus qu'elles ne renvoient à la démocratie locale - qui constitue
les caractères dominants. Parmi les groupes qui ne participent pas à la
démocratie locale, se trouvent le groupe des jeunes exclus et les
populations d'origine immigrée en situation de précarité. Il se produit une
coupure de plus en plus accentuée entre les professionnels de la politique
locale et ces populations, dans les quartiers à fort taux de chômage. Cela
constitue l'une des dimensions importantes de la faiblesse de la
démocratie locale où on assiste, d'un côté, à la professionnalisation des
élus locaux en raison des politiques contractuelles avec l'État et, de l'autre,
à la non-participation d'une part importante des citadins, surtout les
exclus. Ce qui relève de l'autonomie citoyenne au niveau de la gestion
locale devient un fait totalement dépourvu de sens pour une grande partie
de ces populations qui ne « participent » souvent qu'au prorata de l'aide
qui leur est chichement concédée par les municipalités et par l'État et pour
lesquelles l'assistance par les pouvoirs publics signifie, à terme, la perte de
la dignité, c'est-à-dire l'incapacité, pour chacun, à s'assumer comme
citoyen autonome et digne dans l'espace public. On voit combien cette
réalité du terrain est éloignée de la vision normative qui voudrait que la
citoyenneté soit la prise en charge de soi dans la gestion de la chose
publique (res publica) au niveau national et au niveau local, par la
participation aux prises de décision concrètes. La représentation de soi en
termes d'indignité et d'incapacité à s'assumer de manière autonome rend
dérisoire le discours d'une démocratie participative et d'une relation
dialogique entre les divers niveaux socio-économiques chez les citoyens
exclus.
Gouvernance et nouvelle pensée systémique : le cas Gilles Paquet
Le travail théorique de Gilles Paquet sur « la gouvernance en tant
que manière de voir : le paradigme de l'apprentissage collectif » est une
manière originale de poser la question des organisations dans de
nombreux domaines, allant de la sociologie des organisations stricto sensu
à celle des partis politiques et, plus globalement encore, à l'organisation
politique lato sensu.
La construction théorique est remarquable à plus d'un titre et
introduit la triple distinction entre gouvernance, gouvernabilité et
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gouverner dans un cadre inspiré par Karl Popper en termes de Monde 1,
2 et 3.
Quelques remarques s'imposent qui seront développées
ultérieurement. D'une part, cette problématique a la prétention légitime
d'embrasser dans le même cadre théorique le politique au sens
macrosociétal (la gestion globale de la société) et la politique
organisationnelle (au sens de la gestion des organisations, notamment à
finalité économique). D'autre part, le modèle d'analyse s'inspire largement
des dernières recherches sur les sciences biogénétiques, sur les sciences
cognitives et sur les nouveaux types de savoir à l'entrecroisement de la
sociologie des organisations, de la théorie des systèmes et des théories qui
traitent du mode de fonctionnement du cerveau, que ce soit dans les
sciences informatiques ou biologiques.
