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ries par la volonté de chacun de justifier 
sa position. Et la vision politique de ces 
participants a évolué avec une meilleure 
approche des enjeux politiques et sociaux 
et, pour certains, un engagement politique 
personnel.

Reste une question de fond : comment 
opérer la jonction entre le G1000 et le 
grand public ? Deux avancées doivent 
toutefois être soulignées : d’une part, c’est 
l’éclosion de plusieurs dizaines d’initia-
tives s’inspirant de celle du G1000, en 
Belgique et à l’étranger. D’autre part, le 
G1000 a voulu jeter des ponts avec la dé-
mocratie parlementaire. Cela s’est concré-
tisé par l’organisation des travaux du 
panel citoyen au Parlement flamand, au 
Parlement wallon et au Sénat de Belgique 
ainsi que par la remise du rapport final 
aux présidents des parlements du pays.

(1) Lire La Croix du 6 novembre 2012.
(2) http://www.g1000.org

qui revendique l’élévation du débat public, 
invite chaque habitant à devenir copro-
ducteur et copropriétaire de l’intérêt gé-
néral, et encourage à la pratique d’une 
grammaire articulée autour de quatre 
niveaux d’exigence : l’information, le dé-
bat, l’élaboration et l’implication. La dé-

mocratie n’est pas : elle 
naît. La Maison de la ci-
toyenneté s’offre ainsi 
comme une fabrique de 
responsabilité et de soli-
darité. Elle est à la démo-
cratie ce que la forge est 
au forgeron. Elle est non 
seulement un lieu où se 
produisent les décisions 

mûries, mais aussi un lieu de transfor-
mation personnelle et collective. La dé-
mocratie a toujours à voir avec la construc-
tion de la personne et du bien commun.

Les conseils participatifs, eux, consti-
tuent la pierre angulaire de cette dé-
marche. Ils en assument la phase décisive, 

de réflexion, de débat, de maturation et 
de coproduction. Ils réunissent de plain-
pied, dès le commencement du proces-
sus de décision et le temps qu’il faut, tous 
les protagonistes qui auraient tendance 
à s’ignorer et donc à s’opposer : collège 
des élus et de leurs collaborateurs, les 
habitants volontaires et tirés au sort, les 
experts et les partenaires associatifs et 
socio-économiques. Au nombre de 60 
pour satisfaire aux exigences d’une haute 
qualité démocratique, les conseils par-
ticipatifs sont créés chaque fois qu’un 
projet est mis en agenda par la ville dans 
le cadre du contrat municipal, ou par les 
habitants. Ils se constituent à l’issue d’une 
séquence d’information et de débat ou-
verte à toute la population. Ils sont animés 
par des personnes ressources indépen-
dantes de la mairie considérées comme 
de véritables ingénieurs des débats pu-
blics. Ils ont pour mission de programmer 
la formation initiale, de préciser le péri-
mètre démocratique, d’interroger le sens, 

d’encourager l’émergence de la parole, 
l’examen de tous les paramètres (juri-
diques, budgétaires, etc.), de toutes les 
ressources (celle de l’usager, de l’expert, 
du gestionnaire), de toutes les cultures 
(celle de l’indignation, du rêve ou de la 
régulation…).

L’idéal démocratique est celui de la 
« radicalité du possible » et le mobile en 
est celui de la construction du « compro-
mis dynamique ». Nous nous refusons 
de considérer que la démocratie puisse 
se résoudre à l’affrontement stérile, à la 
confrontation de blocs ou encore à une 
démarche toujours descendante. La « dé-
mocratie de construction » dépasse donc 
les limites de la démocratie partisane, et, 
loin de s’opposer à la démocratie de re-
présentation, contribue à son enrichis-
sement et à son réenchantement. Elle 
porte en elle l’impensé démocratique, 
soit la dimension universelle qui nous 
transcende. La démocratie de construc-
tion est une « démocratie de fraternité ».

Le projet de loi sur le « mariage pour tous »,
tant discuté, donne à réfléchir sur ce que pourrait 

être une démocratie idéale. Nul ne reprochera à un 
candidat d’appliquer son programme une fois élu. 

