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Le guide
Détail du contenu (+ extraits) :
Initiative citoyenne européenne
théâtre forum ou théâtre législatif : Le théâtre forum met en scène des comédiens chargés
d’improviser et de créer une pièce sur des thématiques sociales, économiques, sanitaires ou
environnementales. Le but est de transformer le spectateur en acteur via l’expérimentation de
scénarios avec le public aﬁn de trouver ensemble des alternatives possibles.
Town meeting ou forum communautaire : Méthode participative applicable à grande
échelle, elle est destinée à accueillir de 100 à 5000 personnes par réunion. Elle vise à créer des
échanges entre diﬀérents types d’acteurs : citoyens, parties prenantes et décideurs.
Ateliers de scénarios : L'atelier de scénarios est un outil permettant aux citoyens de se
projeter dans le futur et de construire des solutions à long terme. Le principe de cette méthode,
initiée en 1992 au Danemark, est de faire réﬂéchir diﬀérents types d’acteurs autour de
scénarios du futur liés à un sujet, un projet ou une problématique.
Certiﬁcation participative
Conférence de citoyens et jury citoyens : Ces deux méthodologies ont pour point commun
de réunir un groupe de citoyens tirés au sort, que viendront informer experts et parties
prenantes, avec pour objectif de faire émerger un avis apportant un éclairage citoyen sur une
problématique ou une controverse complexe habituellement ouvertes aux seuls experts.
L’objectif est d’organiser un dialogue entre citoyens profanes et experts aﬁn de minimiser les
incertitudes et divergences d’opinions sur divers débats nationaux. Les citoyens sont amenés à
donner leurs avis sur un sujet souﬀrant de « carence démocratique ». L’enjeu est de produire
une opinion publique éclairée grâce aux échanges d’expériences, aux débats avec les experts
et aux confrontations de points de vue contradictoires.
Community organizing : Sorte de lobby mené par des citoyens organisés en communauté, le
community organizing trouve ses racines aux États-Unis dès 1880 lors des vagues
d’immigration et de l’industrialisation du pays. Ce mode d’action locale a été inventé à Chicago,
par Saul Alinsky, sociologue américain, pour se déployer ensuite dans de nombreuses villes
américaines notamment autour des questions de logement et d’emploi. Les échos du travail de
Barack Obama comme community organizer dans la ville de Chicago ont valorisé l’image et les
conséquences du processus.
Forum ouvert : Le forum ouvert ou open space a été imaginé aux États-Unis dans les années
80 par Harrison Owen, consultant théoricien et praticien de la culture des organisations visant
une transformation.
Sondage délibératif et collaboratif : L’ objectif de cette méthodologie est d’enrichir les
techniques des sondages avec la délibération. Cette procédure est proche des jurys citoyens à
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la diﬀérence que le sondage délibératif se veut donner une représentativité statistique.
Word café : le world café est une méthodologie de discussion entre acteurs permettant, en
intelligence collective, de faire émerger d’un groupe des propositions concrètes et partagées
par tous.
Débat citoyen mondial (World Wide Views)
Assemblée constituante citoyenne (adaptable à l'échelle d'une ville) : L'assemblée
constituante composée de citoyens est un processus de démocratie participative. En eﬀet, elle
donne le pouvoir aux citoyens de rédiger eux-mêmes tout ou une partie de la constitution d’un
pays.
Budget participatif : Le budget participatif est un processus au cours duquel les citoyens
peuvent discuter et décider d’un budget public local. Plus précisément, l’attribution d’une partie
du budget d’une ville ou d’une municipalité est conﬁée directement aux citoyens. Le budget
participatif permet par ailleurs aux citoyens de discuter et décider de l’orientation des politiques
publiques.
Chapeaux de Bono : Elle consiste à structurer notre pensée autour d’un sujet, en adoptant,
étape par étape, des façons de penser diﬀérentes et complémentaires, chacune étant incarnée
par un chapeau de couleur diﬀérent.
chapeau_de_bono_source_fnh.jpg
Décision par consentement : La gestion par consentement est la pratique de décision
collective associée à la sociocratie, un modèle organisationnel issu des théories systémiques
qui a émergé en Hollande dans les années 70 sous l’impulsion de Gerard Endenburg. Il vise à
favoriser l’expression et la responsabilité des membres de l’organisation à travers notamment
la co-décision dans une relation d’équivalence au pouvoir.
Inclus :
* les étapes du processus de gestion par consentement
decision_par_consentement_source_fnh_.jpg
* les étapes du processus d'élection sans candidat
election_sans_candidat_source_fnh_.jpg
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