La conjonction de ces aspects révèle une riche imbrication
conceptuelle qui a, cependant, un travers majeur : l'occultation de la
problématique des sciences sociales et la prétention à unifier des champs
qui sont loin de présenter la possibilité d'une vue théorique unifiée. Le cas
le plus typique est la volonté de subsumer sous la même catégorisation le
politique au sens macrosociétal et le politique au sens organisationnel (les
organisations, et en particulier les organisations économiques). Cette
approche théorique présente plus d'un inconvénient. En effet, dans une
organisation économique (l'entreprise, par exemple), il existe des finalités
explicites, à savoir la perduration de l'organisation, son extension, mais
surtout et principalement la maximisation de son profit qui se traduit, de
manière plus ou moins brutale, par les cotations en Bourse. Au sein de ces
entreprises, quoi qu'on en dise, la démocratie interne est subordonnée à
la capacité de performance de celles-ci dans le champ économique. Que
l'on prône un modèle décentralisé, à responsabilité diffuse et à capacité
d'autocritique accrue du fait de l'implication de leurs membres qui
devraient s'imprégner d'une idéologie commune est un trait des nouvelles
organisations que décrit bien l'auteur. Mais cela ne devrait pas occulter le
fait majeur qu'une organisation économique n'est pas une démocratie,
qu'elle a une finalité externe et qu'elle ne saurait échapper à cette loi qui
s'impose à elle et qu'elle doit intégrer en son sein dans la mesure du
possible, afin d'échapper à des crises induites par le changement extérieur
et aussi par une éventuelle crise interne. Cependant la politique au sens
macrosociétal (l'organisation politique d'une société) n'est pas une
organisation, elle est autre chose, elle relève en partie de la sociologie des
organisations et en partie de la sociologie des conflits, et il n'existe pas de
but prédéterminé (comme la logique du profit ou celle de l'extension du
système ou de son expansion) qui puisse lui donner une signification plus
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ou moins explicite. Autant, dans la logique organisationnnelle, sur le plan
économique, le caractère explicite des finalités contribue à la structuration
et à la restructuration de l'ensemble, autant, sur le plan politique, cela est
difficile à définir. Surtout dans les sociétés démocratiques complexes qui
constituent la majeure partie des sociétés industrialisées. Ainsi, dans la
société française, le mouvement de grève de novembre 1995, qui a revêtu
un sens politique, a été interprété par les protagonistes et les antagonistes
respectivement comme une forme positive d'action sociale et politique et
comme une forme négative et régressive d'action corporatiste. Aucun des
deux points de vue ne saurait se justifier totalement à partir d'une vue
organisationnelle « à la Paquet », les deux se définissant dans un champ
conflictuel où l'entrechoc des points de vue définit l'intersubjectivité
sociale et où aucun jugement de valeur péremptoire ne saurait être porté
(alors que dans le cadre d'une organisation économique, en cas de faillite
ou de la baisse de la productivité ou de la régression de la valeur
boursière, un point de vue beaucoup plus péremptoire peut se développer
qui consiste à rationaliser l'ensemble en vue de le rendre apte à engendrer
du profit). Bref, le champ sociopolitique n'est pas celui de l'organisation
économique, et une théorie unifiée risque d'occulter les différences
majeures qui existent entre les deux domaines. Pour donner une
expression tangible à cette idée, on peut affirmer que le politique n'est pas
une organisation dans le même sens qu'une entreprise et que vouloir
unifier les deux champs au sein de la même théorie revient à donner à
l'organisation, dans les deux cas, un sens qui fait violence à la réalité.
D'ailleurs, vouloir inclure les deux champs dans la même théorie aboutit
à une vision fonctionnaliste modernisée à partir des nouvelles théories
cognitives puisqu'elle aboutit à considérer comme « dysfonctionnel » un
comportement politique qui remettrait en cause l'« organisation
politique » ou qui n'optimiserait pas la capacité du fonctionnement du
système comme tel. Un tel point de vue, même à son corps défendant,
semble dénier la spécificité du champ politique et donner une version de
celui-ci voulant que la liberté des acteurs sociaux et la signification de
leurs actes se trouvent réduites à une forme insidieusement unifiée. Le
politique, comme le dit Hannah Arendt (1961), est du ressort de la
définition même de l'être humain en tant que zoon politikon, ce qui exclut
une clôture, même si elle est calquée sur le mode de fonctionnement du
cerveau. Dans l'autonomie du politique, mais aussi, dans la construction
d'un sens social où la liberté est irréductible à un cadre préformé, se
définit la démocratie. Or, celle-ci ne suppose pas l'unification idéologique
des acteurs, bien au contraire. C'est parce qu'il y a des versions différentes