Mais, en démocratie authentique, la question se 
pose de savoir comment l’opinion, hors périodes 

d’élection, ou dans certaines circonstances 
particulières, pourrait être prise en compte 

de manière effective.
LOUIS de COURCY

Le G1000, expérience belge d’initiative citoyenne

Des habitants « ingénieurs » des débats publics

Aiguiser 
les outils 
de la démocratie

E
n 2011, après des jours sans gou-
vernement fédéral, la Belgique 
est en crise. Mais pour l’écrivain 
David Van Reybrouck (1), la crise 

que la Belgique connaît alors n’est pas 
uniquement locale, elle est avant tout une 
crise de la démocratie. Il lance alors un 
appel en vue de développer de nouveaux 
outils de délibération démocratique. Très 
vite cet appel est entendu par quelques 
dizaines de citoyens, venant des quatre 
coins de la société. Partant du constat que 
la démocratie représentative traditionnelle 
a atteint ses limites mais qu’elle possède 
une capacité à se revivifier, notamment 
au travers de la voix de ses citoyens, ce 
groupe de bénévoles imagine le G1000 (2).

Celui-ci est conçu comme un entonnoir 
à trois étages : d’abord, une consultation 
en ligne de grande envergure pour 
connaître les sujets de préoccupation 
– sécurité sociale, répartition des richesses 
en temps de crise financière, immigration – 

qui sont discutés ensuite lors d’un sommet 
citoyen rassemblant des centaines de per-
sonnes sélectionnées de manière aléatoire 
afin de refléter le plus possible la diversité 
du pays. Un panel de citoyens se charge 
d’affiner ces propositions pour formuler 
des suggestions concrètes à l’issue de trois 
week-ends de discussion. Dans la foulée 
de ce processus qui a demandé plus d’une 
année, le G1000 a rendu publiquement 
son rapport à la Maison des parlementaires 
le 11 novembre 2012 devant des person-
nalités politiques, des journalistes, des 
experts, des participants, des observateurs 
belges et internationaux, et surtout de 
« simples » citoyens.

Ces derniers ont pu se faire ainsi une 
opinion nuancée et réfléchie sur les as-
pects cruciaux de l’avenir de leur société 
et faire des propositions utiles et appli-
cables. Les défis auxquels nous devons 
faire face nécessitent une réaction rapide, 
originale et efficace : les citoyens peuvent 

y contribuer, c’était le pari fou du G1000. 
Aujourd’hui, il semble réussi. il a en effet 
connu un succès participatif qui a dépassé 
les espoirs des organisateurs : 704 parti-
cipants au sommet citoyen, plus de 1 000 
derrière leur ordinateur, mais aussi, parmi 
eux, 491 personnes qui ont consacré trois 
week-ends à pour-
suivre l’aventure dans 
un panel citoyen. Si on 
ajoute la centaine d’or-
ganisateurs, les 800 
bénévoles et les plus 
de 12 000 sympathi-
sants, cela montre un 
véritable engouement 
pour une démocratie 
à renouveler. Pourtant, 
le G1000 est loin d’être la panacée. Il n’est 
ni a-politique, ni anti-politique : les par-
ticipants ont vécu cette double réalité. 
Tout au long du processus, les discussions 
furent parfois âpres, mais toujours nour-

Q
uand la démocratie se résume 
à l’élection, quand elle se cris-
tallise sur des enjeux partisans, 
quand elle n’est pas assez im-

plicative, faut-il s’étonner de la crise qui 
l’habite et de l’absolue nécessité de la 
faire (re)naître ? Nous sommes nombreux 
à penser que c’est au niveau local qu’il 
faut reconstruire les prémices d’un nou-
vel âge démocratique. C’est dans la pers-
pective d’une « démocratie de fraternité » 
qui doit être lente pour aller au fond des 
choses, interactive pour relier régulière-
ment représentants et représentés, édi-
fiante pour solliciter le meilleur de nous-
mêmes, que nous avons lancé en 2004, 
dans la commune de Kingersheim (Haut-
Rhin) les « états généraux permanents de 
la démocratie », bâti en 2006 la « Maison 
de la citoyenneté » et construit depuis dix 
ans des parcours démocratiques exigeants 
à travers les « conseils participatifs ».

Ces états généraux permanents de la 
démocratie constituent un état d’esprit 

Le pari fou 
du G1000 
semble réussi. 
Il a en effet connu 
un succès participatif 
qui a dépassé 
tous les espoirs.

La Maison 
de la citoyenneté 
s’offre ainsi comme 
une fabrique 
de responsabilité 
et de solidarité.
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