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Loïc  Blondiaux  est  professeur  des  universités  à  l'Institut 
d'Études politiques de Lille.  Il  est  également  chercheur  au Centre 
d’Études  et  de  Recherches  Administratives,  Politiques  et  Sociales 
(CERAPS).  En  outre,  depuis  1988,  il  est  entre  autre  membre  du 
comité éditorial de la revue Politix/Revue des sciences sociales du politique, et depuis 2000 il 
occupe le poste de co-directeur de la collection “ Politique et sociétés ” aux éditions de La 
Découverte (avec Yves Sintomer). Ses principaux domaines de recherche s'orientent sur la 
sociologie politique,  la théorie de la démocratie,  l'analyse des phénomènes participatifs et 
délibératifs pour ne citer que ceux-là. C'est dans cette optique de recherche qu'a été rédigé son 
dernier  ouvrage  en  date  « Le  nouvel  esprit  de  la  démocratie »  paru  en  mars  2008.  Ses 
principales publications récentes dont certaines sont des articles parues dans des revues sont, à 
titre non exhaustif, par exemple « La démocratie participative, sous conditions et malgré tout  
: un plaidoyer paradoxal pour l'innovation démocratique », Mouvements, n°50, mars 2007; 
« Concertation  et  délibération  publique  :  une  synthèse  du  programme  CDE »,  Regards 
croisés, vol. IV, La Documentation française, 2006. 

« Le  nouvel  esprit  de  la  démocratie »  s'insère  dans  une  réflexion  de  l'état  de  la 
démocratie  contemporaine  en  s'interrogeant  sur  « la  montée  en  puissance  de  la  parole 
citoyenne ». La démocratie représentative subit aujourd'hui une perte de confiance globale, les 
citoyens ne veulent plus s'exprimer uniquement à travers un bulletin de vote, et une demande 
de participation à travers différents dispositifs (blogs, conférences...) se met en place.  Ainsi, 
Loïc Blondiaux s'interroge sur cette résurgence contemporaine et la nature des changements 
que pourraient offrir la « démocratie participative » en pointant également ses limites et ses 
effets pervers.   

Le  livre  s'ouvre  sur  un  bref  récapitulatif  historique  du  processus  de  démocratie 
participative, des premières formes de contestations politiques dans les années 60 portées par 
des mobilisations associatives jusqu'à  une résurrection du mouvement dans les  années 90 
résultant des décisions des autorités politiques élues. En effet, de nombreux textes de lois 
obligent sous certaines conditions à des consultations des citoyens, toutefois, celles-ci restent 
peu  contraignantes  du  point  de  vue  du  droit  et  elles  gardent  un  caractère  uniquement 
consultatives d'où une suspicion légitime de la part des citoyens par rapport à la crédibilité des 
dispositifs.  Les  conséquences  sont  notamment  un  faible  niveau  de  mobilisation  citoyen, 
accentué par  la  volonté des  élus de les  faire  exister  ou non car  ils  sont  attachés à « une 
pratique  représentative ».  Par  ailleurs,  ce  « nouvel  impératif  participatif »  évolue  dans  un 
contexte d'internationalisation des dispositifs qui s'adapte au contexte politique et social du 
pays et différents modèles émergent. L'auteur en cite trois:  le budget participatif de Porto 
Alegre;  le  débat  public  ;  les  jurys  de  citoyens.  L'on  peut  donc  comprendre  que  « l'idéal 
participatif est polysémique ». Ici, le principe de participation est remis en cause et l'auteur 
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identifie quatre grandes causes aux limites de la démocratie participative: « le piège de la 
proximité »  car  nombre  d'expériences  participatives  sont  à  échelle  micro-locale;  « le 
renforcement des inégalités politiques » qui renvoie aux problèmes liés à la représentativité 
des participants, ce que l'auteur nome « une privatisation de l'espace public donné comme 
représentatif,  au  profit  de  quelques  uns,...,  les  mieux  dotés »;  « la  tentation  de 
l’instrumentalisation » qui fait référence à la gouvernance performative relatant une mise en 
scène de la participation; et  « l’absence d’influence sur la décision », comparé à un pari sur la 
prise en compte ou non des avis sollicités. 
Loïc Blondiaux achève son ouvrage par une note plus optimiste, ce qu'il appelle « les raisons 
d'espérer ». L'on peut traduire cela par une nouvelle revendication d'un droit à l'expression 
politique ainsi que de nouvelles formes d'expertises  mises à l'épreuve s'accompagnant d'une 
désacralisation  de  l'expertise  scientifique  ainsi  que  « la  reconnaissance  d'une  compétence 
citoyenne »  dés  lors  que  l'aptitude  à  juger  d'affaires  politique  « soit  considérée  comme 
universelle ».  Il  y'a  également  une  « transformations  de  l’action  publique »  issue  de 
l’ouverture  de  la  décision  publique  aux  citoyens,  que  l’auteur  caractérise  comme  un 
rapprochement entre l’autorité publique et les administrés. 

Loïc Blondiaux dresse un bilan plutôt nuancé de la démocratie participative tout au 
long de son œuvre. Toutefois, son optimisme dans ce système est certains. En effet, il dresse 
une description de ce que serait à son sens une démocratie effective. Il s’agit d’une belle 
initiative  car  les  recommandations  qu’il  préconise  s’adressent  autant  aux  personnes 
dirigeantes (personnes politiques, élus…) qu’au lecteur lui-même en lui donnant des clés pour 
comprendre les enjeux que cela suppose. En effet, l’intérêt du bouquin réside dans le fait qu’il 
cherche à définir la bonne manière de faire de la participation et se concentrent pour la plupart 
sur la procédure et les conditions d’une participation plus effective. Toutefois, l’enthousiasme 
de  l’auteur  peut-être  terni  par  le  fait  que  l’on  pourrait  confondre  recommandations  et 
obligations. En effet, l’auteur démontre qu’une forme idéale de démocratie participative n’est 
pas possible à l’heure actuelle, cependant, les conseils qu’il procure s’apparentent plus à un 
avis  arrêté  sur  le  sujet,  plutôt  qu’une  ligne  à  suivre  vers  une  amélioration  du  système 
participatif. 
En outre, étant tous des citoyens, le thème de la démocratie participative nous concerne en 
premier lieu. L’auteur a le mérite de bien montrer les effets de la participation sur les citoyens 
(suspicion  des  citoyens…)  et  les  causes  dues  à  cela.  Malgré  tout,  l’on  regrettera  que  la 
problématique n’est pas aussi été posé en sens inverse. Quels sont les effets de la participation 
des citoyens sur l’action publique ? 

Ainsi, Loïc Blondiaux renseigne le lecteur sur cette question : « à quoi peut servir la 
démocratie participative ?», qui suppose que tous ceux qui sont susceptibles d’être affectés 
par une action publique doivent s’impliquer dans le processus de décision.  L’auteur offre un 
certain débouché où le lecteur est libre d’y développer ses propres pensées. 
A travers  une  description  pratique  et  du  cadre  théorique de  la  démocratie  représentative, 
l’explication de l’évolution de cette demande…l’auteur recherche donc sous quelle forme la 
démocratie  participative  peut  effectivement  conduire  à  un  approfondissement  de  la 
démocratie elle-même.
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