de la vie commune dans la Cité que l'aventure démocratique peut revêtir
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un sens. En cela, le cadre théorique qui tente de réduire le social à une
version cognitiviste du sens scientifique emboîte le pas, à l'aube du XXIe
siècle, aux tentatives positivistes du XIXe siècle où l'on croyait pouvoir
faire de la sociologie une science au sens d'un savoir calqué sur les
sciences de la nature. Or, il s'agit fondamentalement de deux modes
d'intelligibilité différents, même si les sciences sociales doivent s'inspirer
des sciences exactes pour réformer leur cadre théorique. Cela suppose
l'autonomie du social, du politique et leur irréductibilité à une finalité
autre que celles qui se définissent dans l'interaction des acteurs au sein de
situations chaque fois singulières et historiques. Le modèle proposé par
Gilles Paquet relève de l'ambivalence des théories de la gouvernance
décrite dans la première partie de ce texte. En effet, le politique y revêt un
sens diffus, il devient une forme, parmi d'autres, de gestion des
ressources, il se dilue dans l'ensemble des procédures qui constituent le
système global, ce qui en fait une sorte de variable plus ou moins
semblable aux autres. En fait, le politique a un statut métasystémique, il
ne saurait se voir conférer un sens intrasystémique, il est la résultante de
l'interaction entre les diverses composantes du système au moins autant
qu'un secteur déterminé marqué par les ressources mobilisables au sens
politique stricto sensu. À un bout de la chaîne, la gouvernance semble se
dissoudre dans un interactionnisme systémique et, à l'autre bout, elle
devient, faute de reconnaître le rôle spécifique du politique, un simple fait
de dysfonctionnement si l'ensemble ne parvient pas à engendrer un
équilibre dynamique en son sein. Tel semble être le dilemme des pensées
de la gouvernance. Celles-ci oscillent entre, d'une part, une version
modeste qui consiste à présenter une nouvelle forme de gestion au sein
d'organisations complexes (dont la politique de la ville et, plus
globalement, la sociologie des organisations, etc.) et, d'autre part, une
version synoptique et globalisante qui méconnaît la spécificité du
politique, ses aléas, son rôle métadiscursif dans le discours global de
l'organisation et qui, de ce fait, donne dans l'ubris d'une vision
globalisante qui élimine le politique de la scène sous prétexte de l'insérer
dans le schéma systémique d'ensemble.
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Gouvernance, participation et métarègle
JACQUES T. GODBOUT
L'idée de gouvernance circule depuis quelque temps dans les
milieux des sciences politiques et administratives. Comment ne pas être
sympathique à cette « manière de voir » (Paquet, 1998) par laquelle on
s'oppose aux modèles mécanistes et on insiste sur l'apprentissage collectif,
la souplesse, la subsidiarité. Mais comment ne pas être intrigué par
ailleurs par cette conception de la prise de décision faisant appel à la
métaphore des réseaux neuronaux et au modèle du clan, et proposant la
participation comme métarègle. Pourquoi pas? Mais, en même temps,
comment ne pas se remémorer que ces notions et ces principes, tous
souhaitables en théorie , ont aussi montré à l'envi leurs effets pervers.
Puisque « l'idéologie de la participation est suggérée comme métarègle »
par Gilles Paquet, c'est à partir de cette proposition que j'envisagerai la
gouvernance. Après avoir expliqué1 pourquoi je ne crois pas que cette
notion puisse constituer une métarègle des nouveaux systèmes de
gouvernance que l'auteur appelle de ses vœux, je suggérerai que cette
métarègle doit venir de la société elle-même dans ses dimensions
communautaires qui dépassent la rupture moderne propre au marché et
à l'État.
La réalité de la participation
La notion de participation sert à identifier toute manifestation des
citoyens « ordinaires », de ceux qui n'ont pas de pouvoir. Cela n'est pas
sans danger, dans la mesure où plus une société fonctionne mal, plus il y
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a de probabilités, dans une démocratie, que le nombre de personnes qui
manifestent et se manifestent augmente, et on peut ainsi facilement être
entraîné à conclure que plus une société est en crise, plus elle participe, et
qu'il est donc souhaitable qu'elle soit en crise ! On en arrive en outre à
considérer toute manifestation d'opposition non seulement comme
positive, mais aussi comme représentant un phénomène nouveau. Or, s'il
existe bien de nouvelles formes de participation, il est difficile de
considérer comme nouvelle toute forme de contestation du pouvoir : les
groupes de pression, les lobbies et même les manifestations font partie
intégrante de l'histoire de la démocratie représentative et ont été essentiels
à sa conquête. Les critiques de la démocratie représentative qui tendent à
limiter cette dernière au fait de voter tous les quatre ans oublient cette
réalité. Il n'y a rien de nouveau dans tout cela.
