
	
	
	
	

DEFINITION	TERMINOLOGIE	JO	SPIEGEL		
	

	
	
Démocratie-construction	
Tocqueville	écrivait	que	«	la	démocratie	a	toujours	à	voir	avec	la	construction	de	la	personne	».	Elle	
revendique	le	grandissement	de	la	part	de	tous	les	acteurs.	C’est	dans	cette	approche	édifiante	que	
l’on	 peut	 solliciter	 des	 gens	 le	 meilleur	 d’eux-mêmes.	 Pourquoi	 sollicite-t-on	 en	 effet	 d’être	
performants	 dans	 la	 pratique	 sportive,	 d’être	 productifs	 à	 l’usine,	 d’exceller	 à	 l’école	 et	 de	 se	
contenter	 d’un	 minimum	 d’ambition	 quand	 il	 s’agit	 d’accroître	 les	 aptitudes	 démocratiques	 et	
citoyennes,	c’est-à-dire	les	aptitudes	au	mieux	vivre	ensemble.		
A	 travers	 la	 participation	 et	 l’implication	 qui	 lui	 sont	 offertes,	 l’habitant	 consommateur	 devient	
citoyen,	partie	prenante	du	bien	commun	;		
La	démocratie	d’élaboration	est	donc	bien	plus	qu’une	question	de	gouvernance.	Elle	est	un	puissant	
facteur	de	transformation	sociale	et	personnelle.		
De	cela,	il	faut	retenir	que	la	démocratie	est	construction.	
La	démocratie-construction	dépasse	 les	 limites	de	 la	démocratie	partisane	et	 loin	de	s’opposer	à	 la	
démocratie	de	représentation,	contribue	à	son	enrichissement	et	à	son	ré	enchantement.	
	
Maison	de	la	Citoyenneté	
La	Maison	de	la	Citoyenneté	a	été	construite	en	2006	à	Kingersheim.	Cet	équipement	est	le	siège	de	
la	 démocratie	 Kingersheimoise.	 Constituée	 d’une	 grande	 salle	 de	 débats	 (Agora	 Mendès-France),	
d’un	 espace	 de	 convivialité	 et	 de	 réception	 et	 d’une	 salle	 des	 Mariages	 (Espace	 Jean	 Jaurès)	 et	
ouverte	sur	un	parvis	 (Jean	Moulin),	elle	est	 le	 lieu	privilégié	de	 l’engagement	citoyen	 individuel	et	
collectif.	 Elle	 accueille	 également	 les	 expositions	 permanentes	 de	 la	 Société	 d’Histoire	 de	
Kingersheim.	Elle	 	est	 le	 lieu	d’épanouissement	de	 toutes	 les	 fonctions	démocratiques	et	 le	 lieu	de	
dialogue	 de	 toutes	 les	 ressources	 démocratiques	 (l’habitant,	 l’organisation,	 l’élu).	 Elle	 s’offre	 ainsi	
comme	une	fabrique	de	responsabilité	et	de	solidarité.	Elle	est	à	la	démocratie	ce	que	la	forge	est	au	
forgeron.	Elle	est	non	seulement	un	lieu	où	se	produisent	les	décisions	mûries,	mais	elle	est	aussi	un	
lieu	de	transformation	personnelle	et	collective	dans	la	transitivité	du	«	je	»	au	«	nous	».		
	
