
ECLIPS - Atelier du 12 mars 2014 
« Démocratie représentative, démocratie participative » 

 
 
Patrick MOZOL, « Rappels au sujet de quelques notions complexes : représentation, 
délibération, participation » (approche juridique) 
 
Il s’agit de s’interroger sur la question de la définition-même du concept de démocratie 
participative, sous l’angle juridique et institutionnel et, notamment, sur la question de 
l’insertion de la question participative au sein des modèles classiques de démocratie que 
constituent la démocratie représentative et la démocratie directe. 

La question participative, chez les juristes et les philosophes, est classiquement 
appréhendée au travers du prisme de la démocratie. Ainsi, la participation était considérée 
comme une condition même de la réalisation de l’idéal démocratique. Très rapidement, il 
est apparu que la participation était un élément indissociable, voire incontournable, de la 
démocratie. Chez les juristes, la doctrine majoritaire met en avant le fait que la participation 
ne peut s’exprimer et se développer dans un cadre autre que démocratique. De même, on 
ne peut qualifier de démocratie un régime dans lequel les citoyens ne se voient transférer 
l’exercice d’aucun pouvoir ou d’une responsabilité quelconque. La participation apparaît 
comme le critère d’une démocratie vivante, composée de citoyens actifs qui s’impliquent 
dans la vie publique et à laquelle elle offre un élément de modernisation et de 
pérennisation. 

Si elle procède bien de l’idée démocratique, la participation trouve-t-elle pour autant à 
s’intégrer au sein du modèle de la démocratie classique que constitue la représentation ? 
D’un point de vue théorique, la réponse n’est pas aisée : l’idée participative peut apparaître 
en contradiction avec la logique-même animant les régimes fondés sur la représentation ; à 
l’inverse, lorsqu’on y regarde de plus près, toute démocratie comporte une dimension 
participative plus ou moins large, ce qui a pour effet de soulever la question de l’existence 
éventuelle d’un modèle de démocratie participative à part entière qui serait situé à mi-
chemin entre la démocratie représentative et la démocratie directe. 
 
I. La différence théorique de logique entre l’idée participative et la conception 
représentative de la démocratie  
 
Une différence fondamentale demeure entre la conception participative et l’approche 
représentative de la démocratie.  

La seconde, comme la démocratie directe, repose sur un principe d’exclusivité dans 
l’exercice du pouvoir de décision. Ainsi, la démocratie directe suppose que les citoyens 
exercent directement la souveraineté leur appartenant et prennent les décisions intéressant 
la vie de leur Etat. Quant à la démocratie représentative, elle implique que l’exercice du 
pouvoir soit confié par les citoyens à des représentants élus à qui il revient, au nom de la 
collectivité et de ceux qui les ont investis provisoirement d’une telle prérogative, de prendre 
les décisions. 

Etymologiquement, la participation sous-entend l’idée de partage du pouvoir et donc de 
partenariat entre les autorités publiques et les citoyens, ce qui en fait, pour certains, la 



forme la plus poussée d’association citoyenne au processus de décision ou de gestion 
publique. Dans cette perspective, la démocratie participative supposerait que les élus et les 
citoyens disposent de prérogatives plus ou moins équivalentes en vue de prendre des 
décisions de manière conjointe. Cela renvoie notamment au mécanisme de codécision. 
Cependant, ces mécanismes se caractérisent par leur relative marginalité car ils ne sont 
envisageables que dans le cadre d’un partage vertical du pouvoir. En revanche, cette 
approche de la démocratie participative apparaît difficilement réalisable dans une logique de 
partage horizontal du pouvoir. Dans cette approche restrictive des choses, la démocratie 
participative et la démocratie représentative sont bien distinctes. Il en va autrement dès lors 
que l’on conçoit le pouvoir, non pas seulement au travers de la compétence décisionnelle, 
mais comme un « tout », c’est-à-dire qui part de l’élaboration jusqu’à la prise de décision. 
Dans ces conditions, le modèle participatif ne se démarque pas fondamentalement de la 
forme représentative de la démocratie : ceux qui décident ne sont pas les seuls à participer à 
la confection de la décision publique. 