Quelles sont donc ces nouvelles formes? Des études des
expériences de participation considérées comme nouvelles au Québec et
ailleurs m'ont amené progressivement à constater que la participation a
conduit à un double déplacement. Le premier déplacement, c'est celui des
citoyens vers ce qu'on peut appeler les producteurs de la société. On
entend par là les membres de la société en tant qu'ils contribuent
officiellement à la production, au PNB. Le mouvement de participation a
accru le pouvoir des membres de la société en tant que producteurs et a
aussi contribué à une certaine décentralisation dans ce domaine,
autrement dit à un plus grand partage du pouvoir entre les producteurs,
autant qu'à un accroissement du pouvoir de l'ensemble des producteurs
sur la société. Un deuxième déplacement a trait au processus même de
décision. Il s'agit d'un déplacement de la décision elle-même vers l'amont
de la décision, que la plupart des auteurs désignent par le stade de
l'élaboration de la décision. Illustrons brièvement ce double déplacement.
La participation a entraîné un déplacement du rôle des citoyens
en tant que membres de la société vers une amplification de leur rôle en
tant que producteurs, comme si souvent c'était le seul rôle qui avait
vraiment de l'importance. J'emprunte ici la notion de producteur à
Baechler qui, dans son monumental ouvrage sur la démocratie, la définit
de la façon suivante : « J'entends par producteurs tous ceux qui
contribuent à mettre à la disposition des consommateurs un bien ou un
service » (1985 : p. 362). Donnons un exemple. Dans une étude du
patronage, Vincent Lemieux (1991) se demande en échange de quoi la
participation a été obtenue. Il avance l'idée qu'au Québec la participation
des dernières décennies a beaucoup plus profité aux employés de l'État
qu'aux résidants, qui profitaient plus du « petit patronage ». Ce dernier a
été remplacé par la participation comme forme d'accès aux biens
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politiques. Le bilan net semble être une concentration des biens politiques
dans le « grand patronage » d'une part, chez les employés de l'État d'autre
part, au détriment du citoyen souvent. Autrement dit, la participation a
profité aux membres de la société dans leur rôle de producteurs, en tant
que contributeurs au PNB2.
Ce texte de Vincent Lemieux permet également d'illustrer un
deuxième déplacement fondamental. Le patronage était un phénomène de
participation à la mise en œuvre des décisions. Il a été remplacé par
différentes formes d'implication (militantisme, consultation, etc.) qui
déplacent toutes le processus en amont, vers le stade de l'élaboration de
la décision. Mais c'est dans les domaines scolaire et des affaires sociales
que ce déplacement et cette diminution du pouvoir apparaissent de la
façon la plus évidente. Lorsqu'on met en perspective les structures de
participation mises sur pied depuis 25 ans au Québec, on ne constate
pas une plus grande répartition des pouvoirs, mais bien plutôt une
compensation par une participation consultative pour un pouvoir
décisionnel perdu. Après avoir enlevé leur pouvoir aux commissions
scolaires composées de citoyens élus, on les dote de structures
consultatives.
Ces cas de figure sont représentatifs de ce que nous avons
constaté pendant plusieurs années de recherche sur la participation. Dans
tous les cas, on assistait à une perte de pouvoir des citoyens au profit d'un
pouvoir consultatif. Un double déplacement conduit à un accroissement
du pouvoir des producteurs et, plus globalement, à une diminution du
pouvoir des citoyens et à une concentration des pouvoirs.
Devant ce bilan, comment ne pas évoquer la thèse d'Hubert
Guindon, selon laquelle la Révolution tranquille a consisté essentiellement
en la montée des classes moyennes. Le mouvement de participation serait
un élément de cette ascension, et le passage du « petit patronage » aux
bénéfices accordés aux employés de l'État en représenterait alors le
symbole. Cela n'est pas sans rappeler les analyses classiques de Merton
sur le système du bossism dans les villes américaines et son remplacement
par la prise du pouvoir des classes moyennes, avec comme conséquence
des politiques qui sont beaucoup plus favorables à ces dernières.
