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L’engagement Citoyen et la Gouvernance 
 
As part of the Atlantic Regional Panel, citizens’ engagement and governance is defined 
broadly as the involvement of diverse members of the public in making decisions that 
affect their lives. This theme focuses on the role of citizens in public policy development. 
However, questions related to the engagement of people in communities in setting and 
conducting individual and shared research agendas are also important.  
 
Selon le Comité Régional de l’Atlantic, l’engagement des citoyens et la gouvernance est 
défini comme étant l’engagement de divers membres du public dans les processus de 
prise de décisions qui affectent leurs vies. Ce thème place l’accent sur le rôle des citoyens 
dans le développement des politiques publiques. Cependant, les questions reliées à 
l’engagement des gens vivant dans des communautés, à leurs prise de décisions, et à la 
façon dont ils dirigent et partagent les points/causes sur l’agenda de recherche, sont aussi 
importantes. 
 
Récemment, à un forum tenu par le Réseau de Recherche les Politiques Sociales du 
Nouveau-Brunswick (RRPSNB, juin 2012), cent personnes de divers secteurs se sont 
unis pour discuter de certaines questions courantes, de recherche, et pour identifier les 
trous dans la recherche concernant l’engagement citoyen. Certaines des problématiques 
identifiées sont les suivantes: un manque de confiance (entre les citoyens, ainsi qu’entre 
les citoyens et les différents niveaux du gouvernement), un accès réduit ou difficile 
l’accès aux ressources (la disponibilité en temps, et/ou la disponibilité d’argent pour 
faciliter les initiatives d’engagement,) et la capacité à s’engager (les habiletés littéraires 
des citoyens, leur connaissance des pratiques et principes d’engagement, et leur niveau de 
confiance en soi.) 
 
Une des questions les plus intégrales à l’engagement des citoyens dans le développement 
des politiques  est « qui décide des points ou causes de discussion/politiques, et besoins 
d’infrastructures pour nos communautés, provinces, et région? » De plus, certains 
académiques  se spécialisant en recherche, posent des questions se rapportant à qui 
prends couramment des décisions, et qui devrait décider des questions et domaines de 
recherche? Plusieurs autres questions se lient directement à ces dernières: 
 
Pouvoir — Face à des injustices grandissantes, à une démographie qui change, et à des 
réactions variées face à de différentes figures et/ou cadres d’autorités; comment le 
pouvoir est défini, partagé, et utilisé, est une question importante à cette discussion.   
 
La définition de citoyen— la définition de citoyen comprend plus que le lien d’une 
personne à une terre ou région. Les individus qui vivent dans les Provinces de 
l’Atlantique mais qui n’ont pas encore reçus leur statut officiel de citoyen(ne) 
Canadien/ne appartiennent quand même aux conversations portant sur l’engagement 
citoyen. Nous avons besoin de nouvelles façons de décrire et de comprendre nos 
citoyens, pour que la diversité et l’inclusion deviennent des traits caractéristiques de 
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l’engagement citoyen. Lorsque la définition de « citoyen » sera plus diverse, nous serons 
capables de mieux considérer la participation des divers membres du public dans le 
développement de politiques.  
 
Démocraties en transition— Malgré le fait que la demande pour l’engagement des 
citoyens dans le développement de nos politiques grandit, notre structure politique est 
encore basée sur une démocratie représentative. Au sein des institutions 
gouvernementales, il y a une capacité limitée à répondre à l’engagement initié par les 
citoyens, et une compréhension limitée de ce qui « compte » comme savoir ou 
connaissance valide, et/ou de valeur. Les relations entre les niveaux du gouvernement 
changent aussi. Notre structure politique affecte le rôle des municipalités, les pressions 
faites sur le fédéralisme, et les relations entre les institutions démocratiques Canadiennes 
et les communautés/populations  auto-gouvernantes Amérindiennes, Inuit, et Métis. 
 
Information—  l’accès à l’information est une caractéristique importante de la 
démocratie. La technologie change rapidement comment l’information est produite, 
partagée, et évaluée. Conséquemment, il est important de comprendre et définir le rôle 
des média dans la création et la distribution de l’information, ainsi que de comprendre 
leurs méthodes de reportage quant aux efforts et initiatives de l’engagement citoyen. 
 
Impact— pour comprendre les bénéfices et les défis associés avec l’engagement citoyen, 
nous devons améliorer comment nous évaluons les procédures, activités, et les résultats 
de l’engagement citoyen. Comment savoir si l’engagement citoyen nous donne ce que 
l’on souhaite obtenir? Comment faire pour comprendre les changements dans les besoins 
des citoyens, une fois leur engagement commencé? Considérer toutes ces questions est 
utile, particulièrement afin de mieux comprendre le rôle et la participation des citoyens 
dans les actions et décisions du gouvernement.  


