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La participation

Situations où la participation est en jeu

« Ce qui fait la gloire 
de mon Père, c’est que vous 
portiez beaucoup de fruit
et que vous soyez pour 

moi des disciples. » 
(Jean 15-8)

Innovation
Le modèle taylorien qui divisait l’organisa-
tion de façon étanche entre ceux qui 
pensent (bureau d’études) et ceux qui 
exécutent (ateliers) a vécu. L’innovation 
devient notamment l’affaire de tous. L’en-
semble des salariés sont incités à expri-
mer de nouvelles idées :
• via des boîtes à idées, Kaizen (processus 
d’amélioration continue inventé par 
Toyota), via des échanges de bonnes pra-
tiques ou d’idées innovantes sur les 
réseaux sociaux d’entreprise. Des idées 
peuvent être soumises à votes pour 

donner lieu à la création de prototypes.
• Des ateliers de co-construction entre di-
rection, salariés, parfois fournisseurs et 
clients sur le principe de l’ « intelligence 
collective » : co-design, design de service, 
design thinking…
• L’encouragement à l’ «  intrapreneu-
riat » : un salarié peut se voir allouer du 
temps et un budget pour développer une 
idée.

Entreprises libérées
Les entreprises libérées (Favi, Poult, 
Chrono�ex…)  : le chef d’entreprise 
devient « leader libérateur », il laisse les 

1. COMPRENDRE LE PRINCIPE
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décisions opérationnelles à des cercles 
autonomes composés de leaders 
cooptés par les salariés (qui décident par 
exemple de la politique de recrutement), 
l’organigramme est « aplati »…

Démocratie participative
Plusieurs villes ont décidé de consacrer 
un certain pourcentage de leur budget 
d’investissement (5  % à Paris) à des 
projets proposés et choisis directement 
par les citoyens : les « budgets partici-
patifs ». Tout citoyen peut présenter un 
projet (ex : création d’espace vert, évé-
nement culturel…). L’ensemble des 
projets est soumis à vote, souvent via 
une plateforme en ligne.
Plus largement, l'Agenda 21, issu du 
Sommet de la Terre de Rio en 1992, 
prévoit la consultation des citoyens pour 
la mise en place de projets locaux de dé-
veloppement durable par les collectivités 
locales. Les citoyens doivent obligatoire-
ment être consultés pour certains projets 
ayant une incidence sur l’environnement, 
par débat public ou concertation préa-
lable.

Mobilisation citoyenne 
Les technologies numériques et les 
réseaux sociaux favorisent l’émergence 
de nouveaux modes d’action citoyenne, 
permettant de mobiliser rapidement de 
nombreux participants : cagnottes soli-
daires, pétitions en ligne, campagnes de 
boycott de produits, etc.

Dé�nitions

Pour la société
D’après le CNRTL (ensemble de res-
sources linguistiques informatisées du 
CNRS) : 
• Action de participer à quelque chose ; 
résultat de cette action.
• Intervention dans les discussions et 
les décisions touchant l'organisation, 
la politique générale et l'avenir d'une 
communauté.
• Action d'avoir part à (un succès, un 
béné�ce) ; résultat de cette action.
• Détention d'une part du capital d'une 
société par un capitaliste (individu, 
société, banque, État même).
• Intéressement des salariés aux fruits 
ou à la gestion de l'entreprise.
• Engagement personnel en tant que 
membre du groupe pour coopérer et 
faire progresser d'une part le fonction-
nement du groupe comme tel, d'autre 
part la réalisation de sa tâche et de ses 
objectifs.
• Mode selon lequel les êtres créés 
participent de la divinité.
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Pour l’Église
Catéchisme de l’Église catholique :
« La participation est l’engagement vo-
lontaire et généreux de la personne 
dans les échanges sociaux. Il est né-
cessaire que tous participent, chacun 
selon la place qu’il occupe et le rôle 
qu’il joue, à promouvoir le bien 
commun. Ce devoir est inhérent à la 
dignité de la personne humaine. » 

§ 1913

« La participation se réalise d’abord 
dans la prise en charge des domaines 
dont on assume la responsabilité per-
sonnelle : par le soin apporté à l’éduca-
tion de sa famille, par la conscience 
dans son travail, l’homme participe au 
bien d’autrui et de la société.  »
§ 1914 et Centesimus annus 43

