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Présentation générale du séminaire : La participation électorale et l’éducation à 
la démocratie, moteurs d’une citoyenneté engagée, 5 juin 10 h 45 

 

Bonjour mesdames et messieurs, 

 

Je me présente, Catherine Lagacé, secrétaire générale du Réseau des 

compétences électorales francophone, le RECEF, et secrétaire générale 

d’Élections Québec. Il me fait un grand plaisir d’être avec vous aujourd’hui et 

de constater, vu l’ampleur de l’auditoire devant moi, l’engouement que 

suscite cet événement. Je me réjouis de l’appui généreux et l’excellente 

collaboration de l’Autorité électorale permanente de la Roumanie durant les 

derniers mois, sans quoi une telle rencontre dans ce lieu si charmant n’aurait 

pas été possible. 

 

L’organisation que je représente, Élections Québec, située dans la ville de 

Québec, au Canada, agit comme secrétariat général du RECEF depuis la 

création du réseau en 2011. Le RECEF réunit 32 membres, tous des 

organismes de gestion des élections de l’espace francophone, appuyé par 

l’Organisation internationale de la Francophonie. Le RECEF cherche 

notamment à soutenir les membres, à contribuer à leur professionnalisation 

et à leur développement et à les accompagner dans la mise en place 

d’institutions électorales pérennes, neutres, autonomes et indépendantes.  

 

Les séminaires électoraux font partie des principales activités que nous 

réalisons annuellement dont les thématiques varient en fonction des priorités 

exprimées par les membres du réseau.  
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Nous en sommes à notre 7e édition. Cette année, les membres ont choisi 

d’aborder les thématiques de la participation électorale et de l’éducation à la 

démocratie, deux sujets vastes avec lesquels nous nous familiariserons dans 

les deux prochains jours.  

 

La baisse de la participation électorale est un enjeu pour la plupart des 

sociétés démocratiques, tout particulièrement depuis le début des années 

1990. Ce déclin mondial s’observe malgré, de 1) l’augmentation du nombre 

de pays qui réalisent des élections et de 2) de la population qui a le droit de 

vote. Mais, au-delà de l’acte de voter, le spectre de la participation électorale 

inclut d’autres types d’implication citoyenne comme le fait de se présenter en 

politique, de manifester pour faire valoir sa voix, de signer une pétition, de 

s’impliquer dans un organisme de la société civile, etc. En parallèle au déclin 

du vote, nous assistons ainsi, globalement, à l’émergence d’autres formes 

d’expression citoyenne : les manifestations anti-gouvernementales, comme 

le Printemps arabe, le mouvement international Occupy, celui des « gilets 

jaunes » en France, ou encore, l’utilisation accrue des médias sociaux pour 

exprimer son opinion sur des enjeux de société. Le vote n’est donc plus perçu 

comme le seul moyen légitime d’influencer la prise de décision. Cependant, 

malgré l’importance de toutes les autres formes d’engagement politique et 

social, le fait de ne pas exercer son droit de vote pourrait, selon plusieurs, 

miner la démocratie et la légitimité des élus. Pour valoriser la participation 

électorale, il est ainsi nécessaire d’aborder le contexte plus large de 

participation citoyenne.  
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En ce sens, les connaissances démocratiques et la socialisation politique 

permettent aux citoyens d’être informés, engagés et de considérer le vote 

comme une extension de la citoyenneté et du devoir démocratique.  

 

L’éducation à la démocratie, plus que jamais un investissement dans l’avenir 

de nos sociétés, permet de travailler sur les déterminants de la participation 

électorale, et vise, dès un jeune âge, à développer des valeurs 

démocratiques. La participation électorale et l’éducation à la démocratie 

deviennent alors des vases communicants ayant pour objectif la 

consolidation et la santé démocratique.  

 

Ce séminaire propose d’explorer ces phénomènes et vise à susciter des 

échanges entre les participants sur les pistes d’action à explorer pour les 

organismes de gestion des élections. Nous savons qu’une administration 

électorale ne possède pas tous les leviers pour intervenir sur plusieurs 

facteurs de la participation électorale ou pour mettre sur pied des initiatives 

d’éducation à la démocratie. Cependant, lorsque son cadre légal le lui 

permet, l’OGE peut agir sur la participation électorale en facilitant l’accès au 

vote lors d’une élection, en informant efficacement les électeurs et en mettant 

en place diverses modalités visant à « rapprocher l’urne des électeurs ». Ou 

encore, il peut chercher à développer des partenariats pour concevoir des 

programmes d’éducation à la démocratie.  

