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Le document suivant analyse le panel citoyen français qui s’est tenu dans le cadre
des Consultations citoyennes sur l’Europe. Le rapport présente tout d’abord
le projet, en mettant l’accent sur la méthode utilisée pour sélectionner les
participants, puis reprend les retours des participants dans le cadre de l’évaluation
et enfin donne quelques pistes de réflexion quant aux leçons à tirer du premier
panel citoyen français.
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1. Le projet :
Panel citoyen français
Présentation du panel citoyen français
INITIATEURS
DU PROJET

La Représentation de la Commission européenne en France et Particip-Action.

LIEUX

La Représentation de la Commission européenne en France, Paris.

Avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, labellisé par le Secrétariat Général pour
les Consultations Citoyennes sur l’Europe.

Le Consulat, lieu éphémère et itinérant, Paris.

LES
ORGANISATIONS
IMPLIQUÉES

Missions Publiques : coordination, conception et animation
Particip-Action : facilitation
Commission européenne : coordination, facilitation et communication
Secrétariat Général pour les Consultations Citoyennes sur l’Europe : expertise, coordination, facilitation et
communication
Teamwork : accueil et logistique
Le Consulat : équipe technique et accueil
IRS : recrutement des participants
Bertelsmann Stiftung : analyse du panel citoyen français (25-27 octobre 2018)

BUT

Identification des lignes de forces d’un briefing politique, sous forme de recommandations, écrites collectivement.
Production d’un avis citoyen par un panel composé de 52 citoyens portant sur la question issue du panel européen des
5 et 6 mai : « Quelles décisions l’Europe devrait-elle prendre aujourd’hui, dont nos petits-enfants seraient fiers ? ».
Porter l’avis citoyen à la connaissance des dirigeants français et de l’Union européenne, de la société civile française et
européenne.

CONTEXTE

CALENDRIER

	Cette consultation « jury citoyen français » complète d’autres initiatives de la Commission européenne sur l’avenir de
l’Europe. Elle conclut le processus des Consultations citoyennes sur l’Europe et s’inspire du panel citoyen organisé par
la Commission européenne les 5 et 6 mai 2018, qui a jeté les bases du questionnaire lancé auprès de tous les citoyens
européens par la Commission européenne.
Jeudi 25 octobre midi et après-midi : Accueil du groupe à la Représentation de la Commission européenne en France,
déjeuner, premier tour d’horizon (pourquoi cet atelier citoyen, dans quel cadre il s’inscrit, pourquoi votre présence,
quel impact et quelle suite) et premiers échanges au Consulat.
Vendredi 26 octobre : Exploration de la question : « Quelles décisions l'Europe doit-elle prendre aujourd'hui dont nos
petits enfants seront fiers? », alternance de séquences participatives en plénière et en petits groupes.
Samedi 27 octobre matin : Finalisation de l’avis citoyen et évaluation du processus par le groupe.

DIFFÉRENTS
MODULES

Réunions préparatoires avec les parties prenantes.
Recrutement de 52 citoyens sélectionnés au hasard avec une diversité d’âges, d’origines, de professions et de niveaux
de connaissance sur l’Europe.
Panel citoyen réuni pendant 3 jours à Paris du 25 au 27 octobre : exploration de la question avec des séquences
participatives en petits groupes et en plénière. Finalisation et remise de l’avis citoyen le samedi 27 octobre.

RESULTATS

Premier panel citoyen français sur l’Europe avec des participants sélectionnés au hasard.
Remise d’un avis citoyen devant être porté à la connaissance des dirigeants français et européens. L'avis peut être
consulté sous le lien suivant: https://ec.europa.eu/france/sites/france/files/europe-debat-compte-rendu-0711.pdf
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1. Le projet : Panel citoyen français

Partant du principe que l’Europe touche tout le

Miroir, à l’échelle de la France, du panel euro-

monde, les autorités françaises et européennes

péen qui a marqué le début des Consultations

souhaitent être plus à l’écoute des citoyens1. À

citoyennes, le panel citoyen français a été une

une époque où la cohésion sociale est souvent

des dernières consultations organisées en France.

remise en question, où les personnes d’opinions

Une restitution nationale a eu lieu au Conseil

diverses se rencontrent trop peu pour parler et

économique et social à Paris le 30 octobre 2018.

comprendre ensemble la position de chacun, il
est plus que jamais nécessaire d’emprunter des

Le panel citoyen français a privilégié la rencontre

voies alternatives du discours démocratique. De

entre les personnes, en alternant séquences

nombreuses formes de participation citoyenne

participatives en plénière et en petits groupes

existent déjà au niveau local et national. Elles se

et été animé dans le respect des méthodes et

développent progressivement dans le contexte

démarches participatives en présentiel. Les

européen afin d’accorder une plus grande place

participants ont ainsi travaillé sur l’élabora-

à la participation citoyenne dans le processus de

tion de critères, de questions de propositions

décisions publiques.

concrètes et ont finalement rédigé un avis
citoyen commun. Au cours des 3 jours, ils ont

En France, comme dans tous les États membres

aussi eu l’occasion d’échanger avec des respon-

se déroulent par exemple des dialogues avec les

sables français et européens comme le Conseiller

citoyens. La Commission européenne organise

Europe du Président de la République française,

depuis 2012 de nombreux débats publics, qui

Clément Beaune, le Commissaire européen Pierre

ont trouvé écho dans la démarche des Consul-

Moscovici ou encore Gaël Veyssière, Directeur du

tations citoyennes sur l’avenir de l’Europe qui

cabinet de Nathalie Loiseau, Ministre chargée des

se tiennent depuis le mois d’avril 2018 à travers

Affaires européennes.

toute l’Europe.
Dans ce cadre, la Commission européenne et
Particip-Action ont réuni du 25 au 27 octobre
2018 à Paris, 52 citoyens et résidents français
sélectionnés selon des critères caractéristiques
de la diversité de la société française afin de pouvoir débattre des décisions qu’ils souhaitent que

« Les personnes compétentes ici,
ce sont les citoyens »
Yves Mathieu, co-directeur de Missions Publiques,
designer et animateur du panel citoyen français.

l’Europe prenne pour leur avenir.
En mai 2018, la Commission européenne orga-

L’avis rédigés par les 52 citoyens et résidents

nisait à Bruxelles un premier panel réunissant

français, ainsi que l’ensemble des paroles ci-

100 citoyens issus de tous les États membres afin

toyennes récoltées lors des consultations sont

d’élaborer un questionnaire en ligne destiné à

analysés et restitués dans un rapport de synthèse

recueillir l’avis de tous les citoyens européens

que la France, tout comme les 26 autres Etats

sur l’Europe qu’ils souhaitent pour demain2.

membres participants, portera à la connaissance
des chefs d’Etat et de gouvernement lors du

La question « Quelles décisions l'Europe doit-

Conseil européen des 13 et 14 décembre 2018.

elle prendre aujourd'hui dont nos petits enfants
seront fiers? » issue des travaux du panel européen de mai a guidé les débats qui se sont tenus
à Paris pendant 3 jours.

