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1. DESCRIPTEUR 

La vitalité de la démocratie repose d’une part sur les compétences des citoyennes et des citoyens à 

exercer leurs droits et leurs responsabilités politiques et, d’autre part, sur la disponibilité, dans l’espace 

public, de lieux qui leur permettent d’exercer ces droits. Dans un contexte de remise en question de la 

légitimité des processus électoraux et devant la montée du cynisme de la population envers les élus, de 

plus en plus d’États, d’institutions gouvernementales et publiques s’intéressent à l’élargissement de 

l’espace public et à la prise de parole des citoyennes et des citoyens. Une grande diversité de pratiques 

de participation publique ont fait l’objet d’expérimentation plus ou moins récemment. Référendums 

populaires, commissions parlementaires, consultations publiques, panels, forums et jurys citoyens, 

démocratie en ligne sont autant de formes que revêt ce que l’on appelle maintenant, la démocratie 

participative ou la « gouvernance », axée sur la participation publique et démocratique. Un champ de 

recherche en émergence nous permet de mieux saisir les enjeux éthiques, idéologiques, conceptuels et 

pratiques de ce nouveau mode de gouvernance et de rapports aux institutions. 

 

2. OBJECTIFS 

 

2.1 Objectif général 

Via une entrée par les droits, civils, socio-économiques et culturels, et enfin politiques, il s’agit de 

comprendre les zones de fracture actuelles, les innovations, les forces de changement à l’œuvre ainsi 

que les perspectives de renforcement de la participation citoyenne et de la gouvernance démocratique, 
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plus particulièrement au Québec et en Wallonie, mais aussi dans la francophonie ou ailleurs dans le 

monde. Dans le contexte de pandémie actuelle, une attention particulière sera accordée à l’impact de 

la COVID sur la participation démocratique et l’exercice des droits universels.  

 

 

2.2 Objectifs spécifiques 

 

 Repérer et évaluer les grands courants, mutations, déficits, innovations et stratégies de 

développement dans le champ de la participation citoyenne et de la gouvernance démocratique, 

dans une perspective de recherche-action-formation.  

 Évaluer des pratiques actuelles de participation citoyenne et de gouvernance démocratique et 

leur contribution à l’élargissement de l’espace public, au développement du capital social et 

démocratique, à la réduction des inégalités et à l’exercice des droits (approche fondée sur les 

droits, AFD). 

 Repérer les fondements d’une éthique de la citoyenneté, et les stratégies de développement des 

compétences civiques, favorables à la participation citoyenne et démocratique.  

 Favoriser une perspective comparée entre le Québec et la Wallonie  

 

3. FORMULE PEDAGOGIQUE 

Ce cours, donné exceptionnellement sous forme virtuelle, repose sur une combinaison de formules 

synchrones et asynchrones où alternent présentations magistrales, conférences et débats. Initialement 

conçue comme une école d’été favorisant un dialogue tripartite (voir prospectus), l’activité convertie 

en cours à distance est réservée cette année aux étudiantes et aux étudiantes, aux partenaires et à des 

panélistes invités.  Elle ne sera donc pas ouverte au public.  La liste des différents intervenantes et 

intervenants issus des milieux académiques, de la fonction publique et de la société civile du Québec 

et de la Wallonie sera communiquée ultérieurement.  

 

Le cours comporte 14 séances, regroupées en trois blocs.   

 

1)  Fondements théoriques de la démocratie  

Le  1er bloc comporte trois séances. Les deux premières se tiendront le 14 et le 21 mai de 9h30 à 12h30. 

Il s’agit de permettre aux étudiantes et aux étudiants de repérer les fondements théoriques de la 

participation citoyenne et de la gouvernance démocratique, à partir de lectures, de présentations et de 

discussions en classe. Dans le cadre d’une 3e et 4e séances, « volantes » (sur rendez-vous), les 

étudiantes et étudiants seront soutenus et encadrés dans le choix et la conception de leurs travaux de 

session, visant à produire une revue de littérature (travail individuel) et une analyse de prospective 

stratégique portant sur l’un des thèmes qui seront abordés dans le deuxième bloc du cours.  

 

2) Panels et débats thématiques  

Le second bloc du cours comprend 8 séances, qui prendront la forme de huit ateliers thématiques, qui 

se tiendront du 9 au 18 août, de 9h30 à 12h30, incluant des panels et des conférences, préenregistrées 

accessibles en ligne, suivi d’un débat. Les étudiantes et étudiants auront ainsi le loisir de visionner le 

matériel préenregistré et mis en ligne avant la semaine, si cela leur convient davantage, mais la 

présence via Zoom aux échanges et discussions est obligatoire.  

 

Les ateliers thématiques permettront d’étudier la situation actuelle, les défis et les stratégies 
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d’amélioration de la démocratie participative, de la démocratie représentative et de l’accès universel et 

équitable à l’exercice de la citoyenneté et des droits politiques. La participation démocratique peut 

s’exercer dans plusieurs domaines (que l’on peut associer aux droits culturels, sociaux et économiques) 

qui pourront faire l’objet d’un atelier thématique : démocratie sanitaire, démocratie scolaire, 

démocratie dans le domaine de la culture, des arts et des loisirs, etc… La gouvernance démocratique 

peut s’exercer à divers niveaux local, municipal, régional, national ou même international, qui pourront 

faire l’objet d’ateliers thématiques. D’autres dimensions de la participation citoyenne et de la 

gouvernance démocratique, faisant l’objet de politiques publiques visant à garantir les droits civils, à  

réduire la marginalisation et les inégalités sociales, pourront également retenir notre attention 

(participation citoyenne et politique des femmes, des populations racisées ou minorisées, personnes en 

situation de pauvreté…)  

 

3) Synthèse et prospective.  

Le 3è bloc, comprend deux séances, qui se tiendront les 19 et 20 août, afin de finaliser un exercice de 

prospective et présenter les devis de recherche-action préparées par les étudiantes et étudiants du cours.  

 

4. TRAVAUX, CRITERES D’EVALUATION ET ECHEANCIER  

Travail 1) Travail individuel : Documentation et présentation  d’un thème  

Travail 2)  Synthèse d’un atelier- Travail individuel (sera publié dans un document collectif) 

Travail 3) Rédaction d’une analyse de prospective stratégique. Travail en équipe.   

ATTENTION : tous les travaux sont à rédiger sur document word, 1.87 de marge sans interligne  

 

 

Critères d’évaluation  

• Usage des connaissances acquises dans le cours. 

• Rigueur de l’analyse et pertinence de l’argumentation. 

• Pertinence et richesse de la documentation et des références complémentaires. 

• Qualité de la composition : clarté et structure du texte, langue (et dans le cas du projet de recherche, 

conformité à la structure du modèle CRSH). 

• Originalité et profondeur de la réflexion personnelle. 

 

Information concernant le plagiat : www.r18.uqam.ca 

Information concernant l’évaluation de l’enseignement : www.evaluation.uqam.ca 

 

 

 

6. BIBLIOGRAPHIE GENERALE 

 

Note : Les articles et la documentation pour les lectures obligatoires seront mis à la disposition des 

étudiantes, étudiants sur le site Moodle du cours, sous toute réserve du respect des droits d’auteur. Des 

bibliographies thématiques seront mises à la disposition sur le site Moodle du cours.   

 

http://www.r18.uqam.ca/
http://www.evaluation.uqam.ca/
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