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Symposium franco-japonais « vers une société de convivialité avancée »  
Tokyo 10 et 11 juillet 2010 

 
Implication des citoyens/communautés dans le progrès pour le bien-être de tous: 

approches, méthodologiques 
 

(Intervention de Samuel Thirion – Conseil de l’Europe)  
__________ 

 

La crise : sa nature, ses traitements, les questions qu’elle pose 

La crise que nous traversons va bien au-delà d’une crise financière et économique. Elle touche 

à toutes les sphères de la société : crise écologique, avec l’épuisement des ressources 

naturelles, sociale avec l’accroissement des écarts et l’extension des formes d’exclusion et, 

au-delà, crise profonde de confiance, des valeurs et des modèles de développement qui 

guident les choix et décisions. 

Il s’agit donc d’une crise sociétale car elle en touche toutes les dimensions, certains diront 

même crise de civilisation (Brown 2008).   Comment sortir d’une telle crise ?. Il y a plusieurs 

façons d’aborder la question : 

- une est de considérer qu’il s’agit d’une crise de passage demandant des ajustements et 

de meilleurs contrôles comme on en a connu beaucoup au cours des deux derniers 

siècles : ajustement entre offre et demande, entre profits et salaires, contrôle des 

marchés financiers, des émissions de crédits, etc. 

- une autre est de considérer qu’il s’agit d’une crise plus profonde qui demande à 

repenser les orientations mêmes de la société et du progrès sociétal. 

Au moins un constat tend à prouver qu’on est clairement dans le deuxième cas de figure : le 

fait que la révolution industrielle et le développement économique au cours des deux derniers 

siècles ont été construits sur la base de l’utilisation massive de ressources naturelles non 

renouvelables, notamment des énergies fossiles, et sont donc  en soi non soutenables à terme. 

Pire encore, cette utilisation massive  entraine des conséquences qui s’avèrent désastreuses 
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pour la planète toute entière, obligeant à revoir les modèles de développement bien avant que 

ces ressources ne soient épuisées. Concrètement le rejet dans l’atmosphère du carbone enfoui 

au cours de centaines de millions d’années par la photosynthèse renvoie en quelques 

décennies notre planète à la situation qu’elle avait connue il y a 55 millions d’années en 

termes de composition de l’atmosphère et d’effet de serre, au moment où la terre était une 

planète tropicale et la mer était à 80 mètres au-dessus du niveau actuel (Brown 2008). A cela 

se rajoute d’autres formes de pollution massive, notamment par les plastiques, les produits 

chimiques (insecticides et herbicides, déchets nucléaires, etc.) et de surexploitation 

(notamment la pêche) entrainant la disparition des écosystèmes qui sont le produits de 

millions d’années d’évolution et qui ont un rôle majeur pour notre propre survie. Ceci est 

d’autant plus grave que cette surexploitation s’est faite sur la base d’inégalités profondes et de 

démesures, de sorte que la majorité de l’humanité en est exclue tout en en payant les 

conséquences. On est donc face à un double problème : un problème de reconversion 

nécessaire de tout le système de production sur la base d’énergies renouvelables et un 

problème de reconversion de modèles de développement vers un partage des ressources. 

Ce constat demande donc une remise à plat de la notion même de progrès : de quel progrès 

voulons-nous, avons-nous besoin ? qu’est-ce que vivre ensemble sur une planète où les 

ressources sont limitées et doivent être préservées, enrichies et transmises aux générations 

futures ? Autrement dit comment concilier notre recherche de bien-être pour tous avec une 

gestion raisonnée et raisonnable des ressources disponibles ?  

Au-delà de la crise : le cercle vicieux et le piège 

Si cette question fondamentale parait simple a priori, elle se heurte à des phénomènes de 

crispation qui font qu’il est extrêmement difficile de la mettre au centre du débat public. Tout 

se passe comme si le modèle de développement qui a été construit au cours de ces deux 

siècles est tellement puissant dans les esprits, les lois, les valeurs et les habitudes et 



 3

comportements que toute tentative de remise en cause est vouée à être marginalisée et 

confinée ou limitée à des espaces très spécifiques hors des débats de société. 

