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Introduction: 

Il y a deux ans, nous avons demandé aux partis représentés au Bundestag si une 

enquête sur la démocratie était appropriée (voir BBE-newsletter 2/2011) ? La ques-

tion des possibilités de démocratisation de la démocratie représentative devrait être 

abordée avec ses représentants comme un sujet pour le Bundestag et ses délibé-

rations, selon le prochain document d'impulsion du BBE sur les prochaines élections 

au Bundestag. Il y a déjà eu de bonnes expériences avec la commission d'enquête 

"L'avenir de l'engagement civique". En cette année d'élections au Bundestag, nous 

soulevons donc une fois de plus la question d'une éventuelle enquête sur la 

démocratie. Nous avons demandé aux députés de nous envoyer une mise à jour de 

leur position. Une enquête sur la démocratie étant déjà en cours au niveau du Land 

de Rhénanie-Palatinat depuis le 15 novembre 2011, ce thème commencera par une 

contribution de Pia Schellhammer MdL, présidente de la commission d'enquête 

"Active Civic Involvement for a Strong Democracy". 

 

Pia Schellhammer: Quo vadis Démocratie? 

Le 15 novembre 2011, la commission d'enquête "Participation active des citoyens 

pour une démocratie forte" a été nommée par le parlement du Land de Rhénanie-

Palatinat. Pia Schellhammer MdL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, explique dans sa 

contribution d'invitée, en tant que présidente de cette commission d'enquête 

unanimement approuvée, ses objectifs, son mandat et sa procédure. Dans la pre-

mière phase, les dimensions sociales de la participation ont été traitées de manière 

intensive. Les thèmes abordés allaient de la participation des enfants et des jeunes à 

l'analyse des obstacles à la participation des personnes handicapées et des person-

nes âgées. Dans la phase suivante, la commission d'enquête s'est penchée de 
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manière intensive sur les conditions préalables à une participation citoyenne réussie, 

telles que l'information. Dans la troisième phase, qui a débuté en mars, l'accent est 

maintenant mis sur les procédures de participation concrètes, qui sont également 

examinées sur la base des processus de participation en cours. La commission 

d'enquête devrait présenter un rapport final à l'automne 2014. Toutefois, même 

aujourd'hui, le grand nombre de demandes de renseignements indique déjà un large 

intérêt suprarégional pour ses travaux, bien que ceux-ci soient axés sur les niveaux 

municipal et étatique, c'est-à-dire que les niveaux fédéral et européen ne sont guère 

touchés au-delà des discussions fondamentales sur la participation. 

 

Prof. Dr. Roland Roth: Pour une enquête sur la démocratie  

Pour le politologue Roland Roth, il y a "assez à faire" pour une commission d'enquête 

du Bundestag sur les questions de démocratie. Les protestations civiques et la parti-

cipation des citoyens ont connu un essor à tous les niveaux ces dernières années, et 

le nombre de sites expérimentaux visant une plus grande participation a augmenté 

de l'UE vers les municipalités. Toutefois, de nombreuses questions subsistent quant à 

leurs résultats et à leur mise en œuvre. En dix points, Roland Roth explique la 

nécessité de continuer à mettre en place une commission d'enquête sur la demo-

cratie du Bundestag. Le travail d'une telle enquête doit être particulièrement partici-

patif et impliquer la population dans le débat, par exemple à travers des forums de 

citoyens et l'utilisation intensive des nouveaux médias.- 

 

Klaus Riegert, MdB: Promouvoir l'engagement en tant que politique démocra-

tique 

Selon Klaus Riegert, de la CDU/CSU au Parlement allemand, la demande d'une 

enquête démocratique est avant tout une demande de participation citoyenne 

accrue. Cette enquête a déjà eu lieu sous la forme de la commission d'enquête 

"Avenir de la participation civique" et de la politique d'engagement institutionnalisée 

qui en découle. La promotion de l'engagement civique en tant que politique demo-

cratique est désormais au centre de l'attention. L'initiative de participation du Land de 

Bade-Wurtemberg, la stratégie d'engagement national du gouvernement fédéral, 

l'introduction du service volontaire fédéral et la loi visant à renforcer le volontariat 

représentent différentes facettes de cette politique démocratique. 

