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présente...
Spécial élections 2017

Pour une citoyenneté active !

NOTRE AVIS

L

’engagement citoyen est une
notion protéiforme, dont le sens
varie selon le contexte et celui ou
celle qui l’emploie. Si le droit de vote
(et son exercice) est l’un des fondements juridiques de la citoyenneté,
il est pourtant bien loin d’être le seul
moyen de participer à la vie de la cité.
Ce constat semble encore plus vrai aujourd’hui qu’hier. Dans un contexte de
défiance toujours plus forte envers la
classe politique et médiatique, les possibilités offertes à chacun.e de faire
porter sa voix de citoyen.ne se multiplient. L’émergence des technologies
numériques propose des modes de participation toujours plus collaboratifs et
la transparence, bien que non parfaite,
continue de progresser. Qu’elle soit subie ou encouragée, cette pression démocratique est réelle sur les gouvernants. La
centralité du pouvoir est révolue.
À la Fédération Léo Lagrange, nous
ne pouvons que nous réjouir de cette
évolution. Pour nous, l’ensemble des
moyens de participation à la décision
publique se complètent et permettent
à chacun.e de faire vivre sa citoyenneté à
différents niveaux.
Nous ne croyons pas au mirage de la
démocratie directe mais nous militons
pour une démocratie du quotidien,
partagée, qui s’adapte à son temps, impose aux représentant.e.s politiques de
demain une nouvelle agilité et permette

aux citoyen.ne.s d’exprimer leurs opinions avec l’assurance d’être écouté.e.s
et entendu.e.s.
Pour conforter cette tendance, la Fédération défend quatre mesures importantes, dont certaines alimentent déjà
les débats :
la limitation des cumuls de mandats
électifs dans le temps,
la généralisation des dispositifs de
budgets participatifs (dans leur ampleur et leur nombre),
l’intensification et la mise en cohérence des instances de concertation
à l’échelle des communes (conseils
citoyens, conseils de quartier, etc.),
l’éducation au fait associatif au sein
des enceintes scolaires, en particulier au collège.

La centralité
du pouvoir est
révolue.
Deux points méritent cependant notre
vigilance. D’une part, le risque d’instrumentalisation de certains dispositifs
consultatifs (pour faire valider des décisions déjà prises ou pour servir un plan
de communication) ; d’autre part, le nécessaire accompagnement des publics
dans l’appropriation des outils (en
particulier numériques) afin d’éviter que
le surinvestissement des un.e.s cache
l’exclusion des autres. En cela, les mouvements d’éducation populaire conservent
un rôle fondamental dans ce bouleversement démocratique.

Et vous...
Comment faites-vous entendre
votre voix de citoyen.ne ?

Axelle, 21 ans,
service civique,
Avignon
J’ai la conviction que les pétitions
et les manifestations sont un
bon moyen de se faire entendre.
D’expérience, je sais aussi que le
citoyen est écouté au Parlement
européen de Strasbourg.
Actuellement en service civique,
je me sens utile aux côtés des
professionnel.le.s dans la lutte
contre les discriminations en
particulier liées au handicap.

Jérémy, 29 ans,
bénévole, Ronchin
Je milite dans un parti politique.
À Léo, je suis administrateur
bénévole et adhérent du Club de
Ronchin (59). Avec ma compagne,
je participe au conseil de quartier,
adhère au centre social et à
plusieurs associations caritatives
et de solidarité internationale. Je
défends un projet de société plus
durable et solidaire.

Romain, 36 ans,
salarié, Paris
J’essaie de faire converger mon
quotidien avec mes idées. Je participe à des manifestations, achète
des produits issus du commerce
équitable… Mon engagement
militant s’exprime aussi par ma
profession. Coordinateur culturel
depuis 9 ans au sein du centre
pénitentiaire de Fresnes, je contribue à faciliter l’accès de publics
empêchés à la culture.

Chiffres
clés

La démocratie
participative
en quelques dates
1978 : la loi du 17 juillet améliore en France les
relations entre l’administration et le public en
sacrant le principe du libre accès à l’information.
1989 : la ville de Porto Alegre (Brésil) élabore une
expérience exemplaire de budget participatif

16 millions

Nombre de bénévoles en France dont
12,7 dans les associations, soit 39%
des Français. Il y aurait 1,3 millions
associations actives en France.

2002 : la loi Vaillant instaure en France les
conseils de quartier dans les communes de
20 000 habitants et plus (obligatoire au-delà de
80 000 habitants).

Près de 35 %
des jeunes

2003 : la révision constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République est
porteuse de plusieurs innovations, en particulier
la possibilité d’un référendum local décisionnel à
l’initiative des élu.e.s municipaux.

ont donné du temps bénévole au cours
de l’année 2015 dont 14 % de manière
très régulière chaque semaine

387 000

2006 : la candidate aux élections présidentielles
Ségolène Royal place la question de la démocratie participative au cœur du débat public en
organisant des débats participatifs et en se prononçant pour l’utilisation de jurys citoyens.

