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I/ La participation.  
 

A. Références générales sur la participation.  

 
Ouvrages, documents et revues.  

 
Titre  Animer un projet participatif. Modes d’emploi. Sous la direction 

de François Hannoyer. 

Présentation  « Ce guide est découpé en trois grands chapitres : (…) une 
réflexion sur le sens que revêt aujourd’hui l’animation de projets 
participatifs. Le suivi des différents temps d’un groupe porteur de 
projet. Des situations d’animation, attitudes de l’animateur et 
méthodes. Suivent 16 fiches expériences. » 
Collection Adels  Revue Territoires N° ISBN 2-9520803-4-8 

Type de ressource Ouvrage.    

 
 
Nom de la ressource Le droit de l’enfant. Le droit à la participation.  

Lien https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/Sequence%20
8_1-FicheEnseignant-College.pdf  

Présentation  Qu’est-ce que le droit à la participation ?  
 
Dans une société démocratique, tous les citoyens ont le droit de 
participer, y compris les enfants. Leur donner l’information 
adaptée à leur âge, les écouter, les associer aux prises de 
décisions, à la maison, à l’école, au village, dans leur quartier, est 
de la responsabilité de tous les États ayant ratifié la Convention 
internationale des droits de l’enfant (CIDE) qui place la 
participation comme l’un des ses quatre principes fondamentaux. 
La CIDE garantit le droit à la participation (art. 12, 13, 14, 15 et 
17). 

Type de ressource Fiche pédagogique concernant  le  droit  de participation des 
enfants.    

 
 

Nom de la ressource Démocratie de proximité et participation des habitants à la 
politique de la ville.  

Lien 
 

 
https://www.credoc.fr/download/pdf/Rech/C156.pdf 
 

Date 
 

JUILLET 2001 

Auteur 
 

Guy POQUET 

 
 
Zoom sur les parties pertinentes 
ou bref descriptif 

La participation/caution est celle dans laquelle il est demandé aux 
citoyens de donner leur avis, leur accord à des projets ou à des 
initiatives imaginées ou décidées par d'autres professionnels ou 
politiques : relèvent de cette conception les enquêtes d'intérêt 
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 public, les referendum d'initiative locale et plus communément 
toutes les décisions prises par une autorité politique élue qui voit 
dans le vote et le renouvellement éventuel de la confiance la 
preuve de l'adhésion des populations concernée 

Type de ressource Dossier cahier de recherche n° 156 JUILLET 2001 Département « 
Evaluation des politiques publiques » dirigé par Bruno MARESCA.  

 
 

Nom de la ressource  Démocratie et participation : un état des savoirs.  

Lien  
 

http://www.revue-participations.fr/numero_revue/2011-1-
democratie-et-participation-un-etat-des-savoirs/  

Date 
 

2011 

Auteur 
 

Loïc Blondiaux et Jean-Michel Fourniau.  

 
 
Zoom sur les parties pertinentes 
ou bref descriptif 
 

La foisonnante littérature sur la participation donne au premier 
regard une impression d’éclatement. Il est possible cependant de 
dégager de cet état des savoirs sur la participation du public en 
démocratie, quelques postures partagées et une série de 
questions transversales, autour desquelles un débat scientifique 
peut se nouer. Ces huit questions nodales démontrent à quel 
point la participation peut être un analyseur fécond des 
phénomènes sociaux et politiques plus larges qui la rendent 
possible et la contraignent. Ces problématiques sont autant 
d’enjeux qui rendent nécessaire l’établissement de passerelles 
entre les recherches, par-delà les disciplines et les cadres 
théoriques mobilisés, justifiant ainsi la création d’une revue et 
d’un réseau de chercheurs spécialisés dans ces questions. 

Type de ressource Bilan des recherches sur la participation du public en démocratie.   

 
 

Titre  Pourquoi une revue sur la participation ? 

Lien http://www.revue-participations.fr/articles/2011-1-pourquoi-
une-revue-sur-la-participation/  

Auteur  Le comité éditorial.  

date 2011 

Présentation  La participation citoyenne aux négociations et aux débats publics, 
ainsi qu’aux processus d’expertise et de décision, est au cœur des 
mutations qu’a connues l’action publique depuis quelques 
décennies dans les démocraties occidentales. Démultiplication 
des acteurs intervenant dans la prise de décision, création de 
nouveaux espaces de participation plus ouverts aux citoyens 
« ordinaires » . 

Type de ressource  Revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté 

Directeur de publication Loïc Blondiaux (Université Paris1).  
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Titre  La participation politique des jeunes aujourd’hui par Loïc 
Blondiaux.  

Lien https://www.youtube.com/watch?v=xmNbgu_Hsek  

Présentation  "La participation politique des jeunes aujourd’hui : entre la 
défiance et l’imagination de nouvelles formes de vie 
démocratique" Intervention de Loïc Blondiaux, Professeur de 
science politique, Paris I Panthéon-Sorbonne Lors des Rencontres 
2017 de l'INJEP : "Rencontres 2017 "Les nouvelles jeunesses de la 
démocratie : une revitalisation de la participation citoyenne ?"" le 
14 décembre 2017 au CESE, PARIS 

Type de ressource Vidéo.  
Durée : 33 min.  

 
 

Titre  Pourquoi faire participer les jeunes,  LONCLE Patricia, 
L’Harmattan, Collection Débats Jeunesse, 2009.  

Lien http://partispace.eu/cms/wp-
content/uploads/2018/06/PARTISPACE-Working-paper-re-
thinking-youth-participation.pdf  

Présentation   

Type de ressource  Working paper du projet européen Partispace.   

 
 

Titre  Développement de l’engagement et de la participation des 
jeunes en Europe.  
Rapport FDVA : place de nouveaux publics, notamment des 
jeunes, dans le renouvellement des instances de gouvernance ».  

Lien https://www.animafac.net/media/Etude_Participation-des-
jeunes_VF.pdf  
 
Synthèse de l’étude : 
https://www.animafac.net/media/Synthese-etude-site.pdf  

Présentation  « Si à l’échelle de l’Union européenne, l’engagement et la 
participation des jeunes à l’espace public sont reconnus comme 
des principes cardinaux, qu’en est-il au sein de chaque pays ? Les 
conceptions de la jeunesse sont-elles les mêmes d’un pays à 
l’autre et cela a-t-il une influence sur les modalités d’engagement 
des jeunes ?  

Type de ressource Etude sur la participation des jeunes en Europe menée par 
Animafac.  

 
 

Titre  La participation des jeunes : regard sur six pays. Valérie Becquet. 
Numéro thématique : Politiques publiques de jeunesse en 
Europe. Publié dans Agora débats/jeunesses. 2006.  

Lien https://www.persee.fr/doc/agora_1268-
5666_2006_num_42_1_2340  

Présentation  « Les années 1990 ont vu le développement de nombreux 
dispositifs visant à renforcer l’inscription des citoyens dans 
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l’espace public. Les jeunes sont également concernés par cette 
évolution. La création de parlements, de forums et de conseils de 
jeunes dans de nombreux pays européens leur offre l’opportunité 
de vivre des expériences politiques le plus souvent avant même 
qu’ils n’exercent leur droit de vote. L’étude exploratoire menée 
sur six pays européens permet de dresser un premier panorama 
de l’existant et de découvrir les contours d’une «version jeune» 
de la démocratie participative ». 

Type de ressource  Article.  

 
Titre  Evaluation internationale des politiques de jeunesse.  

Howard Williamson.  
Numéro thématique : Politiques publiques de jeunesse en 
Europe. Publié dans Agora débats/jeunesses. 2006. 

Lien https://www.persee.fr/doc/agora_1268-
5666_2006_num_42_1_2341  

Présentation  « À l’initiative du Conseil de l’Europe, des groupes d’experts 
internationaux ont procédé à l’évaluation des politiques de 
jeunesse de dix pays membres du Conseil de l’Europe. Les 
évaluations portant sur les sept premiers pays ont fait l’objet 
d’un rapport de synthèse réalisé par Howard Williamson qui a 
coordonné le travail des différentes équipes d’experts. Ce rapport 
concerne les résultats du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de 
la Finlande, de l’Estonie, de la Roumanie et de la Lituanie, dont il 
pointe les principales problématiques de jeunesse auxquelles les 
politiques ont à répondre, cherchant à dégager des constantes et 
des spécificités. La synthèse de ces évaluations permet de 
construire empiriquement un cadre commun d’analyse des 
politiques de jeunesse, qui repose sur l’identification de cinq 
indicateurs ».  

Type de ressource  Article.  

 

∟Références complémentaires.  

(Note pour le lecteur : les ressources ci-dessous sont issues directement du module montage 
de projet de développement – Construire un projet participatif de territoire à destination des jeunes 
adultes et des femmes)  
 

Annexe 2 du module page 11 – Définitions et ressources sur la notion de la femme. 
 
Nom de la ressource  
Auteur 
Edition 
Date 

Sexes, genre et politique.  
Catherine Achin et alii 
Economica 
2007 

Présentation 
 
 

Résumé  
 
« On a souvent avancé que les femmes allaient faire de la politique 
autrement, voire remédier à la « crise de la représentation ». Six ans 
après l'entrée en vigueur de la loi sur la parité, qu'en est-il vraiment ? 
Le meilleur équilibre des sexes dans la représentation politique a-t-il 
affecté la question du genre, autrement dit les rapports sociaux 
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historiquement établis entre le masculin et le féminin et leurs effets 
sur les comportements des hommes et des femmes ? Avec la parité, 
les stéréotypes de genre ont-ils été affaiblis ou au contraire renforcés ?  
Au terme d'une enquête sociologique de plusieurs années, menée par 
une équipe de chercheuses et chercheurs de plusieurs universités, ce 
livre propose, pour la première fois, un bilan complet de la « parité » 
en politique.  
Un bilan pour le moins contrasté, parfois surprenant… » 
  
Source : https://www.economica.fr/livre-sexes-genre-et-politique-
achin-catherine-sld,fr,4,9782717853674.cfm 
 

Type de ressource Livre 

 

 

Nom de la ressource  
Auteur 
Edition 
Date 

Allez les filles. 
Christian Baudelot & Roger Establet 
Seuil 
1992 

Présentation 
 
 

Résumé 
 
« Cette fois, c’est écrit et c’est prouvé : 
• Le XXe siècle aura été le grand siècle de l’instruction des femmes. 
Chaque mois a autant pesé en ce sens que chaque siècle depuis l’an 
mille. En 1971, les filles rattrapent les garçons pour l’accès au bac et à 
l’université. En 1990, elles l’emportent dans les deux cas. 
• Dès le primaire, les filles dominent en français et font match nul en 
maths. Et cela se vérifie ensuite au niveau de la sixième et de la 
troisième. Au fond, la famille en amont et l’entreprise en aval sont en 
retard sur l’école. 
• Cette évolution est une donnée internationale qui concerne tous les 
pays riches et les distingue de plus en plus nettement des pays 
pauvres. 
Pour autant, la percée des filles n’est pas achevée. « Guerre des sexes 
» au collège, « vocations » distinctes dans l’enseignement général, 
verrouillage désuet du technique, orientation inégalitaire dans le 
supérieur : les chemins de la réussite ne sont pas identiques ; les filles 
accumulent un capital initial plus important, les garçons apprennent à 
mieux négocier le leur dans toutes les compétitions scolaires. 
Mais l’évolution – inachevée – se poursuit. Après quatre ans 
d’enquête, forts de données inédites et de mille recoupements à la fois 
limpides et savants, Baudelot et Establet sont catégoriques : voilà un 
fait social irrésistible et un défi incontournable.» 
 
Source : http://www.seuil.com/ouvrage/allez-les-filles-christian-
baudelot/9782020146197 
 

Type de ressource Livre 
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Nom de la ressource  
Auteur 
Edition 
Date 

Le Deuxième Sexe. 
Simone de Beauvoir 
Gallimard 
1949 

Présentation 
 
 

Extrait du livre 
 
« Nous commencerons par discuter les points de vue pris sur la femme 
par la biologie, la psychanalyse, le matérialisme historique. Nous 
essaierons de montrer ensuite positivement comment la "réalité 
féminine" s'est constituée, pourquoi la femme a été définie comme 
l'Autre et quelles en ont été les conséquences du point de vue des 
hommes. Alors nous décrirons du point de vue des femmes le monde tel 
qu'il leur est proposé ; et nous pourrons comprendre à quelles difficultés 
elles se heurtent au moment où, essayant de s'évader de la sphère qui 
leur a été jusqu'à présent assignée, elles prétendent participer au 
mitsein humain».  
Simone de Beauvoir. 
 