1 Pour une plus grande lisibilité nous utilisons dans ce rapport le genre grammatical féminin ou masculin des noms. Cependant, sauf mention
particulière, les deux genres sont concernés.
2 Des informations supplémentaires, tout comme une évaluation du panel citoyen européen effectuée par la Bertelsmann Stiftung sont
disponibles sous le lien suivant : https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/democracy-and-participation-in-europe/project-news/
european-citizens-panel-on-the-future-of-europe/
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LA PARTICIPATION CITOYENNE ET L’EUROPE : APERÇU DES DIFFÉRENTES INITIATIVES
Les Consultations citoyennes : Initiative française ayant reçu le soutien des États de la future Union à 27,
les Consultations citoyennes tenues d’avril à octobre 2018 ont permis aux citoyens de 27 pays européens
de débattre et de proposer leur vision de l’Europe sur différentes thématiques. La restitution de ces
consultations sera transmise aux chefs d’Etat et de gouvernement lors du Sommet européen des 13 et 14
décembre 2018.
https://www.touteleurope.eu/consultations-citoyennes.html
La consultation en ligne sur l’avenir de l’Europe : La Commission européenne a lancé le 9 mai 2018, à l’occasion de la journée de l’Europe, une consultation en ligne sur l’avenir de l’Europe. Rédigé par 96 ressortissants des 27 Etats membres lors d’un panel citoyen européen tenu à Bruxelles les 5 et 6 mai 2018, et conçu
dans la perspective du sommet sur l’avenir de l’Europe qui se tiendra à Sibiu (Roumanie) et des élections
européennes de mai 2019, ce questionnaire invite tous les citoyens de l’Union à s’exprimer sur les enjeux au
cœur du débat européen. Les résultats seront pris en compte lors de la définition de l’agenda stratégique de
l’Union pour les années 2019-2024.
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/consultation-future-europe_fr
Les dialogues citoyens de la Commission européenne : Les dialogues avec les citoyens sont des débats
publics organisés depuis 2012 dans toute l’Europe avec des commissaires et d’autres décideurs européens,
tels que des membres du Parlement européen ou des responsables politiques nationaux, régionaux et
locaux. Ces dialogues citoyens permettent aux citoyens d’échanger avec les responsables politiques de
l’Union européenne.
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/citizens-dialogues_fr

Le recrutement des participants du
panel citoyen français : la méthode de
la sélection aléatoire

mobilisation de citoyens pour des études quan-

Missions Publiques, agence conseil spécialisée

IRS.Quality a mis en place une méthodologie

dans l’amélioration de la gouvernance et des

spécifique pour assurer la représentativité du

décisions par la participation des citoyens, à

panel et donc la diversité des profils, consis-

assurer la conception de la démarche, et a ainsi

tant à sélectionner à la fois des citoyens parmi

coordonné le recrutement du panel.

sa propre base de données mais aussi à recruter

titatives et qualitatives et se spécialisant dans le
recrutement de panels citoyens avec le partenariat de l’agence Missions Publiques.

« dans le dur » des citoyens n’étant dans aucun
Afin d’assurer que la composition de ce der-

dispositif d’étude ou de concertation.

nier reflète au mieux la diversité de l’opinion
de la société française, des critères de diversité

Si la grande majorité des participants est issue de

ont été pris en compte lors de la sélection des

la base de données (environ 7 sur 10), le recours

participants : la parité femmes-hommes, l’âge,

à des formes de recrutements complémentaires

le lieu d’habitation (espace à dominante rurale/

(appels sur annuaires, bouche à oreille, contacts

périurbaine/ urbaine), l’activité selon la catégo-

directs…) est indispensable pour assurer la

rie socioprofessionnelle en 2017, des étrangers

diversité du recrutement et recruter des profils

vivant en France.

plus atypiques de personnes plus éloignées de ce
type de consultations. Ceci est important pour ne
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Les participants ont été recrutés par l’institut

pas faire participer uniquement des citoyens par

IRS.Quality, spécialisé depuis 30 ans dans la

nature habitués à échanger et à débattre. C’est

1. Le projet : Panel citoyen français

notamment le cas des agriculteurs qui sont peu

Le panel citoyen français s’étendant sur plu-

présents dans les panels et pour lesquels il n’est

sieurs jours, il s’est avéré nécessaire de recruter

pas simple de libérer 3 jours de suite dans leurs

davantage de citoyens que les 50 idéalement

emplois du temps.

attendus, compte tenu du nombre toujours élevé
de désistements de dernière minute. Ainsi, dans

L’équipe dédiée à ce type de recrutement au sein

le cadre de l’événement, 76 participants ont été

d’IRS.Quality a fait alors appel à son réseau pour

recrutés, pour une participation finale de 52

identifier puis motiver les personnes éligibles.

citoyens et résidents français. Au final, les parti-

L’équipe a dû faire davantage preuve de péda-

cipants provenant de toute la France (y compris

gogie pour expliquer aux citoyens quels sont les

des DOM TOM) étaient âgés de 18 à 74 ans.

objectifs attendus et quelles seront les modalités
de la concertation.
Concrètement, le recrutement s’est effectué en
plusieurs étapes :
Présélection des profils éligibles à la consultation selon des critères présents dans le panel.
Dans le cas du panel citoyen français : parité
femmes-hommes, l’âge, le lieu d’habitation
(espace à dominante rurale/ périurbaine/