Qui plus est l’espace public, au sens d’un espace de débat démocratique et ouvert sur les 

enjeux et choix de société, se retrouve confiné à quelques sphères spécifiques déconnectés les 

uns des autres et ne permettant pas de murir une réflexion partagée et à la hauteur des défis 

d’aujourd’hui. 

Tout se passe donc comme si l’humanité était entrée dans un terrible cercle vicieux qui est en 

train de se transformer en un véritable piège dont elle ne parvient plus à sortir et qui se 

referme chaque plus sur elle. Bernés par une liberté illusoire de choix et de consommation, 

nous sommes en fait totalement ligotés n’ayant plus de marge de manœuvre. Chaque 

personne, chaque acteur qui fait un pas dans le sens de sortir de ce cercle vicieux se trouve 

presque immanquablement confronté à une situation où il devient tellement perdant par 

rapport à ceux qui se prêtent au jeu, qu’il doit rapidement abandonner son projet ou rester un 

marginal. Il s’en suit une situation de crispation généralisée. 

Ce qui est en cause est la façon dont nous régissons nos comportements et nos réactions et 

derrière ceci le regard que nous portons sur les choses ainsi que l’inconscience de l’illusion 

créée par cette situation.  

Nous nous croyons en effet libres dans une économie de marché qui se réclame du principe de 

la liberté individuelle, en fait il n’y a peut-être pas système plus pernicieux car il  nous rend 

prisonnier tout en nous faisant croire le contraire : prisonnier d’une seule façon de voir les 

choses que ce système entraine et entretient. L’économie marchande livrée à elle-même 

engendre en effet un frein au débat démocratique dans la mesure où chaque producteur ou 

revendeur de biens ou services essaie de vendre à tout autre personne ce dont il n’a pas besoin 

lui-même, donc chacun (du moins ceux qui ont quelque chose à vendre) développe et 

communique autant qu’il peut le faire une opinion sur des objets (biens ou services) qui bien 
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souvent ne correspond pas à ce qu’il en pense pour lui-même. L’espace public d’informations 

et d’échanges se trouve ainsi accaparé, « pollué » par une logique de promotion et de vente, y 

compris de l’information elle-même, parcellisant, morcelant, faussant et dénuant de toute 

critique la vision que l’on porte sur le monde et rendant très difficile toute réflexion collective 

sur nos besoins réels pour assurer le bien-être de tous. Le développement du capitalisme 

commercial avec l’investissement massif en moyens financiers, humains, techniques, etc. 

pour développer la publicité et inciter à l’achat de produits et services est l’expression la plus 

terrible de cette stérilisation du débat public car elle s’appuie sur des techniques dites de 

marketing, qui sont de fait devenues des formes sophistiquées de manipulation des 

consciences et d’orientation des réflexes et des comportements, entrant dans le domaine de 

l’émotion et du sentiment et en jouant sur les phénomènes d’addiction, de mode et de 

mimétisme de masse.   

La situation est d’autant préoccupante que même si on sait que ce modèle de développement 

est aujourd’hui devenu totalement insoutenable et qu’il  conduit à une catastrophe annoncée, 

on ne peut ni souhaite en changer. Cette vérité concerne la majorité des acteurs quels qu’ils 

soient, à commencer par les plus puissants, ceux qui pourraient modifier l’ordre des choses, 

car tous sont pris dans le même engrenage infernal, y compris bien souvent les états eux-

mêmes, pourtant censés défendre l’intérêt général. L’échec des négociations de Copenhague 

en décembre 2009, dans un moment d’extrême urgence à prendre des décisions dans l’intérêt 

de tous, en est une terrible illustration. 

Quelles portes de sorties ? 