Source : http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-
essais/Le-deuxieme-sexe 

Type de ressource Livre 

 

 

Nom de la ressource  
Auteur 
Edition 
Date 

La Domination Masculine. 
Pierre Bourdieu 
Seuil 
1998 

Présentation 
 
 

Résumé  
 
« La domination masculine est tellement ancrée dans nos inconscients 
que nous ne l’apercevons plus, tellement accordée à nos attentes que 
nous avons du mal à la remettre en question. 
La description ethnographique de la société kabyle, conservatoire de 
l’inconscient méditerranéen, fournit un instrument puissant pour 
dissoudre les évidences et explorer les structures symboliques de cet 
inconscient androcentrique qui survit chez les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui. 
Mais la découverte des permanences oblige à renverser la manière 
habituelle de poser le problème : comment s’opère le travail 
historique de déshistorisation ? Quels sont les mécanismes et les 
institutions, Famille, Église, École, État, qui accomplissent le travail de 
reproduction ? Est-il possible de les neutraliser pour libérer les forces 
de changement qu’ils entravent ? » 
 
Source : http://www.seuil.com/ouvrage/la-domination-masculine-
pierre-bourdieu/9782020352512 

Type de ressource Livre 
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Nom de la ressource  
Auteur 
Edition 
Date 

Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion. 
Judith Butler 
La découverte 
1990 

Présentation 
 
 

Résumé 
 
« Dans cet ouvrage majeur publié en 1990 aux États-Unis, la 
philosophe Judith Butler invite à penser le trouble qui perturbe le 
genre pour définir une politique féministe sans le fondement d’une 
identité stable. Ce livre désormais classique pour les recherches sur le 
genre, aussi bien que les études gaies et lesbiennes, est au principe de 
la théorie et de la politique queer : non pas solidifier la communauté 
d’une contre-culture, mais bousculer l’hétérosexualité obligatoire en la 
dénaturalisant. Il ne s’agit pas d’inversion, mais de subversion. Judith 
Butler localise les failles qui manifestent à la marge le dérèglement 
plus général de ce régime de pouvoir. En même temps, elle soumet à 
la question les injonctions normatives qui constituent les sujets 
sexuels. Jamais nous ne parvenons à nous conformer tout à fait aux 
normes : entre genre et sexualité, il y a toujours du jeu. Le pouvoir ne 
se contente pas de réprimer ; il ouvre en retour, dans ce jeu 
performatif, la possibilité d’inventer de nouvelles formations du sujet. 
La philosophe relit Michel Foucault, Sigmund Freud, Jacques Lacan et 
Claude Lévi-Strauss, mais aussi Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Julia 
Kristeva et Monique Wittig, afin de penser, avec et contre eux, sexe, 
genre et sexualité – nos désirs et nos plaisirs. Pour jeter le trouble dans 
la pensée, Judith Butler donne à voir le trouble qui est déjà dans nos 
vies. » 
Source : https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-
trouble_dans_le_genre-9782707150189.html 
 

Type de ressource Livre 

 

 

 

Nom de la ressource  
 
Auteur 
Edition 
Date 

The reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the Sociology of 
Gender 
Nancy Chodorow 
University of California Press 
1978 

Présentation 
 
 

Résumé 
“When this best-seller was published, it put the mother-daughter 
relationship and female psychology on the map. The Reproduction of 
Mothering was chosen by Contemporary Sociology as one of the ten 
most influential books of the past twenty-five years. With a new 
preface by the author, this updated edition is testament to the 
formative effect that Nancy Chodorow's work continues to exert on 
psychoanalysis, social science, and the humanities.” 
 
Traduction  
« Lorsque ce best-seller a été publié, il a mis en évidence la relation 
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mère-fille et la psychologie féminine. La sociologie contemporaine a 
choisi Reproduction of Mothering parmi les dix livres les plus influents 
de ces vingt-cinq dernières années. Avec une nouvelle préface de 
l'auteur, cette édition mise à jour témoigne de l'effet formateur que 
les travaux de Nancy Chodorow continuent d'exercer sur la 
psychanalyse, les sciences sociales et les sciences humaines. » 
 
Source : https://www.ucpress.edu/book/9780520221550/the-
reproduction-of-mothering 

Type de ressource Livre 

 

 

Nom de la ressource  
Auteur 
Edition 
Date 

L’ennemi principal, I. L’économie politique du patriarcat. 
Christine Delphy 
Syllepse 
1998  

Présentation 
 
 

Résumé 
 
« Qui est l’«ennemi principal»? Pour la féministe matérialiste qu’est –, 
avec une majuscule – Christine Delphy, il ne s’identifie ni à l’Homme 
ni aux hommes en général. Ce n’est en effet ni une essence ni un 
groupe naturel: c’est un système. Or ce n’est pas non plus, ou plutôt 
pas principalement, pour cette théoricienne qui s’inspire de Marx mais 
dans un parfait esprit d’hétérodoxie, le système capitaliste. 
L’ennemi principal, c’est ce qu’elle a choisi d’appeler le patriarcat : à 
savoir un système autonome d’exploitation et de domination. Christine 
Delphy a entrepris d’en constituer la théorie, très exactement 
l’économie politique du patriarcat. 
«L’ennemi principal», c’est aussi le titre de l’article de Christine Delphy 
qui, publié en 1970, la première année du Mouvement de libération 
des femmes, marque le début d’une révolution dans la réflexion 
féministe. Elle introduisait l’idée alors totalement nouvelle du 
patriarcat défini comme structure sociale hiérarchique et inégalitaire, 
en refusant toute que ce – explication de la subordination des 
femmes en termes idéalistes soit sur des bases biologiques, 
naturalistes ou essentialistes, ou bien encore fondées sur l’idéologie 
ou le «discours». 
Source :  
https://www.syllepse.net/l-ennemi-principal-_r_62_i_584.html 

Type de ressource Livre 

 

 

Nom de la ressource  
Auteur 
Edition 
Date 

L’ennemi principal, II. Penser le genre.  
Christine Delphy 
Syllepse 
2001 

Présentation 
 
 

Résumé 
 
««L’oppression des femmes est spécifique non pas parce que les 
femmes seraient spécifiques, mais parce que c’est un type d’oppression 
unique. » 
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Après l’Économie politique du patriarcat, le tome 1 de L’ennemi 
principal, Christine Delphy nous présente ici la suite de son analyse 
matérialiste de la société, une analyse en termes de rapports sociaux 
et donc politiques, fondamentale pour la compréhension de toutes les 
oppressions, fondamentale à tout projet d’émancipation... » 
Source : https://www.syllepse.net/penser-le-genre-_r_62_i_585.html 

Type de ressource Livre 

 

 

Nom de la ressource  
 
Auteur 
Edition 
 
Date 

The Purloined Gender ; American Feminism in a French Mirror 
Le sexe politique : Genre et sexualité au miroir transatlantique. 
Eric Fassin 
French Historical Studies 
Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales 
1999 

Lien Texte intégral en anglais :  
grip.free.fr/old/textes/Fassin-Purloinedgender.rtf 

Présentation 
 
 

Résumé  
« Le sexe est-il politique ? Non, répondait-on naguère en France : il 
relève des mœurs. Le sexe n’est-il donc pas politique ? Si, dit-on au 
contraire dans les années 
2000. La liberté et l’égalité sexuelles seraient les emblèmes de la 
démocratie. 
Tel est le renversement qu’analyse ce recueil. 
Rythmé par les va-et-vient entre deux sociétés – les États-Unis et la 
France–, entre disciplines, entre savoir scientifique et représentation 
sociale, il retrace le parcours d’Éric Fassin et en souligne toute la 
cohérence. 
En partant des controverses qui touchent au genre et à la sexualité 
dans deux sociétés – États-Unis et France – Éric Fassin analyse 
l’histoire du concept de genre et sa construction dans l’espace public. Il 
revient sur la représentation des questions sexuelles, leur mise en 
discours par le travail politique et juridique, mais aussi scientifique, 
religieux et littéraire. Il y est question du viol et de harcèlement sexuel, 
d’amour hétérosexuel et de mariage homosexuel, de reproduction et 
de famille. On y rencontre Michel Houellebecq et Christine Angot.  
Ce recueil démontre aussi le choix assumé et revendiqué 
scientifiquement d’un chercheur engagé, soucieux de l’articulation 
entre savant et politique, et attentif aux usages des sciences sociales. » 
Source : http://editions.ehess.fr/ouvrages/ouvrage/le-sexe-
politique/ 

Type de ressource Ouvrage 

 

 

 

Nom de la ressource  
Auteur 
Edition 
Date 

Féminins /Masculins : sociologie du genre. 
Christine Guionnet et Erik Neuveu 
Armand Colin 
2004 

Présentation 
 

Résumé 
« Les études sur le genre suscitent une production scientifique de plus 
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 en plus massive et pluridisciplinaire. Cette floraison requiert une 
présentation claire et rigoureuse des outils forgés par les sciences 
humaines et sociales pour penser le(s) masculin(s) et le(s) féminin(s). 
Comment naissent les identités de genre ? Quel éclairage les sciences 
sociales apportent-elles sur la sexualité ? Hommes et femmes ont-
ils/elles le même rapport au travail ? Leurs loisirs et leur sociabilité 
sont-ils identiques ? Quel rôle le genre joue-t-il en politique ? Les 
identités de genre sont-elles en crise, une « domination » masculine 
persiste-t-elle ? 
Intégrant les développements les plus récents et des problématiques 
de plus en plus débattues (violences, genre et développement, 
brouillage des identités de genre, etc.), cet ouvrage présente de 
nombreuses études de cas. Il invite, au-delà d’un public de spécialistes, 
à questionner des catégories bien moins « naturelles » que ne le 
suggère le sens commun. » 
 
Source : https://www.armand-colin.com/feminins-masculins-
sociologie-du-genre-9782200600013 

Type de ressource Livre 

 

 

Nom de la ressource  
Auteur 
Edition 
Date 

Masculin, féminin, I. La Pensée de la différence. 
Françoise Héritier 
Odile Jacob 
1996  

Présentation 
 
 

Résumé 
« Le combat pour l’égalité des sexes est le plus radical qui puisse être. 
Masculin/Féminin nous montre en effet comment la différence des 
sexes structure la pensée humaine puisqu’elle en commande les deux 
concepts primordiaux : l’identique et le différent. 
La manière dont chaque culture construit cette différence met en 
branle toute sa conception du monde, sa sociologie et sa biologie 
comme sa cosmologie. 
Changer le rapport du masculin et du féminin, c’est bouleverser nos 
ressorts intellectuels les plus profonds, élaborés au fil des 
millénaires. » 
Source : https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-
humaines/anthropologie-ethnologie/masculin-
feminin_9782738103383.php 

Type de ressource Livre 

 

 

 

 

Nom de la ressource  
Auteur 
Edition 
Date 

Masculin, féminin, II. Dissoudre la hiérarchie. 
Françoise Héritier 
Odile Jacob 
2002 

Présentation 
 
 

Résumé 
« Ce livre qui fait suite à Masculin/féminin I, La pensée de la 
différence, pose deux questions : pourquoi la hiérarchie s'est-elle 
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greffée sur la simple différence des sexes ? Est-il envisageable de la 
dissoudre ? À cette double question, Françoise Héritier répond en 
termes anthropologiques aussi bien que politiques. Comment les 
hommes se sont-ils assuré le contrôle de la fécondité des femmes, ce 
pouvoir exorbitant d'enfanter du différent, des fils, aussi bien que de 
l'identique, des filles ? Comment les hommes ont-ils exploité le corps 
des femmes dans la prostitution et l'entretien domestique ? Comment, 
en retour, les femmes n'ont-elles pu commencer à se libérer que du 
jour où, et seulement là, les moyens de contraception leur ont permis 
de reprendre le contrôle de leur fécondité ? Françoise Héritier examine 
la possibilité de changements, certains illusoires, d'autres bien réels, et 
cerne les obstacles qui leur font toujours implicitement barrage. Et 
pourtant, ces changements ne sont-ils pas la promesse d'une société 
où la différence et l'asymétrie seraient le fondement, non d'une 
hiérarchie, mais d'une véritable harmonie. » 
Source : https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-
humaines/anthropologie-ethnologie/masculin-feminin-
ii_9782738110909.php 

Type de ressource Livre 

 

 

Nom de la ressource  
Auteur 
Edition 
Date 

La Fabrique du sexe. 
Thomas Laqueur 
Gallimard 
1992 

Présentation 
 
 

Résumé officiel 
« L'Occident n'a cessé depuis les origines de s'interroger sur la 
différence des sexes. Mais parle-t-on de l'homme et de la femme que 
l'on a encore rien dit : se réfère-t-on au genre – définition culturelle 
par des qualités morales, affectives, sociales... – ou au sexe – définition 
par des spécificités anatomiques? 
Jamais, en effet, les deux notions ne se recouvrirent. Dès l'Antiquité, 
Aristote, par la définition de l'ordre des êtres, et Galien, par la 
définition du corpus anatomique, fondent le modèle du sexe unique, 
qui sera dominant jusqu'au XVIIIe siècle, et dans lequel le genre définit 
le sexe. 
Au XVIIIe siècle, émerge l'autre modèle de la différence sexuelle : le 
modèle des deux sexes, dans lequel, au contraire du premier, le sexe 
définit le genre : parce que, au niveau de l'anatomie comme de la 
physiologie, femmes et hommes sont incommensurablement 
différents, les genres définissent dès lors qualités, vertus et rôles selon 
des racines biologiques. 
Ces deux modèles, toutefois, ne se succèdent pas dans une histoire 
linéaire : dès le XVIe siècle, des auteurs posaient l'irréductible 
différence anatomique ; au XXe siècle encore, d'autres – tel Freud – 
pensent la sexualité selon le modèle du sexe unique... Les deux 
modèles coexistent dans le temps ; si leur prégnance sur les esprits 
peut être liée à des évolutions générales – économiques, culturelles, 
sociales – elle ne peut en aucun cas être strictement expliquée par 
celles-ci, et moins encore par les progrès de la connaissance 
anatomique qui se moulent le plus souvent dans les représentations 
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dictées par chacun de ces modèles... » 
Source : http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRF-
Essais/La-fabrique-du-sexe 

Type de ressource Essai 

 

 

 

Nom de la ressource  
Auteur 
Edition 
Date 

Mœurs et sexualités en Océanie. 
Margaret Mead 
Plon 
1963 

Présentation 
 
 

