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I La participation du public en science politique 

1) Une définition qui laisse place à l’interprétation 

2) L’état des recherches sur la participation du publique 
et ses effets 

 

II Premiers résultats 

1) La définition nationale de l’«impératif  participatif » 
dans le domaine de l’environnement en Afrique du 
Sud 

2) La mise en œuvre locale de dispositifs participatifs 

 

 



La participation du public en science politique 
Une définition qui laisse place à l’interprétation 



La participation du public en science politique 
Persistances et nouveautés des recherches 

•  Quitter le prisme 
d’analyse 
participation/démocratie 

• Mettre en lumière la 
fragmentation mondiale 

• Eviter le « tropisme 
procédural » 

Nonjon 



La participation du public en science politique 
Les recherches sur les effets 

• Sur les acteurs impliqués 
dans le dispositif 
participatif et les relations 
entre ces acteurs 

• Sur les politiques 
discutées dans ces 
dispositifs 
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« L’idée des constituants reposait sur le fait que la 
démocratie sud-africaine ne devait pas seulement 
impliquer les trois pouvoirs traditionnels mais également 
une forme de participation de la société civile… » 

 
« la Cour estime qu’il existe une nécessité de participation 

du public dans la démocratie participative sud-africaine. 
[…] une volonté de la Cour d’être considérée comme une 
institution active de la démocratie participative » 

 
Philippe, 2009 
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Loi cadre 
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Green 
Paper 

White 
Paper  

Act 

National Environmental Management Act, NEMA, 1998 

Protected 
Areas Act , 

2003 

Biodiversity 
Act, 2004 

Air Quality 
Act, 2004 

Integrated Coastal 
Management Act, 2008 

Waste Act, 
2008 

The Coastal Policy 
Green Paper, 1998 

White Paper for 
Sustainable Coastal 
Development in SA, 
2000 

The ICM 
Act, 2008 

Loi spécifiques 
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Environnement 

White Paper for Sustainable 
Coastal Development, 2000  

White Paper on the Conservation 
and Sustainable Use of South 

Africa Biological Diversity, 1997 

White Paper on Integrated 
Pollution and Waste Management 

for South Africa, 2000 

Autres 

White Paper on Education and 
Training, 1995 

White Paper for the 
transformation of the health 
system in South Africa, 1997 



Premiers résultats  
 La définition nationale de l’«impératif  participatif » 

« So it was a first, hm…in the country, and it was hm…a 
fantastic moment in our history where there was a 
big willingness to do something like this and put 
money and resources into it. It was a specific dynamic 
in the country which we capitalized on […]  

 It’s like a moment in history you…probably can’t 
repeat, you know » 
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Numéro Objectif Mentions 

1 Obtenir des informations des personnes concernées 13 

2 Demander aux participants leurs priorités, leur vision pour la zone 
concernée 

11 

3 Obtenir le soutien des participants pour le plan en question 10 

4 Informer les participants du processus en cours 9 

5 Eduquer les participants 2 



I La définition nationale de l’offre de participation  
dans le domaine de l’environnement 

B) La définition de la participation par les guides nationaux 

  
Coastal Management 
Programs (CMPs) 

Environmental Management 
Frameworks (EMFs) 

Objectif 
Directive cohérente pour la 
gestion des côtes 

Aider les décideurs dans 
l'examen des demandes de 
développement 

Echelle 
Province + Municipalité 
(district ou locale?) Diverses 

Obligation 
légale Oui Non 
Légalement 
contraignant ? Oui 
Type de 
Participation 

Commentaires écrits 
uniquement - Consultation 

Différentes pistes participatives 
recommandées - Participation 
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II Les déclinaisons locales de l’imépratif national 
A) Circulation des justifications, des hommes et des pratiques 

II Les déclinaisons locales de l’impératif national 
A) Les influences du modèle national sur la définition de la participation 
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II Les déclinaisons locales de l’impératif national        
B) L’influence des configurations politiques locales sur la mise en œuvre  

 

CMP Eden 
• Une vingtaine de 
réunions organisées 
• Succès, contesté par 
des associations locales 
• Democratic Alliance 
• « Greenest 
Municipality » 

Emf Garden Route 
• 3 réunions 
organisées 
• Succès, fortement 
contesté 
•  volonté de 
promouvoir l’EMF 
• coalitions autour 
de valeurs 
environnementales 

Emf uThukela 
• 7 réunions organisées 
• Echec 
• Municipalité en 
restructuration 
• Conflit avec la province 
• Population rurale, 
pauvre, peu éduquée 
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Merci! 