Mon propos consiste à dire que la seule manière de sortir de cette impasse est de repenser 

l’espace public autrement et de reconstruire ensemble une autre vision du monde avec un 

autre regard. J’entends par regard la façon dont nous percevons ce qui nous entoure et dont 

nous construisons nos visions et nos connaissances dans notre contact avec le réel. Elle est 
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fondamentalement déterminée par des a priori  ancrés dans nos esprits. Et nos réflexes, nos 

décisions sont avant tout dictées par le regard que nous portons sur ce qui nous entoure et fait 

notre vie.  

La société dans son mode de fonctionnement modèle notre regard d’une certaine manière. 

Elle nous  y enferme sans que nous n’en rendions compte et nous pousse à développer et 

défendre avec acharnement une vision des choses comme l’expression de notre intérêt et sans 

que nous ayons la possibilité de questionner la vision que nous construisons inconsciemment 

ou consciemment. Si on prend par exemple le bien-être, son sens commun est celui du bien-

être corporel ou, au mieux, du bien-être individuel matériel lié à la consommation et au 

pouvoir d’achat. Pourtant quand on donne l’opportunité à des personnes de redéfinir le bien-

être ensemble c’est une toute autre définition du bien-être qui émerge, allant bien au-delà des 

dimensions matérielles classiques pour mettre en évidence le bien-être immatériel dans les 

relations humaines (la reconnaissance, la dignité, la solidarité, le partage) dans les relations 

avec les institutions publiques (le partenariat, le dialogue, l’écoute la codécision) dans les 

équilibres sociétaux (l’équité sociale, la mobilité sociale, etc.) dans les équilibres personnels 

(équilibre entre vie familiale et professionnelle, autonomie, développement personnel) dans la 

participation et l’engagement, la créativité, l’inventivité, etc.  et l’interdépendance évidente 

entre bien-être individuel et collectif. 

Redéfinir ensemble ce qu’est le bien-être de tous dans un débat public ouvert et inclusif 

conduit ainsi à remettre en cause des paramètres fondamentaux qui structurent le 

fonctionnement de l’économie et de la société, notamment le rôle de la consommation. Cela 

invite à repenser le progrès et les objectifs sociétaux à l’échelle locale comme à l’échelle 

planétaire et, par conséquent, à redéfinir les bases mêmes de l’organisation économique et de 

la pensée économique. 
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J’ai pris l’’exemple du bien-être car c’est sans doute le plus parlant mais la reconstruction du 

regard doit pouvoir porter sur toute question sociétale importante telle que la consommation, 

le rôle des pouvoirs publics, de l’éducation et de la construction de savoirs, etc. C’est un 

véritable débat de société, une réappropriation de l’espace public par les citoyens dont nous 

avons besoin urgemment aujourd’hui. 

Quelques éléments de méthodologie 

Comment donc lancer un tel débat ? Je voudrais vous faire part ici d’un processus que nous 

avons lancé depuis 2002 au Conseil de l’Europe pour développer une voie dans ce sens. Le 

point de départ a été la stratégie de Cohésion Sociale du Conseil de l’Europe : Fondé après la 

deuxième guerre mondiale avec pour vocation de développer la défense des droits de 

l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit le Conseil de l’Europe s’est trouvé confronté à 

une contradiction à partir des années 1970 – 1980 entre les progrès considérables réalisés en 

matière de gestion publique des droits de l’homme en Europe (incluant le droit des femmes, 

des minorités, migrants, etc.) et la situation réelle dans la société où une nette régression des 

droits se faisait jour, notamment des droits sociaux avec le développement du chômage, de 

l’exclusion sociale et de la pauvreté. Ceci a conduit le Conseil de l’Europe a introduire un 

nouvel objectif fondamental, à savoir la cohésion sociale, en la définissant comme étant la 

capacité de la société à assurer le bien-être de tous, générations futures incluses, sur la base de 

la coresponsabilité des acteurs. En d’autres termes il s’agissait de dire que la seule manière 

d’assurer les droits de l’homme dans toutes ses dimensions, et, au-delà, le bien-être de tous, 

était de porter cette responsabilité au niveau de l’ensemble de la société et non plus seulement 

au niveau des Etats et des pouvoirs publics (voir le présentation de Gilda Farrell hier) 