Résumé 
« Cet ouvrage regroupe deux textes écrits par l'anthropologue 
Margaret Mead : Adolescence à Samoa (1928) et Trois sociétés 
primitives de Nouvelle-Guinée (1935), publiés en France dans le même 
volume en 1963. 
L'auteur y remet en cause les évidences communément acquises 
concernant le rôle de chacun dans la société contemporaine. Elle 
analyse, à partir de ses observations de terrain, les différences de 
relations entre hommes et femmes. Chez les Samoans, le calme et la 
tolérance envers les relations multiples ou l'homosexualité sont de 
rigueur. Chez les Arapeshs, tout s'organise autour des enfants. Chez les 
Mundugumors, l'agressivité et l'individualisme sont de mise. Chez les 
Chambulis enfin, les hommes sont occupés à plaire aux femmes, car 
celles-ci possèdent le pouvoir économique.» 
Source : https://livre.fnac.com/a10173569/Margaret-Mead-Moeurs-
et-sexualite-en-Oceanie 

Type de ressource Livre 

 

 

Nom de la ressource  
Auteur 
Edition 
Date 

Sex, Gender and Society. 
Ann Oakley 
Maurice Temple Smith 
1972 

Présentation 
 
 

Résumé  
 
« Au cours des années 1970, le mouvement féministe s’affirme à 
l’échelle internationale. Parallèlement, les recherches consacrées aux 
femmes, puis au genre se développent et des programmes d’études 
sont introduits dans les facultés. Le féminisme et la condition des 
femmes font l’objet de travaux universitaires. C’est dans ce contexte 
qu’Ann Oakley, qui a alors 27 ans, s’interroge sur le déterminisme 
biologique pour combattre la domination masculine et l’exclusion des 
femmes de la sphère publique. Des recherches psychologiques, 
biologiques, médicales, psychiatriques et anthropologiques à l’appui, la 
sociologue britannique argumente sur le déterminisme socioculturel1 
dans cet ouvrage paru en 1972. Elle y met en évidence la distinction 
entre sexe (donné biologique) et genre (construction sociale). Elle est 
reconnue pour avoir ainsi introduit la notion du « genre » en 
sociologie. Dans l’introduction à cette nouvelle édition, l’auteure 
explique que le projet de cette réédition fait suite à un colloque tenu 
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en 21032, où elle découvre son livre comme un texte féministe. Le 
livre cultive, en effet, l’esprit critique et revendicatif des théories 
féministes de l’époque, et est aussi considéré comme un classique des 
études de genre. Néanmoins, sa lecture nécessite quelques précisions, 
notamment en ce qui concerne les références principales d’Ann Oakley 
qui ont été sujettes à des controverses scientifiques. (…) » 
 
Source : https://journals.openedition.org/lectures/19627  
(Résumé complet) 

Type de ressource Livre 

 

 

Nom de la ressource  
Auteur 
Edition 
Date 

Les Femmes ou le Silence de l’Histoire.  
Michelle Perrot 
Champs Flammarion 
1998 

Présentation 
 
 

Résumé  
« Les femmes font aujourd'hui du bruit ? C'est en regard du silence 
dans lequel les a tenues la société depuis des siècles. Silence des 
exploits guerriers ou techniques, silence des livres et des images, 
silence surtout du récit historique qu'interroge justement l'historienne. 
Car derrière les murs des couvents ou des maisons bourgeoises, dans 
l'intimité de leurs journaux ou dans les confidences distraites du passé, 
dans les murmures de l'atelier ou du marché, dans les interstices d'un 
espace public peu à peu investi, les femmes ont agi, vécu, souffert et 
travaillé à changer leurs destinées. Qui mieux que Michelle Perrot 
pouvait nous le montrer ? Historienne des grèves ouvrières et du 
monde du travail, explorant les prisons dès les années 70, Michelle 
Perrot s'est attachée très tôt à l'histoire des femmes. Elle les a suivies 
du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui, traquant les silences de l'histoire 
et surtout les moments où ils se dissipaient. Ce sont quelques-unes de 
ces étapes que nous restitue ce livre. » 
Source : https://editions.flammarion.com/Catalogue/hors-
collection/documents-temoignages-et-essais-d-actualite/les-femmes-
ou-les-silences-de-l-histoire 

Type de ressource Livre 

 

 

Nom de la ressource  
Auteur 
Edition 
Date 

Genre : une catégorie utile d’analyse historique.  
Joan W. Scott 
L’Harmattan 
1998 

Présentation 
 
 

Résumé  
« Ceux qui se proposent de codifier les sens des mots luttent pour une 
cause perdue car les mots, comme les idées et les choses, sont faites 
pour signifier, ont une histoire. Ni les professeurs d'Oxford ni 
l'Académie française n'ont été entièrement capables ... » 
Source : https://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=32262 

Type de ressource Article 
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Annexe 2 du module page 12 – Définitions et ressources sur la notion de la jeunesse.  
 
Nom de la ressource 
Auteur 
 
Date 

Les jeunes et l’engagement politique.  
AFEV 
Rapport d’enquête de l’Observatoire de la jeunesse solidaire.  
2014 

Lien http://www.lab-afev.org/observatoire/  

Présentation  L’Observatoire de l’engagement des jeunes est une enquête 
annuelle menée par l’Afev auprès des jeunes. Il vise à mettre en 
lumière la parole des jeunes sur les questions d’engagement, 
d’identifier les évolutions de l’engagement des jeunes au fil des 
années, faire un portrait fidèle des nouvelles générales grâce au 
recul des experts.  
 

Type de ressource Article 

 
 
Nom de la ressource 
Auteur 
Nom de la revue 
Date 

Les jeunes et les associations, entre participation et engagement. 
GROLLEMUND C., LE FLOCH R. 
Coll. CREFAD Documents 
2004 

Présentation  Les associations sont de fait au cœur du fonctionnement 
démocratique : elles introduisent un contre pouvoir légitime 
autre que l’Etat, qui capte des forces actives et autonome de la 
société civile, mais elles se construisent aussi en prolongement 
de l’action des institutions qu’elles légitiment ainsi. Elles 
constituent un milieu propice au développement d’initiatives, 
directement réactif aux transformations sociales mais ne 
valorisent pas forcément et explicitement une participation que 
l’on peut qualifier de citoyenne qui ne serait qu’une dimension 
parmi d’autres. C’est avant tout cet aspect que nous voudrions 
mettre en avant dans ce document.     

Type de ressource Ouvrage 

 
 
Nom de la ressource 
 
Auteur 
 
 
Date 

L’engagement des jeunes : une majorité impliquée, une minorité 
en retrait.  
GUISSE N., HOIBIAN S., LABADIE F 
Jeunesses : études et synthèses ; INJEP Editions (Observatoire de 
la jeunesse)  
2016 

Lien  https://www.cnape.fr/lengagement-des-jeunes-une-majorite-
impliquee-une-minorite-en-retrait/  

Présentation  L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire et le 
Crédoc ont rendu public un nouveau baromètre sur la jeunesse, 
une enquête menée auprès de 4000 jeunes, réalisée à la 
demande de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et de la vie associative.  

Type de ressource Rapport et synthèse de l’étude. 
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Nom de la ressource 
Auteur 
Nom de la revue 
Date 

L’expérience politique des jeunes.  
MUXEL A., 
Presses de Sciences Po (PFNSP, Coll. « Archives » 
2001 

Lien https://www.cairn.info/l-experience-politique-des-jeunes--
9782724608380.htm?contenu=presentation  

Présentation  Quelles sont les conséquences des mutations sociales et 
politiques de la société sur le rapport actuel des jeunes à la 
politique ? Partagent-ils encore avec leurs parents une même 
culture politique, et a fortiori avec leurs grands-parents ? 
Comment les jeunes se repèrent-ils entre la gauche, la droite, au 
sein de l'offre politique des partis ? Quels sont leurs orientations 
idéologiques, leurs choix, leurs votes ? Quelles sont les formes de 
leur implication, de leur participation et de leur engagement ? Ce 
livre rend compte de l'expérience politique dans le temps de la 
jeunesse, entre 18 et 30 ans, conduisant chacun, selon son 
itinéraire familial et socioprofessionnel, à la rencontre de son rôle 
de citoyen dans la France d'aujourd'hui.  

Type de ressource Ouvrage 
 

 
 
Nom de la ressource 
 
Auteur 
 
Date 

Participation associative : des jeunes plus engagés dans la vie de 
la cité.  
ROUDET B.  
ETUDES ET SYNTHESES 4, INJEP Editions (Observatoire de la 
jeunesse) 
2011 

Lien http://injep.fr/wp-
content/uploads/2018/09/JES4_Jeunes_plus_engag%C3%A9s.pdf  

Présentation  Plus d’un tiers des jeunes Français adhère à au moins une 
association. L’adhésion des jeunes augmente en même temps 
que s’élève leur niveau d’études. Stable depuis vingt ans et 
centrée sur des activités sportives, culturelles et de loisirs, la 
participation associative juvénile tend aujourd’hui à concerner 
davantage la vie de la cité. 

Type de ressource Etude  

 
 
Nom de la ressource 
 
Auteur 
 
Date 

L’engagement des jeunes aujourd’hui.  
 
RICHEZ J.-C 
CAHIERS DE L’ACTION 1 
2005 

Lien http://www.ressourcesjeunesse.fr/L-engagement-des-jeunes-
aujourd.html  

Présentation  Il y a dans le discours que tient notre société autour de 
l’engagement des jeunes un véritable paradoxe. D’un côté, le 
discours sur les jeunes qui ne veulent plus militer, qui ne 
s’engagent plus, qui refusent de prendre des responsabilités dans 
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les associations, de l’autre, incontestablement une forte 
mobilisation des jeunes autour des sujets les plus variés, des 
JMJ [1] au mouvement altermondialiste [2] pour ne retenir que 
les deux formes les plus spectaculaires ces dernières années. 
C’est à la déconstruction de ce paradoxe que nous voudrions ici 
nous attacher.  

Type de ressource Article 

 
 
Annexes 7 et 8  Journée 1 page 20-21– Participation citoyenne.  
 
Nom de la ressource 
Auteur 
Nom de la revue 
Date 

Démocratie locale et participation citoyenne : la promesse et le piège. 
Loïc Blondiaux 
Mouvements n°18 
2001 

Lien https://www.cairn.info/revue-mouvements-2001-5-page-44.htm 

Présentation  
 
 

Plan de l’article.   
Favoriser la prise de parole, l’interpellation et la délibération. 
Partager le pouvoir ou fabriquer de nouveaux représentants ?  
- Quelle représentativité ? Le risque d’un redoublement de l’exclusion.  
- Quelle légitimité ? Le double visage de la représentation.  
- Quels territoires ? Le piège de la proximité.  
- Quels changements dans le processus de décision ? L’enjeu de 
l’adaptation des structures municipales.  
 
Source : https://www.cairn.info/revue-mouvements-2001-5-page-
44.htm?contenu=plan 
 

Type de ressource Article 

 

Nom de la ressource 
 
Auteur 
Nom de la revue 
Date 

Les innovations dans la gouvernance démocratique – En quoi la 
participation citoyenne contribue-t-elle à l’amélioration de la démocratie ? 
Ank Michels 
Revue Internationale des Sciences Administratives 
2011 

Lien https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives-
2011-2-page-275.htm 

Présentation  
 
 

Résumé 
 
« Depuis quelques décennies, nombreux sont les pays qui organisent de 
plus en plus des référendums, des forums citoyens, des jurys citoyens, des 
modalités de gouvernance collaborative, de budgétisation participative et 
d’autres modèles dans lesquels les citoyens interviennent directement. La 
participation citoyenne est généralement considérée comme un élément 
important de la citoyenneté démocratique et du processus décisionnel 
démocratique. De nombreux théoriciens soutiennent que la participation 
citoyenne a une influence positive sur la qualité de la démocratie. Dans le 
présent article, nous examinons la véracité de ces affirmations pour un 
grand nombre de cas dans différents pays occidentaux. Nous distinguons 
quatre types d’innovations démocratiques et les évaluons en fonction de la 
mesure dans laquelle elles influencent positivement la démocratie. Nos 
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observations indiquent que la participation citoyenne a une série d’effets 
positifs sur la démocratie : elle permet une meilleure connaissance des 
dossiers, elle améliore les compétences civiques et la participation 
publique, et elle contribue à susciter l’adhésion des participants aux 
décisions. Notre analyse révèle également que la contribution de la 
participation à la démocratie varie selon le type d’innovations 
démocratiques ; les forums et enquêtes délibératifs semblent plus 
efficaces pour promouvoir l’échange d’idées, tandis que les référendums 
et les projets de formulation participative des politiques sont plus efficaces 
pour permettre aux citoyens d’influencer la formulation des politiques et 
pour associer le plus grand nombre au processus. Cependant, comme je 
tente de le soutenir, dans la mesure où ces effets positifs ne sont 
perceptibles que par ceux qui participent et où le nombre de participants 
est souvent limité ou que certains groupes sont sous-représentés, les 
avantages pour la citoyenneté démocratique individuelle sont nettement 
plus manifestes que les avantages pour la démocratie dans son 
ensemble. » 
 
Source : https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-
administratives-2011-2-page-275.htm?contenu=resume 

Type de ressource Article 

 

 

Nom de la ressource 
Auteur 
Nom de la revue 
Date 

Citynnovaction : Trois niveaux de participation citoyenne. 
Francis Pisani 
Le Monde 
2017 

Lien https://www.lemonde.fr/citynnovation/article/2017/02/03/trois-niveaux-
de-participation-citoyenne_5074125_4811669.html 

Présentation  
 
 

Extraits  
 
« Avec des données 

Le premier niveau est la collecte de données qui disparaissent dans un trou 
noir (souvent privé) où elles sont malaxées par des algorithmes puis 
utilisées par les entreprises sans que nous sachions clairement pour quoi 
faire. » 
 
« Avec des opinions ou des voix 

Le deuxième niveau consiste à consulter les citoyens pour améliorer les 
services proposés par les municipalités. » 
 