Estimation du nombre d’adhérent.e.s
des partis politiques en France
(0,58% de la population)

2014 : sont créés dans les quartiers prioritaires les
conseils citoyens.

1,8 millions

2016 : première grande expérience de coproduction législative avec la loi pour une République
numérique. Une consultation en ligne a donné
lieu à 21 330 contributions sur le site dédié
republique-numerique.fr.

Nombre de personnes syndiquées
en France aujourd’hui. Cela représente
à peine 8% des salariés, l’un des taux
les plus faibles d’Europe.

8 millions

Nombre d’utilisateur.ice.s de la plateforme
de pétition en ligne change.org
(connue notamment pour son million
de signatures contre la loi Travail)

25 communes

ont mis en place un budget participatif
en France. 21 ont été lancés par des
municipalités de gauche (84 %) et
22 ont été créés depuis 2014.

3389 conseils
de démocratie participative
(Conseils d’enfants et de jeunes,
de quartiers, conseils citoyens)

Civic tech
Définition
La civic tech (abréviation de civic technology, ou
technologie civique) représente l’ensemble des
procédés, outils et technologies qui permettent
d’améliorer le système politique et une participation plus large des citoyen.ne.s à la vie publique.
Les multiples initiatives poursuivent des objectifs variés : portails d’open data, plateformes de
consultation, outils de suivi et d’élaboration collaborative de la loi, de budget participatifs, sites
de lobbying citoyen… Pour aider les services publics à mieux se repérer entre les différentes solutions, la mission Etalab a été créée pour piloter en
France la politique d’ouverture et de partage des
données publiques. Une « boîte à outils du gouvernement ouvert » recense les solutions existantes,
en France et à l’étranger : https://ogptoolbox.org

Se présenter aux élections /
être élu.e
En France, on compte 530 212
élu.e.s locaux (pas forcément
professionnel.le.s de la politique
ni rémunéré.e.s), 925 députés et
sénateurs

Participer à
des actions collectives :
pétitions, manifestations,
grèves, boycotts, etc.

En étant volontaire :
service civique, pompier volontaire,
secouriste…

S’investir dans une réserve
citoyenne : plusieurs réserves
citoyennes existent déjà, dans
différents domaines (éducation
nationale, défense, police, réserves
communales de sécurité).

S’engager dans une organisation
politique ou syndicale
(adhésion, militantisme, etc.)

10 manières
de faire vivre
sa citoyenneté
(en plus d’aller voter ;-))
S’investir au sein
d’une association
(don, adhésion, bénévolat, etc.)

S’informer et décoder
l’information
L’accès à l’information a souvent été un
enjeu important pour le.la citoyen.ne.
Aujourd’hui, il est énormément facilité.
Le nouveau défi est de savoir faire le
tri et de débusquer les « fake news »
qui inondent la toile et font appel à
l’émotion plutôt qu’à la raison.

Participer aux
consultations, enquêtes
publiques et/ou aux
instances de démocratie
participative de
son territoire

Travailler dans l’économie
sociale et solidaire
L’économie sociale et solidaire (ESS)
est la branche de l’économie
regroupant les organisations
privées (entreprises coopératives,
associations, mutuelles ou
fondations) qui cherchent à
concilier activité économique et
équité sociale.

Être consommActeur.ice
La consom’action (ou consommation
responsable) est un néologisme qui
exprime cette idée selon laquelle
on peut « voter avec son caddie »
en choisissant à qui l’on donne son
argent, en choisissant de consommer
de façon citoyenne et non plus
seulement de manière consumériste.

Place
au débat !

Un débat
peut…

survenir à tout instant,
durer dix minutes ou une heure
impliquer plus ou moins de participants :
à deux, devant la machine à café ; à dix,
au cours d’une réunion de travail ; à vingt,
lors d’une animation ; à cent, pendant une
convention…
s’adapter à chaque âge

Autour de
la démocratie et
de l’engagement,
voici quelques pistes
pour lancer un débat
avec vos ami.e.s,
vos collègues, vos
publics.
A vous de jouer !

« La démocratie
est le gouvernement
du peuple, par
le peuple, pour
le peuple. »
Abraham Lincoln

« La démocratie
est un mauvais
système, mais
elle est le moins
mauvais de tous. »
Winston Churchill

Être bénévole,
ça ne rapporte rien.
Est-ce qu’on peut être
salarié.e et engagé.e ?

Ces pistes de débats sont extraites de
l’outil pédagogique « La Boîte à débats »
réalisé à l’attention exclusive des
professionnel.le.s Léo Lagrange.
Ce support ludique, éducatif et militant
a pour but de permettre à toutes et tous
de se réapproprier le débat public en
amenant jeunes et moins jeunes
(à partir de 8 ans) à échanger des idées,
se forger ou affirmer des opinions,
apprendre à s’écouter et qui sait, faire
évoluer son point de vue grâce à un
échange respectueux. Composé d’un
livre d’animation, de fiches techniques
et de supports pour animer un débat
mouvant, un photo-langage ou un débat
de position, la Boîte à débats permet
d’animer toutes les formes de débats.

Plus d’infos :
www.leolagrange.org

