
«DEMOCRATIE  ET CONTROVERSES 

CITOYENNE POUR CONSTRUIRE DU COMMUN» 

  
UNE SOCIETE FRAGMENTEE ET FRACTUREE 

Nous sommes dans une société fragmentée et fracturée où on ne s'écoute plus et 

où on ne dialogue plus. Nous sommes comme le développe Jérôme Fourquet 

dans son livre "L'archipel français" dans "une Nation multiple et divisée". 

Nous sommes dans une société où chaque parti politique, de nombreux 

mouvements, associations et autres organismes pensent détenir seul les solutions 

aux problèmes rencontrées, entraînant des tensions dans le corps social.  

En cette période de confinement où la pandémie mondiale du Covid 19 amène 

chacun à s’interroger sur l’avenir et aux évolutions nécessaires et où fusent de 

toutes parts des réflexions et propositions souvent contradictoires et opposées, 

pour répondre aux enjeux de l’avenir de l’Humanité. 

Comment avec une telle société morcelée, dans un pays de 67 millions 

d'individus, aux multiples sensibilités et situations, aux idées fort diverses, aux 

convictions fort différentes, aux rêves et attentes multiples, vivant dans des 

territoires très différents, comment reconnecter les citoyens entre eux?  

Comment dans une telle situation, source de danger mortel pour les sociétés 

humaines, construire du commun entre les citoyens par-delà leur diversité ? 

Telle est la question cruciale à laquelle il est impératif de répondre, sous peine de 

descendre aux enfers ! 

LES VOIES DE LA PAROLE ET DU DIALOGUE, LES VOIES DE LA 

DEMOCRATIE  

Il n’y a qu’une voie, c’est celle de la parole et du dialogue qui est la voie  de la 

démocratie. Pas une démocratie formelle telle que nous la connaissons, avec le 

seul rituel des élections tous les 5 ou 6 ans, mais une démocratie réelle qui 

associe les citoyens aux réflexions et décisions des politiques publiques. La 

démocratie n’est pas seulement un mode de désignation des représentants, c’est 

surtout une manière de vivre ensemble, de décider des affaires communes, de les 

mettre en œuvre et de se construire un destin commun, basé sur la solidarité, 

l’équité, la justice sociale, le respect des hommes, des femmes et de la nature, la 

coopération, l’ouverture au monde et aux autres cultures. 

Et il ne peut y avoir de démocratie sans parole. Et sans dialogue, fut il 

contradictoire, il n'y a pas de démocratie possible. Dialoguer, écouter l'autre, 

confronter les positions, les réflexions, admettre la diversité des opinions, 



même opposées, c'est la voie de l'efficacité et de la force d'une société. Dans 

un Monde complexe, aux prises avec des défis considérables pour l'avenir de 

l'Humanité, personne, aucun mouvement, parti politique ou organisation ne peut 

prétendre détenir à lui seul la vérité ou la solution à l'ensemble de ces enjeux. 

Comme l'indique le Philosophe Jean-Paul Jouary dans un livre 

remarquable,  "La parole du mille-pattes, difficile démocratie" que j'encourage à 

lire: "Quiconque part du principe qu'il possède la vérité rabaisse tout autre avis 

au rang d'obstacle à détruire, de mauvaise fois à révéler...". L’Histoire montre 

clairement que rester dans cette configuration où une partie de la société, 

derrière des responsables politiques se présentant comme parlant au nom du 

peuple (mais quel peuple ?), considère qu’elle seule détient la vérité contre une 

autre partie de la société, débouche dans le meilleur des cas à une fragmentation 

plus poussée de cette société rendant celle-ci difficilement gouvernable et dans 

le pire des cas à des régimes autoritaires ou fascistes avec les drames terribles 

qu’ils génèrent. En France, au vu des débats et autres violences verbales, voire 

physiques que nous connaissons depuis des années, nous ne sommes pas à l’abri 

de telles évolutions politiques dans les années à venir.   
 

Quel bel exemple que celui de Nelson Mandela qui après 28 ans dans les bagnes 

de l'apartheid, a créé les conditions, en devenant président de la République 

d'Afrique du Sud, de la réconciliation entre blancs et noirs pour construire la 

Nation Arc en ciel. Tout pourtant aurait pu conduire les populations noires qui 

pendant des décennies ont été humiliées et pour certains individus martyrisés, à 

se venger. Mandela a choisi le refus de la logique de vengeance pour une réelle 

réconciliation par l'usage de la parole, dans le dialogue entre communautés, en 

créant la commission "Vérité et réconciliation" présidée par Monseigneur 

Desmond Tutu. Car les voies de la parole et du dialogue sont les voies  de la 

démocratie.  