« C’est justement cette diversité des
citoyens qui permet d’apporter de la
clarté sur le présent et de définir les
nouvelles perspectives pour construire
ensemble l’avenir »
Eva Lami, Directrice IRS.Quality.

urbaine), l’activité selon la catégorie socioprofessionnelle en 2017, des étrangers vivant
en France.
Envoi d’un emailing de sollicitation pour inciter les personnes à participer, avec un premier
questionnaire de recrutement (validation des
profils, votes aux élections européennes, positionement sur l’Europe…).
Sélection des profils, puis appel téléphonique
de chaque participant potentiel pour s’assurer
de sa capacité à jouer le jeu de la concertation
(sous forme de discussion informelle).
Validation formelle de la participation du
citoyen à la concertation.
Envois de courriels et appels téléphoniques
jusqu’à l’échéance pour s’assurer de la présence le jour J.
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PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT

Panel citoyen Paris, 25–27 octobre 2018

JEUDI 25 OCTOBRE
12:00 – 14:00

Accueil et Déjeuner à la Représentation de la Commission européenne en France
Ouverture de l’atelier citoyen par Sixtine Bouygues (Directrice générale adjointe de la Direction Générale
Communication de la Commission Européenne), Arnaud Magnier (Secrétaire général des Consultations
citoyennes pour l’Europe) et Jacques Archimbaud (Président de l’association
Particip-action).

14:00 – 19:00

Échanges et exploration du sujet au Consulat
Débat mouvant sur l’image et la position des citoyens sur l’Europe, les institutions européennes,
la place de la France dans l’Europe.
Quel récit de l’Europe aujourd’hui ?
Préparation des rencontres avec les intervenants : Pierre Moscovici (Commissaire européen),
Clément Beaune (Conseiller Europe du Président de la République) et Gaël Veyssière (Directeur
du cabinet de Nathalie Loiseau, Ministre chargée des affaires européennes).
Rencontre en présentiel avec Clément Beaune
Intervention artistique d’Albert Magister
Évaluation de la journée
VENDREDI 26 OCTOBRE

09:00 – 12:30

Échanges et exploration du sujet au Consulat
Débrief et retour sur la journée passé hier : ce que nous retenons de nos échanges pour le mandat.
Quels scénarios souhaitables pour l’Europe de 2050 ?
Quels critères de décisions pour que les décisions que nous prenions impactent les générations futures ?

12:30 – 13:30

Déjeuner

13:30 – 19:00

Réponse à la question posée dans le mandat
Quelles décisions l'Europe doit-elle prendre aujourd'hui dont nos petits enfants seront fiers?
Argumentation sur les décisions.
Sélection et priorisation des décisions.
Enrichissement par le groupe.
Échanges et débats avec Pierre Moscovici et Gaël Veyssière
Intervention artistique d’Albert Magister

19:00 – 21:00

Comité d’écriture de l’avis citoyen
SAMEDI 27 OCTOBRE

09:00 – 14:00

Finalisation de l’avis citoyen
Lecture individuelle de l’avis.
Vote coloré pour valider l’avis partie par partie : introduction, les décisions clés que l’Europe doit
prendre aujourd’hui dont nos petits enfants seraient fiers, la conclusion, les annexes.
Approbation de l’avis.
Évaluation des journées
Remerciements et clôture
Avec Isabelle Jégouzo (Cheffe de la Représentation de la Commission européenne en France) et
Gaëtane Ricard-Nihoul (Secrétaire adjointe SGCCE).
Déjeuner
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2. Évaluation :
Panel citoyen français

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
Un taux de satisfaction élevé pour le premier panel citoyen français : Plus de 82 % des citoyens ont
évalué le panel citoyen comme étant « Très bien » ou « Bien ». Tous sont « Tout à fait d’accord » ou
« Plutôt d’accord » sur le fait que c’est une bonne chose que la Commission européenne et l’association
Particip-Action aient organisé cet événement.
Un intérêt certain pour ce genre de méthode de participation citoyenne : Plus de 98 % des participants
indiquent qu’ils sont « Tout à fait d’accord » ou « Plutôt d’accord » que la démarche participative de
l’atelier avec la possibilité de s’impliquer dans les discussions est intéressante. Ils sont plus de 86 %
entre « Probablement » et « Très probablement » à s’imaginer recommander à un ami ou un proche de
participer à un autre atelier citoyen comme celui-ci.
La diversité des participants, reflet de la société française, vu comme un plus : Les participants ont
particulièrement apprécié le fait de pouvoir rencontrer et débattre avec des citoyens d’horizons fort
différents. Plus de 98 % des participants sont « Tout à fait d’accord » ou « Plutôt d’accord » sur le fait que
les discussions étaient intéressantes grâce à la diversité des participants. Plus de 98 % des citoyens sont
« Tout à fait d’accord » ou « Plutôt d’accord » sur le fait que le caractère national voire transnational de
l’évènement est attrayant.
Une démarche qui permet un apprentissage personnel et un approfondissement des connaissances
en général : À l’affirmation « À présent je comprends mieux la démocratie de l’Union européenne » plus
de 92 % des citoyens indiquent qu’ils sont « Tout à fait d’accord » ou « Plutôt d’accord ». Dans le cadre
des questions ouvertes à la fin du questionnaire, de nombreux participants ont mentionné le fait d’avoir
mieux compris l’Europe et son fonctionnement grâce à leur participation au panel.
Le dialogue direct avec les politiques est considéré comme important, cependant des
questionnements subsistent chez certains participants quant à la portée de leurs messages : Plus
de 88 % des citoyens indiquent être « Tout à fait d’accord » ou « Plutôt d’accord » en ce qui concerne
l’apport positif de la participation des experts et des représentants du monde politique à l’événement.
Alors que près de 59 % des participants sont « Tout à fait d’accord » ou « Plutôt d’accord » sur le fait que
leurs messages seront entendus par les dirigeants français et les différents acteurs européens, près de
35 % sont plus réservés et font part de leur incertitude.
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ÉVALUATION GÉNÉRALE : Un taux de satisfaction

fait d
 ’accord », 25 % « Plutôt d’accord ». Les

élevé pour le premier panel citoyen.

réponses reflètent l’enthousiasme des citoyens
pour l’événement.