Si l’on entend la participation plus largement (ie comme l’ensemble des formes, procédés, 
mécanismes permettant d’associer les citoyens aux décisions publiques à quelque degré que 
ce soit), l’idée participative peut se concilier avec la logique de la démocratie représentative.  
 
II. L’absence d’incompatibilité entre la démocratie représentative et la démocratie 
participative  
 
Selon Kelsen, la démocratie signifie l’identité de l’objet et du sujet du pouvoir, des 
gouvernants et des gouvernés, de sorte qu’il doit exister dans la démocratie une adéquation 
entre la volonté des représentants élus et celle des citoyens. Or, dans le régime 
représentatif, rien ne garantit que la volonté des seconds sera en totale adéquation avec 
celle des premiers et qu’elle s’exprimera à travers les décisions qu’ils prennent. Plus encore, 
il apparaît impossible pour un représentant du peuple de formuler une image transparente 
de la volonté ou des intérêts des citoyens qu’il est chargé de représenter. C’est pourquoi il 
existe nécessairement un risque de décalage entre la volonté des citoyens et celle des élus. 
Avec la démocratie représentative, on reste loin de l’idéal initial que constitue 
l’identification de la volonté des gouvernants et des gouvernés. 

Dans ces conditions, introduire de la participation dans la démocratie représentative peut 
permettre, sinon d’atteindre, de se rapprocher de cet idéal. C’est la raison pour laquelle bon 
nombre de démocraties sont organisées autour de ce modèle intermédiaire que constitue le 
régime semi-représentatif.  

Cependant, la participation ne saurait se limiter à l’exercice par les citoyens d’un pouvoir de 
décision : si décider c’est nécessairement prendre part à l’exercice du pouvoir, l’inverse n’est 
pas forcément de mise dès lors que participer à l’élaboration de la règle de droit c’est déjà 
être associé à l’exercice du pouvoir. C’est pourquoi la participation ne remet pas 
fondamentalement en cause l’essence et la logique du régime représentatif. La démocratie 
participative ne saurait se substituer à la démocratie représentative. Elle en est plutôt le 
prolongement nécessaire (v. not. l’exemple communal). 

Cette réalité pose la question d’un modèle de démocratie participative distinct des régimes 
représentatifs et directs. Deux conceptions sont possibles. Soit l’on estime que toute 
démocratie admettant plus ou moins d’intervention des citoyens relève de la démocratie 
participative, alors la démocratie participative ne constitue pas un modèle de démocratie à 



part entière. Soit l’on considère que toute démocratie offrant des possibilités d’intervention 
aux citoyens ne procède pas nécessairement de la démocratie participative, alors on peut 
défendre l’idée d’un modèle de démocratie participative distinct du modèle représentatif. 
Dans cette deuxième optique, une difficulté surgit cependant, relative à la définition et à 
l’identification de ce qu’est la démocratie participative.   

A l'échelle communale, en dehors du référendum local et de mécanismes de codécision, on 
trouve de nombreux procédés qui ne remettent pas en cause la représentation. Autrement 
dit, la participation n’est ni plus ni moins qu’une modalité d’aménagement de la 
représentation et ne remet jamais en question cette dernière. D’un point de vue juridique, la 
démocratie participative ne se limite à rien d’autre que la démocratie délibérative. Depuis la 
loi de 1992 sur l’administration territoriale de la République, la participation n’a jamais été 
organisée pour remettre en cause le principe de l’administration des collectivités 
territoriales par des conseils élus et le principe selon lequel il revient aux assemblées locales 
de régler par leurs délibérations les affaires de la collectivité. Le référendum local constitue 
une entorse à ce principe, mais cet aménagement est prévu par la Constitution pour ne pas 
enfreindre l’article 72 de celle-ci. Dans les autres cas, le pouvoir de décision des élus est 
toujours préservé. La démocratie participative n’est donc qu’une modalité de la démocratie 
représentative. 

 
 