« Les citoyens doivent autant que pos-
sible prendre une part active à la vie 
publique. Les modalités de cette par-
ticipation peuvent varier d’un pays ou 
d’une culture à l’autre. Il faut louer la 
façon d’agir des nations où, dans une 
liberté authentique, le plus grand 
nombre possible de citoyens participe 
aux affaires publiques. »
§ 1915 et Gaudium et spes 31, 3

Enjeux

Participation à l’œuvre divine 
Chaque homme et femme est appelé à 
prolonger par ses activités l’œuvre de 
Création divine  : «  L'homme, créé à 
l'image de Dieu, participe par son travail 
à l'œuvre du Créateur, et continue en un 
certain sens, à la mesure de ses possibi-
lités, à la développer et à la compléter, 
en progressant toujours davantage dans 
la découverte des ressources et des 
valeurs incluses dans l'ensemble du 
monde créé. » 
Laborem exercens, 25

Gouvernance et organisation des entre-
prises
« La participation suppose que, dans le 
travail, les personnes puissent exprimer 
leurs capacités, et donc une certaine ini-
tiative, et que l’organisation soit structu-
rée pour leur permettre d’accéder à ces 
dimensions expressives du travail. La 
participation est juste car elle favorise la 
dignité des personnes, elle est aussi 
pertinente économiquement pour l’en-
treprise. » 
Père Baudoin Roger

Liens vers les autres principes
La participation se distingue de la subsidiarité par l’origine de l’initiative 
dans la ligne hiérarchique. La subsidiarité donne au subalterne des 
possibilités pour prendre des initiatives au plus proche de l’action. La 
participation suggère de proposer des actions quelle que soit sa place. 
Le leader coordonne et retient les propositions de tous. Elles contribuent 
au bien commun et expriment la dignité des personnes.
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2. PROPOSITIONS POUR UNE VIE ÉQUIPE
Lecture  biblique 

je suis la vigne, et vous, les sarments
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout 
sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de 
fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne 
demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien 
faire.
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se 
dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que 
vous voulez, et cela se réalisera pour vous.
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous 
soyez pour moi des disciples.
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, 
j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. »
Jean 15, 1-11

Questions pour une vie d'équipe (à reformuler par les équipes) 

Tour de table :
• Ai-je en tête une expérience marquante où j’ai pu voir le principe de 

participation mis en œuvre ? Par exemple :

- Dans le monde du travail : élections des instances représentatives du
personnel (IRP), consultations / sondages / baromètres, discussions
informelles à la cafétéria ou à la machine à café, ateliers de co-
construction…
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- Des dispositifs d’écoute et de consultation des salariés (boîte à idées, 
réseau social d’entreprise, forums, enquêtes / baromètres, ateliers 
collaboratifs…) existent-ils sur mon lieu de travail ? Sont-ils e�caces ? 
Quels en sont les résultats ?

• Comment je vis (ou ne vis pas…) la participation dans mon travail ? 

- Ai-je le sentiment de pouvoir participer à la vie de mon entreprise / 
administration, à ses grands choix, actions, décisions… ? Sur quels 
sujets suis-je sollicité(e) par ma hiérarchie, mes collègues, etc ? À quoi 
regretté-je de ne pas être associé ?

- Si je manage des collaborateurs, que fais-je de leurs initiatives et de
           leurs idées ? Est-ce que j'accepte qu'ils puissent se tromper ?

• Quels sont mes engagements dans la vie politique, syndicale, ecclésiale, as-
sociative… ? Pourquoi ai-je pris ces engagements ? Que me font-ils vivre ? 
Quel sens ont-ils pour moi ?

Deuxième tour (si temps disponible)
• Qu’est-ce que je retiens de tel ou tel ?

• Qu’est-ce qui m’a touché dans la discussion ?

• Ma perception du principe de participation a-t-elle évoluée au cours de cette 
réunion ?

Proposition de pistes de mise en œuvre et de conversion
• Une initiative que je souhaite prendre sur mon lieu de travail : mise en place 

d’un dispositif d’« empowerment » de mes collaborateurs, boîte à idées…

• Un nouvel engagement (politique, ecclésial, associatif, syndical…) ou une 
nouvelle façon de vivre un engagement que j’ai déjà.

• Féliciter / encourager un collaborateur ou collègue pour une idée qu’il ou elle 
a émise a�n d’établir un climat de con�ance et de créativité.