Dans un premier temps, il était question de
voir comment les participants au panel citoyen ont trouvé l’événement dans sa globalité.
La question suivante a été posée : « De manière générale : Comment évaluez-vous l’atelier citoyen ? ». Les citoyens avaient le choix
entre les réponses : « Très Bien », « Bien »,
« Satisfaisant », « Assez satisfaisant »,
« Mauvais ». Plus de 82 % des participants
ont évalué le panel citoyen comme étant « Très
bien » ou « Bien », 13,5 % l’ont estimé comme
« Satisfaisant », 3,9 % comme « Assez satisfaisant ». Aucun des citoyens n’a évalué le panel
comme étant « Mauvais ». Du point de vue des
participants, le panel citoyen français a donc été
un succès.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord
avec l'élément suivant :

C'est une bonne chose que la Commission
européenne et l'association Particip-Action
organisent cet événement.
Pourcentage

n = 52

100
90
80

75,0

70
60
50
40

25,0

30
20

Des éléments concrets reflétant cette affirmation
se retrouvent dans l’évaluation plus détaillée
qui suit, notamment en ce qui concerne le plus
apporté par la diversité des participants, tout
comme le phénomène d’apprentissage qui a eu

10

0

0
Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

0

0

Incertain Plutôt pas Pas du tout
d'accord d'accord

Source : Propre sondage

lieu durant les 3 jours.
À l’affirmation « C’est une bonne chose que

LES MÉTHODES UTILISÉES POUR L’ÉVALUATION

la Commission européenne et l’association
Particip-Action organisent cet événement »,

L’évaluation du panel citoyen français se base sur trois éléments :

75 % des participants ont répondu « Tout à

Tout d’abord un questionnaire a été élaboré puis distribué aux
participants le dernier jour du panel. Un moment inclus dans le
programme pour l’évaluation a été prévu afin de laisser le temps

De manière générale :
Comment évaluez-vous l'atelier citoyen ?
Pourcentage

aux citoyens de pouvoir répondre aux différentes questions. Les
n = 52

questions concernaient l’organisation, la qualité de la méthode et du
dialogue et la satisfaction des participants par rapport aux résultats

100

obtenus.

90
80

Les citoyens ont également eu l’occasion de faire part de leurs retours

70

dans le cadre de trois questions ouvertes à la fin du questionnaire

60
50

44,2

40

« Qu’est-ce qui vous a plu dans cet événement ? », « Qu’avez-vous
appris ? », « Qu’est-ce qui peut être amélioré ? ».

38,5

30
20

Et enfin une présence et une observation sur place durant tout le

13,5
3,9

10
0
Très bien

Bien

Source : Propre sondage

Satisfaisant

panel a constitué le troisième et dernier élément de l’évaluation.
0

Assez
Mauvais
satisfaisant

Les 52 participants ont rempli et rendus le questionnaire. Ce taux de
réponse exceptionnel est à mettre en avant pour ce genre d’exercice.
L’évaluation reprend ainsi les retours de tous les citoyens présents.
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ÉVALUATION GÉNÉRALE : Un intérêt certain pour
ce genre de méthode de participation citoyenne.
Les réponses à l’affirmation « La démarche par-

« Nous avons besoin de plus
d’événements de ce genre »

ticipative de l’atelier avec la possibilité de s’im-

Un participant au panel citoyen.

pliquer dans les discussions est intéressante »
font quasiment l’unanimité : 67,3 % des citoyens
ont répondu être « Tout à fait d’accord »,
30,8 % « Plutôt d’accord », seuls 1,9 % sont
« Incertain ». Le caractère inclusif et participatif de la démarche a suscité un grand intérêt chez
la majorité des participants.
L’intérêt suscité par ce genre d’événement se
reflète également dans les réponses à la question
suivante « Sur une échelle de 1 à 10 quelle est la
probabilité que vous recommandiez à un ami ou
un proche de participer à un autre atelier citoyen
comme celui-ci ? ». 10 signifie très probable.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord
avec l'élément suivant :

La démarche participative de l'atelier avec la
possibilité de m'impliquer dans les discussions
est intéressante.
Pourcentage

n = 52

100
90
80
70

67,3

60
50

Plus de 86 % des réponses se situent entre 8
et 10. Les réponses des autres participants se

40

situent entre 5 et 7.

30

30,8

20
10

1,9

0
Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

0

Incertain Plutôt pas Pas du tout
d'accord d'accord

Source : Propre sondage

Probabilité de recommander l’atelier citoyen
Sur une échelle de 1 à 10 quelle est la probabilité que vous recommandiez à un ami ou un proche
de participer à un autre atelier citoyen comme celui-ci_? (10 signifie très probable)

32,7 34,6

Pourcentage, n = 52

19,2
0

1,9

5,8
0

1 Très peu probable

Source : Propre sondage
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0

3,9

0

1,9
Très probable 10
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RETOURS SUR LA QUALITÉ DE L’ORGANISATION :

Cette atmosphère créative a certainement aussi

Une organisation du voyage saluée et contribuant à

été nourrie par les performances musicales du

une bonne atmosphère générale, malgré la singulari-

guitariste et compositeur Albert Magister qui ont

té des lieux.

permis une réflexion en musique des discussions
et des débats en cours.