« Avec des projets 

Au troisième niveau, les habitants peuvent modifier les propositions de la 
municipalité, voire émettre les leurs. » 
 
Source : https://www.lemonde.fr/citynnovation/article/2017/02/03/trois-
niveaux-de-participation-citoyenne_5074125_4811669.html 
 

Type de ressource Article 
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Annexe 8 Journée 1 – Approche participative 
 
11 
Nom de la ressource 
Auteur 
Nom de la revue 
Date 

L’approche participative dans un projet de santé. 
Philippe Lamoureux 
La santé de l’Homme 
2006 

Lien http://inpes.santepubliquefrance.fr/slh/articles/382/01.htm 

Présentation  
 
 

Extrait  
 
« L'approche participative est une notion très en vogue tant dans les 
politiques publiques, dans les actions associatives que dans les 
engagements des collectivités locales. Faire participer les publics, leur 
donner la parole ou bien les consulter est considéré comme un critère de 
qualité des dispositifs de santé publique, notamment dans la mise en 
œuvre des Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins 
(Praps) instaurés par la loi de lutte contre les exclusions1 ou les Ateliers 
santé ville (ASV). Dans le domaine de la santé, l'approche participative 
incite les acteurs de la santé et du social à se rapprocher pour développer 
des modalités d'intervention au plus près des besoins et des conditions de 
vie des personnes, considérées dans leur globalité. » 
 
Source : http://inpes.santepubliquefrance.fr/slh/articles/382/01.htm 
 

Type de ressource Article 

 
 
Nom de la ressource 
Auteur 
Nom de la revue 
Date 

Approche participative et action de développement. 
Tharcisse Nkunzimana 
ACTIONSUD.PLACET.BE 
2015 

Lien http://www.actionsud.placet.be/index.php/socio-economie/approche-
participative-et-actions-de-developpement 

Présentation  
 
 
 

Extrait  
 
« Introduction 
Le développement communautaire participatif est en vogue aujourd’hui. 
Dans la plupart des pays en développement, les projets sont élaborés et 
exécutés en faisant recours à l’approche participative. Cette volonté 
émane souvent du bailleur de fonds qui pense que cette façon d’impliquer 
les communautés de base favorise l’appropriation et la durabilité des 
effets du projet. Cependant, on constate que cette approche qui n’est 
qu’un outil comme tant d’autres, présente des avantages et aussi des 
inconvénients.  
Nous abordons ce thème non pas comme un grand spécialiste, mais avec 
un souci de partage de ce que nous savons sur ce sujet de manière 
théorique mais aussi en terme d’expériences pratiques sur le terrain. 
Ensuite, nous échangerons sur nos points de vue et nos expériences 
respectives.  
Dans cet exposé, nous nous proposons dans un premier temps de définir 
de façon succincte ce que sont l’approche participative et le 
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développement. Dans un deuxième temps, nous présentons les évolutions 
en matière d’approches prônées par les grandes institutions 
internationales en matière de développement et à l’endroit des pays en 
développement. C’est à ce niveau que nous expliquons les origines de 
cette approche et comment elle est parvenue à s’imposer aujourd’hui 
comme outil de travail. Nous verrons comment la FAO, la Banque 
Mondiale et le monde des chercheurs ont adopté cette approche.  
Dans un troisième temps, nous consacrons notre propos à l’approche 
participative dans le concret, notamment en abordant les différents 
niveaux d’engagement quand on entreprend une action commune. 
Cet exposé sera clôturé par une analyse non exhaustive des limites et des 
avantages de cette approche en tant qu’un outil de développement. » 

Source : http://www.actionsud.placet.be/index.php/socio-
economie/approche-participative-et-actions-de-developpement  

Type de ressource Article 

 
 
Annexe 13 Journée 1 page 28– Les différentes formes et outils et dynamiques de participation 
 

Nom de la ressource 
Auteur 
Revue 
Date 

Citynnovation : Trois niveaux de participation citoyenne. 
Francis Pisani 
Le Monde 
2017 

Lien https://www.lemonde.fr/citynnovation/article/2017/02/03/trois-niveaux-
de-participation-citoyenne_5074125_4811669.html 

Présentation  
 
 

Extraits  
 
« Avec des données 

Le premier niveau est la collecte de données qui disparaissent dans un trou 
noir (souvent privé) où elles sont malaxées par des algorithmes puis 
utilisées par les entreprises sans que nous sachions clairement pour quoi 
faire. » 
 
« Avec des opinions ou des voix 

Le deuxième niveau consiste à consulter les citoyens pour améliorer les 
services proposés par les municipalités. » 
 
« Avec des projets 

Au troisième niveau, les habitants peuvent modifier les propositions de la 
municipalité, voire émettre les leurs. » 
 
Source : https://www.lemonde.fr/citynnovation/article/2017/02/03/trois-
niveaux-de-participation-citoyenne_5074125_4811669.html 
 

Type Article 
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Nom de la ressource 
Auteur 
Date 

Les nouvelles formes de participation citoyenne. 
CASDEN MAG 
2019 

Lien http://mag.casden.fr/Comprendre-votre-environnement/Les-nouvelles-
formes-de-participation-citoyenne 

Présentation  
 
 

Extrait  

« De plus en plus de citoyens ont envie d’agir concrètement sur leur 
environnement quotidien et de participer à la vie publique. La démocratie 
participative revêt des formes obligatoires, mais beaucoup souhaiteraient 
aujourd’hui aller plus loin, en allant vers une véritable démocratie 
collaborative et numérique. » 

 
Source : http://mag.casden.fr/Comprendre-votre-environnement/Les-
nouvelles-formes-de-participation-citoyenne 

Type Article 

 

 

 

Nom de la ressource 
Date 

Quelle est votre Europe ? 
2018 

Lien https://www.quelleestvotreeurope.fr/  

Présentation  
 
 

Site internet des Consultations Citoyennes sur l’Europe. Rapport final et 
synthèse rédigés par la Commission nationale du Débat Public disponibles 
sur la plateforme. Les restitutions des différentes consultations sont 
également disponibles ainsi que les analyses des contributions. 
 
Source : https://www.quelleestvotreeurope.fr/je-participe.html 

Type Site internet  

 

 

Nom de la ressource 
Auteur 
Date 

L’enquête publique environnementale. 
Etablissement public foncier de Bretagne 
Juin 2016 

Lien https://www.epfbretagne.fr/img_ftp/1359_EPFB-Fiches-BAO-ENV06-
160729.pdf 

Présentation  
 
 

� Article L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-46 du Code de 
l’Environnement  
 
Extrait  
 
« Objectifs 
L’enquête publique environnementale a pour objet d’assurer l’information 
et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des 
tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter 
l’environnement. Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement 
soumis à étude d’impact y sont quasi-systématiquement soumis. » 

Type Article du Code de l’Environnement 
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Nom de la ressource 
Auteur 
Date 

Les formes de participation.  
Direction de l’information légale et administrative 
2008 

Lien https://www.vie-publique.fr/forums/rub1308/formes-participation.html 

Présentation  
 
 

Explication des différentes formes de débat public. On y retrouve un 
paragraphe pour chaque forme :  
 

- L’information 
- La consultation 
- La concertation 
- Le débat public 
- La conciliation – médiations 
- Le référendum 
- La conférence de citoyens / conférence de consensus 
- La cellule de planification du jury citoyen 
- Le scénario workshop, l’atelier scénario 
- Le sondage délibératif 
- L’enquête publique 

Type Principes et définitions  

 
 

Nom de la ressource Commission nationale du débat public. 

Lien https://www.debatpublic.fr/ 

Présentation  
 
 

Site internet de la Commission Nationale du Débat Public. La plateforme 
recense des concertations publiques, des communiqués de presse, des 
rapports de débats publics, des projets, des vidéos ainsi que de l’actualité 
liée aux débats publics. 

Type Site internet / Plateforme 

 
 

Nom de la ressource 
Auteur 
Date 

Jury citoyen. 
Antoine Vergne 
Juin 2013 

Lien http://www.participation-et-democratie.fr/fr/dico/jury-citoyen 

Présentation  
 
 

Extrait :  
« Définition de l'entrée 
Le jury citoyen est un dispositif de démocratie participative dans lequel un 
groupe de 25 personnes environ, tirées au sort, formulent des 
recommandations sur un sujet de politique publique à l’issue d’un 
processus d’information et de délibération de quelques jours. Il fait partie 
des processus plus généralement appelés mini-publics. » 
 
Après avoir définition la notion de jury citoyen, l’auteur développe sur : 

- Le premier modèle de mini-public 
- Les hybridations et évolutions 
- Les composants centraux du modèle  
- Un modèle en discussion 

Type Article 
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Nom de la ressource 
Auteur 

Jury citoyen 
ROBVQ 

Lien https://robvq.qc.ca/public/documents/guideConsultationPublique/jury_cit
oyen.pdf 

Présentation  
 

Guide pour mener à bien un jury citoyen. La fiche nous explique les 
ressources (matérielles et humaines) nécessaires. On y retrouve la 
définition de jury citoyen ainsi que ses points forts/points faibles, ses 
objectifs et son contexte d’utilisation. A la suite de ce rappel, les étapes 
avant, pendant et après y sont très détaillées et complètes.  

Type Guide 

 
 

Nom de la ressource 
Auteur 
Date 

Existe-il différents types de référendum.  
Direction de l’information légale et administrative 
2018 

Lien https://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/citoyen/participation/voter/referendum/existe-t-il-differents-
types-referendum.html 

Présentation  
 

Article listant et expliquant les différents types de référendum : 
- Le référendum législatif 
- Le référendum constituant 
- Le référendum d’initiative populaire 

Type Article 

 
 

Nom de la ressource 
Auteur 
Date 

En quoi consiste le référendum local ? 
Direction de l’information légale et administrative 
2016 

Lien https://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/institutions/collectivites-territoriales/democratie-locale/quoi-
consiste-referendum-local.html 

Présentation  
 
 

Article expliquant l’intérêt et le fonctionnement du référendum local. Il 
s’appuie sur un bon nombre d’article du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  

Type Article + articles de lois  

 
 

Nom de la ressource 
Auteur 

Rennes 2030 : La ville à votre idée. 
Ville de Rennes 

Lien https://rennes2030.fr/ 

Présentation  
 
 

Site internet de concertation citoyenne mît en place par la ville de Rennes 
pour imaginer et construire le nouveau centre ville de Rennes. La synthèse 
de la concertation ainsi le nouveau plan local d’urbanisme y est disponible.  

Type Site internet / Plateforme 

 
 

Nom de la ressource 
Date 

Budget participatif #4. 
2019 

Lien https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/ 

Présentation  
 

Médiateur de la ville au service des rennais 
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« La ville de Rennes propose, à titre expérimental, pour un an les services 
d'un médiateur.Dispositif prévu par la Charte de la Démocratie Locale, cet 
interlocuteur permettra d'améliorer la relation entre les habitants et les 
services de la Ville. 

Le médiateur permet de résoudre à l'amiable des litiges personnels entre 
un usager et la collectivité. La médiation est une voie alternative à une 
procédure devant une juridiction. Elle peut concerner tout domaine de 
compétence de la Ville de Rennes et du Centre communal d'action sociale 
(CCAS). » 

Source : https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/mediateur-de-la-ville-
de-rennes/questionnaire/formulaire-de-saisine-1 

Type Plateforme de budgets participatifs et de concertation de la ville de Rennes 

 
 
Nom de la ressource 
Auteur 
Date 

Les démarches de participation citoyenne : Boîte à outils.  
Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique 
Octobre 2017 

Lien http://comment-faire.modernisation.gouv.fr/wp-
content/uploads/2018/11/boite-outils-demarches-participation_com.pdf 

Présentation  
 

Plan du guide  
« 1. Quelles démarches pour quels usages ? 
   2. Fiches démarches 
 2.1Dispositifs d’association des citoyens aux réflexions sur les politiques 
publiques 
    2.1.1Conférence de citoyens 
    2.1.2Atelier  
    2.1.3Consultation en ligne 
    2.1.4Ministère ouvert 
    2.1.5World Wide Views 
  2.2Dispositifs visant à stimuler la création de projets et la mise en réseau 
    2.2.1Barcamp 
    2.2.2Concours / challenge 
    2.2.3Hackathon 
    2.2.4Open data camp 
  2.3Dispositifs visant à élaborer en commun des projets ou prototypes 
basés sur les attentes des usagers 
    2.3.1Atelier collaboratif 
    2.3.2Co-design de services 
    2.4Dispositifs réglementaires 
    2.4.1Débat public CNDP 
    2.4.2Enquête publique 
    2.4.3Consultation dans le cadre de projets environnementaux » 

Type Guide 
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Nom de la ressource 
Auteur 
Date 

La participation citoyenne. 
Institut du Nouveau Monde 
2019 

Lien https://inm.qc.ca/participation-citoyenne/ 

Présentation  
 
 

Cet organisme dont la mission est d’accroitre la participation des citoyens 
à la vie publique donne ici une définition de la participation citoyenne et la 
décline en plusieurs formes :  

- Participation publique 
- Participation sociale 
- Participation électorale 

Elle expose également la fluidité, l’éthique et l’innovation de la 
participation citoyenne ainsi que ses participants. 