 

Nous verrons dans le cadre de cette conférence que la participation 

électorale et l’éducation à la démocratie interagissent dans un cercle 

vertueux qui alimente une citoyenneté engagée. En effet, l’éducation à la 

démocratie a le potentiel d’agir sur les déterminants de la participation 
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électorale. En retour, la participation électorale devient un acte citoyen 

essentiel qui se conjugue avec d’autres formes de participation citoyenne et 

les complète. 

 

À la source des attitudes de désengagement et de cynisme face à la politique 

auxquelles font face plusieurs de nos sociétés se trouve un manque de 

connaissance et d’information jumelé à un sentiment de ne pas avoir les 

compétences civiques nécessaires pour comprendre les enjeux et faire un 

choix éclairé lorsqu’il est temps de se rendre aux urnes. L’éducation à la 

démocratie a le potentiel de contribuer à la diminution du cynisme dans la 

population et favorise une participation citoyenne plus significative, entre 

deux élections. En effet, des citoyens informés et familiers avec leur système 

électoral peuvent jouer un rôle constructif dans son évolution.  

 

Par ailleurs, le fait de mieux comprendre ces phénomènes et le contexte 

propre à chaque pays permet d’adapter les actions pour stimuler la 

participation électorale et développer des programmes d’éducation près de 

la réalité des citoyennes et des citoyennes. La recherche fait partie des 

moyens visant à mieux saisir les comportements des votants et des non-

votants. Les OGE peuvent développer des projets de recherche, comme 

institution ou encore en partenariat avec le milieu universitaire, par exemple. 

Des recherches qui peuvent nourrir nos stratégies et nos actions. Que ce soit 

en colligeant des données sur le taux de participation à une élection pour 

dresser un portrait par tranche d’âge ou par sexe dans l’objectif de mieux 

comprendre le comportement des électeurs, ou encore, en réalisant des 

sondages ou des études qui permettent d’identifier des déterminants du vote 

ou de l’abstention, le travail des OGE s’en voit enrichi. Avec données à 
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l’appui, les campagnes publicitaires, le message transmis à la population ou 

les programmes d’éducation à la démocratie se trouvent mieux adaptés aux 

milieux où ils sont déployés et, nous l’espérons, sont ultimement plus 

efficaces. 

Ces liens entre la participation électorale et l’éducation à la démocratie ainsi 

que le rôle des administrateurs d’élections dans ce vaste univers, seront 

donc explorés dans les deux prochains jours. Les présentations et les 

échanges que nous aurons avec des conférenciers de tous horizons, des 

représentants d’organisme de gestion d’élection ou d’organisations 

internationales du domaine électoral, nous permettrons d’explorer différentes 

perspectives et expériences.  

Nous aborderons d’abord aujourd’hui différents concepts et déterminants de 

la participation électorale, pour ensuite réfléchir et échanger sur le rôle des 

OGE dans ce domaine. Parmi les nouveautés cette année, nous vous 

proposons cet après-midi un atelier participatif et dynamique qui permettra à 

tous de contribuer activement pour enrichir nos réflexions.   

La journée de demain sera consacrée au thème de l’éducation à la 

démocratie et abordera les grands chantiers du domaine, puis une 

exploration du rôle des OGE en la matière, de même que le développement 

de partenariats en matière d’éducation à la démocratie.  

Il est de coutume pour le RECEF de clore ses séminaires avec une 

déclaration sur les grands constats de nos travaux. Demain, à la lumière de 

nos échanges, nous travaillerons tous ensemble à la déclaration du RECEF 

à Sinaia. 
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Enfin, pour clore le séminaire, nous vous inviterons à une séance spéciale. 

Nous avons en effet organisé une visite animée du matériel d’éducation à la 

démocratie utilisé dans différents pays afin non seulement d’en connaître 

davantage mais aussi de nous inspirer des idées des uns et des autres.  

Pour terminer, j’aimerais remercier de nouveau tous les conférenciers et les 

participants pour leur contribution à ce séminaire, de même que les 

interprètes dont le travail essentiel nous permet de nous comprendre, peu 

importe notre langue d’origine.   

Je vous remercie et je vous souhaite un excellent séminaire. 

 

 