À la question : « Comment évaluez-vous l’atelier citoyen en ce qui concerne l’organisation de

Il est également important de souligner ici la sin-

votre voyage », plus de 63 % ont répondu « Très

gularité du lieu, où la majorité de l’évènement s’est

bien », 21,2 % « Bien ». Le dévouement et la

tenu. L’originalité du Consulat a retenu l’attention

gentillesse des équipes chargées de l’organisation

des participants, mêlant curiosité mais aussi irri-

du voyage ont été salués par de nombreux partici-

tations. Le lieu ouvert et en travaux constituait un

pants. Ils ont particulièrement apprécié la régula-

lieu de vie et de création. Les participants étaient

rité et la qualité des informations communiquées,

stimulés en permanence par l’environnement. Des

que ce soit par courriel ou par téléphone.

stimulations visuelles, avec diverses expositions,
ateliers et happenings qui se tenaient en même

Près de la moitié des citoyens ont trouvé l’at-

temps que le panel, tout comme des stimulations

mosphère générale de l’événement bonne. À

sensorielles en permanence avec le bruit et les

l’affirmation : « Comment évaluez-vous l’atelier

gênes occasionnés par les travaux (bruits, pous-

citoyen en ce qui concerne l’atmosphère géné-

sière, odeurs, courants d’air).

rale », ils sont 48,1 % à avoir indiqué « Très
Bien », près de 37 % « Bien », 13,5 % « Satis-

Cette singularité a été relevée par de nombreux

faisant », et seuls 1,9 % « Assez satisfaisant ».

participants ; lors de la question ouverte du questionnaire « Qu’est-ce qui peut être amélioré ? »,

Il était particulièrement intéressant d’observer

beaucoup de réponses tournent autour des locaux

un dynamisme de groupe positif qui a pris tout

froids et/ou très bruyants et de la qualité des

de suite. Les participants ne se connaissaient

repas pris au Consulat.

pas avant, avaient des horizons fort différents et
venaient des quatre coins de la France et pour-

Les conditions matérielles de travail représentaient

tant dès le début et en complémentarité avec

donc des défis, cependant cela ne semble pas avoir

les exercices dédiés à apprendre à se connaitre,

eu de répercussions majeures sur les travaux et les

une atmosphère constructive s’est développée.

résultats finalement obtenus au bout des 3 jours.

De manière détaillée :
Comment évaluez-vous l'atelier citoyen en ce qui concerne...

De manière détaillée :
Comment évaluez-vous l'atelier citoyen en ce qui concerne...

l'organisation de votre voyage ?

l'atmosphère générale ?

Pourcentage

n = 52

100

Pourcentage

90

90

80

80

70

n = 52

100

70

63,5

60

60

50

50

40

40

30

48,1
36,5

30

21,2

20

20

7,7

10

3,9

3,9

0

13,5

10

1,9

0
Très bien

Bien

Source : Propre sondage

Satisfaisant

Assez
Mauvais
satisfaisant

Très bien

Bien

Satisfaisant

0

Assez
Mauvais
satisfaisant

Source : Propre sondage
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RETOURS SUR LE FORMAT : Des objectifs communiqués clairement, et un respect mutuel permettant
à chacun de trouver sa place.
Le succès des démarches participatives dépend
beaucoup du format global et des méthodes
utilisées. Le cadre et les objectifs de l’exercice
doivent également être communiqués clairement et cela dès le début. Cela semble être le cas

« Les méthodes de travail, la
compétence et la disponibilité des
facilitateurs, l’écoute de l’ensemble des
participants. »
Réponse d’un participant à la question ouverte
« Qu’est-ce qui vous a plu dans cet événement ? ».

pour le panel citoyen à en croire les résultats de
l’évaluation.
Un encadrement transparent et une animation à
À la question « Les objectifs de l’atelier ont été

l’écoute permettant un déroulé fluide constituent

communiqués clairement », un peu plus de 61 %

également des éléments importants à la réus-

des participants ont répondu « Tout à fait d’ac-

site de ce genre de démarche. Le but étant que

cord », plus de 34 % « Plutôt d’accord », ce qui

chacun des participants puisse faire part de ses

représente plus de 96 % des citoyens présents.

opinions et idées, quelles qu’elles soient.

Lors de la question ouverte du questionnaire

À l’affirmation : « J’ai pu contribuer avec mes

« Qu’est-ce qui vous a plu dans cet évè-

propres idées et poser des questions. », plus

nement ? », une mention particulière a été

de 60 % des citoyens ont indiqué « Tout à fait

adressée à l’animation et aux facilitateurs qui

d’accord », près de 31 % « Plutôt d’accord »,

ont accompagné les participants tout au long de

seuls 3,9 % sont « Incertain » et « Plutôt pas

l’événement. Leurs compétences et leur disponi-

d’accord ». Plus de 92 % ont donc été satisfaits

bilité ont été soulignées à plusieurs reprises.

avec leur possibilité de pouvoir participer activement aux discussions.

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord
avec l'élément suivant :

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord
avec l'élément suivant :

Les objectifs de l'atelier citoyen ont été
communiqués clairement.

J'ai pu contribuer avec mes propres idées et
poser des questions.

Pourcentage

n = 52

100
90

90

80

80

70

70

61,5

60

60

50

n = 51

60,8

50

34,6

40

40

30

30

20

20

3,9

10
0
Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Source : Propre sondage
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Pourcentage
100

0

0

Incertain Plutôt pas Pas du tout
d'accord d'accord

31,4

3,9

10
0
Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Source : Propre sondage

3,9

0

Incertain Plutôt pas Pas du tout
d'accord d'accord

2. Évaluation : Panel citoyen français

La confrontation de différentes idées conduit à
des débats. Lors de panels de ce type, chacun doit
cependant pouvoir y trouver sa place. Dans ce
contexte, le comportement des participants entre
eux est également décisif.
Plus de 63 % des citoyens indiquent qu’ils sont
« Tout à fait d’accord » que « les participants
se sont traités avec un respect mutuel », 34,6 %
sont « Plutôt d’accord », un peu moins de 2 %
sont « Incertain ».

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord
avec l'élément suivant :

Les participants se sont traités avec un
respect mutuel.
Pourcentage

n = 52

100
90
80
70

63,5

« L’échange avec les autres citoyens et
la possibilité de porter haut et fort ses
idées m’ont particulièrement plu. »
« De pouvoir échanger, écouter,
d’apprendre, de donner son avis
sans être jugé, et de pouvoir aussi
en changer par rapport aux
informations reçues. »
« Un panel citoyen très varié,
représentant la France. Une
organisation qui laisse la parole à
tous et qui permet de travailler des
sujets précis. Une écoute et des
débats, des avis variés. »

60

Réponses de participants à la question ouverte
« Qu’est-ce qui vous a plu dans cet événement ? ».