L'idéal de la participation
Ce bilan ne convaincra nullement les adeptes de l'idéologie de la
participation. On pourra toujours accumuler les expériences négatives de
participation; ils pourront répondre avec raison qu'une idée n'est pas
condamnable seulement parce qu'elle est mal utilisée et détournée de ses
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fins. Sans nier la pertinence de cette explication sociologique, il est aussi
nécessaire de proposer une interprétation plus politique de l'expérience
de participation, en voyant s'il est possible de comprendre certaines des
constatations négatives à la lumière de la théorie de la démocratie et du
rôle que doit y jouer la participation. Autrement dit, ces résultats peuventils s'expliquer en partie par l'idéal même de la participation et non
uniquement par le fait qu'elle ait été détournée de ses fins par des acteurs
dans le cadre d'une dynamique sociopolitique comme celle de la montée
des classes moyennes?
La participation ne renforce pas toujours la démocratie. Elle peut
même restreindre le champ de la représentation. Cette constatation va à
l'encontre de la théorie ou de l'idéal participationniste qui pose comme
postulat que toute participation est nécessairement souhaitable, qu'elle
constitue nécessairement un ajout, un supplément à la démocratie
représentative, qu'elle étend nécessairement le champ de la représentation
politique. Si cela s'avère vrai dans plusieurs cas, cela est aussi faux dans
d'autres. Et c'est donc sur ce résultat non prévu par les théoriciens de
la participation qu'il faut se pencher en cherchant maintenant à le
comprendre du point de vue de la théorie ou de l'idéal participationniste
lui-même.
Pour bien comprendre la théorie participationniste, il faut
déterminer à qui les tenants de cette théorie s'opposent. Les participationnistes s'opposent à ceux qu'ils qualifient d'élitistes. Ces derniers
considèrent que la population n'est pas assez intelligente, compétente,
informée, bref, qu'elle qu'en soit la raison, qu'elle n'est pas capable de
participer vraiment aux décisions. Les élitistes croient que si le peuple se
met à participer, si trop de monde s'en mêle, la démocratie elle-même est
en danger d'anarchie; elle est en crise, pour reprendre le titre d'un
ouvrage (Crozier, Huntington et Watanuki, 1975) qui a constitué pour les
participationnistes une attaque de la démocratie.
Les participationnistes affirment au contraire que tous sont aptes
à décider (ou doivent le devenir par l'éducation) et ils en concluent que
tous doivent participer, ou en tout cas que la démocratie doit tendre vers
cet idéal, qu'elle doit s'en rapprocher continuellement. Ils souhaitent que,
dans une société, tous prennent part à toutes les décisions qui les
concernent, sous toutes les formes possibles. C'est la base de la théorie
participationniste, qui leur permet de déduire que tout ce qui se rapproche
de cet idéal est un acquis pour la démocratie.
Deux hommes politiques français représentent parfaitement les
deux thèses opposées. Mendès-France (1996), participationniste,
affirme :

GOUVERNANCE, PARTICIPATION ET MÉTARÈGLE

133

La démocratie ne consiste pas à mettre périodiquement
un bulletin de vote dans une urne, à déléguer les
pouvoirs à un ou à plusieurs élus, puis à se désintéresser,
s'abstenir, se taire, pendant 5 ans, pendant 7 ans. Elle est
action continuelle du citoyen, non seulement sur les
affaires de l'État, mais sur celles de la région, de la
commune [...]. La démocratie n'est efficace que si elle
existe partout et en tout temps. Le citoyen est un homme
qui ne laisse pas à d'autres le soin de décider de son sort. II
n'y a pas de démocratie si le peuple n'est pas constitué de
véritables citoyens, agissant constamment en tant que tel.
(Je souligne.)
Inversement, Michel Debré (1984 : p. 170) déclare :
La démocratie ce n'est pas l'affectation permanente des
passions ni des sentiments populaires à la discussion des
problèmes d'État. Le simple citoyen, qui est un vrai
démocrate, se fait en silence un jugement sur le
gouvernement de son pays et lorsqu'il est consulté, à date
régulière, pour l'élection d'un député par exemple,
exprime son accord ou son désaccord. Après quoi,
comme il est normal et sain, il retourne à ses
préoccupations personnelles, qui ont leur grandeur.
