


 

  
Atelier des territoires 27 novembre 2018 à la 
Métropole européenne de Lille  
 
la participation des habitants : facteur d’innovation ou 
maillon faible des mutations 

Accueil 8h45 
 
9H30 Mot d’accueil  par l’INSET de Dunkerque et la M2tropole européenne de Lille 
 
Grand témoin : Philippe Jahshan, Président du Mouvement associatif et membre du 
CESE  
 
9H45 1er temps de la journée :  
Quizz sur les « représentations » de la démocratie : directe, représentative, délibérative, … 
 
10H00 2ème temps : conférence sur les représentations démocratiques 
Intervenant : philosophe 
Samuel Béreau  
 
Mise en perspective historique et philosophie de la crise démocratique : nos élus n’ont plus de 
légitimité à décider et leur représentativité est remise en cause. Cette crise démocratique n’a 
pas été créée par les réformes territoriales, cependant il est légitime de s’interroger sur 
l’actualité de cette question au regard des réformes institutionnelles qui modifient les modes 
de prises de décision locales.  
Sait-on vraiment pour qui vote-on ? 
Par ailleurs, des initiatives citoyennes continuent d’émerger dans les territoires, soit pour 
contester une décision locale, soit pour œuvrer à des projets collectifs et qu’en est-il de la 
fabrication de « communs » dans un environnement politico-administratif en mutation ?  
 
10H30 Débat mouvant 
 
10H50 – 12H30 table ronde   
Intervenants potentiels : universitaires, service de la démocratie participative de la 
MEL,   
Mais les mutations institutionnelles de ces dernières années n’éloignent-elles pas davantage 
l’habitant-citoyen ? Où est la place du citoyen dans le mécano institutionnel ? La question de 
la proximité soi-disant vertueuse est mise à mal par l’instauration de l’intercommunalité 
pensée comme un mécano institutionnel  

- Comment résoudre l’oxymore « institutionnalisation de la parole des citoyens » ? 
Comment intégrer les habitants notamment les sans-voix dans les processus de 
décision ? que peuvent les conseils citoyens, les conseils de développement dans les 
processus de décision politiques ? 

- quelles formes de participation pour quels objectifs : efficience des politiques 
publiques ?  

 



 

13H45-15h30 reprise des travaux 
 
Ateliers de résolution de problème  
 
Proposition de mettre les participants faire l’expérience de la représentation.  
A travers des cas concrets ou fictifs de projets locaux, il sera question pour les participants 
d’approfondir 3 axes de questionnements :  

- qui sont les parties prenantes (associations, usagers, acteurs économiques, partenaires, 
etc.) comment prendre en compte les sans-voix ? 

- quelles sont les lignes de partage entre les élus, les habitants et les techniciens en 
termes de rôles, de responsabilités ? 

- impacts sur l’organisation interne de la collectivité et du territoire ? 

 
Conclusion : Philippe Jahshan CESE  

 