50

34,6

40
30
20
10

1,9

0
Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

0

0

Incertain Plutôt pas Pas du tout
d'accord d'accord

Source : Propre sondage
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RETOURS SUR LE FORMAT : La diversité des participants, reflet de la société française, vu comme un plus.
Les participants ont particulièrement apprécié

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord
avec l'élément suivant :

Les discussions étaient intéressantes grâce à la
diversité des participants.

le fait de pouvoir rencontrer et débattre avec des

Pourcentage

citoyens d’horizons fort différents. Plus de 98 %

100

des participants sont « Tout à fait d’accord » ou

90

« Plutôt d’accord » avec le fait que les discus-

80

sions étaient intéressantes grâce à la diversité

70

des participants.

60

55,8

50

Les chiffres sont également unanimes en ce
qui concerne l’intérêt de l’événement pour son
caractère national, voire transnational. Plus de
98 % des citoyens sont « Tout à fait d’accord »
ou « Plutôt d’accord » avec l’affirmation que le
caractère national voire transnational de l’évé-

n = 52

42,3

40
30
20
10

0

0
Tout à fait
d'accord

nement est attrayant.

Plutôt
d'accord

1,9

0

Incertain Plutôt pas Pas du tout
d'accord d'accord

Source : Propre sondage

Une attention particulière a été portée au choix
des participants en amont de l’événement. Les
citoyens ont en effet été sélectionnés selon
différents critères préalablement définis afin
de représenter au mieux l’hétérogénéité de la
population française au sein d’un groupe de
cinquante personnes. Outre les caractéristiques
sociodémographiques habituelles, une recherche
ciblée a également été réalisée pour trouver des

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord
avec l'élément suivant :

Le caractère national, voire transnational de
l'événement est attrayant.
Pourcentage

90

personnes qui ont une position différente vis-à-

80

vis de l’Union européenne, qu’elle soit négative,

70

neutre ou pro-européenne.

60

55,8

50

Lors du premier débat mouvant, une méthode

40

utilisée dans ce genre d’exercice qui permet au

30

groupe entier de se positionner (au sens propre

20

comme au sens figuré) sur des questions posées

10

par l’animateur et d’argumenter son choix de se

0

positionner à cette place, des questions clivantes
sur l’Europe ont été posées : « Quelle image
avez-vous de l’Europe aujourd’hui ? (« Bonne »,

n = 52

100

42,3

0
Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

1,9

0

Incertain Plutôt pas Pas du tout
d'accord d'accord

Source : Propre sondage

« Mauvaise », « Ni bonne ni mauvaise ») ;
« D’une façon générale, pensez-vous que le fait

péenne est (« Une bonne chose », « Une mau-

pour la France de faire partie de l’Union euro-

vaise chose », « Ni bonne ni mauvaise »). Les
participants se sont repartis dans l’espace selon
leurs positionnements. Dès le début, cette diversité d’opinion est apparue aux yeux de tous. C’est

16

« La diversité des opinions et le fait d’arriver
à la fin à un résultat positif commun. »

justement cela qui peut inspirer la confiance dans

Réponses de participants à la question ouverte
« Qu’est-ce qui vous a plu dans cet événement ? ».

visible que tous les avis aussi opposés soient-ils

le processus, aussi bien du côté des participants
que du côté des observateurs. Il a été clairement
ont été représentés et pris au sérieux.

2. Évaluation : Panel citoyen français

RETOURS SUR LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE :
Une démarche qui permet un apprentissage personnel et un approfondissement des connaissances en
général.
À l’affirmation « À présent, je comprends mieux
la démocratie de l’Union européenne » plus de

« En fait je me rends compte que ce dont
nous avons le plus besoin c’est de plus
d’Europe. »
Un participant à l’événement.

92 % des citoyens indiquent qu’ils sont « Tout
à fait d’accord » ou « Plutôt d’accord ». Seuls
5,9 % sont « Incertain » et 2 % « Plutôt pas

Dans le cadre de la question ouverte du question-

d’accord ».

naire « Qu’avez-vous appris ? », de nombreux
participants ont mentionné le fait d’avoir mieux
compris l’Europe et son fonctionnement grâce
aux différents échanges pendant les 3 jours. Le

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord
avec l'élément suivant :

À présent je comprends mieux la démocratie
de l'Union européenne.
Pourcentage

n = 51

100

citoyens, partisans ou non de l’Europe, peuvent
se passionner pour les sujets politiques européens et, plus encore, comme ils peuvent être
impliqués dans l’élaboration future de la poli-

90

tique de l’Union européenne. Au-delà de l’amé-

80

lioration des décisions par l’intelligence collec-

70
60

panel citoyen français a montré à quel point les

tive, la démocratie participative a pour avantage
de renforcer « l’empowerment » des citoyens :

51,0

50

ce genre de démarche contribue à la formation et

41,2

40

à l’information des citoyens. Cela permet égale-

30

ment la prise de conscience des problématiques
européennes et des enjeux à long terme.

20

5,9

10

2,0

0
Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

0

Incertain Plutôt pas Pas du tout
d'accord d'accord

Source : Propre sondage

« J’ai appris beaucoup de choses.
J’ai mieux compris l’Europe et
son fonctionnement. Tout s’est
brusquement dégagé. Avant c’était
le brouillard. »
« Je me suis rendu compte que l’UE vaut
plus que ce que l’on peut croire. »
Réponses de participants à la question ouverte
« Qu’avez-vous appris ? ».
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RETOURS SUR LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE :
Le dialogue direct avec les politiques est considéré
comme important, cependant des questionnements
subsistent chez certains participants quant à la
portée de leurs messages.
Plus de 88 % des citoyens indiquent être « Tout
à fait d’accord » ou « Plutôt d’accord » en ce
qui concerne l’apport positif de la participation
des experts et des représentants du monde politique à l’évènement, 11,5 % sont « Incertain ».

«J’ai beaucoup apprécié les rencontres
avec M. Beaune et M. Moscovici. Ils
nous ont beaucoup éclairés sur le
fonctionnement de l’Europe. C’est
primordial que des dirigeants se
joignent à cette expérience. »
Réponse d’un participant à la question ouverte
« Qu’est-ce qui vous a plu dans cet événement ? ».

