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Objectifs 

• Les citoyens tiennent-ils des discussions politiques sur la vie 
en commun au sein des conseils municipaux et le cas 
échéant, la façon dont ils le font  

• Que révèlent les institutions municipales sur l’exercice de la 
démocratie au sein même des instances de la démocratie 
représentative dans une période de scepticisme politique ?  

• Ce travail participe donc d’une interrogation sur les lieux et 
la forme de l’expression du politique – où tient-on des 
discussions politiques et comment  ? 

• 3 conseils d’arrondissement, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce (NDG),  d’Outremont et de Parc-Extension à 
Montréal  

• Premiers éléments d’une enquête plus vaste 



Politisation et engagement  

• Etudes passées : Méfiance => désengagement 

• Aujourd’hui : Méfiance et rejet du système 
compatible avec engagement et politisation 
– Eliasoph 1998 et 2003 

• Politisation du privé et dépolitisation du public  

– Baiocchi et al. 2013E 
• Emergence d’une culture du scepticisme  

– Rejet du politique (dénégation, pollution, mise à distance) 

» rejet du vocable politique 

• Activités politiques qualifiées de civiques 

 

 



Politisation et engagement (suite) 

• Trois paradoxes dans la participation citoyenne 
– Participation au système tout en doutant du système 

– Les citoyens s’engagent tout en assimilant le politique à la 
défense des intérêts de quelques-uns 

– Les citoyens veulent résoudre les problèmes sans conflit alors que 
le politique est fondé sur le conflit 

» Difficulté à faire émerger un discours en termes de défenses 
des droits (i.e égalité sociale) 

• Conclusion : 
– Méfiance compatible avec engagement 

• Privatisation du public ? 

• Difficulté potentielle à faire émerger un discours sur els 
droits car refus du conflit 



Ma perspective  

• Études  
– Analyses des citoyens au sein de la société civile 

• Groupes de citoyens, ONG, groupes de bénévole 

• Cerner le rôle des institutions et des représentants 
politiques dans la politisation  
– Comprendre les transformations de l’exercice démocratique et 

éventuellement des transformations des lieux du politique. 
– Ignorer les institutions conduit à laisser la seule responsabilité 

de la politisation ou de l’évitement du politique aux citoyens, 
alors même que les études soulignent le rôle des institutions 
dans la diffusion des modèles, des idées ou des catégories 
sociales (Douglas, 1999 ; Reicher, 2001).  

 



Ma perspective   (suite) 

• Institutions municipales 

– Conseils municipaux 

• Institutions peu étudiées 

– Berger (2015) : traitement des citoyens « déviants » dans les 
conseils municipaux 

• Ambiguïtés des institutions municipales 

– administration 

– Lieu par excellence de l’exercice du politique (proximité politique) 

– Ambiguïté des institutions municipales comme atout 

• Frictions au quotidien vécues par les citoyens 

• Montrent ce que les citoyens considèrent comme politique  



Ma perspective (suite) 

• Mon argument 
– Politisation au sein des conseils municipaux 

• Citoyens : pas de crainte de la confrontation (i.e. opposition 
au pouvoir) 
– Difficulté à construire certains clivages  

» Identités > justice sociale (distribution des ressources) 
» Evitement du discours en substance qui demande la 

construction de clivages importants (idée du bien)  

• Élus : évitement du conflit 
– Prédominance d’une vision représentative de la démocratie 

– Transformation de la démocratie  
• Représentation challengeait  

– Citoyens comme élus veulent débattre 
» Variable générationnelle chez les élus 

 



Cadre théorique : politisation 

• Définition de la politisation : le politique peut se 
dissimuler dans n’importe quel sujet mais  n’importe 
quel sujet n’est pas toujours abordé en termes 
politiques 
– Institutions insuffisantes à affirmer la dimension politique 
– les citoyens observés appréhendent les conséquences 

publiques de leurs discussions et imaginent que ce qu’ils 
disent importe à d’autres qu’eux-mêmes.  

– l’attention est portée sur les processus autorisant un 
élargissement du champ des préoccupations des citoyens, 
i.e. une « montée en généralité »  
• Conversation animée par l’esprit public 

– Je veux à j’ai droit à 
– Construction de clivages 

 

 



Cadre théorique : frontières 
symboliques et sociales 

• Montée en généralité 

– Frontières symboliques et sociales  

• distinctions conceptuelles opérées par les acteurs 
lesquelles séparent les individus en des groupes 
particuliers et génèrent des sentiments de solidarité et 
d’appartenance aux groupes ainsi constitués  

• Reconnaissance institutionnelle d’une frontière 
symbolique => frontière sociale 

• Utilisation des frontières dans la politisation (double 
mouvement) 



Cadre théorique : frontières et 
conception de l’ordre social 

• Via les frontières on dessine un ordre social 

– Vision du juste Et du bien 

• Ordre social ne se limite pas à la Loi 

• la montée en généralité nécessaire à la politisation 
éclairent « les petites façons » que les gens ont de 
trouver des accords ou du désaccord, de se construire 
au quotidien avec les autres ou en opposition à eux au 
sein des institutions (Cefai, 2011;  Pharo, 1985).  



Cadre théorique : frontières et 
institutions 

• Deux points de vue sur les institutions 

– dimension stricto-sensu qui fait écho aux 
catégories de la démocratie représentative  

– The social « categories reflect the external 
contraints on the ways in which we can act, as 
well [how] categories organize action to 
reconfigure the nature of contraints in our social 
world ».  