Type Site  

 
 
 

Nom de la ressource 
 
Auteur 
Date 

La participation citoyenne au développement durable à l’échelle locale en 
Europe 
Marine Huard 
Aout 2011 

Lien http://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/worki
ng_paper_-_participation_citoyenne_26.08.11_0.pdf 

Présentation  
 
+ points pertinents 

Extrait :  
 
« Introduction 
La participation citoyenne s’est développée de plus en plus depuis une 
vingtaine d’années, c’est un processus diversifié qui nécessite encore 
beaucoup d’efforts des autorités publiques pour être véritablement mis en 
œuvre. Dans cette étude, nous nous intéresserons à la participation 
citoyenne à l’échelle des collectivités locales (échelons local et régional) au 
sein de l’Union européenne. . Différents mécanismes de participation aux 
politiques d’urbanisme existent au service du développement durable à 
l’échelle locale en Europe: Quelles sont ces dynamiques de participation? 
Quels sont les limites et les défis liés aux deux mouvements de participation 
citoyenne «top down» et «bottom up»? Avec des exemples tels que les 
Agendas 21 locaux appliqués dans différents pays, les contrats de quartier 
belges, ou encore le community organizing en Roumanie, nous illustrerons 
d’exemples concrets différentes formes de participation citoyenne aux 
politiques urbaines, à l’échelle locale en Europe, et dans une démarche de 
développement durable. »  

Type Publication  

 
 

Nom de la ressource 
 
Auteur 
Date 

Vade-Mecum de la Démocratie participative à destination des pouvoirs 
locaux. 
Sylvie Marique 
2008 

Lien https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/webdav/site/dgpl/shared/Circulai
res/Institutions/VDMtexte.pdf 

Présentation  
 

Plan du manuel :  
« 1. Avant propos par le Ministre régional wallon des affaires intérieures et 
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 de la fonction publique 
2. La démocratie participative en 5questions 
   •Qu’entend-on par démocratie participative? 
   •Qui sont les acteurs d’une démarche participative ? 
   •Quels sont les moteurs d’une démarche participative ? 
   •Quel est le moment opportun pour lancer le processus ? 
   •Comment initier la démocratie participative sur le terrain ? 
3. Des expériences concrètes 
   •Les citoyens wallons en action 
   •Quelques exemples venus d’Europe 
4. 10 recommandations 
5. Bibliographie et liens utiles » 

Type Guide 

 

 
 

B. Cadres légaux de la participation dans les pays partenaires.  
 

1. Allemagne.   
 
Titre  La politique de jeunesse en Allemagne.  

René Bendit.  
Numéro thématique : Politiques publiques de jeunesse en 
Europe. Publié dans Agora débats/jeunesses. 2006. 

Lien « Conformément à l’architecture fédéraliste de l’Allemagne, 
l’action publique de jeunesse se construit dans un cadre 
fortement décentralisé et selon le principe de subsidiarité. Les 
pouvoirs publics n’interviennent en matière d’enfance et de 
jeunesse qu’en cas de défaillance parentale et chaque niveau 
d’action publique est subordonné à l’action de l’échelon 
inférieur. Du point de vue des acteurs, le fait le plus notable est 
celui de l’autonomie des organisations de jeunesse. Leurs actions 
sont de nature à la fois éducative et représentative : il s’agit de 
développer des programmes éducatifs en direction des jeunes et 
de leur famille mais aussi de représenter les intérêts de la 
jeunesse dans la société ».  

Présentation  https://www.persee.fr/doc/agora_1268-
5666_2006_num_42_1_2346  

Type de ressource  Article.  

 
 
Nom de la ressource “Kinder beteiligen!” 

Lien https://www.kinder-beteiligen.de/kinder-jugendliche-rechte.htm  

Présentation  Site web expliquant le cadre juridique concernant la participation 
des enfants et des jeunes en Allemagne.  

Type de ressource Site web.  
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Nom de la ressource 24 x Deutschland – bpb. 

Lien http://www.bpb.de/politik/grundfragen/24-
deutschland/40484/politische-partizipation  

Présentation   
 

Type de ressource Site web 

 

 

Nom de la ressource Deutsches Kinderhilfswerk: “Vom Grundgesetz bis zum Kinder- 
und Jugendhilfegesetz”.  

Lien https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/die-gesetzlichen-
regelungen-in-deutschland/ 

Présentation  Article : Les lois garantissant la participation des enfants et des 
jeunes dans la constitution allemande. 

Type de ressource Article. 

 

 

Nom de la ressource Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz (KJHG).  

Lien http://www.gesetze-im-internet.de/kjhg/  

Présentation  § 8 Participation des jeunes et des enfants : « Les enfants et les 
jeunes doivent être impliqués dans les décisions les concernant 
suivant leur niveau de développement ».  

Type de ressource Loi.  

 

 

Nom de la ressource Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO). 

Lien https://dejure.org/gesetze/GemO/41a.html  

Présentation  § 41a: Participation des jeunes : « La commune peut faire 
participer de manière appropriée des jeunes aux planifications et 
projets touchants leur intérêts. Elle peut établir un conseil des 
jeunes communal ou une autre représentation des jeunes ».  

Type de ressource Loi.  

 

 

Nom de la ressource Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 
Männern an Führungspositionen.  

Lien https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/gesetz-fuer-die-
gleichberechtigte-teilhabe-von-frauen-und-maennern-an-
fuehrungspositionen/119350  

Présentation  Art. 3 : „Le conseil d’administration des sociétés cotées en Bourse 
(…) définit des objectifs quant à la part des femmes dans les deux 
échelons suivants le conseil d’administration. “ 

Type de ressource Loi.  
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1.1 La participation des jeunes et des femmes en Allemagne.  
 

Organismes et institutions. 

 

Nom de la ressource Allianz für Jugend.  

Lien http://www.allianz-fuer-jugend.de/Eigenstaendige-
Jugendpolitik/Externe-Beitraege/465/# 

Présentation des domaines de 
l’organisme 

Partenaire stratégique pour le ministère de la "famille, jeunesse 
seniors et femmes" pour la mise en œuvre participative des 
projets en faveur de la jeunesse.  

Type de ressource Site internet. 

 

 

Nom de la ressource Koordinierungsstelle „Handeln für eine jugendgerechte 
Gesellschaft“. 

Lien https://www.jugendgerecht.de/ueber-uns/ 

Présentation  Partenaire stratégique pour le ministère de la "famille, jeunesse 
seniors et femmes" pour la mise en œuvre participative des 
projets en faveur de la jeunesse.  

Type de ressource Site internet. 

 

 

Articles, études, enquêtes et dossiers. 

 
Nom de la ressource Dossier participation « Politische Beteiligung » - bpb.  

Lien http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-
demokratie/39307/politische-beteiligung 

Présentation  Dossier participation politique en Allemagne/ ensemble d'articles 
et de matériaux, liens et littérature. 

Type de ressource Dossier / ensemble d’articles.  

 
 

Nom de la ressource Dossier participation locale en classe – bpb.  

Lien http://m.bpb.de/lernen/grafstat/partizipation-vor-ort/ 

Présentation  Dossier participation politique locale/ ensemble d'articles et de 
matériaux, liens et littérature; exemple pour étude en classe: 

Type de ressource Dossier / ensemble d’articles.  

 

Nom de la ressource Dossier e-participation en classe – bpb. 

Lien http://m.bpb.de/lernen/grafstat/partizipation-20/ 

Présentation  Dossier e-participation /ensemble d'articles et de matériaux, liens 
et littérature ; exemple pour étude en classe. 

Type de ressource Dossier / ensemble d’articles. 
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Nom de la ressource Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ): Entwicklung einer Eigenständigen 
Jugendpolitik. 

Lien  http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Kinder-und-
Jugend/eigenstaendige-jugendpolitik.html(05.04.2013) 

Présentation  Article sur le développement d’une politique de la jeunesse 
autonome. 

Type de ressource Article sur le site en ligne du service ministériel allemand pour la 
famille, séniors, femmes et la jeunesse. 

 

 

 

 

 
Nom de la ressource La participation politique des jeunes en France et en Allemagne.  

Lien https://www.ofaj.org/recherche-et-evaluation/la-participation-
politique-des-jeunes-en-france-et-en-allemagne.html  

Présentation  Projet de recherche franco-allemand sur trois ans qui examine les 
structures et les conditions de vie des jeunes marginalisé.e.s, 
issu.e.s de l’immigration ou non, en France et en Allemagne.  

Type de ressource Étude en ligne.  

Date, lieu 2011, Bonn. 

Auteur Thurich, Eckart. 

Titre, éd. Demokratie in Deutschland. überarb. Neuaufl., pocket politik, 
Bonn: Bundeszentrale.  

Présentation / bref descriptif Définition de la participation en Allemagne.  

Date, lieu 2007, Gütersloh.  

Auteur Bertelsmann Stiftung (éd.) 

Titre, éd. Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland. Entwicklungsstand 
und Handlungsansätze., Bertelsmann Stiftung (éd.) 

Présentation / bref descriptif Ouvrage descriptif sur la participation des enfants et jeunes en 
Allemagne.  

Date, lieu 2013, München. 

Auteur Gerhardt, Volker 

Titre, éd. Partizipation. Das Prinzip der Politik, Beck (ed.) 

Présentation / bref descriptif Ouvrage descriptif sur la participation comme principe politique.  

Date, lieu 2011/3 n°165-166, Paris.  

Auteur Patricia Loncle et Virginie Muniglia. 

Titre, éd. « Les catégorisations de la jeunesse en Europe au regard de 
l’action publique », in Informations sociales, « Politiques de la 
jeunesse en Europe », pp. 120-127. 

Présentation / bref descriptif Étude sociologique sur la participation des jeunes en Europe. 

Lien vers la source https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership 
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Vidéos et film. 

 
Nom de la ressource Ypart.  

Lien https://youtu.be/ynOA_taqdUM 

Présentation  Exemple pour la participation politique en ligne. 

Type de ressource Plateforme en ligne pour participation politique. 

Date 2006. 

Auteur Bendit René. 

Titre, éd. La politique de jeunesse en Allemagne. In: Agora 
débats/jeunesses, 42, 2006. Politiques publiques de 
jeunesse en Europe. pp. 96-111.  

Présentation / bref descriptif Conformément à l’architecture fédéraliste de l’Allemagne, 
l’action publique de jeunesse se construit dans un cadre 
fortement décentralisé et selon le principe de subsidiarité. Les 
pouvoirs publics n’interviennent en matière d’enfance et de 
jeunesse qu’en cas de défaillance parentale et chaque niveau 
d’action publique est subordonné à l’action de l’échelon 
inférieur. Du point de vue des acteurs, le fait le plus notable est 
celui de l’autonomie des organisations de jeunesse. Leurs actions 
sont de nature à la fois éducative et représentative : il s’agit de 
développer des programmes éducatifs en direction des jeunes et 
de leur famille mais aussi de représenter les intérêts de la 
jeunesse dans la société. 
 

Lien vers la source https://doi.org/10.3406/agora.2006.2346 
https://www.persee.fr/doc/agora_1268-
5666_2006_num_42_1_2346 

Date, lieu 2008. 

Auteur Gaiser, Wolfgang, et Johann de Rijke.  

Titre, éd. « La participation politique des jeunes allemands depuis la 

réunification », Agora débats/jeunesses, vol. 50, no. 4, 2008, pp. 6-

17. 

Présentation / bref descriptif La Jugendsurvey, enquête longitudinale menée par le Deutsches 

Jugendinstitut (DJI), permet de mieux connaître l’évolution du 

rapport des jeunes Allemands à la politique et aux institutions. Son 

exploitation conduit à relativiser et nuancer le discours sur leur 

désintérêt pour la politique et l’engagement. Si on observe en 

effet une baisse de la participation des jeunes aux activités de 

certaines structures traditionnelles, leur aspiration fondamentale 

à s’engager reste manifeste, même si le plus souvent cela ne se 

produit qu’au cours d’activités ponctuelles. 

Lien vers la source https://doi.org/10.3917/agora.050.0006 
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Nom de la ressource Beteiligung von Anfang an! 

Lien https://youtu.be/_1-V-MAuu-M 

Présentation  Documentaire sur une expérience de participation pour enfants 
dès la maternelle. 

Type de ressource Documentaire.  

 
 

Nom de la ressource "Qu'est-ce que la Participation ?"/"Was ist Partizipation?" 

Lien https://youtu.be/N-I4GtJiT6g 

Présentation  Vidéo expliquant les principes de la participation. 

Type de ressource Video explicatif. 

 

 

Nom de la ressource « La source des femmes ». 

Lien https://store.maxdome.de/quelle-der-frauen-
5371836.html?ac=C2S6J2V5WH3P&awc=11267_1541346107_a8f
72da3fbf4eeaaf124ff8a08e8408e&campaignId=DEFAULT_MAXD
OME_PAKET_CAMPAIGN&ia-pkpmtrack=100-
9353835313236323131303-101-101-
101&mobileView=0&packageType=premium_basic_1&zanpid=11
267_1541346107_a8f72da3fbf4eeaaf124ff8a08e8408e&zxuid=42
4755     

Présentation  Dans un village reculé du Maghreb. Leila est témoin de la chute 
d'une jeune femme enceinte qui fait une fausse couche en 
revenant de la source. Cet événement la fait réfléchir à la 
condition des femmes. 

Type de ressource Film (2011).  

 
 
2. Pologne.  
 
2.1 La participation des jeunes.   

 
Nom de la ressource Loi du 24 avril 2003 sur le travail d’utilité publique et le bénévolat 

/ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

Lien http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960
873/U/D20030873Lj.pdf 

Présentation  La loi du 24 avril 2003 est une loi visant à encadrer le travail 
d’utilité publique et le bénévolat. Elle confère au bénévolat une 
existence légale, régit les relations entre le bénévole et les 
organisations, définit les critères concernant les status des ONG, 
leur accordent d’importants avantages et appelle à une meilleure 
coopération entre le gouvernement et les ONG.  La dernière 
modification de la loi remonte à Juillet 2018 mais elle n’est pas 
fondamentalement modifiée. 

Type de ressource Loi 
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Nom de la ressource Le Bénévolat en Pologne.  