Il est temps d’en prendre conscience et d'avoir une autre conception du débat 

public, que ce que nous connaissons depuis des années dans notre pays. 

Les défis du 21ème siècle, l'urgence étant là, nécessitent absolument de construire 

du commun avec l'ensemble des citoyens, par un débat public large, ouvert et 

instruit, nourri par des controverses citoyennes. Un débat qui n'est pas simplement 

l'expression de joutes oratoires entre prétendants au pouvoir, mais un débat 

donnant à chaque citoyen les informations y compris contradictoires et les savoirs 

nécessaires pour se forger son opinion et co-construire ainsi avec l’ensemble des 

citoyens du commun. La convention citoyenne pour le climat est un bon exemple 

de ce que pourrait être une démarche démocratique éclairée. 

C’est en permettant à notre société d’être pleinement démocratique que nous 

favoriserons l’émergence d’une société plus solidaire, plus fraternelle, plus 

respectueuse de l’environnement et plus responsable de son destin. La 



démocratie est plus que jamais le moyen et le but de tout projet de 

transformation sociale et écologique dans le respect de chaque citoyen. 

LE TERRITOIRE DE PROXIMITE, ESPACE MAJEUR ET DETERMINANT DE LA 

DEMOCRATIE ET DE L’EXPRESSION CITOYENNE 

Et le meilleur moyen de crédibiliser une telle démarche, de lui donner de la 

consistance, c’est de commencer, dès maintenant, partout dans les territoires, à 

mettre en œuvre des pratiques de démocratie citoyenne. La déclinaison 

territoriale est essentielle car elle permet l’ancrage des pratiques de citoyenneté 

au sein des populations et rend ainsi possible l’élargissement géographique, 

social et politique d’une nouvelle dynamique démocratique. 

Il faut connecter tous les acteurs intervenants dans les territoires, mettre en lien 

les expériences et les projets, les fertiliser en les croisant, redécouvrir le partage 

et l’entraide. Ce qu'il faut c'est que l’organisation qui peut se mettre en place soit 

le réceptacle et le creuset de multiples initiatives et projets citoyens. En plaçant 

cette démarche sous le signe de la convivialité. En partant des territoires, au 

niveau des villes et des bassins d'emplois, de formation et de vie, mettant de côté 

les logiques de "chapelles" et partisanes, la division et les concurrences, faire se 

retrouver, à égalité, sans  a-priori, dans le respect, sans esprit de récupération et 

volonté hégémonique, des associations, des syndicalistes, des militants, des élus 

locaux et de simples citoyens, où seraient présentées les initiatives et actions de 

chacun, où seraient menées des réflexions partagées et où seraient mis en place 

des collectifs et actions citoyennes Une seule ligne de conduite: Non l'intérêt 

partisan, mais l'intérêt général.  

 PRECONISATIONS 

-Permettre l’échange et le débat d’idées par la controverse citoyenne sur telle 

ou telle question locale, nationale ou européenne permettant dans un 1er temps, 

aux porteurs de réponses différentes, de les présenter et de les confronter devant 

les citoyens. Et dans un 2ème temps par un dialogue entre citoyens de travailler à 

l'élaboration de réponses communes argumentées, à la question qui est posée. 

-Favoriser la coopération, la transversalité et l’élaboration de projets partagés 

entre différents acteurs 

-Développer des processus de démocratie participative. Les dispositifs sont 

multiples pour y parvenir :droits de pétitions pour faire inscrire une question à 

l’ordre du jour des délibérations du parlement et des assemblées délibératives, 

forums participatifs, conférences de citoyens, assemblées citoyennes, jurys 

citoyens, conventions citoyennes, comités d’initiatives citoyennes, conseils de 

quartier, droit de saisine, budgets participatifs, observatoires locaux des 



engagements, observatoires de la démocratie participative, conseils de 

développement participatif, référendum d’initiative populaire, comités d’usagers 

participatifs, etc.  

-Construire de l’intelligence partagée et réinventer du lien, des coopérations 

entre les citoyens et les acteurs des territoires 

-Expertise et appui aux collectivités et aux territoires pour développer des 

projets de démocratie participative 

-Favoriser les échanges d’expériences, les regards croisés en développant la 

pratique des voyages apprenants (découverte et analyse sur le terrain des projets 

existants) 

-Informer et former Pour être un citoyen responsable il faut être un citoyen 

informé et formé. Il y a donc besoin pour tous d’un apprentissage pour la mise 

en oeuvre concrète de la citoyenneté. La formation est cruciale en veillant à la 

qualité de celle-ci.  

 

Jean-Claude Mairal. 
 


