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Télescope a choisi des articles à lire utilement en complément de ce numéro consacré à la 
participation citoyenne.

Participation in Governance from 
a Comparative Perspective: Citizen 
Involvement in Telecommunications 
and Electricity in the United 
Kingdom, France and Sweden

Par Dorit Rubinstein Reiss
Journal of Dispute Resolution, vol. 2009, 
n° 2, 2009, p. 381-409

Afin de mieux comprendre les mécanis-
mes de la participation citoyenne, une 
chercheuse de l’Université de la Californie 
a analysé les pratiques en vigueur dans 
trois pays européens (la France, la Suède 
et le Royaume-Uni) pour les secteurs des 
télécommunications et de l’électricité. 
Elle a par la suite comparé l’utilisation des 
mécanismes de ces trois pays avec ceux 
généralement employés aux États-Unis. 
Bien que les organismes européens aient 
déployé des efforts considérables pour ac-
croître la participation des citoyens ainsi 
que la transparence, les résultats varient 
d’un pays à l’autre.

Deliberative and Participatory 
Democracy? Ideological Strength 
and the Processes Leading from 
Deliberation to Political Engagement

Par Magdalena E. Wojcieszak, Young 
Min Baek et Michael X. Delli Carpini
International Journal of Public Opinion 
Research, vol. 22, n° 2, 2010, p. 154-180

Avec pour objectif de clarifier la relation 
entre la démocratie délibérative et la dé-
mocratie participative, des chercheurs 
espagnol et américains ont examiné ces 
deux notions en prenant en considéra-
tion les caractéristiques individuelles des 
participants, leur engagement politique 
ainsi que leurs convictions idéologiques. 
Pour mener à bien leur recherche, ils ont 
interrogé des Américains ayant pris part à 
des rencontres au cours desquelles il était 
question d’enjeux locaux, nationaux et in-

ternationaux. Leur but était de découvrir 
si les participants avaient une meilleure 
compréhension des enjeux à la suite 
de ces réunions et s’ils avaient ou non 
éprouvé des sentiments comme de la 
colère ou de l’enthousiasme. 

Démocratie participative et 
attractivité des villes en Amérique 
latine : étude comparée de Rosario 
(Argentine) et Villa El-Salvador 
(Pérou)

Par Diana Burgos-Vigna
Mondes en développement, vol. 38, n° 149, 
2010, p. 53-68

Deux concepts d’apparence éloignée, 
celui de démocratie participative et celui 
d’attractivité d’un territoire, ont été mis 
en relation. Si la première notion relève 
de la sphère politique, la seconde s’atta-
che davantage à l’économie. Le terrain 
commun entre ces notions résiderait dans 
le concept de gouvernance. Afin d’exami-
ner l’articulation de ces trois idées, deux 
villes sud-américaines ont été étudiées, 
notamment en raison de l’utilisation 
qu’elles font du budget participatif.

La démocratie participative

Par Jean-Pierre Gaudin
Informations sociales, n° 158, 2010, p. 43-48

La participation des citoyens à des 
décisions qui les concernent semble 
aujourd’hui être un fait acquis, une étape 
presque incontournable pour les déci-
deurs publics. L’auteur du présent article 
rappelle que cette participation prend 
racine dans les mouvements de mobilisa-
tion des années 1960 et 1970. Par ailleurs, 
il souligne que pour que la participation 
prenne un caractère réellement démocra-
tique, des règles ayant pour objectifs de 
réguler les débats et d’assurer un accès 
égalitaire à l’information doivent exister.
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Rethinking the Public Policy Process: 
A Public Engagement Framework

Par Don Lenihan
Forum des politiques publiques, avril 2009

Si autrefois l’élaboration des politiques 
publiques se faisait en vase clos, la réa-
lité est aujourd’hui fort différente, car ce 
processus inclut désormais la participa-
tion populaire. Un rapport du Forum des 
politiques publiques rappelle les fonde-
ments de cette transformation et propose 
un cadre pour analyser la participation 
citoyenne, allant de la consultation à l’en-
gagement. Ce cadre établit les forces et 
les limites de diverses formes de partici-
pation citoyenne. En résumé, il ne s’agit 
pas d’un abandon de l’autorité des orga-
nisations publiques ou gouvernementa-
les, mais d’une nouvelle façon d’exercer 
cette autorité.

The Public as Policy Expert: 
Deliberative Democracy in the 
Context of Finnish Health Care 
Reforms and Policies

Par Harri Raisio
Journal of Public Deliberation, vol. 6, n° 2, 
2010, article 6

Devant la complexité des problémati-
ques qui affectent la gestion des systèmes 
de santé et l’échec répété des approches 
technocratiques dans la définition des 
politiques publiques dans ce domaine, 
l’auteur du présent article se questionne 
sur une nouvelle avenue, la délibération 
démocratique, pour élaborer une poli-
tique publique et en fixer les priorités. 
Dans un premier temps, il explore les pos-
sibilités de la démocratie délibérative et il 
décrit ensuite l’expérience finlandaise de 
délibération dans le domaine de la santé. 
Il soutient que ce type de débat permet 
de déterminer les priorités d’une politi-
que publique de manière légitime.

Addressing the Citizenship and 
Democratic Deficits: The Potential 
of Deliberative Democracy for Public 
Administration

Par Tina Nabatchi
The American Review of Public Administration, 
vol. 40, n° 4, 2010, p. 376-399

La société américaine est aux prises avec 
certains problèmes qui se traduisent par 
un déficit démocratique. Pour remédier 
à cette problématique, une chercheuse 
suggère d’exploiter les mécanismes liés à 
la démocratie délibérative. En recourant 
aux écrits issus de diverses disciplines, 
dont la sociologie et la science politique, 
elle montre comment l’administration 
publique américaine peut tirer avantage 
de la démocratie délibérative.

Democratization as Deliberative 
Capacity Building

Par John S. Dryzek 
Comparative Political Studies, vol. 42, n° 11, 
2009, p. 1379-1402

Dans l’étude des processus de démocra-
tisation, les chercheurs omettent souvent 
de mentionner un élément essentiel : la 
délibération. Dans le présent article, John 
S. Dryzek souhaite redonner la place qui 
lui revient à la délibération dans un pro-
cessus démocratique. Selon lui, la déli-
bération est un élément central dans une 
démocratie et il importe de lui rendre sa 
place, tant d’un point de vue théorique 
que pratique. Il insiste sur l’idée que la 
délibération, sous diverses formes, doit 
se trouver au cœur de plusieurs types de 
régimes politiques, allant de la dictature à 
la démocratie occidentale, en passant par 
les démocraties des pays en transition.