Date  Septembre 2007 

Auteur Source provenant du Centre Européen du Volontariat  Adaptation 
française préparée par Eliane Goudet sous la direction de 
D.Thierry 

Lien  
https://www.francebenevolat.org/sites/default/files/uploads/do
cuments/Monographie_Pologne_FB_VD.pdf 

Présentation  Ce document est un rapport sur le bénévolat en Pologne. Il trace 
son contexte historique, expose le socle législatif du secteur non 
lucratif en Pologne etc    

Type de ressource Rapport 
 

 
 
Nom de la ressource Pologne : budgets participatifs et démocratie locale 

Date Décembre 2014/Janvier 2015 

Lien  
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/igp
de-editions-
publications/revuesGestionPublique/IGPDE_Reactive_Pologne_d
ecembre_2014_janvier_2015.pdf 

Présentation  Cette note réactive publiée par l’Institut de la gestion publique et 
du développement économique traite de la démocratie locale et 
notamment de l’émergence des budgets participatifs en Pologne. 
En quelques mots ce texte nous permet de savoir dans quel 
contexte est survenu cette utilisation de budgets participatif, 
quelles sont les villes polonaise qui en ont fait usage et enfin 
quelles sont leurs limites. 

Type de ressource Note réactive 

 
 

 

Nom de la ressource Conseil des jeunes (Mlodziezowych rad).  
 
Conseil polonais des organisations de jeunesse (Polska Rada 
Organizacji Młodzieżowych).  

Lien https://prom.info.pl/ 

Présentation  Deux dispositifs participatifs encadrés :  
Le conseil des jeunes est un conseil qui se tient à l’échelle locale 
(commune, ville, quartier - powiatu/gminy/miasta/dzielnicy), c’est un 
organe consultatif. Le premier conseil de la jeunesse a été créé en 
Pologne en 1990 à Częstochowa mais ce n’est qu’en 2001 , avec 
l’amendement des lois sur les collectivités locales, que la loi sur 
l’autonomie locale a introduit l’art. 5b, permettant officiellement la 
création d'un conseil municipal de la jeunesse . Les conseils de jeunesse 
n'ont pas le statut d'organisation non gouvernementale ni 
de personnalité juridique. La collectivité qui met en place un coseil des 
jeunes lui donne un statut définissant les compétences détaillées et les 
règles de fonctionnement, ainsi qu'une procédure de sélection des 
conseillers. Les villes de Poznan, Lublin, Gdansk, Wroclaw, Varsovie, 
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Cracovie, entre autres, ont mis en place un consiel des jeunes. 
 
Le Conseil polonais des organisations de jeunesse est un organe 
national créé le 4 avril 2011 à l’initiative des organisations jeunesse 
suivantes : l’Union scoute polonaise, l’Union des jeunes ruraux, 
l’Association du conseil de la jeunesse polonaise, la Fondation "World 
for YES" et l’Association sportive universitaire. Sa mission est de 
« Renforcer la voix et le potentiel des jeunes et des organisations de 
jeunesse en défendant leurs intérêts et en soutenant la participation des 
jeunes à la vie publique. » 

Type de ressource  

 

 
Nom de la ressource Gestion publique – Note réactive.  

N°69. Décembre 2014/Janvier 2015.  
Pologne : budgets participatifs et démocratie locale.  

Lien https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/igp
de-editions-
publications/revuesGestionPublique/IGPDE_Reactive_Pologne_d
ecembre_2014_janvier_2015.pdf  

Présentation  « La participation des citoyens à la vie publique est de plus en 
plus fortement encouragée en Pologne et l’un des instruments de 
cette orientation est le budget participation (BP). Il se définit 
comme un mécanisme (ou processus) par lequel la population 
décide ou contribue aux décisions prises et à la destination de 
tout ou partie des ressources publiques disponibles ».  

Type de ressource Article.  

 
 
Il n’existe aucune disposition directe dans la Constitution de la Pologne concernant la participation.  
Il y a cependant dans la Constitution des références à la participation :   
 
- Toute personne a droit à l'information, y compris des informations sur les activités des autorités 
publiques et des personnes s'acquittant de fonctions publiques.   
 
- Droit de chaque citoyen de soumettre des pétitions, des demandes et des plaintes dans l'intérêt 
public, les leurs ou celui des autres aux autorités publiques  
 
- L’initiative législative citoyenne : cette procédure permet de créer une proposition de loi (soutien 
exigé de 100 000 citoyens sous la forme d'une signature personnelle)  
 
 
La loi de 2003 sur l'intérêt public et le travail bénévole. Fait référence à la coopération entre les 
autorités publiques avec des organisations non gouvernementales et des institutions d'utilité 
publique. La forme la plus courante de participation en Pologne est la consultation publique.  

 
3. Maroc.  

 
Titre  Maroc : ce que va changer la loi sur le financement collaboratif.  

Lien https://www.jeuneafrique.com/547289/societe/maroc-ce-que-
va-changer-la-loi-sur-le-financement-collaboratif/  

Présentation  « Un projet de loi pour réglementer le financement collaboratif 
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sera discuté ce lundi au Parlement. Retour sur un texte qui va 
modifier en profondeur les règles, sur ses visées et ses 
conséquences pour l'économie numérique, l'investissement et la 
liberté des associations. »  

Type de ressource  Article publié dans Jeune Afrique par Jules Crétois  le 02 avril 
2018.  

 
 
Titre  La démocratie participative au Maroc : encore en état 

embryonnaire, par Ahmed Benamier, Chercheur en Droit des 
collectivités territoriales au Maroc. 

Lien https://www.village-justice.com/articles/democratie-
participative-maroc-encore-etat-embryonnaire,28792.html  

Présentation  La démocratie participative constitue un élément des 
revendications exprimées par certains acteurs de la société civile, 
que ce soit à l’échelle mondiale ou national. Pourtant, cette 
actualité de la démocratie participative s’apparente davantage au 
renouveau d’un concept ancien qu’à une véritable innovation, 
même si elle apparaît dorénavant selon des formes rénovées.  

Type de ressource  Article publié le 19 juin 2018.  

 
 
Titre  Maroc : Une démocratie participative possible grâce à cette 

nouvelle plateforme.  

Lien https://www.welovebuzz.com/maroc-une-democratie-
participative-possible-grace-a-cette-nouvelle-plateforme/  

Présentation  Adresser des pétitions aux pouvoirs publics est maintenant 
possible. En effet, afin d’assurer la participation directe des 
citoyens et des associations de la société civile dans l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, le Chef 
du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a procédé lundi 23 
juillet 2018 à Rabat, au lancement du Portail national de la 
participation citoyenne, nommé Eparticipation : la plateforme 
nationale de la participation citoyenne.  
https://www.eparticipation.ma/fr/  

Type de ressource  Article.  

 
 

4. Tunisie.  
 
Titre  Six municipalités adoptent la charte de la démocratie 

participative.  

Lien https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/05/03/six-
municipalites-adoptent-charte-democratie-participative/  

Présentation  «  Quand on parle des élections municipales, on parle de droit de 
vote, de la démocratie participative. Mais une question se pose : 
pourquoi est-il important de voter aux élections municipales ? […]  
(voir les articles qui composent la Charte)  

Type de ressource  Article.  
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Titre  La démocratie locale et la participation des citoyens à l’action 

municipale.  

Lien https://www.giz.de/de/downloads/giz2014-fr-democratie-locale-
tunisie-internet.pdf  

Présentation  «  La Tunisie est aujourd’hui en phase de transition 
démocratique. Le pays est engagé dans un processus de 
transformations fondamentales qui s’appuie sur de grands acquis 
dont notamment la consécration par la nouvelle constitution 
d’une démocratie locale participative ».  

Type de ressource  Dossier publié par la GIZ, avec la contribution de CoMun Tunisie.  

 
 

5. France.  

 
 
Titre La participation politique des jeunes 

Lien http://provox-jeunesse.fr/sites/default/files/cnajep-
participationjeunes-version_finale_0.pdf 

Présentation 
 
 
 
 

Ce document est un manuel qui aide à la compréhension mais surtout 
à la mise en œuvre de la résolution du conseil d’éducation, jeunesse, 
culture et sport sur la participation politique des jeunes. 
 
« Œuvrer sur les politiques jeunesses  
Les 10 conseils pour travailler efficacement 

Titre Code général des collectivités locales – Chapitre III : Participation des 
habitants à la vie locale  

Lien https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0969DBB12
749E1B950A861E5C517997B.tplgfr38s_2?idSectionTA=LEGISCTA0000
06164885&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20130304 

Présentation  
 
 

Réunit toute les lois relatives aux collectivités locales ainsi qu’à la 
démocratie de proximité. 
 
« Article L2143-1 
Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et 
peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le 
quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la 
mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, 
en particulier celles menées au titre de la politique de la ville. 
 
Article L2143-2 
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout 
problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire 
de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui 
peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants 
des associations locales. » 
 
 

Type de ressource Lois  
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La résolution du conseil de l’UE du 23 novembre 2015 décryptée 
(…) En conséquence, le conseil invite les Etats membres à établir des 
stratégies nationales et/ou locales (…) pour améliorer la participation 
politique des jeunes. Ces stratégies doivent être basées sur des 
éléments factuels, bâties sur une coopération intersectorielle et 
incluant tous les secteurs concernés. 
 
Ce qui existe en France  
La mise en place de dispositif associatif ou public 
Des choix budgétaires et réglementaires 
Une action d’interpellation 
L’organisation de rencontre 
Une démarche de recherche/expérimentation 
La rédaction d’un document » 

Type de ressource Manuel 

 
 
Nom de la ressource Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au 

financement participatif.  

Lien https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000029463569&fastPos=1&fastReqId=1408957453&categorieL
ien=id&oldAction=rechTexte 

Présentation  Décret relatif au financement participatif.  
 
« Publics concernés : les intermédiaires en financement 
participatif, les conseillers en investissements participatifs, les 
emprunteurs et les prêteurs sous forme de prêts participatifs. 
Objet : fixation des plafonds applicables aux prêts et aux 
emprunts, détermination des conditions d'accès à la profession 
de conseillers ou d'intermédiaires en financement participatif 
ainsi que des règles de bonne conduite de ces professions 
réglementées. » 

Type de ressource Décret de loi 

 

Titre Le cadre juridique de la participation locale 

Lien http://cosoter-ressources.info/doc_num.php?explnum_id=2811 

Présentation 
 
 
 

 
Ce document recense toutes les formes de participation locales et pose 
son cadre juridique. 
 
« Le référendum  
Toutes les collectivités locales peuvent utiliser le référendum (…). 
 
La consultation 
(…) En fin de parcours, la consultation débouche sur un simple « avis » 
que les autorités restent libres de suivre ou de ne pas suivre. 
 
La concertation 
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Titre Conseils citoyens – Cadre de référence 

Lien http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/cadre-de-reference-conseils-
citoyens.pdf 

Présentation 
 
 
 

Ce document explique les principes d’un conseil citoyen et 
recommande une conduite à adopter pour le bon fonctionnement de 
ce type de conseil. 
 
« Titre Ier – Principes généraux 
Les principes généraux qui guident l’action des conseils citoyens sont 
inscrits dans la loi  
n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine : liberté, égalité, fraternité, laïcité et neutralité. 
Titre II – Missions 
(…) favoriser la participation des habitants dans leur diversité et de tous 
les  
acteurs non institutionnels des quartiers prioritaires ; résidents, 
associations,  
acteurs socio-économiques, usagers non résidents des quartiers » 

Type Cadre de référence 

 
 
 
Titre Constitution Française 

Lien https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-
constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-
1958-en-vigueur 

Présentation  Articles de la constitution française relatifs au référendum 
 
«  Article 11 - Le Président de la République, sur proposition du 
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition 
conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut 
soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation 
des pouvoirs publics (…). » 
 

Type Article de la constitution 

 
 
 
 
 

(…) L’article L300-2 Code de l’Urbanisme (…) prévoit que la procédure 
de concertation est obligatoire dans trois cas :  

- Création d’un PLU ou d’un SCoT 
- Création d’une ZAC 
- (…) » 

 

Type de ressource Mémento 
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II/ Plaidoyer, Lobbying, Négociation.  
 

A. Cadres légaux du plaidoyer dans les pays partenaires.  
 

1. Allemagne.  
 
Magazines et articles. 

 

 
 

 
 
Fiches pédagogiques.  

 

Nom de la ressource „Hinweise für dein Plädoyer“ (Klett) (Méthodologie du plaidoyer) 

Lien https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/ab_695271_w4at
9t_hinweise_plaedoyer.pdf  

Présentation  Techniques et méthodologie pour développer un plaidoyer à 
l’école. 

Type de ressource Fiches pédagogiques pour l’utilisation en classe. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Date 2017/5 

Auteur Philippe Van Parijs. 

Titre, éd. Les bases du plaidoyer, Books (ed.) 

Présentation / bref descriptif Ouvrage descriptif sur la participation comme principe politique.  

Lien vers la source https://www.cairn.info/magazine-books-2017-5-page-
18.htm?contenu=resume  

Nom de la ressource Les techniques de plaidoyer. 

Lien http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/6_Techniques_plaidoye
r.pdf  

Présentation  LES TECHNIQUES DE PLAIDOYER de JULIENNE 
TSANGUEU-SEPPOU. 

Type de ressource Power Point Présentation.  

Nom de la ressource „Deutschland im Petitionsrausch“, Der Spiegel. 

Lien http://www.spiegel.de/politik/deutschland/petitionen-immer-
mehr-buerger-starten-online-kampagnen-a-1202121.html  

Présentation  Que ce soit contre les réformes d’aides sociales ou pour le retour 
de l’ampoule électrique : de plus en plus de personnes utilisent 
les pétitions en ligne pour faire entendre leur voix. Pourquoi ? Et 
à quoi ça sert ? 

