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En juillet 2020, la Chaire UNESCO « Politiques urbaines et Citoyenneté »
a coordonné le rapport « Citoyenneté, institutions, société civile : 

la démocratie française sous tension ». Cette équipe de chercheurs y 
proposait un diagnostic de la démocratie française et des pistes d’action 
concrètes pour agir. Retour sur quelques concepts phares de ce rapport.
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Citoyenneté sociale
Ce minimum de ressources et de 
droits indispensables permet d’as-
surer à chaque citoyen une certaine 
indépendance sociale, et donc une 
citoyenneté démocratique. 

Espace public 
L’espace des débats publics 
et des actes (prises de parole, 
pratiques d’engagement, etc.) 
qui se réfèrent et s’articulent 
directement au débat public.

Démocratie
Dans ce système politique, 
étymologiquement « le pouvoir 
du peuple »,  les citoyens 
exercent leur souveraineté, de 
façon directe ou indirecte.

Participation
Ensemble des dispositifs participatifs 
qui renforcent le pouvoir des citoyens 
mais servent aussi à le canaliser, à 
l’encadrer et à désamorcer les conflits.

Société civile 
L’ensemble des acteurs, des institutions et 
des dispositifs réglementaires qui animent 
et organisent l’espace public. Pour Michel 
Foucault4, elle est conçue comme un espace  
de socialisation civique et politique. 

1 Robert Castel, « La citoyenneté sociale menacée », 
Cités, vol. 35, no. 3, 2008, p. 135.
2 Bérengère Marques-Pereira, « La citoyenneté 
politique des femmes », Courrier hebdomadaire du 
CRISP, vol. 1597, no 12, 1998.
3 Bernard Manin, Principes du gouvernement 
représentatif, Paris, Calmann-Lévy, 1995.
4 Michel Foucault, « Il faut défendre la société », 
Cours au Collège de France 1975-1976, Paris, Galli-
mard/Seuil, 1997.

La démocratie, à l’image de la société, est en évolution perpétuelle et la France 
a été confrontée dans la période récente à des mouvements contradictoires 
d’ouverture et de fermeture des espaces démocratiques.
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Citoyenneté démocratique 
Selon le sociologue Robert Castel, 
la citoyenneté démocratique est 
composée de la citoyenneté sociale 
et de la citoyenneté politique1. 

Citoyenneté politique
Cette notion possède trois sens : 
la citoyenneté est un statut,  une 
identité  et une pratique qui 
s’exerce à travers la représentation 
et la participation politique2. 

Démocratie représentative 
Pour le philosophe français Bernard 
Manin, les régimes représentatifs 
distinguent ceux qui sont « aptes » à 
participer à l’espace démocratique 
et ceux qui doivent en être exclus3.

Démocratie directe 
Par opposition à la démocratie 
représentative, un système où la prise 
de décision collective s’exerce sans 
intermédiaires, organe représentatif 
ou médiation hiérarchique.