Méthode 

• Méthode ethnographique  
– Observation participante  

– Longue durée 
• saisir les routines 

– Trois conseils d’arrondissements 
• ≠ comparaison entre 3 conseils 

• 3 conseils représentatifs des enjeux qui se posent à l’échelle 
métropolitaine   
– 3 thématqiues « potentielelment » politiques 

» Vivre-ensemble : réglementation des lieux de culte 

» Redistribution des richesses 

» Exercice de la démocratie  

 

 



Méthode : grille d’analyse 

Critères Rappel théorique Questions guidant l’observation 

Références à la justice Passage du « je » « au nous» Les citoyens et les élus dans leurs 

questions et leurs réponses évoque-

t-il une injustice ? Comment 

justifie-t- il cette injustice ? Évoque-

t-il un « droit à » qui dépasse une 

simple personne ? 

L’élu répond-il lui-même aux 

questions ou fait-il répondre le 

fonctionnaire (argument technique 

versus discours sur le juste) 

Conflictualisation des enjeux - Moi vis-à-vis d’eux 

- Expression d’intérêts divergents 

Définition des enjeux et des intérêts   

Évocation de conflits entre groupes 

derrière cet enjeu  

Les élus montrent-ils des conflits 

entre eux faisant écho à des intérêts 

différents 



Résultats : Vivre-ensemble et politisation au sein 
des conseils d’arrondissements  

• Régulation des lieux de culte 
• Problèmes réels de régulation dans les arrondissements 

• Regulation prise dans différents arrondissements avec 
des partis politiques et des visions différents sur la 
question 

 



Vivre-ensemble et politisation au sein 
des conseils d’arrondissements (suite) 
• Parc-Extension  

– Dépolitisation via une législation sur le stationnement 
• Responsabilité laissée au conseil d’arrondissement 
• Débat administratif (i.e. : nature du palier politique) 
• Mettre à jour et préciser le zonage 

– Politisation  
• Citoyen : tradition d’accueil 
• Elue (mairesse + élu de l’opposition  

– Décentralisation  
» Qui doit légiférer 
» Mairesse : vision administrative permet une vision libérale 
» Vision différente du débat entre le conseiller et la mairesse 

• Éviter discours substantiel sur le religieux 
 



Vivre-ensemble et politisation au sein 
des conseils d’arrondissements (suite) 
• Outremont 

– Referendum local 
• Rencontres sur le sujet  

– Débat sur le référendum comme outil politique 
• Vision du politique 

– Ctre le referendum : 
» Division + conflit + décision définitive + clivage 
» Cout du référendum (discuter=gaspiller de l’argent) 
» Élue (cté hassidique) 

• Politique comme consensus 
• Referendum : publicisation du conflit  

• Traiter probleme individuellement en rencontrant 
les citoyens 

 



Vivre-ensemble et politisation au sein 
des conseils d’arrondissements (suite) 

– Pour le référendum 

» Débat sur des questions publiques en public 

» Fction commerciale versus fonction religieuse 

• Zonage comme outils de cohésion du développement 

– Dessin de frontières entre eux et nous  

» Sous-jacentes mais non exprimées publiquement  

» Canadiens québécois Hassidiques versus Canadiens 
québécois non-hassidiques 

– Absence de débat sur place du religieux 



Redistribution des ressources et 
politisation 

• Parc-Extension 
–  Installation d’une décharge  

• Citoyens politisation  
– Dépassement de l’argument écologique par celui de l’injustice 

sociale 

– Eux (les quartiers aisés) ctre nous (les quartiers défavorisés) 

• Outremont  
– Construction d’une coopérative d’habitation  

• Dépolitisation via les citoyens 
– Ctre Écologie : vision « naturaliste » de l’écologie dénuée de 

toute dimension sociale 

 



Redistribution des ressources et 
politisation 

– Pour : incapacité à sortir du discours technique (i.e. protection 
des érables via une bande de 8 mètres) 

• Politisation via la mairesse 
– Protection des espaces verts mais souci d’une équité sociale 

» Écologie versus égalité de redistribution des richesses via 
le logement 



Exercice de la démocratie et 
politisation 

• Conceptions différentes de la démocratie 
entre citoyens et élus 

– Volonté de sortir de la reddition de compte chez 
les citoyens 

• Débattre 

– Emergence chez les élus d’une conception + large 
de la démocratie représentative 



Politisation et constructions des identités (en 
termes d’appartenance et de reconnaissance) 

• Expression du clivage à Outremont à travers 
critique du referendum mais tacite 

• Parc-Extension 
– Division des élus : politisation via questionnement sur 

décentralisation 

• Politisation à travers questionnement sur les 
procédures démocratiques 

• Thématique de la place du religieux : tabou 
– Administratif pour assurer dimension libérale du 

problème 



Politisation et constructions de frontières 
sociales et économiques (identités de « classe ») 

• Outremont 

– Dépolitisation  

• Difficulté à prononcer le mot « pauvre » 

• Parc-Extension 

– Politisation  

• Importance des associations 



Politisation et transformations de la 
démocratie 

• Contestation du modèle représentatif au 
palier local 

• Utilisation du débat sur l’exercice de la 
démocratie (i.e. les formes de la démocratie) 
pour introduire un débat en substance 