Sur cette base nous avons proposé une approche radicalement nouvelle pour la construction 

d’indicateurs de progrès, tout d’abord au sein des institutions publiques avec un premier guide 

publié en 2005, puis avec les citoyens eux-mêmes dans des processus élaboratifs construits au 
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niveau local.  Des expérimentations ont été ainsi réalisées dans les villes, les quartiers, les 

communautés rurales et aussi dans les entreprises, les écoles, les hôpitaux et autres services 

publics, etc. consistant à proposer aux citoyens de s’organiser en groupes homogènes de 7 à 

12 personnes (on entend par groupes homogènes des groupes constitués d’une même 

catégorie de personnes : jeunes, personnes âgées, migrants, mères de famille, etc.) et à les 

inviter à construire une vision individuelle et collective du bien-être de tous à partir poser trois 

questions totalement ouvertes :  qu’est-ce que pour vous le bien-être ? qu’est-ce que le mal-

être ? et que faites-vous ou pouvez-vous faire pour être bien ?  Ces questions conduisent les 

groupes à exprimer une grande quantité et diversité de critères de bien-être et de mal-être puis 

à les classer entre différentes catégories pour construire une vision commune, partagée par le 

groupe. L’étape suivante consiste à élaborer des synthèses inclusives de tous les critères de 

tous les groupes (inclusives dans le sens où le point de vue de chacun est pris en compte) et 

leur organisation en indicateurs de progrès dans le bien-être dans ses différentes dimensions. 

L’objet de ma présentation n’est pas de rentrer dans le détail de cette méthodologie. Michel 

Renault qui est intervenu avant moi l’a déjà présentée dans ses grandes lignes avec un 

exemple concret de son application. Elle est aujourd’hui assez bien élaborée avec des outils 

facilitant sa mise en œuvre et permettant de faire des synthèses y compris au niveau de 

régions ou de pays et dont vous pourrez trouver tous les éléments dans notre site WEB et dans 

le prochain guide méthodologique qui sera publié en octobre. Je voudrais plutôt porter 

l’attention sur la particularité de cette approche et son intérêt pour une revitalisation de la 

réflexion collective et du débat public. 

Quelques perspectives 

En développant un dialogue autour du sens à donner à un concept clé de société sur la base de 

questions totalement ouvertes et donc sans prédéfinition de ce concept, on permet la 

construction  d’une vision collective enrichie par les expressions de chaque citoyen et qui est 
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la synthèse de la vision de chacun. Cette synthèse offre alors une définition complète du 

concept, prenant en compte toutes les dimensions importantes à considérer et fruit d’une 

intelligence collective. Plus encore, par les effets interactifs d’une réflexion ouverte et 

partagée entre tous on permet à chacun de s’inscrire dans la vision commune, de s’y 

reconnaître et de la faire sienne.   

Mais surtout cette nouvelle vision construite collectivement, remet en cause le regard 

conventionnel sur le concept et ouvre une perspective pour sortir du cercle vicieux dont  il 

était question précédemment. Concrètement dans le cas du bien-être la vision construite avec 

les citoyens à partir de leurs propres critères met en avant le partage et l’équité comme des 

éléments constitutifs fondamentaux du bien-être de tous, y compris des plus favorisés. De 

même elle montre comment les questions du sens, la coresponsabilité, l’engagement, etc. sont 

des éléments clés du bien-être . Plus précisément il se dégage des critères avancés par les 

citoyens dans différents contextes géographiques en Europe et en Afrique (on dispose 

actuellement d’une base de données d’environ 30000 critères environ) huit grandes 

dimensions du bien-être (voir schéma ci-dessous, projeté par powerpoint), mettant en 