Ces deux conceptions classiques de la démocratie s'opposent
depuis le XIXe siècle. La première a été soutenue par J. S. Mill; la seconde
a été particulièrement bien défendue par Schumpeter. Or, pour les
participationnistes, les constatations présentées plus haut sont troublantes : la participation a conduit souvent à moins de démocratie, et non
à plus de démocratie. Elle a entraîné précisément l'effet que les
participationnistes dénoncent : une diminution du nombre de personnes
impliquées dans les décisions et une structure de décision dans laquelle
le fossé entre ceux qui savent, les compétents, et les autres, en l'occurrence
les participants, est plus grand que jamais, et où ces derniers ont moins de
pouvoir que dans la structure que l'expérience de participation souhaitait
précisément remplacer. Autrement dit, tout se passe comme si certaines
expériences de participation se rapprochaient non pas de l'objectif des
participationnistes, mais de la situation décrite et souhaitée par les
élitistes.
Comment rendre compte de cet étrange effet pervers? Faut-il en
déduire que les élitistes ont raison et que, comme l'affirme Debré, il faut
que le peuple se contente de voter? Proposons l'idée suivante. Les
participationnistes dénoncent avec raison cette coupure entre le peuple et
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les élites. Mais à partir de la prémisse que tous sont aptes à participer, ils
ont tort de conclure que tous doivent tendre à participer à toutes les
décisions, et à tous les stades. À partir de cette même prémisse selon
laquelle il n'est pas démocratique d'exclure la population « ordinaire »,
qu'il est illégitime d'opérer cette coupure, on ne doit pas en conclure que
tous doivent participer à toutes les décisions à tous les stades, ou y tendre.
Un tel idéal, dans le contexte de la démocratie représentative, entraîne
nécessairement l'effet contraire : il diminue, au lieu d'accroître le nombre
de participants. Pourquoi? Les participationnistes souhaitent la participation maximale de tous à toutes les décisions. Cela inclut bien sûr la
décision qui consiste à choisir ceux qui exécuteront les décisions, les chefs,
quel que soit leur pouvoir par ailleurs. Mais ils ne font pas de distinction
entre cette dernière décision et les autres. Nous pensons que c'est là que
réside la faiblesse de leur théorie.
Pour le comprendre, revenons à cette constatation que la
participation est essentiellement un apport au stade de l'élaboration de la
décision. Pourquoi un tel déplacement? Pourquoi l'idéal participationniste
voulant que tous prennent part à toutes les décisions qui les concernent
conduit-il à mettre ainsi l'accent sur le stade de l'élaboration? Parce que
cet idéal provient du modèle de la démocratie directe. La démocratie
directe consiste exactement en ceci : c'est un modèle dans lequel tous
prennent part à la discussion, à l'élaboration de la décision jusqu'à ce que
tous parviennent à un accord (Godbout, 1990). Ce modèle existait chez les
Grecs, certes, mais aussi dans de très nombreuses sociétés archaïques
(Baechler, 1985), et également dans de petites organisations à l'intérieur
de nos sociétés. La démocratie directe est présente en fait dans toutes les
instances où existe le droit de veto, soit le pouvoir d'un seul membre
d'empêcher qu'une décision soit prise, mécanisme qui rend l'unanimité
nécessaire. C'est effectivement le modèle le plus respectueux de tous les
membres d'un ensemble quelconque, car, comme l'écrit Simmel : « Le
principe que la minorité doit s'incliner signifie que la valeur absolue ou
qualitative de la voix individuelle est réduite à celle d'une unité purement
quantitative » (1987 : p. 566).