 Proposition de prière 
« Tu demandes à l’humanité, Dieu créateur, de se perfectionner de jour en jour et 
d’achever par son travail l’œuvre immense de la création ; aide-nous à faire que tous 
les hommes aient des conditions de travail qui respectent leur dignité : qu’en s’efforçant 
d’améliorer leur propre sort, ils agissent avec un esprit de solidarité et de service. » 
anonyme
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3. POUR ALLER PLUS LOIN
Autres sources  bibliques

Le lavement des pieds
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit 
son vêtement, se remit à table et leur dit : 
« Comprenez-vous ce que je viens de faire 
pour vous ?
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et 
vous avez raison, car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je 
vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous 
devez vous laver les pieds les uns aux 
autres.
C’est un exemple que je vous ai donné 
afin que vous fassiez, vous aussi, comme 
j’ai fait pour vous.
Amen, amen, je vous le dis : un serviteur 
n’est pas plus grand que son maître, ni un 
envoyé plus grand que celui qui l’envoie.
Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous 
le faites. »
Jean 15, 12-17

Envoi des disciples en mission
Après cela, parmi les disciples le Seigneur 
en désigna encore soixante-douze, et il les 
envoya deux par deux, en avant de lui, en 
toute ville et localité où lui-même allait se 
rendre.
Il leur dit : « La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.
Allez ! Voici que je vous envoie comme 
des agneaux au milieu des loups.
Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, 
et ne saluez personne en chemin.
Mais dans toute maison où vous entrerez, 
dites d’abord : “Paix à cette maison.”
S’il y a là un ami de la paix, votre paix 
ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra 
sur vous. »
Luc 10, 1-6 
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Sources  magistérielles

Compendium
« La conséquence caractéristique de la 
subsidiarité est la participation, qui s'ex-
prime, essentiellement en une série d'ac-
tivités à travers lesquelles le citoyen, 
comme individu ou en association avec 
d'autres, directement ou au moyen de ses 
représentants, contribue à la vie cultu-
relle, économique, sociale et politique de 
la communauté civile à laquelle il appar-
tient. La participation est un devoir que 
tous doivent consciemment exercer, 
d'une manière responsable et en vue du 
bien commun . »
§ 189

Gaudium et Spes
75. Collaboration de tous à la vie pu-
blique
«  Tous les chrétiens doivent prendre 
conscience du rôle particulier et propre qui 
leur échoit dans la communauté politique : 
ils sont tenus à donner l’exemple en déve-
loppant en eux le sens des responsabilités 
et du dévouement au bien commun ; ils 
montreront ainsi par les faits comment on 
peut harmoniser l’autorité avec la liberté, 
l’initiative personnelle avec la solidarité et 
les exigences de tout le corps social, les 
avantages de l’unité avec les diversités fé-
condes. En ce qui concerne l’organisation 
des choses terrestres, qu’ils reconnaissent 
comme légitimes des manières de voir par 
ailleurs opposées entre elles et qu’ils res-
pectent les citoyens qui, en groupe aussi, 
défendent honnêtement leur opinion. »

Sources civiles

Charles de Gaulle, discours du 1er mai 
1949 à Bagatelle :
« Ce qu’il faut, c’est abolir l’humiliante 
condition dans laquelle l’organisation 
économique dérivée tient la plupart des 
travailleurs. Ce qu’il faut, c’est faire 
cesser le système en vertu duquel les in-
térêts de ceux qui apportent à la produc-
tion leur travail s’opposent à ceux qui y 
apportent soit leurs biens, soit leur au-
torité et qui fait que dans une entreprise, 
les ouvriers sont des instruments et non 
pas des participants. Ce qu’il faut créer 
et faire vivre, c’est l’association du travail, 
du capital et de la direction qui confère à 
chacun la dignité d’un sociétaire respon-
sable et béné�ciaire du rendement col-
lectif pour sa part et à son échelon. 
Naturellement, on ne fera pas ça si on ne 
passe pas outre au sectarisme des spé-
cialistes de la lutte des classes et, en 
même temps, aux routines de certains 
dirigeants et de certains capitalistes qui 
voudraient voir les affaires marcher tou-
jours comme au temps de papa. »

Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 
pour le développement de la participa-
tion et de l'actionnariat salarié et portant 
diverses dispositions d'ordre écono-
mique et social. 
https://urlz.fr/d9rg
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