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Présence obligatoire pour voter (citoyens riches avantagés, des
gens travaillent pour eux et ainsi leur libèrent du temps pour
participer à la vie de la cité)
 

La démocratie athénienne

SSSolution trouvéeolution trouvéeolution trouvée : : :    
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Vote direct des lois par les citoyens

Serge Ollivier
Docteur en Histoire



Ostracisme : vote pour chasser de la cité, pour plusieurs
années, des citoyens perçus comme une menace

Tirage au sort pour sélectionner les citoyens qui préparent les
lois au sein de commissions
 

Serge Ollivier
Docteur en Histoire

La démocratie athénienne



seuls les « honnêtes hommes » sont à même de prendre des

la population est trop préoccupée par son quotidien, son labeur,
pour développer une qualité de conscience et de raisonnement.

Idéologie :

décisions éclairées. 

 

La démocratie représentative en France
fin 18ème siècle

Serge Ollivier
Docteur en Histoire



Démocratie participative 
à l'échelle d'une élue locale

 Enjeu fondamental : Inclure le maximum de citoyens
dans le débat public et la prise de décision
 

Fanny Bénard
Elue parisienne

dans le XVIIIeme
arrondissement

Défi : rétablir la confiance et le lien avec des citoyens
désabusés (sentiment de ne jamais être écoutés ni pris en

compte)



Démocratie participative & représentants
politiques en place
Capacité du peuple à prendre les bonnes
décisions ? 
La démocratie, pour quoi faire ?
La créativité pour intéresser et impliquer les
gens
Le RIC

Thèmes évoqués
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Démocratie participative 
vs les élus en place

"Comment faire pour que des représentants politiques (maires,
conseils municipaux...) s'intéressent à la démocratie participative, et
permettent à cette dernière de se développer ?"

"Dans certaines villes, l'activisme d'associations et de citoyens en faveur de
plus de démocratie participative, a poussé des conseils municipaux à plus
écouter et intégrer la parole des citoyens dans leurs décisions."



Capacité du peuple 
à prendre les bonnes décisions  

"Parfois certaines initiatives clef dans l'Histoire ont été le fait de
visionnaires (ex : Charles de Gaulle pendant la 2ème guerre
mondiale) et non du peuple."

"Oui, mais si en amont, le peuple avait été écouté et sollicité, peut-être
que d'autres décisions auraient été prises et que cette guerre aurait
été évitée."



Sens de la démocratie ? 

"Je suis élue locale, et la question du sens me paraît très importante.
La démocratie, pour quoi faire ? Quel sens souhaitons-nous donner 
 au vivre ensemble ? Et comment rétablir la confiance en l'action
politique ?

"Je suis également élue locale, et je pense qu'il est très important au quotidien de
faire preuve de créativité. Créativité pour toucher les gens et les amener à
nouveau s'intéresser, à s'inclure dans les discussions, à débattre. La poésie, l'art en
général, pourrait être en ce sens des outils extrêmement précieux."



"Qu'on soit obligé, parfois, d'en arriver à de telles extrémités, que le
RIC révocatoire, qu'à un vote de défiance, je trouve ça extrêmement
frustrant."

"Au contraire, je tiens à saluer l'importance de ce levier démocratique
clé pour reprendre le pouvoir, à tout moment, si les représentants ne
servent plus l'intérêt général."

RIC Révocatoire
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