évidence comment les relations humaines et institutionnelles, notamment les relations de 

concertation, coopération, dialogue, partage, solidarité, convivialité etc.  jouent un rôle moteur 

et d’interface entre les dimensions matérielles (en bas du schéma) et le bien-être subjectif  (en 

haut du schéma). 
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Les 8 dimensions du bien-être selon les critères avancés par les citoyens 

avec des exemples d’indicateurs pour chaque dimension 

G - S E NT IME NT S  D E  B IE N/MAL  Ê T R E
G 1- T ris tes s e/J oie

G 2- Honte/Autoes time
G 3- F rus trations /S atis faction

F - E QUIL IB R E S  P E R S ONNE L S
F 1- E quilibre  mental et s pirituel

F 2- S tres s /T emps  dis ponible H - P AR T IC IP AT ION-C IT OYE NNE T E
F 3- Manqe d'autonomie/L iberté H1- O rg anis ation as s oc iativ e

H2- R es pons abilité

E - E QUIL IB R E S  S OC IAUX H3- Initiativ es
E 1- Ins ecurité/S écurité H4- F ac iliter relations  humaines

E 2- E xc lus ion/Inc lus ion

E 3- Inéquité/E quité

D - R E L AT IONS  H UMAINE S
D1- R es pect

D2- S olidarité
D3- C onv iv ialité

D4- F amille

D5- C ouple/ relations  amoureus es
D6- Amitié

D7- 0

C - R E L AT IONS  AVE C  L E S  INS T IT UT IONS
C 1- Appui des  ins titutions

C 2- Q ualité des  relations  av ec  les  ins titutions

C 3- C oncertation/démocratie
C 4- B onne g es tion publique

A- AC C E S  AUX  MOYE NS  D E  VIE B - C AD R E  DE  VIE
A1- R ev enu B 1- Infras tructure
A2- E mploi B 2- E nv ironnement

A3- Alimentation B 3- L ieux de  rencontre et lois irs

A4- S anté B 4- Ville  à taille  humaine
A5- L og ement B 5- 0

A6- E ducation/formation B 6- 0

A7- T rans port
A8- C ommunications

A9- C ulture
A10- L ois irs

Cadre de synthèse

 

 

La vision du bien-être ainsi construire permet d’intégrer le bien-être des générations futures. 

Ainsi elle implique une toute autre approche de l’économie fondée sur la durabilité et légitime 

tous ceux qui sont déjà engagés dans ces démarches. 

Par ailleurs les synthèses réalisées à des niveaux supérieurs (régional, national, international) 

sont des bases essentielles pour redéfinir les orientations de la société et les politiques. Elles 

mettent en évidence des éléments communs transversaux propres à la nature humaine. 

On peut à partir de là aborder d’autres questions et ce type d’exercices de démocratie directe 

peut être appliqué à d’autres concepts clés de la société. Au Cap Vert par exemple les 
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habitants des communautés rurales se sont interrogés sur le bon fonctionnement de leurs 

associations (notamment des associations de développement communautaire, constituée dans 

chaque communauté, véritables creuset d’une gestion participative directe, puisque toutes les 

familles en sont membres). Ici aussi trois questions ont été posées ; qu’est-ce qu’une 

association de développement communautaire qui fonctionne bien qu’est-ce 

qu’une, association de développement communautaire qui fonctionne mal ? et que faites-vous 

ou pouvez-vous faire pour qu’une association de développement communautaire qui 

fonctionne bien ? 

On peut ainsi multiplier les exemples et découvrir de nouveaux champs où la réappropriation 

de l’espace public et du débat public par les citoyens est possible et indispensable. Prenons  le 

cas de la consommation. Se poser la question de qu’est-ce qu’une bonne consommation, une 

mauvaise consommation et qu’est-il possible de faire pour développer une bonne 

consommation par l’interaction inclusive entre les citoyens d’un même quartier, d’une même 

ville, voire même après d’une même région ou carrément au niveau global conduit à intégrer 

toutes les dimensions à laquelle la consommation doit pouvoir prendre en compte et donc 

sortir d’une vision monolithique imposée par la seule logique des marché. De même se poser 

la question de qu’est-ce que une bonne éducation ou qu’est-ce qu’on attend de l’éducation 

pour préparer les enfants à l’âge adulte conduit à revoir de fond en comble le rôle de l’école, 

de la famille, etc dans un sens beaucoup plus approprié aux besoins de la société actuelle, 

comme l’ont déjà fait certaines municipalités. 