 

Ute Kumpf, MdB: Avons-nous besoin d'une enquête sur la démocratie? 

Malgré le triomphe de la démocratie, la plupart des citoyens se sentent impuissants. 

La nécessité d'ouvrir la politique et les institutions est évidente pour MdB Ute Kumpf, 



de la faction SPD. Il ne s'agit pas seulement de procédures de démocratie directe. Un 

défi important consiste à identifier les instruments de participation qui ne se conten-

tent pas de renforcer le poids des forts, mais qui bénéficient en fait aux faibles. M. 

Kumpf considère qu'il s'agit là d'une tâche particulièrement importante. Un autre 

thème central de l'enquête sur la démocratie sera la question de savoir comment 

l'imbrication de la société civile et de l'État peut être améliorée et développée à 

l'avenir. 

 

Harald Koch, MdB: Continuer à répondre "oui" à une enquête sur la démocratie! 

 

Harald Koch, membre du Bundestag allemand, faction DIE LINKE, continue de voir 

d'un bon œil une enquête sur la démocratie afin de résoudre les problèmes sociaux 

et politiques fondamentaux et à long terme et de proposer et mettre en œuvre 

rapidement des solutions politiques concrètes. Outre le traitement des déficits 

démocratiques, il voit une tâche particulière dans les thèmes de la démocratisation 

de l'économie et de la poursuite du développement de la municipalité en une 

municipalité solidaire. Un pas important en avant est la fondation et l'expansion des 

projets de l'économie solidaire. À tous les niveaux - de la municipalité aux institutions 

internationales - l'objectif est d'accroître la participation des personnes concernées à 

la prise de décision. En conséquence, Koch préconise de compléter les parlements 

par des tables rondes ou des conseils économiques et sociaux à tous les niveaux. 

 

Ingrid Hönlinger, MdB: La démocratie s'épanouit grâce à la participation des 

citoyens 

Pour Ingrid Hönlinger, MdB du parti des Verts, la poursuite du développement de la 

démocratie et l'élargissement des droits des citoyens à avoir leur mot à dire sont 

nécessaires, en particulier dans la mise en œuvre de grands projets d'infrastructure. 

Plusieurs exemples positifs montrent qu'une participation appropriée des citoyens 

peut accroître l'acceptation des grands projets dans la société et même contribuer à 

l'amélioration de la qualité de la planification. Elle préconise donc la mise en place 

d'une enquête sur la démocratie, qui peut contribuer à rendre la démocratie plus 

créative et plus pérenne. 

 

Stephan Thomae: Avons-nous besoin d'une enquête sur la démocratie? 

La réussite de la démocratie parlementaire dans l'Allemagne de l'après-guerre ne 

peut justifier la paralysie de Stephan Thomae, MdB du groupe parlementaire FDP. La 



démocratie se nourrit du changement et est un événement participatif - à cet égard, 

l'invitation à une participation accrue est également inconfortable car il faut quitter les 

bancs. Selon le contexte, les pétitions, les forums de discussion, les opinions des 

citoyens ou les décisions des citoyens peuvent créer une meilleure qualité et une 

meilleure acceptation des décisions politiques. L'une des tâches d'une enquête sur la 

démocratie pourrait être de créer de nouveaux espaces de participation des 

citoyens. 

 

Le 5e déjeuner-débat du BBE 

Le 5e déjeuner-débat du BBE a eu lieu le 18.04.2013 sur le thème "Civic engagement 

in demographic change - rural areas need a future" dans les locaux de BP Europa SE 

et était modéré par Heidemarie Rubart, représentante du Speakers' Council for 

Demographic Change.  

