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Modification de
l’environnement

L’enquête
selon John
Dewey (1938)
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John Dewey (1938)
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Analyse
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•

Egalité
Gelijkheid

L’horizon
démocratique de
la participation

•

Autonomie collective
Collectieve autonomie

•

Joëlle Zask :
• prendre part
deelnemen

Democratisch
potentieel van
participatie

• apporter une part
bijdragen

• recevoir une part
terugkrijgen

• Mettre à part
Afzonderen
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La pauvreté des post-it

La sélection
des CI
Cards

People : jours sans accident
Quality : défauts par machine
Velocity : exactitude des inventaires
Cost : dépenses effectuées
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Sociocratie
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« prendre la parole, donner son avis, être active dans les débats »
« het woord nemen, zijn/haar mening geven, actief zijn in debatten »

« ne pas prendre sur soi, ne pas se sentir trop vite blessée, être quelqu’un de solide, ne pas
prendre trop facilement les attaques »
« het niet persoonlijk nemen, zich niet te snel gekwetst/aangevallen voelen, sterk in de
schoenen staan »

« C’était vraiment devenu insupportable (…). Vraiment, c’était des choses que je
rapportais en moi, chez moi, qui étaient trop lourdes, trop difficiles à supporter »
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« het was onhoudbaar geworden (…) ik kon die zware zaken niet meer van me afzetten »

Qu’est-ce que la
participation?

Contributeurs
Bijdragers

Rassemblés

Wat is participatie ?

Gegroepeerden

Sherry Arnstein, « A ladder of Citizen Participation », 1969
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Contrôle citoyen /

Pouvoir des citoyens

Burgercontrole

Burgermacht
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Délégation du pouvoir

6

Partenariat / Partnerschap

5

Conciliation / Bemiddeling

4

Consultation / Consultatie

3

Information / Informeren

2

Thérapie / Therapie

1

Manipulation / Manipulatie

Concernés

Betrokkenen

/Macht delegeren

Coopération symbolique
Symbolische samenwerking

Non-participation
Non- participatie

M. Berger et J.
Charles, Les limites
de l’inclusion
démocratique, 2014
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• Conditions et charges de la
participation

La participation
au service de la
démocratie
Participatie ten
dienste van de
democratie

Voorwaarden en kosten voor
deelname

• Attiser les attentes
démocratiques
Democratische verwachtingen
aanwakkeren

• Donner les moyens d’exercer un
pouvoir
In staat stellen om macht uit te oefenen
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