Bien sûr ces différents processus n’ont de sens que s’ils se traduisent ensuite par des analyses, 

des engagements et décisions partagées et des réalisations d’actions et plans d’action 

concertés. Ils doivent, pour avoir un sens, s’inscrire dans un processus de coresponsabilité 

pour le bien-être de tous. Nous proposons à cet égard un cadre méthodologique en 8 phases 

pour le réaliser, applicables à différents niveaux articulés entre eux (voir schéma ci-dessous 
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projeté sur PowerPoint). Il ne s’agit cependant là que d’un cadre et beaucoup reste à faire pour 

trouver les bonnes méthodes pour passer de la construction d’une vision commune à l’action 

elle-même. Dans la pratique on observe que ce passage n’est pas évident. Ce n’est pas parce 

qu’une nouvelle vision de la vie ensemble a été construite que les comportements changent. 

Bien souvent même on arrive assez bien au niveau d’un plan d’action de coresponsabilité 

mais la phase d’engagement et de mise en œuvre ne se réalise pas.   

 

Les 8 phases du progrès sociétal 

(selon le Guide Méthodologique « le progrès sociétal pour le bien-être de tous avec les citoyens et 

communautés » qui sera publié en octobre 2010 par le Conseil de l’Europe) 

                                                                1- Structurer/gérer les 

                                                                           espaces de concertation 
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                                                                              5 - Décider/s’engager 

 

Conclusion 

En conclusion l’humanité est arrivée aujourd’hui à un moment crucial de son histoire, 

demandant une reconversion intégrale des choix de société qui guide son évolution depuis la 

révolution industrielle. Malheureusement il parait très difficile de sortir d’une logique de 

croissance basée sur la continuité de l’exploitation des ressources non renouvelables, au point 

que certains diront que la croissance est la seule  voie possible pour maintenir la paix et sans 

croissance c’est la guerre qui nous attend (Claus Offe).  Pour éviter un tel scénario 

catastrophique, la réappropriation du débat public par les citoyens pour le sortir des logiques 
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de marchés dont il est devenu l’otage est absolument indispensable. De nouvelles formes et 

espaces de débat et de dialogue doivent être ouverts et toutes les initiatives allant dans ce sens 

doivent pouvoir se rencontrer et développer leurs complémentarités. Certaines comme les 

dialogues en humanité sont des approches fondamentales pour inscrire un débat sur des 

valeurs d’écoute bienveillante, de partage et de fraternité. D’autres comme celle que je vous ai 

présentée proposent des méthodes simples pour construire de nouveaux regards et visions 

collectives sur des questions clés de société, pouvant servir de base pour repenser l’intégralité 

des politiques et des actions dans un cadre de coresponsabilité et de complémentarité. Faire le 

choix de tels processus comme base de la gouvernance est faire le choix de la confiance en 

l’intelligence citoyenne et collective comme forme supérieure d’intelligence car elle est la 

seule qui peut véritablement prendre en compte toute la diversité des points de vue et des 

attentes, y compris ceux des générations futures, en donnant à chacun un même droit de 

parole et elle est la seule qui puisse tracer la voie de ce pourrait être un progrès véritable, 

c'est-à-dire non pas un progrès monolithique construit autour d’un seul indicateur lié à la 

croissance du PIB mais un progrès qui prend en compte toutes les dimensions sociales, 

culturelles, économiques et environnementales. C’est l’idée d’un progrès équilibré et raisonné 

assurant que chacun puisse trouver une place et s’épanouir dans la société.   

Cependant ces approches ne sont pas suffisantes en soi. Elles demandent à être travaillées, 

testées, améliorées et simplifiées pour être facilement transférables. Elles demandent aussi à 

être complétées par des approches plus opérationnelles, donnant des points de repère pour des 

expériences concrètes. De notre expérience nous tirons la conclusion qu’un énorme travail 

méthodologique est à construire. C’est cependant une voie indispensable dans laquelle des 

efforts et des moyens doivent être mis aujourd’hui car le changement de cap est devenu une 

urgence. 