Il n'est donc pas étonnant que les sociétés modernes qui valorisent
tant l'individu tendent vers ce modèle. Alors pourquoi celui-ci entraînet-il des effets pervers lorsqu'il est appliqué à la démocratie indirecte, au
système de la démocratie représentative? Parce que la démocratie
représentative consiste essentiellement dans un pouvoir de décision très
particulier : celui de choisir les décideurs et de pouvoir les remplacer à
intervalles réguliers et, de ce fait, de pouvoir les influencer de différentes
manières lorsqu'ils sont « au pouvoir », comme on dit. Qu'impliqué ce
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modèle de démocratie directe, c'est-à-dire de pouvoir sur l'élaboration de
la décision, lorsqu'on le place dans le cadre de la démocratie représentative, où c'est plus le choix des décideurs qui est essentiel? Cela
implique précisément que le choix des décideurs devient secondaire. Plus
on prend part à la décision qui va être prise, moins le choix des décideurs
a de l'importance. Or, qu'est-ce que le choix des décideurs? Ce n'est rien
d'autre qu'une autre façon de nommer la démocratie représentative. La
participation provoque un déplacement du lieu central d'exercice de la
démocratie représentative. Ce lieu n'est pas le même dans les deux
modèles. Choix des décideurs pour la démocratie représentative,
élaboration des décisions pour la participation. Ce déplacement fait que
les deux modèles ne sont pas complémentaires, ne se renforcent pas l'un
l'autre constamment, comme le supposent les participationnistes, mais
que, au-delà d'un certain seuil, ils peuvent se nier mutuellement. On en
arrive donc à la conclusion qu'un des postulats de la théorie
participationniste est faux : la participation n'est pas toujours un apport
à la démocratie représentative. Elle peut en être une alternative.
Cela éclaire le fait que, mise en perspective, la participation est
apparue comme une diminution de la démocratie chaque fois qu'elle a
remplacé un mécanisme électif. Cela explique également qu'elle provoque
un déplacement vers la participation des producteurs, puisque ce sont
eux3, presque par définition, qui sont les plus présents au stade de
l'élaboration des décisions dans nos sociétés, des sociétés divisées en
producteurs et en consommateurs. On peut donc conclure que, dans le
cadre de la démocratie représentative, l'idée que tous participent à toutes
les décisions à tous ses stades conduit non pas à une extension de la
démocratie, mais à une limitation de celle-ci, et cela non pas à cause des
raisons invoquées par les élitistes qui allèguent une incapacité quelconque
de la majorité des citoyens à contribuer autrement que par leurs votes au
gouvernement de leur société, mais en vertu des caractéristiques propres
à la démocratie elle-même sous sa forme représentative.
Mais alors, pourrait-on rétorquer, pourquoi ne pas appliquer la
démocratie directe aux sociétés industrielles, si elle constitue une forme
supérieure de démocratie? Outre les raisons invoquées habituellement et
valablement concernant la taille des sociétés industrielles, j'aimerais
rappeler certaines caractéristiques des sociétés modernes qui rendent
impossible le remplacement de la démocratie représentative par la
démocratie directe (sur ce thème, voir aussi Godbout, 1990). Pour
démontrer ce point, posons que toute société essaie d'éviter le plus
possible le conflit entre ses membres. Or les deux sources de conflits
internes potentiels majeurs d'une société sont la distribution et l'attri-

136

LA DEMOCRATIE À L'ÉPREUVE DE LA GOUVERNANCE

bution des biens et du pouvoir entre les membres d'une société. On peut
donc penser, que par rapport à ce problème des conflits, la situation
idéale, pour une société, c'est que les biens et le pouvoir soient attribués
selon des règles fixes, immuables, que personne ne peut changer, et
qu'ainsi chacun sache d'avance qu'elle est sa part de biens et de pouvoir.
On peut imaginer que c'est ce que la plupart des sociétés essaient de
réaliser et que c'est tout à fait raisonnable.
Cela ne préjuge en rien de ce que sera la distribution elle-même.
Elle peut être très égale, mais aussi très inégale. Mais elle est fixe et fixée
dans le temps. Elle n'est donc pas libre. Cela implique donc, même si la
distribution est égale, qu'il n'y a ni démocratie, au sens du libre choix de
ceux qui auront le pouvoir politique, ni marché qui suppose la liberté de
la circulation des biens et de leur appropriation, ni liberté des rapports
sexuels, car tout cela entraînerait nécessairement une grande inégalité. On
est certes bien loin de la société moderne, et cet exercice met en évidence,
soit dit en passant, que la valeur première de la société moderne n'est pas
l'égalité, mais la croissance, la libération de la production de surplus
qu'entraîné la liberté de circulation des biens.
