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Présentation

Professeure au département de philosophie de l’université 

Aix-Marseille, Joëlle Zask étudie le pragmatisme et les enjeux 

politiques des théories de l’art et de la culture. Elle est l’auteure 

de traductions de John Dewey et de divers ouvrages. Parmi 

les plus récents, Outdoor Art. La sculpture et ses lieux (La 

Découverte, 2013), et celui qui nous occupe ici. 

 Dans cet essai, Joëlle Zask part d’un constat : la question 

de la participation est dans l’air du temps et se pose dans 

tous les registres de la vie sociale et citoyenne. L’injonction 

est quasi générale mais elle ne s’adresse, pour l’essentiel, 

qu’aux citoyens ordinaires, à l’homme de la rue, au touriste 

culturel et au consommateur moyen. Cette injonction se fait 

beaucoup plus discrète dans le registre du politique, même là 

où des outils existent pour organiser la participation. L’auteure 

débusque dès l’entame de l’ouvrage les faux-semblants de la 

participation telle que légitimée aujourd’hui, constituant 

une instance de validation pour des dispositifs préexistants 

plutôt qu’une participation véritablement agissante. 
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 En forçant le trait, écrit-elle, « on pourrait donc dire que 

la participation est aujourd’hui un mécanisme dont le but 

est de tirer le meilleur parti possible des gens au profit d’une 

entreprise dont les finalités ne sont pas de leur ressort ». Joëlle 

Zask précise que le but de son essai n’est pas de renoncer à 

l’idée de participation, mais au contraire de la revaloriser. 

« Je voudrais montrer qu’une participation bornée à ce que 

les participants s’engagent dans une entreprise dont la forme 

et la nature n’ont pas été préalablement définies par eux-

mêmes ne peut être qu’une forme illusoire de participation. » 

Il s’agira donc de « proposer un inventaire des figures de la 

participation » réelle, en distinguant trois types d’expérience : 

prendre part, apporter une part et recevoir une part 62. 

Prendre part ne veut pas dire faire partie. Faire partie est le 

plus souvent un héritage, famille, milieu, ou langue. Prendre 

part introduit le fait social pur, celui de la sociabilité. Quelle 

que soit son ampleur, sa durée ou au contraire son carac-

tère éphémère, ce « prendre part » désigne un bien vivre qui 

caractérise les sociétés humaines et les distingue du monde 

animal. Selon Joëlle Zask, on retrouve ce « prendre part » 

dans les associations libres qui font « le cœur et le poumon 

des démocraties libérales » (p. 13). Apporter une part ou 

contribuer est la seconde forme analysée. Cette dimension 

revêt plusieurs aspects, celle de l’apport personnel à une 

réalisation, son adéquation et la réaction que cet apport suscite 

dans l’assemblée concernée. La contribution est interactive, 

elle intègre le contributeur dans une histoire commune, 

élément décisif pour le développement personnel et dans le 

politique où il sera question de contribution citoyenne. 

62 http://joelle.zask.over-blog.com/2017/06/participer-essai-sur-les 

 formes-democratiques-de-la- participation-2011.html
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 Recevoir une part ou le bénéfice de la contribution. C’est 

le fondement du droit démocratique et libéral mais de quels 

bénéfices parle-t-on ? Les philosophes politiques répertorient 

de nombreuses formes mais Joëlle Zask en retient surtout le 

soin que la société met à créer un environnement suffisam-

ment bon (concept repris par Donald Winnicott) et celui de 

« culture véritable » (Edward Sapir), les deux permettant à 

l’individu de se réaliser. 

 Ces précisions apportées, l’auteure indique que c’est bien la 

combinaison équilibrée de ces trois formes de la participation 

qui rend possible une démocratie « forme de vie tantôt sociale, 

tantôt culturelle, tantôt politique, qui garantit, protège et 

restaure en diverses circonstances leur réciprocité » (p. 13). 

Leur séparation trop généralisée aujourd’hui autorise les abus 

ou les déséquilibres que nous connaissons : ceux qui profitent 

sans contribuer, ceux qui contribuent mais ne reçoivent rien, 

ceux qui sont exclus de tout y compris de la sociabilité, tenus 

pour inutiles voire jetables. 

I. PRENDRE PART

Joëlle Zask prend dans la première partie du livre le temps 

d’une longue définition de la sociabilité qu’elle étaye de 

références nombreuses aux philosophes et chercheurs qui ont 

travaillé le sujet : la sociabilité n’est pas exclusive, elle suppose 

une relation de réciprocité et d’égalité, elle s’acquiert peu à 

peu, elle est universelle et s’exprime à travers un langage très 

simple, élément de la socialisation, elle n’est pas nécessaire-

ment première dans l’histoire des sociétés humaines et elle 

est foncièrement instable, tantôt présente, tantôt absente. 