Différents témoignages sur place vont dans le
même sens : par leur présence et leur disponibilité à communiquer directement avec les

Alors que près de 59 % des participants sont

citoyens, les représentants du monde politique

« Tout à fait d’accord » ou « Plutôt d’accord »

donnent de l’importance au dialogue. Cette

sur le fait que leurs messages seront enten-

reconnaissance est primordiale dans ce genre

dus par les dirigeants français et les différents

d’exercice. Les participants ont été surpris que

acteurs européens, 35,3 % sont plus réservés et

ces échanges ne se fassent pas du haut d’une

font part de leur incertitude quant à la portée de

estrade, mais que les politiques étaient assis

leurs messages.

parmi eux, à leurs tables. Un véritable dialogue
a eu lieu, les représentants du monde politique

En ce qui concerne la portée relative de l’avis

ont pris le temps d’écouter et de répondre aux

au-delà du panel, une participante résume par

préoccupations des citoyens. Il ne s’agissait pas

ses propos ce que d’autres participants ont éga-

de discours préparés à l’avance.

lement ressenti : « Est-ce que l’on sera enten-

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord
avec l'élément suivant :

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord
avec l'élément suivant :

La participation des experts et des
représentants du monde politique a apporté
un plus à l'atelier citoyen.

Nos messages seront entendus par les dirigeants
français et les différents acteurs européens.

Pourcentage

n = 52

100
90

90

80

80

70

70

60
50

n = 51

60

48,1

50

40,4

40

30

20

0

0
Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Source : Propre sondage

35,3

21,6

20

11,5

10

37,3

40

30
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Pourcentage
100

0

Incertain Plutôt pas Pas du tout
d'accord d'accord

10

3,9

2,0

0
Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Source : Propre sondage

Incertain Plutôt pas Pas du tout
d'accord d'accord

2. Évaluation : Panel citoyen français

du, ça je ne sais pas, mais en tout cas j’ai appris
beaucoup de choses pendant ces 3 jours, sur moi,
sur la prise de parole en public par exemple,
mais aussi sur l’Europe, son fonctionnement et
son importance…c’est déjà ça de pris. »
Elle résume ainsi les enjeux auxquels fait face
la participation citoyenne en Europe, le besoin
d’une reconnaissance encore plus grande auprès
des politiques mais aussi auprès des citoyens.
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3. BILAN : Sept leçons à tirer du panel
citoyen français interrogé sur le futur
de l’Europe

Inhabituel : Des citoyens comme
experts

Précieux : La reconnaissance du
monde politique

« C’est vous, citoyennes et citoyens, partici-

Le Commissaire européen français Pierre Mos-

pantes et participants à notre panel citoyen, qui

covici, ainsi que plusieurs conseillers directs

êtes les experts ». Telle est la phrase, à quelques

du Président de la République française et de la

nuances près, que l’on a souvent pu entendre

Ministre chargée des Affaires européennes, ont

lors des journées consacrées au panel citoyen

écouté les participants, ont échangé sur leurs

français qui se sont déroulées à Paris. Une di-

idées et expliqué la (les) politique(s) euro-

mension nouvelle pour les citoyens eux-mêmes

péenne(s). Les rencontres ne se sont pas dérou-

et plutôt inhabituelle.

lées selon une organisation pyramidale, ni depuis
une estrade, mais sur un pied d’égalité. L’agen-

Les détracteurs des nouveaux formats et pro-

cement même de la salle, avec les représentants

cessus de participation citoyenne ne sont pas les

du monde politique assis directement à parmi

seuls à remettre en question l’expertise que les

des citoyens, reflète la signification profonde de

citoyens peuvent avoir en matière de questions

ces échanges.

politiques. Mais ce sont bien souvent les participants eux-mêmes qui sollicitent rapidement

Ces seules rencontres avec d’éminents politiques

le soutien de spécialistes externes, estimant que

et conseillers ne saurait suffire à apporter les

leur propre expertise dans ces questions est trop

réponses aux questions de fond et même aux

limitée.

doutes que les participants ont sur l’issue exacte
des résultats de leur travail. Mais la reconnais-

Le panel citoyen français a opéré un changement

sance et l’estime du monde politique qui ont ain-

de perspective. Il était possible de consulter des

si été exprimées à travers ces échanges de fond

experts indépendants externes pour aborder les

sont très précieuses. Les tables rondes citoyennes

thèmes spécifiques, comme cela est d’ailleurs

qui agissent de manière totalement indépen-

souvent le cas dans le procédé de « démocra-

dante des institutions politiques connaissent des

tie délibérative ». Mais le postulat de départ

difficultés à être comprises et prises au sérieux,

est que la politique concerne justement tout le

et cela même du côté des participants.

monde. Les questions portant sur l’orientation
fondamentale de la future politique européenne
doivent en fin de compte être débattues sur la
base de faits mais aussi sur un fondement normatif. Chaque citoyen doit alors pouvoir s’investir, devenant à son tour un expert.
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3. BILAN : Sept leçons à tirer du panel citoyen français interrogé sur le futur de l’Europe

(Assez) logique : Les nouvelles
formes de participation demandent
des ressources

toyens à l’Union européenne, et un échantillon

Les nouveaux procédés de participation ci-

thématiques européennes.

toyenne, comme le panel citoyen français
interrogé sur l’avenir de l’Europe, ouvrent des
perspectives pour la dynamisation de la démocratie nationale mais également européenne. A
une époque où la cohésion sociale est souvent
remise en question, où les personnes d’opinions
diverses se rencontrent trop peu pour parler et
comprendre ensemble la position de chacun, il
est plus que jamais nécessaire d’emprunter des
voies alternatives du discours démocratique.
Il existe désormais une plus grande ouverture
d’esprit envers ces nouvelles formes de démocratie délibérative, chez les politiques comme

Ce panel citoyen a renforcé l’adhésion des cireprésentatif de la population a donné son opinion mûrement confrontée et réfléchie sur des