Mais laissons de côté le problème du marché, de la libre
circulation des biens, puisque ce n'est pas le sujet de ce texte. En ce qui
concerne la distribution du pouvoir, si elle est préfixée, et en supposant
qu'elle est répartie de façon relativement égalitaire, on obtient alors une
situation qui permet que tous participent à toutes les décisions selon le
souhait des participationnistes. Tous peuvent discuter les décisions
jusqu'à un accord si cela n'entraîne pas de modification de l'attribution du
pouvoir, si le pouvoir de chacun est fixé par ailleurs. Mais inversement,
si, dans une société, l'attribution du pouvoir est libre, alors la décision la
plus importante sera pour cette société de déterminer les règles selon
lesquelles on accède au pouvoir. C'est la décision la plus importante, non
seulement en soi, mais aussi parce qu'elle menace continuellement la
société en contenant une possibilité de conflit majeur. La participation aux
autres décisions est donc nécessairement secondaire dans une telle société.
C'est exactement le cas de la démocratie représentative, c'est-àdire de la démocratie telle qu'on l'entend aujourd'hui : le libre choix des
gouvernants effectué par l'ensemble des membres de la société et la
possibilité permanente de remplacer ceux-ci. Dans ce contexte, la
participation aux autres décisions est nécessairement limitée et doit être
subordonnée à cette décision majeure. Autrement dit, si une société opte
pour la démocratie représentative, elle ne peut pas en même temps
étendre indéfiniment la participation de tous aux décisions elles-mêmes
(aux décisions autres que celle de choisir ceux qui décident à la place des
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autres) sans affecter, à terme, le mécanisme et l'importance du choix des
décideurs. C'est pourquoi l'idéal des participationnistes, tel qu'il a été
énoncé plus haut dans une citation de Mendès-France, est impossible, non
pas pour les raisons avancées par les élitistes, mais à cause des caractéristiques essentielles de la démocratie représentative; non pas parce que
les citoyens « ordinaires » seraient incompétents, incapables, etc. (je
n'aborde pas ici cette question de la compétence des citoyens), mais parce
que la participation mine la démocratie elle-même en affectant la décision
la plus importante, qualitativement différente des autres : celle du choix
des décideurs. Plus les décisions se prennent collectivement, moins le
choix des décideurs devient important. C'est pourquoi la démocratie
représentative et la démocratie participative se renforcent et se complètent
jusqu'à un certain point seulement, à partir duquel au contraire l'une
affaiblit l'autre. Il faut donc d'abord choisir ce que l'on privilégie : choix
des décideurs ou choix des décisions. Les deux choix sont rationnels.
Empiriquement, l'histoire et l'anthropologie permettent de constater que
la première se rencontre presque seulement dans les petites sociétés ou les
petites organisations et que la seconde semble convenir aux grandes
sociétés. On constate aussi que, lorsqu'on veut appliquer la démocratie
participationniste à ces grands ensembles, on trouve en fait un très petit
nombre de personnes qui prennent les décisions sans avoir été choisies par
l'ensemble pour le faire, et que seule la démocratie représentative permet
à tous, dans ce contexte, de participer à au moins une décision,
essentielle : celle de choisir ceux qui vont décider à leur place et sous leur
surveillance, qu'ils peuvent remplacer et auxquels ils peuvent s'opposer,
car lorsqu'on déplace le centre du système vers l'amont ou l'aval, la place
est déjà occupée. C'est pourquoi la participation renforce la démocratie
seulement lorsqu'elle est utilisée à l'intérieur des mécanismes de la
démocratie représentative, et non à l'extérieur de ceux-ci. C'est pourquoi
le mouvement participationniste, dans sa tendance idéaliste, conduit à une
diminution et non à un renforcement de la démocratie.
La distinction entre l'élaboration de la décision et la décision ellemême est donc fondamentale. La participation aura toujours tendance à
déplacer le système vers l'élaboration des décisions et la démocratie
représentative vers le choix des décideurs. C'est pourquoi les projets de
participation ont une tendance à exclure les élus. Sous cet angle, on peut
se demander si la participation n'est pas une étrange utopie qui vise à
sortir le politique du politique (ou de la politique, ou des politiciens), pour
le rendre plus pur, à l'abri de la politicaillerie, des jeux de pouvoir, de tout
ce qui est laid dans l'exercice du pouvoir. Avec le temps on s'est aperçu
que, lorsqu'on sort le pouvoir du politique, on le confie en fait aux