Type de ressource Article. 
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2. Pologne.  
Le concept de plaidoyer est nouveau en Pologne. Il n'y a pas de réglementation légale en vigueur.  

 
3. Maroc.  

 
Titre  Plaidoyer pour le renforcement du rôle des jeunes dans les 

politiques publiques.  

Lien https://lematin.ma/journal/2015/plaidoyer-pour-le-
renforcement-du-role-des-jeunes-dans-les-politiques-
publiques/227644.html  

Présentation  «  L’observatoire de jeunesse pour le suivi et l’évaluation des 
politiques publiques a organisé une conférence sur la place de la 
jeunesse dans les politiques publiques ».  

Type de ressource  Article publié dans le Matin.  
Publié le 12 juillet 2015.  

 
4. Tunisie.  

Titre  Plaidoyer pour l’égalité devant l’héritage. Le manifeste des 
libertés.  

Lien https://www.manifeste.org/IMG/pdf/Tunisie.pdf  

Présentation  Ce plaidoyer pour l’égalité dans l’héritage est le fruit d’un 
engagement collectif et pluriel mené en association par les 
militantes de l’association tunisienne des femmes démocrates et 
de l’association tunisienne des femmes pour la recherche et le 
développement.   

Type de ressource  Article 

 
 
 
 

Nom de la ressource Kampagnentraining. So nutzen Sie change.org 

Lien https://changeverein.org/kampagnentraining 

Présentation  Change.org souhaite encourager les citoyens du monde entier à 
lancer leurs propres campagnes, à mobiliser leurs sympathisants 
et à trouver des solutions avec les décideurs. Ici, vous apprendrez 
comment obtenir du soutien pour votre cause et faire une 
différence. Nous vous montrerons étape par étape comment 
gérer votre campagne de manière optimale du début à la fin. 

Type de ressource Plateforme en ligne de pétition.  

Nom de la ressource Eine kleine Geschichte der Online-Petition, Der Spiegel. 

Lien http://www.spiegel.de/netzwelt/web/e-demokratie-eine-kleine-
geschichte-der-online-petition-a-641904.html 

Présentation  Les pour et contre pour la pétition en ligne en politque. 

Type de ressource Article.  
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5. France.  
Article. 

Titre  Financement Participatif France. Point Plaidoyer.  

Lien http://financeparticipative.org/wp-
content/uploads/2019/01/2019-01_Point-plaidoyer-FPF.pdf  

Présentation  «  Plaidoyer européen : proposition de loi pour une 
réglementation du crowdfunding ».   

Type de ressource  Publié le 23 janvier 2019.  

 
 

B. Cadres légaux du lobbying dans les pays partenaires.  
 

1. Union Européenne.  
 
Titre  La réglementation juridique des activités de lobbying dans le 

contexte de la prise de décision publique.  

Lien https://rm.coe.int/la-reglementation-juridique-des-activites-de-
lobbying-dans-le-contexte/168073ed67  

Présentation  […] Le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite 
entre ses membres, afin notamment de sauvegarder et de promouvoir 
les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ; […] 
considérant que le droit de participer aux affaires publiques fait partie 
des principes démocratiques communs à tous les Etats membres du 
Conseil de l’Europe, reconnaissant que le lobbying peut apporter une 
contribution légitime à un gouvernement ouvert et à une prise de 
décision publique bien éclairée ; reconnaissant qu’une augmentation de 
la transparence et de la responsabilité des activités de lobbying peut 
renforcer la confiance du public dans les systèmes politiques. […]  

Type de ressource  Instruments juridiques. Recommandation et exposé des motifs. 
Publié par le Conseil de l’Europe.  
22 mars 2017.  

 
 
Titre  Panorama des dispositifs d’encadrement du lobbying.  

Lien https://www.hatvp.fr/la-thematheque/panorama-des-dispositifs-
dencadrement-du-lobbying/  

Présentation  «  La Haute Autorité a effectué une étude comparative sur 
l’encadrement du lobbying dans dix pays ainsi qu’au sein des 
institutions communautaires. Cette analyse permet de mettre en 
lumière les meilleures pratiques et de dégager les principaux 
critères indispensables à la mise en place d’un cadre sécurisé 
entourant les pratiques de lobbying ».   

Type de ressource  Article. 28 janvier 2016.  

 
 
Titre  Briefing décembre 2014. Registre de transparence de l’UE.  

Lien http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/542
170/EPRS_BRI%282014%29542170_FR.pdf  

Présentation  Les nombreuses activités de lobbying auprès des institutions de 
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l’UE suscitent des critiques au regard de la transparence et de la 
responsabilité dans le cadre du processus décisionnel de l’UE. 
Pour répondre à ces préoccupations, le Parlement à créée en 
1995 un registre des lobbyistes, suivi en 2008 par la Commission. 
Les deux institutions ont en 2011 fusionné ces deux instruments 
en un registre européen de la transparence.   

Type de ressource  Briefing.  

 
 
 

2. Allemagne.  
 
Titre  Lobbying : réglementations nationales en Allemagne, au 

Royaume-Uni et en France et actions citoyennes des plateformes 
associatives nationales.  

Lien http://www.adequations.org/spip.php?article789  

Présentation  Réglementation (actuelle) et actions des plateformes 
associatives.  

Type de ressource  Article. 2009  

 
 
 

3. Pologne.  

 
 
 
Nom de la ressource Loi du 7 juillet 2005 sur l’activité de lobbying dans le processus de 

droit / Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 
procesie stanowienia prawa 

Lien http://www.sejm.gov.pl/prawo/lobbing/kon12.htm  

Présentation  La loi du 7 juillet 2005 (entrée en vigueur en 2006) est une loi qui 
réglemente partiellement l’activité de lobbying en Pologne. La loi 
indique toute une série de procédures que doivent respecter les 
lobbyistes (comme l’obligation de s’inscrire dans un registre  officiel des 
entités engagées dans le lobbying professionnel) et les sanctions en cas 
de non-respect de la loi. Elle présente aussi d’autres aspects qui ne ne 
sont pas directement liés au lobbying, à savoir  

- le principe de transparence du processus législatif 

(programmes de travail législatif obligatoires publiés et 

communiqués en ligne par le Conseil des ministres et les 

ministres individuels avec tous les documents relatifs aux 

Titre  Le lobbying : un vrai métier politique ? : éléments pour une 
sociologie des lobbyistes professionnels en Pologne et en 
République Tchèque.  

Lien https://www.cairn.info/revue-revue-d-etudes-comparatives-est-
ouest1-2015-3-page-79.htm#  

Présentation   

Type de ressource  Article.  
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travaux sur les projets de loi) 

- les mesures anti-corruption   
- la mise en œuvre du droit de pétition civique aux autorités 

(audience publique)  
- la transparence sur le parcours professionnel des employés 

des bureaux des députés et des sénateurs, ainsi que des 
employés des bureaux politiques des ministères.  

Type de ressource Loi.  

 
 
Nom de la ressource Lobbying, pouvoirs publics et confiance, volume 1 : quel cadre 

législatif pour plus de transparence. 

Auteur OCDE 

Date 25 Janvier 2011 

Lien  
http://www.oecd.org/fr/publications/lobbying-pouvoirs-publics-
et-confiance-volume-1-9789264073395-fr.htm 
 
https://books.google.pl/books?id=Wiyvfr-
XQkAC&pg=PA45&lpg=PA45&dq=loi+polonaise+sur+le+lobbying+
du+7+juillet+2005&source=bl&ots=rKKsmboxKp&sig=LKAu2hVHo
gUsSR0M6W7hACJzjfQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjY8tXmyOXeA
hVCM-
wKHfHXDEYQ6AEwAHoECAkQAQ#v=snippet&q=loi%20du%207%
20juillet%202005&f=false 
 

Présentation  Ce livre est un rapport qui retrace l’expérience du lobbying en 
Australie, au Canada, aux États-Unis, en Hongrie, en Pologne et 
au Royaume-Uni où les réglementations gouvernementales sont 
conçues pour intensifier la vigilance minutieuse du lobbying et de 
ses acteurs. Le chapitre 5 est dédié entièrement à la Pologne. 

Type de ressource Ouvrage 

 
 

4. Maroc. 
Articles.  
Titre  Et si on officialisait le lobbying ?  

Lien https://www.challenge.ma/et-si-on-officialisait-le-lobbying-
104430/  

Présentation  «  Le lobbying existe partout ; là ou il est organisé, il est 
transparent. Ailleurs, il est source de magouilles et de pots de vin. 
Qu’en est-il au Maroc ?  

Type de ressource  Article publié dans Challenge.  
Publié le 07 février 2019.  

 
 
Titre  1er article : Le Maroc, l’un des champions du lobbying aux USA.  

 
2ème article : Les secrets du lobbying marocain aux Etats-Unis 
dévoilés.   
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Lien 1er article : https://www.h24info.ma/actu/le-maroc-lun-des-
champions-du-lobbying-aux-usa/  
 
2ème article : https://telquel.ma/2014/02/27/les-secrets-du-
lobbying-marocain-aux-etats-unis-devoiles_11425  

Présentation  1er article : «  Le Maroc arrive en 6ème position dans le classement 
des pays qui ont dépensé le plus en lobbying aux Etats-Unis en 
2013 avec 4 millions de dollars de budget.   
A quoi sert ce lobbying et où va cet argent ? » 
 
2ème article : « le Maroc a dépensé plus de 20 millions de dollars 
en lobbying. Le Maroc aurait d’ailleurs employé les services de 
plus de neuf compagnies de lobbying durant cette période. 

Type de ressource 1er article : Article publié dans H24 avec le Figaro.  
Publié le 23 mars 2013. 
2ème article : Article publié dans Telquel. 
Publié le 27 février 2014.  

 
 

5. Tunisie.  
Titre  Lobbying : notre pays ne sait pas défendre ses intérêts à 

l’étranger.  

Lien http://www.leaders.com.tn/article/24438-lobbying-pourquoi-la-
tunisie-n-y-arrive-pas  

Présentation  «  L’affaire des listes noires a porté un sérieux coup à la 
réputation de la Tunisie. L’approche suivie dans ces dossiers 
complexes a montré ses limites : problème de fond mais aussi de 
méthode. Notre pays ne sait pas défendre ses intérêts à 
l’étranger. Il manque cruellement de relais dans les centres de 
décision en Europe et à l’international. Peut-on se remettre aux 
seuls canaux de la diplomatie classique, alors que nos voisins et 
concurrents, à l’instar du Maroc, investissent massivement dans 
le lobbying ?3.  

Type de ressource  Article publié dans Leaders.  
Publié le 12 avril 2018.  

 
 
Titre  Tunisie : en mal de lobbying.  

Lien https://www.lecourrierdelatlas.com/point-de-vue-tunisie-en-
mal-de-lobbying-10554  

Présentation  «  Il faut savoir que le lobbying est un métier, avec ses techniques 
et ses résultats. Il s’impose de lui-même avec la mondialisation, 
l’interdépendance et l’éclatement féroce des intérêts et des 
stratégies, au niveau économique, comme au niveau politique et 
diplomatique […] ».  

Type de ressource  Article publié dans Le courrier de l’Atlas- l’actualité du Maghreb 
en Europe.  
Publié le 10  février 2018.  
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6. France.  
 
Titre  Loi Sapin II : vers un contrôle accru des lobbies ?  

Lien https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/rub1992/loi-sapin-
ii-vers-controle-accru-lobbies.html  

Présentation  « L’action des lobbies n’a eu aucune existence légale en France 
pendant de nombreuses années car ils étaient traditionnellement 
considérés comme des défenseurs d’intérêts particuliers contre 
l’intérêt général. Face aux exigences croissantes de transparence, 
le lobbying a été progressivement reconnu pour être mieux 
encadré.  
 
La loi du 09 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique 
(dite loi Sapin II) marque une nouvelle étape pour la transparence 
des relations entre les représentants d’intérêt et les pouvoirs 
publics ».   

Type de ressource  Article publié sur le site de la Direction de l’information légale et 
administrative.  
Publié le 10 mai 2017.  

 
 
Titre  Le lobbying en France : une pratique en voie de reconnaissance.  

Lien https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/rub1844/lobbying-
france-pratique-voie-reconnaissance.html  

Présentation  « Les sujets sont nombreux pour lesquels l’action des lobbies est 
régulièrement contestée. En France, les lobbies sont 
traditionnellement considérés comme des défenseurs d’intérêts 
particuliers contre l’intérêt général. Leur action est avérée mais 
ne revêt aucun caractère officiel. 
 
Cependant, au nom de la transparence, le lobbying tend à être 
progressivement reconnu pour être mieux encadré.  

Type de ressource  Article publié sur le site de la Direction de l’information légale et 
administrative. 
Publié le 03 septembre 2015.  

 
 
Titre  Les lobbies en France, une entorse à la démocratie en l’absence 

de transparence.  

Lien https://www.capital.fr/economie-politique/les-lobbies-en-france-
une-entorse-a-la-democratie-en-labsence-de-transparence-
1304750  

Présentation  «  En jetant l’éponge après 15 mois au gouvernement, Nicolas 
Hulot a mis en cause le poids des lobbies, dont l’influence bien 
réelle en France peut être une entorse à la démocratie si elle 
demeure dans l’ombre ».  

Type de ressource  Article publié dans Capital – Economie et Politique.  
Publié le 29 août 2018.  
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Titre  Transparence des lobbies : ce décret du gouvernement qui risque 

d’affaiblir la loi.  