Olympiades	de	la	démocratie	
Afin	de	susciter	le	désir	de	participation	et	d’agir	des	habitants,	la	ville	de	Kingersheim	organise	des	
temps	forts	sur	la	durée		appelés	«	Olympiades	de	la	démocratie	»	:		
•	1998	:	Parlons	ensemble	de	notre	ville	
•	2004	:	Les	Etats-Généraux	Permanents	de	la	Démocratie	
•	2012	:	Kingersheimons	Ensemble	pour	un	Pacte	Civique	
•	2015	:	Agora	15-20	
	
États	généraux	permanents	de	la	démocratie	
Les	 Etats-Généraux	 Permanents	 de	 la	Démocratie	 (EGPD)	 sont	 l’une	des	 olympiades	 organisée	 par	
Kingersheim	 à	 partir	 de	 2004.	 Ils	 constituent	 un	 état	 d’esprit	 qui	 revendique	 scrupuleusement	
l’élévation	 du	 débat	 public,	 invite	 chaque	 habitant	 reconnu	 dans	 sa	 singularité	 à	 devenir	
coproducteur	 et	 copropriétaire	 de	 l’intérêt	 général,	 et	 encourage	 à	 la	 pratique	 d’une	 grammaire	
démocratique	aboutie.		
	
	
	



Grammaire	démocratique	
La	grammaire	démocratique	telle	que	l’entend	Jo	Spiegel	ne	peut	se	limiter	à	l’alphabet	électoral.	Elle	
doit	 être	 celle	 d’une	 «	 démocratie-construction	 »	 qui	 met	 en	 mouvement	 tous	 les	 acteurs.	 Elle	
s’articule	autour	de	5	niveaux	d’exigence	:		
-	l’écoute	:	comment	mieux	interpeller	la	mairie	et	comment	être	mieux	écoutés	
-	l’information	:	quels	outils	pour	être	mieux	informés	et	pour	mieux	informer	
-	le	débat	:	quelle	place	accorder	aux	temps	d’échanges	et	de	débats	
-	l’élaboration	:	comment	élaborer	les	propositions	
-	 l’implication/l’engagement	:	 l’exigence	 la	 plus	 aboutie	 de	 la	 démocratie	 à	 travers	 l’implication	
personnelle	ou	collective	à	comment	décider	et	s’engager.	
	
Agor’acteurs	
Ce	 sont	 les	 habitants	 actifs	 au	 sein	 de	 la	 démarche	Agora	 15-20,	 nouvelle	 étape	 de	 la	 démocratie	
initiée	à	Kingersheim.	Les	plus	engagés	d’entre	eux	font	partie	intégrante	du	Conseil	Communal	de	la	
Démocratie	qui	impulse,	coordonne	et	évalue	les	séquences	démocratiques	de	débat,	d’élaboration	
et	d’implication.	
	
Jury	citoyens	
Groupe	de	citoyens,	désignés		et	/	ou	tirés	au	sort,	qui,	à	l’issue	d’un	processus		d’information	et	de	
délibération	de	quelques	jours,	formule	des	recommandations	au	sujet		d’une	politique	publique.	A	
Kingersheim,	un	jury	citoyen	a	été	réuni	pour	examiner	la	question	du	vote	électronique.	
	
Forums	ouverts	(Colibri)	
Le	Forum	Ouvert	est	une	méthode	pour	organiser	la	discussion	et	permettre	l’émergence	de	projets.	
Les	participants	sont	invités	à	travailler	ensemble	sur	une	thématique.	L'ordre	du	jour	est	réalisé	par	
les	participants	au	démarrage	du	Forum	Ouvert.	Les	utilisateurs	donnent	ainsi	leurs	propres	sujets	en	
plénière	et	forment	des	groupes	de	travail	pour	chaque	thème	abordé	dans	lesquels	les	projets	vont	
être	 élaborés.	 Chaque	 groupe	 de	 travail	 rédige	 un	 compte-rendu	 qui	 est	 affiché	 immédiatement.	
L'ensemble	des	comptes-rendus	apparait	ainsi	au	fur	et	à	mesure	de	l'avancement	du	Forum	Ouvert.	
Le	 Forum	Ouvert	 permet	 de	 traiter	 de	 sujets	 complexes	 et	 de	 produire	 une	 diversité	 de	mesures	
concrètes	en	peu	de	temps.	
En	 2012,	 un	 forum	 ouvert	 a	 été	 organisé	 pour	 réfléchir	 à	 la	 déclinaison	 du	 Pacte	 Civique	 à	
Kingersheim.	
	