Après un discours d'ouverture du Dr Harald Michel (Institut de démographie 

appliquée gGmbH) et un commentaire de Peter Fels (unité du personnel Gestion de 

l'éducation municipale / District de Vorpommern-Greifswald), les invités issus des 

milieux politiques, économiques, scientifiques et des organisations de la société civile 

ont eu l'occasion de discuter des stratégies d'action possibles. Ils ont notamment 

discuté de la question de savoir si le changement démographique peut être contrôlé 

d'en haut ou si les principales initiatives doivent plutôt venir des régions. 

Globalement, il convient de mettre davantage l'accent sur les citoyens en tant 

qu'acteurs et de soutenir la professionnalisation des structures pour les "gardiens" 

sur le terrain. Dans le même temps, il est important de renforcer les initiatives de RSE 

dans les régions rurales. Dans l'ensemble, une promotion bienveillante et non 

bureaucratique est nécessaire, qui, outre la mise à disposition de ressources 

financières, comprend avant tout un soutien structurel sur place. Comme il n'existe 

pas de solution idéale, il est judicieux de prévoir un soutien à plus long terme qui 

permette une variété de concepts stratégiques et un espace suffisant pour l'expéri-

mentation. En outre, de nouvelles alliances ou de nouveaux formats de coopération 

sont nécessaires, y compris au-delà des frontières municipales. 

 

COURS SPÉCIALISÉ  

Culture de l'engagement et démocratie : série d'événements  

Le 8 mai 2013, une manifestation se tiendra à Darmstadt sur le thème "L'engagement civique 

dans la compétition entre partis : plus de démocratie au sein des partis ? La conférence du 

professeur Uwe Jun, du département de sciences politiques de l'université de Trèves, sera 

commentée par le professeur Thomas Leif, reporter en chef de la télévision Südwest-

rundfunk, à Mayence. Cette conférence fait partie de la série "Engagement Culture et 



Démocratie" de la Fondation Schader, de la Stiftung Mitarbeit et de l'Université technique de 

Darmstadt, Institut de sciences politiques. L'objectif de cette série d'événements est d'attirer 

l'attention sur la zone de transition, jusqu'à présent peu remarquée, entre l'engagement 

civique et le fonctionnement des institutions démocratiques. Le professeur Roland Roth, de 

l'Institut de recherche sur la protestation et le mouvement de Berlin, est le conseiller 

scientifique de cette série, qui a débuté à l'automne 2012 et se poursuivra jusqu'à la fin 

2013.  

Programme expiré.) 

Impulsions : culture de l'engagement et de la démocratie  

Une série d'événements de la Fondation Schader, de la Stiftung Mitarbeit et de l'Université 

technique de Darmstadt, Institut de sciences politiques - 

Automne 2012 à automne 2013, présenté par Dr. Ruth Fühner (Hessischer Rundfunk)- 

 Vers le programme de la série d'événements:  

La série "Impulsions : culture de l'engagement et démocratie" vise à attirer l'attention sur la 

zone de transition, jusqu'ici peu remarquée, entre l'engagement civique et le fonctionnement 

des institutions démocratiques. À l'aide d'une expertise académique et d'exemples pratiques, 

l'objectif est d'explorer ce que signifie aujourd'hui la légitimation démocratique des décisions 

politiques dans la municipalité. Quelle contribution une forte culture d'engagement et de 

participation politique peut-elle apporter à une démocratie municipale vivante ?  

Cette série d'événements crée un forum de dialogue pour toutes les personnes engagées 

des municipalités, les promoteurs de l'engagement civil et les citoyens intéressés. Ici, les 

connaissances, les expériences, les idées et les opinions qui pourraient enrichir le develop-

pement de la société sont discutées dans le cadre d'un échange avec des scientifiques et 

des représentants du terrain. - 

Avis scientifique: 

Prof. Dr. Roland Roth, Institut de recherche sur la protestation et le mouvement, Berlin  

Modération générale: 

Dr. Ruth Fühner, Hessischer Rundfunk  

Le lieu: 

Schader-Forum, Goethestraße 2, 64285 Darmstadt  

Dr. Tobias Robischon  

Schader-Stiftung, Goethestraße 2, 64285 Darmstadt  

Téléphone : 0 61 51 /17 59 - 12  

robischon@schader-stiftung.de 
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