Lien https://www.marianne.net/politique/transparence-des-lobbies-
ce-decret-du-gouvernement-qui-risque-d-affaiblir-la-loi  

Présentation  La loi Sapin II sur l’encadrement du lobbying prévoit la création 
d’un registre numérique des représentants d’intérêts.  

Type de ressource  Article publié dans Marianne.  
Publié le 07 mars 2017.  

 
Titre  Transparence et intégrité du lobbying, un enjeu de démocratie.  

Etat des lieux citoyen sur le lobbying en France.  

Lien https://www.transparency-france.org/wp-
content/uploads/2016/04/Rapport-Lobbying-en-France_Octobre-
2014.pdf  

Présentation  Transparency International France est la section française de 
Transparency, la principale organisation de la société civile qui se 
consacre à la transparence et à l’intégrité de la vie publique et 
économique. 

Type de ressource  Dossier publié par Transparency France.  
Octobre 2014.  

 
 
 
 

C. Références générales sur la négociation.  
 
Magazines et articles 

 

 

 

 

 

 

 

Date, lieu 2014/12 

Auteur Nicolas Journet 

Titre, éd. L‘art de négocier, Sciences humaines (ed.) 

Présentation / bref descriptif Méthodologie de négociation 

Date, lieu 2005/1 

Auteur Pierre L.G. Goguelin 

Titre, éd. Le concept de négociation, Négociations (ed.) 

Présentation / bref descriptif Méthodologie de négociation 

Nom de la ressource „Verhandlungstechniken“ (Techniques de négociation) Berlitz 

Lien http://news.berlitz.de/verhandlungstechniken-typische-
methoden-fiese-fallen-und-nuetzliche-trainings-apps-5902g33nz 

Présentation  Méthodes pour entrainement de négociation (allemand) 

Type de ressource Article en ligne.  
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Jeux  

Nom de la ressource “Negotiate!” 

Concepteur Rational Games 

Bref descriptif : objectif, durée Rational Games, a 501(c)(3) nonprofit, presents: Negotiate! The 
first mobile app to teach the fine art of negotiation using a game. 
Part game, part textbook, Negotiate will teach you how to 
negotiate in business through an engaging scenario. Your first 
task: Negotiate the sale of the world-famous Defa Studios 
Babelsberg, Europe's birthplace of film, between Germany and 
France. From preparation and asking questions, to deciding when 
to walk away, Negotiate! will give you the tools to negotiation in 
business and life. 

Lien/où se procurer le jeu https://itunes.apple.com/de/app/negotiate/id877675214?mt=8 

 
 
Titre  La négociation en politique  

Lien https://www.cairn.info/revue-dossiers-du-crisp-2015-2-page-
11.htm  

Présentation  Dans cette revue, l’auteur définit la notion de négociation et en 
expose les différentes composantes ainsi que les différents types. 
En prenant l’exemple de la Belgique, il nous explique l’intérêt et 
les méthodes d’une bonne préparation et, à l’aide de schéma, le 
déroulement d’une négociation. A travers la troisième partie de 
l’article, Renaud Witmeur liste tous les points qui lui semblent 
importants pour une négociation réussie tels que « l’art de poser 
des questions », « savoir se taire », « ne pas céder sans 
contrepartie » ou encore « maîtriser ses émotions ». 

Type de ressource  Article publié par Renaud Witmeur.  

 
 

D. Ressources jeux de rôle sur la négociation. 
 

Nom 
Auteur 

Jeu de rôle – Dicopart 
Laurence de Carlo 

Lien http://www.participation-et-democratie.fr/en/dico/jeu-de-role 

Points pertinents « UNE PREMIÈRE ACCEPTION : UN ENSEMBLE DE DISPOSITIFS 
PÉDAGOGIQUES D’APPRENTISSAGE PAR L’EXPÉRIENCE. 
 
Dans cette première acception, le jeu de rôle désigne l’ensemble des 

Nom de la ressource Grundprinzipien professionellen Verhandelns: Das „Harvard- 
Verhandlungskonzept“ (Friedrich-Ebert-Stiftung) 

Lien https://www.fes-
mup.de/files/mup/pdf/materialien/Harvard_Prinzip_Winheller_a
us_Anwaltbasics_Mediation_kurz.pdf)  

Présentation  Matériel et méthodes de négociation en politique mis à 
disposition de la fondation « Friedrich-Ebert-Stiftung » 

Type de ressource Matériel en ligne (PDF) 
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dispositifs pédagogiques qui font jouer aux étudiants ou participants le rôle 
d’acteurs dans des situations imitant la réalité de négociations ou 
concertations. » 
 
« UNE SECONDE ACCEPTION : UN DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE 
PEU CONTEXTUALISÉ ET DISTINCT D’UNE SIMULATION. 
 
Dans la seconde acception, le terme de jeu de rôle renvoie à un des 
deux pôles d’un continuum de dispositifs pédagogiques plaçant les 
étudiants ou participants en situations de négociation ou concertation 
quasi-réelles et allant du moins contextualisé (le jeu de rôle) au plus 
contextualisé (la simulation). » 
 

Type de document Outils de construction de jeu de rôle 

 

 

 

Nom 
 
Auteur 
Date 

Organiser des jeux de rôles en milieu scolaire sur le thème de la lutte contre 
le changement climatique 
Eduscol 
Juin 2013 

Lien http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EEDD/65/6/ 
Organiser_une_simulation_389656.pdf  

Points pertinents « Les objectifs des simulations sont listés ci-dessous : 
- comprendre les aspects multiples d’un enjeu débattu ; 
- comprendre la complexité des jeux d’acteurs ; 
- apprendre à défendre ses positions via la formulation d’arguments ; 
- lorsque la simulation reproduit un événement international, comprendre les 
enjeux interculturels ; 
- apprendre à devenir citoyen par la participation à des échanges entre 
acteurs aux intérêts 
divergents. » 

Type de document Outils de construction de jeu de rôle 
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Nom 
Auteur 
Date 

Présentation du jeu de négociation autour de la problématique de l’orpaillage 
Centre de ressource Sololiya 

Lien http://www.sololiya.fr/content/download/1583/7518/version/1/file/pr%E9sen
tation+jeu+de+n%E9gociation.pdf 
 

Points pertinents « 1.2. Intérêts éducatifs de la simulation 
- Meilleure attractivité et accroissement du plaisir d’apprendre en comparaison 
avec un cours 
classique, la simulation permet une approche plus participative et un 
engagement actif des 
apprenants dans le processus d’apprentissage. 
- Mémorisation et appropriation facilitées : par le ressenti et le vécu mis en 
oeuvre durant la 
simulation du fait du jeu des personnages. 
- Prise de conscience et compréhension : le jeu favorise autant l’une que l’autre 
du fait d’une 
situation éducative favorisant les attitudes de ressenti, les échanges de points 
de vue avec autrui, la 
prise en compte de multiples facteurs, la collaboration. 
- Participation et engagement : la simulation favorise une plus grande 
implication des apprenants 
qui prennent déjà une part active aux prises de décision nécessaires au jeu, 
ainsi que sur le 
déroulement de celui-ci par leurs choix. 
- Créativité, imagination et innovation : la simulation met en place un cadre 
d’apprentissage 
différent qui favorise le développement des nouvelles attitudes issues du 
ressenti, de l’échange 
avec les autres de la collaboration, le changement de point de vue… » 
 
« Savoirs (compétences) :   
Connaître des tactiques de négociation et les 
contextes pour les appliquer. 
Connaître les attitudes favorisant une 
discussion calme sur un thème controversé. » 
 

Type de document Outils de construction de jeu de rôle 
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E. Les théories de la non-violence.  
 

 
Nom de la ressource 
Auteur 
Date 

Pour une non-violence éthique et politique 
Mouvement pour une alternative non violente (MAN) 
2014 

Lien https://nonviolence.fr/IMG/pdf/livre_nv_ethique_et_politique.pdf 

Présentation 
 
 

Le Mouvement pour une Alternative non-violente est une 
association fédérant plusieurs groupes locaux. Leur objectif est de 
donner une voix à la non-violence, approfondir la réflexion 

Nom 
 
Auteur 
Date 

T-Kit l’apprentissage interculturel  
4.5 Jeux de rôle 
Alexandra Raykova 
 

Lien https://pjp-
eu.coe.int/documents/1017981/1667985/4_methodes02.pdf/75b3c63d-2197-
4ed5-b6a1-495441c8fa8a 

Points pertinents « 4.5.1. Le jeu de rôle en tant que méthode 
Le jeu de rôle est une méthode d’apprentissage active, basée sur l’exploration 
des expériences des participants au moyen d’un scénario qui confère à chacun 
un rôle particulier. Le but en est de discuter et de tirer des enseignements des 
expériences de chacun » 
 
+ De nombreuses méthodes d’apprentissage. 
 

Type de document Outils de construction de jeu de rôle 

Nom 
Auteur 
Date 

Souveraineté alimentaire – Le poulet plumé 
Agronomes & vétérinaire sans frontières 
Mai 2010 

Lien https://www.cfsi.asso.fr/files/poulet_plume_regle_du_jeu.pdf 

Points pertinents « Le jeu s’inspire d’une situation réelle, rencontrée par le Cameroun (voir 
Annexe III). Ce pays d’Afrique Centrale a été confronté aux importations 
massives de bas morceaux de poulets en provenance de l’Union Européenne et 
du Brésil, qui ont eu des conséquences désastreuses en termes économique, 
social et sanitaire. Ainsi, le jeu est une simulation de négociations entre six 
acteurs de cette situation (décrits en détail plus loin): l’Etat camerounais, les 
éleveurs camerounais, les consommateurs camerounais, l’Union Européenne, 
une entreprise multinationale européenne, une ONG européenne. Le jeu de 
rôle permet une mise en situation des participants qui, confrontés à des réalités 
complexes, sont amenés à faire des choix et à prendre la mesure des 
différentes logiques d’acteurs à l’œuvre. De plus, une grande place est laissée 
aux initiatives des joueurs, ce qui rend chaque partie unique. » 
 
Jeu très complet avec annexes. 



 51 

 
 
 
 
+ points pertinents 

politique en relation avec la non-violence, lutter contre les 
injustices et appuyer les actions non-violente au niveau 
international. 
 
Dans ce livre, le MAN aborde plusieurs points sur la non-violence 
tels que « La non-violence au service de la démocratie », « La 
stratégie de l’action non-violente » ou encore « La non-violence et 
la solidarité internationale ». L’ouvrage contient un grand nombre 
de points clefs en rapport avec les théories de la non-violence : 
l’éthique, la prévention des crises et la gestion des conflits, les 
différents types d’actions non-violentes, l’échec de la violence en 
politique, la démocratie participative. 

Type Livre – Les éditions du MAN 

 

 

Nom de la ressource 
 
Auteur 
Date 

De la dictature à la démocratie : un cadre conceptuel pourla 
libération 
Gene Sharp 
1993 

Lien https://www.aeinstein.org/wp-
content/uploads/2013/09/FDTD_French.pdf 

Présentation 
 
 
 
 
 
 
+ points pertinents 
 
 
 
 
 
 

Gene Sharp, auteur du livre, est un chercheur connu pour ses 
théories de la non-violence, notamment dans la géopolitique. Cet 
ouvrage traite de la dictature en 10 chapitres et est disponible en 
24 langues. Le chapitre deux est dédié à la négociation : dangers, 
mérite ou limites sont des thèmes abordés dans cette partie. 
 
« Puissance et justice dans la négociation. 
Si ce jugement concernant les négociations paraît trop sévère, il se 
peut que le romantisme qui leur est associé doive être modéré. Il 
importe d’avoir les idées claires quant à la manière dont les 
négociations fonctionnent. « Négocier » ne signifie pas s’asseoir à 
une table et discuter sur un pied d’égalité pour résoudre des 
différends. N’oublions pas deux choses : d’abord, lors des 
négociations, ce n’est pas la justice relative des positions et des 
objectifs des uns et des autres qui détermine le point d’entente. 
Deuxièmement, le contenu d’un accord négocié est largement 
déterminé par le rapport de pouvoir entre les parties en 
présence. » 
« (…) Il importe également de prêter attention à ce que chaque 
bord accepte d’abandonner pour parvenir à l’accord. Lors de 
négociations réussies, il y a compromis, partage. Chaque bord 
obtient une part souhaitée et aban-donne une part de ses 
exigences. Dans le cas de dictatures extrêmes, que peuvent céder 
les forces démocratiques ? Quels objectifs des dictateurs doivent-
elles accepter ? Doivent-ils donner aux dictateurs (qu’ils soient un 
parti politique ou une clique militaire) un rôle permanent et 
constitutionnel dans le futur gouvernement ? Où est alors la 
démocratie ? » 
 

Type de ressource Livre 
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Nom de la ressource 
Auteur  
Date 

Peut-on convaincre sans violence ? 
Philippe Breton 
Juin 2008 

Lien http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-842_fr.html 

 
Présentation 
 
 
 
 
 
+ points pertinents 

 
Fiche expliquant la différence entre argumenter et manipuler. Ici, 
l’auteur considère la manipulation comme étant une forme de 
violence et nous explique qu’il est possible de convaincre un 
auditoire sans le manipuler. 
 
 
« Il ne suffit pas d’affirmer son opinion, il faut argumenter, c’est-à-
dire, construire un raisonnement, trouver de bonnes raisons 
acceptables pour l’auditoire. » 
 
« Une approche éthique et humaniste de l’acte de convaincre 
implique de faire une disjonction claire entre d’un côté argumenter 
et de l’autre manipuler. » 
 
« L’argumentation ne fait donc pas appel à la violence car elle 
permet de confronter des points de vue différents, de se 
convaincre, ou pas, sans que cela fasse déraper la relation vers la 
violence. » 

Type de ressource Fiche d’analyse 