Diagnostic	en	marchant	
Méthode	d’observation	qui	prend	 la	 forme	d’une	visite	 collective	de	quartier	 réunissant	habitants,	
élus	et	collaborateurs	de	la	Ville	et	au	cours	de	laquelle,	les	besoins,	problèmes	rencontrés	et	points	
de	satisfaction	sont	recensés	et	discutés.		
Il	 s’agit	 d’une	 démarche	 d’activation	 citoyenne	 à	 l’opposé	 de	 la	 relation	 «	fournisseur-client	»	 des	
réunions	de	quartier.	
	
Conseil	participatif	
Outil	démocratique	né	à	Kingersheim,	un	conseil	participatif	est	créé	à	chaque	fois	qu’un	projet	est	
mis	en	agenda	à	 l’initiative	de	 la	Ville	ou	des	habitants.	 Il	 est	un	 lieu	de	 réflexion,	de	débat	 	et	de	
coproduction	réunissant	élus,	collaborateurs,	habitants	et	représentants	associatifs	de	plain-pied	en	
vue	de	préparer	 les	décisions	qui	seront	validées	par	 le	Conseil	municipal.	 Les	conseils	participatifs	
visent	à	la	fertilisation	des	points	de	vue	et	à	la	construction	de	compromis	dynamiques.	
	
Ingénieur	du	débat	public	
Le	concept	a	été	proposé	par	Jo	Spiegel	dans	son	ouvrage	«	Faire	(re)naître	la	Démocratie	».	
L’ingénieur	du	débat	public	:		
-	est	co-responsable	du	processus	démocratique	et	veillent	à	son	bon	déroulement.		



-	accompagne	et	soutient	 les	équipes	dans	 la	mise	en	œuvre	de	 leurs	projets	et	dans	ce	sens	peut	
être	 amené	 à	 intervenir	 pour	 débloquer	 une	 situation	 difficile	 et/ou	 rappeler	 le	 périmètre	
démocratique.		
-	a	des	compétences	spécifiques	dans	l’animation	et	la	régulation	des	débats	qu’il	met	eu	service	des	
autres	acteurs,	avec	pour	objectif	de	permettre	l’expression	de	tous	les	participants.		
	
Rencontres	de	l’Interrogation	Démocratique	
Les	premières	Rencontres	de	l’Interrogation	Démocratique	ont	été	organisées	à	Kingersheim	du	2	au	
7	octobre	2017.	Cet	événement	a	réuni	des	acteurs	qui	pensent	autrement	la	démocratie	à	travers	la	
France.	 L’objectif	 était	 de	 rendre	 visible	 et	 de	 valoriser	 la	 démarche	de	démocratie	 construction	 à	
l’œuvre	 dans	 la	 ville	 tout	 en	 ouvrant	 des	 temps	 forts	 d’échanges	 d’expérience,	 de	 débat	 et	 de	
formation.	
Deux	temps	ont	rythmé	ces	Rencontres	:	
-	L’un,	à	visée	plus	locale,	a	été	organisé	autour	de	conférences	pour	susciter	voire	inciter	à	la	mise	
en	œuvre	à	Kingersheim	de	projets	aussi	différents	que	la	Monnaie	Locale,	la	Démocratie	Numérique	
et	l’Autonomie	Alimentaire.	
-	L’autre,	à	visée	plus	étendue,	a	été	introduite	par	une	table	ronde	le	jeudi	5	octobre	qui	a	posé	la	
question	de	la	Métamorphose	pour	des	Jours	Heureux.	Puis	deux	journées	organisées	en	séquences	
d’échanges,	 de	 débats	 et	 de	 «	 tables	 apprenantes	 »,	 ont	 réuni	 citoyens	 engagés,	 mouvements	
visionnaires,	organisations	agissantes,	élus,	praticiens	et	chercheurs.		


