
Proposition n° 3 a 

 

PARTICIPER 
 

� Temps d’accueil 

� Préciser le but de la rencontre et son déroulement 

� Quelques suggestions : 

� Chacun peut être invité à écrire (prévoir support : post-it, feuillet…) ou dire une expérience de 
participation vécue ou connue… 

� À l’écoute de ces expériences de participation, on peut prendre le temps de mettre en valeur les différents 
niveaux de participation (voir tableau) : information – consultation – concertation – codécision… 

� Permettre aux participants de s’exprimer à l’aide du tableau ci-joint (3 b) que chacun peut compléter 
individuellement. Puis permettre à tous ceux qui veulent bien d’exprimer leurs réponses et s’en expliquer. 

� Ouvrir un échange-débat sur ce que permet la participation : quel intérêt de participer… et quelles 
difficultés ou revers ? 

� Quelles initiatives possibles ? Que développer ? (voir document 3 b 5ème colonne) 

� On peut terminer par la remise du texte « Réhabiliter la politique » - chapitre 3 
ou par une lecture (partielle ou intégrale). 

� 3 citations : 

« Les sociétés démocratiques actuelles, dans lesquelles, à juste titre, tous sont appelés à participer à la 

gestion des affaires publiques dans un climat de vraie liberté, requièrent des formes nouvelles et plus larges de 

participation à la vie publique de la part des citoyens, qu’ils soient chrétiens ou non. En effet, tous peuvent 

contribuer, par leur vote, à l’élection des législateurs et des responsables du gouvernement, et, par d’autres 

moyens aussi, à l’élaboration de orientations politiques et de choix législatifs qui, selon eux, servent le mieux le 

bien commun. Dans un système politique démocratique, la vie ne pourrait se dérouler de manière profitable sans 

un engagement actif, responsable et généreux de tous. Encore que cela implique « une grande diversité  et 

complémentarité de formes, de niveaux, de tâches et de responsabilités. 

…Il résulte de cet enseignement fondamental du Concile Vatican II que « les fidèles laïcs ne peuvent absolument 

par renoncer à la participation à la politique, à savoir à l’action multiforme, économique, sociale, législative, 

administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir, organiquement et par les institutions, le bien commun ». 

ce bien commun inclut la défense et la promotion de réalités telles que l’ordre public et la paix, la liberté et 

l’égalité, le respect de la vie humaine et de l’environnement, la justice, la solidarité, etc. ». 
Congrégation pour la doctrine de la foi, « Note doctrinale concernant certaines questions sur l’engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique », 2002. 

« Agissant pour le bien commun, au service de tous et sans ambition de pouvoir, les chrétiens se sentent à 

l’aise dans une société démocratique et laïque. Ils lui apportent leur contribution, sans accepter que leur foi soit 

reléguée dans la « sphère du privé ». Cette foi a une dimension humaine et sociale. La démocratie, pour être 
vivante, fera droit à ses références religieuses et philosophiques dans le débat public ». 

Commission sociale des évêques de France, « Réhabiliter la politique », 35, 1999. 

« La démocratie a besoin de vertu, pour les dirigeants comme pour les citoyens eux-mêmes. Elle a besoin 

d’une éthique qui repose sur un système de valeurs essentielles : la liberté, la justice, l’égale dignité des personnes 

– ce que nous appelons le respect des droits […] La politique est l’œuvre de tous. Il est vain d’attendre de la classe 
politique, des chefs d’entreprise, des policiers, des magistrats et des détenteurs de pouvoir… un civisme qui ne 

serait pas celui de l’ensemble de la population ». 

Commission sociale des évêques de France, « Réhabiliter la politique », 19, 1999. 

« Vivre ensemble demande que chacun sache prendre les propres responsabilités ». 
Document des Évêques, ch. 1 



Proposition n° 3 b Participer… 

à quel niveau ? (cf. ci-dessous 1 – 2 – 3 ou 4 ?) 

 
1) Information 

Nous sommes informés… 

2) Consultation 

On recueille notre avis 

3) Concertation 

Nous négocions entre 
diverses possibilités 

4) Codécision 

Nous participons 
aux décisions 

Quelles initiatives 
prendre ? 

Participation descendante 

(les pouvoirs publics s’expriment) 

 

    

Participation ascendante 

(les citoyens s’expriment) 

 

    

 