Pour autant, il est nécessaire que la politique
européenne continue de se penser ou même
de se repenser : car à l’inverse des formes de
dialogue utilisées par le passé qui se sont surtout
penchées sur les possibilités qu’aurait la politique de l’Union européenne à communiquer
plus précisément et plus efficacement, il s’agit
aujourd’hui de trouver de nouvelles formes de
participation concrètes. L’attention se porte sur
la participation des citoyens au-delà des élections. Il s’agit donc bien de dialogue, mais pas
seulement. Une participation durable ne réussit

chez les citoyens.

que si tous les participants voient clairement ce

Pour autant, personne ne doit croire que des pro-

formats de participation citoyenne. Cette attente

jets comme le panel citoyen peuvent être organi-

des citoyens ressort aussi de manière significa-

sés et menés à bien « gratuitement ». Choisir et

tive dans les résultats de la présente évaluation.

qu’il advient des résultats issus de ces nouveaux

inviter les divers participants, par exemple, reste
un procédé de longue haleine, d’ordre presque
scientifique. De nombreux autres intervenants
doivent être associés à l’organisation d’un tel
événement. La préparation et le déroulement des

Pas surprenant : Il y a des personnes
sceptiques dans tous les domaines

discussions réparties sur trois jours nécessitent

« Tout nouveau, tout beau », comme le dit le

de complexes processus de coordination entre les

proverbe. En réalité, des procédés comme le

initiateurs et les personnes qui mettent en place

panel citoyen regroupant des citoyens choisis

de tels processus. D’un point de vue humain et

au hasard et respectant des critères de diversi-

financier, des procédés comme le panel citoyen

té ont toujours le charme de la nouveauté dans

requièrent des ressources suffisantes pour se dé-

l’espace (pré-)politique. L’intérêt suscité chez

rouler correctement et de manière transparente.

les politiques et les médias est d’abord relativement élevé. On observe toutefois le phénomène

Important : De la participation
citoyenne et pas seulement de la
communication

suivant : tandis que les instruments de participation politique traditionnels – comme voter
à des élections ou s’impliquer dans des partis
politiques – sont acceptées et peu remises en
question, les nouvelles formes de participation

Le panel citoyen français a montré à quel point

sont examinées plus attentivement. Ce qui est

les citoyens, partisans ou non de l’Europe,

aussi une bonne chose. Car ce n’est pas parce que

peuvent se passionner pour les sujets politiques

les procédés délibératifs comme le panel citoyen

européens et, plus encore, comme ils peuvent

français sont fréquemment utilisés par les par-

être impliqués dans l’élaboration future de la

ticipants et les organisateurs qu’ils doivent être

politique de l’Union européenne. Les résultats de

adoptés sans faire l’objet de critiques.

l’évaluation attestent de la valeur ajoutée de cet
événement, aussi bien pour les citoyens partici-

Néanmoins, le scepticisme souvent exprimé

pants, pour la politique européenne française que

dans les discussions de fond, notamment par les

pour la politique européenne dans son ensemble.

médias, quant au degré d’implication réel des
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citoyens dits normaux dans de tels procédés ou
du fait qu’on en attend peut-être un peu trop
d’eux, devrait être abordé de manière offensive.
Car pointer l’inconvénient largement déploré de
la quantité et de la qualité d’une participation
démocratique n’implique pas automatiquement
que l’on soit ouvert aux nouvelles formes de participation. Un important travail de sensibilisation
demeure nécessaire sur les traits caractéristiques
et les procédures de participation citoyenne et les
principes de la délibération dans le façonnement
de la politique.

Innovateur : Une participation
citoyenne innovante s’accompagne
de courage et des bons acteurs
Chaque projet a besoin de personnes qui le font
avancer, qui s’investissent pleinement. Souvent,
certains projets ne s’envisagent et ne se réalisent
que dans des circonstances bien précises. Cela
semble s’appliquer au panel citoyen français. Les
Consultations citoyennes à l’initiative du Président de la République Emmanuel Macron ont
donné lieu à plus de 1 000 événements en France.
Le panel citoyen européen que la Commission

Réussi : La diversité des participants
Le choix des participants du panel citoyen français s’est fait selon différents critères préalablement définis afin de représenter au mieux
l’hétérogénéité de la population française au sein
d’un groupe de cinquante personnes. Outre les
caractéristiques sociodémographiques habituelles, une recherche ciblée a également été
réalisée pour trouver des personnes qui ont une
position bienveillante, indifférente, neutre ou
sceptique vis-à-vis de l’Union européenne. C’est
justement cette diversité d’opinions (rendue
publique dans un premier exercice appelé débat
mouvant au début de l’événement) qui a inspiré
la confiance dans le processus, aussi bien du côté
des participants que du côté des observateurs.
Aucun élément n’a été écarté, tous les avis ont
été entendus et pris au sérieux.
Durant ces quelques jours, le large éventail des
positions allié aux divers caractères des participants ont permis à ceux-ci de faire des expériences enrichissantes et diversifiées. Ils en ont
appris davantage sur la politique européenne,
sur eux-mêmes lors d’une discussion démocratique et ont découvert le « discours libre de
toute forme de domination » (au sens même de
la théorie). Autant d’éléments que l’on retrouve
dans les résultats de l’évaluation. Pour la politique, que ce soit au niveau national ou européen, les panels citoyens de ce type ne sont pas
réalisables à tout moment ou pour chaque sujet.
Ils apportent toutefois un complément dans
l’arsenal de participation à la vie politique. Les
réflexions sur les moyens d’intégrer davantage
ces panels au sein de la politique européenne
n’en sont encore qu’à leurs débuts.
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européenne a lancé pour la première fois en mai
2018 et la consultation en ligne qui a suivi sont
d’autres possibilités de participation qui ont
eu lieu pour la première fois sous cette forme.
L’ouverture de la politique et de l’administration
envers de nouveaux procédés de participation
citoyenne, comme envers un panel citoyen, est
une condition indispensable pour la réalisation
réussie de ces projets. Dans de nombreux pays
européens ainsi qu’au niveau de l’Union européenne, reconnaître que cela vaut la peine de
considérer de nouvelles voies de participation
citoyenne demeure un fait relativement récent.
Pour que les projets aboutissent, il faut des acteurs courageux et le concours, entre autres, des
institutions politiques et des organisations de la
société civile – peu importe que cela se passe à
Paris, à Berlin ou à Bruxelles.
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