
RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

Author(s) - Auteur(s) :

Publication date - Date de publication :

Permanent link - Permalien :

Rights / License - Licence de droit d’auteur :

Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin

Institutional Repository - Research Portal
Dépôt Institutionnel - Portail de la Recherche
researchportal.unamur.beUniversity of Namur

Comprendre la non-participation. Les citoyens face aux dispositifs délibératifs tirés au
sort
Jacquet, Vincent

Publication date:
2020

Document Version
Autre version

Link to publication
Citation for pulished version (HARVARD):
Jacquet, V 2020, Comprendre la non-participation. Les citoyens face aux dispositifs délibératifs tirés au sort.
Peter lang, Bruxelles. <http://hdl.handle.net/2078.1/237614>

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://researchportal.unamur.be/fr/publications/29de8734-a2c7-4dd8-966d-b6e51445dbb0
http://hdl.handle.net/2078.1/237614


Pe
te

r L
an

g
Vi

nc
en

t J
ac

qu
et

Co
m

pr
en

dr
e 

la
 n

on
-p

ar
tic

ip
at

io
n

Peter Lang

AP
M

M
PA

Vincent Jacquet

Comprendre la non-participation
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De plus en plus d’acteurs politiques voient dans la participation et la délibération citoyenne 
une solution au malaise dont souffrent les démocraties représentatives contemporaines. Cette 
tendance est marquée par la mise en place de dispositifs rassemblant des citoyens tirés au 
sort dans l’ensemble de la population. Les participants rencontrent des experts, échangent 
entre eux et formulent des recommandations qui sont transmises aux décideurs. Nous pouvons 
par exemple penser à l’Assemblée citoyenne irlandaise sur l’avortement ou la convention 
citoyenne pour le climat qui a suivi le mouvement des gilets jaunes en France. L’usage du sort 
dans la sélection des participants est justifié par la volonté d’incarner un idéal de participation 
égalitaire et le désir d’augmenter la diversité des points de vue échangés dans la délibération. 
Cependant, la majorité des personnes recrutées déclinent aujourd’hui l’invitation à participer à 
ces dispositifs. 

Cet ouvrage tente de comprendre pourquoi peu de citoyens sont attirés par ces innovations 
démocratiques censées revivifier les régimes politiques contemporains. Il est basé sur une 
recherche de terrain dont la principale originalité consiste à interroger des personnes tirées au 
sort qui ont refusé de prendre part à des dispositifs délibératifs. L’ouvrage questionne dès lors 
les idéaux, mais également les limites, du développement d’une démocratie inclusive.

Vincent Jacquet est docteur en science politique et chargé de recherches F.R.S.-FNRS 
à l’UCLouvain. Ses travaux portent sur les transformations de la démocratie, les dispositifs 
délibératifs de participation du public, le tirage au sort et la démocratie locale.
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