 Joëlle Zask en vient ensuite aux relations d’interdépen-

dance que le « prendre part » suppose. Elle évoque le nécessaire 

équilibre entre individuation et socialisation au cœur des 

activités collectives. « La qualité de la vie sociale et celle de 
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l’individualité dépendent l’une de l’autre. » (p. 48) Et les indi-
vidus accèdent à cette vie sociale via l’expérience personnelle 
qu’ils en font, occasion pour l’auteure de rappeler la définition 
que donne John Dewey de l’expérience : la mise en suspens du 
continuum de l’existence par un élément qui fait rupture et 
oblige à un réaménagement fécond. Cette interaction oblige 
à réfléchir à la notion d’intérêt, réciproque lui aussi, entre 
l’individu et le collectif. Et d’aboutir à la notion de commun 
non comme une chose existante partagée, non comme une 
appartenance, mais plutôt comme ce que l’interaction de 
l’individuel et du collectif produit librement de nouveau et 
d’inédit. L’auteure prend le temps d’une définition précise, y 
compris historique, des termes « communauté » et « commu-
nautarisme », réalités éloignées de ce qu’elle entend par ailleurs, 
par « commun ». Viennent ensuite deux développements, deux 
figures du « prendre part ». Le premier évoque l’art de s’associer 
ou la libre association, ingrédient majeur du déploiement et 
de la préservation de la démocratie, l’autre évoque l’art de se 
séparer, autre élément décisif dans le libéralisme politique défini 
par ailleurs comme un art de la séparation. Le citoyen peut se 
désaffilier, une frontière sépare l’individu et le groupe social et 
l’autorise à prendre distance s’il le veut. L’idéal de l’État libéral 
et démocratique suppose que le groupe social et l’individu se 
satisfassent mutuellement ce qui éclaire la nécessaire liaison 
entre « prendre part » et « apporter une part ». 

II. CONTRIBUER (APPORTER UNE PART)

Apporter une part est un élément constitutif du « prendre part » 
et suppose que l’individu apporte au groupe une part person-
nelle et irremplaçable, ce qui permet à celui-ci de former une 
communauté. Cette dimension trouve directement sa portée 
politique : la contribution a moins à voir avec la socialisation des 
individus qu’avec la démocratisation des groupes organisés. 
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 La contribution suppose en effet une évolution, une 

transformation du groupe qui, pour la mettre en œuvre, doit 

être ouvert et mobile. L’auteure distingue ainsi les sociétés 

ouvertes et les sociétés closes. Les premières sont ouvertes 

à l’intuition, au changement, aux droits de l’Homme, les 

secondes sont du côté de la hiérarchie, du pouvoir personnel 

et absolu et de l’immobilité. 

 Joëlle Zask brosse l’évolution de la pensée à propos de la 

question du vote, forme première de la contribution politique. 

Elle distingue les notions d’aristocratie naturelle et d’élite en 

évoquant les étapes de l’accès du vote en ce qu’il fut d’abord 

l’apanage de citoyens distincts. Elle évoque aussi comment le 

vote peut être perçu comme une contribution limitée, voire 

factice, compte tenu du peu d’impact qu’il semble avoir sur un 

système préétabli. Pour autant, elle précise que « la conception 

démocratique de la contribution consiste donc à créditer, en droit 

et en fait, chaque individu, quelles que soient ses caractéristiques 

et ses qualités, du pouvoir d’apporter une part au commun 

auquel il prend part. Cette conviction est exprimée dans les 

termes de l’injonction “Que chacun compte pour un” » (p. 135). 

Elle poursuit son développement en distinguant contribution 

individuelle et personnelle puis elle évoque la superfluité ou 

comment, avec des traces vives dès le XVIIe siècle et jusqu’à 

aujourd’hui, l’impossibilité ou l’interdit d’une contribution 

au sens plein du terme génère non-estime de soi, superfluité 

(l’homme superflu) et – au-delà de la dépression – colère, rage et 

même violence. La superfluité advient par trois voies différentes, 

l’interchangeabilité, la déshumanisation et l’isolement. Joëlle 

Zask évoque pour creuser cette question les travaux d’Hannah 

Arendt, ceux de Tocqueville et bien entendu, ceux de Marx. 

 Viennent ensuite des remarques complémentaires 

sur la nature du commun et la manière dont ils diffèrent 

des collectifs. Distinction indispensable à l ’idée de  
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participation comme contribution. En effet dans un groupe 

où chacun « compte pour un » la dimension contributive 

des individus est cruciale alors que dans des structures 

dites collectives elle est contingente et imprévisible, voire 

même considérée comme importune. L’auteure poursuit 

en examinant ce qu’est et ce que peut être la contribution 

des citoyens. S’appuyant sur les travaux de John Dewey, 

référence récurrente dans cet ouvrage, elle en reprend le 

repérage des intérêts publics, la définition du public et 

convoque l’exemple de l’Affirmative Action (USA 1960), 

législation destinée à supprimer les discriminations raciales 

et à avantager certaines minorités. Elle en retrace l’origine et 

le processus qui a permis son établissement. Ou comment 

la contribution d’associations très diverses qui ont milité a 

pu, dans certains cas, aboutir à l’aménagement de la loi dans 

leur intérêt. Ainsi Dewey montre comment la continuité 

entre questions sociales et solutions politiques est assurée 

par la contribution des citoyens. L’auteure en vient enfin à 

la définition d’une démocratie contributive, différente de 

la démocratie participative et délibérative parce qu’« elle se 

préoccupe en priorité des processus menant à l’émergence 

des intérêts publics, à la naissance des problématiques 

sociales, à la fabrication des motifs d’action publique ». 

Une démocratie contributive profondément interactive, 

qui « intègre le contributeur dans une histoire commune ce 

qui est fondamental pour le développement de soi »63 mais 

qui suppose pour fonctionner, que l’on mette les ressources 

nécessaires, biens, formations, méthodes à la disposition 

des citoyens. Car avant de contribuer, il faut que les ceux-ci 

aient bénéficié d’une part. 

63 http://joelle.zask.over-blog.com/2017/06/participer-essai-sur-les 

 formes-democratiques-de-la-participation-2011.html
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III. BÉNÉFICIER (RECEVOIR UNE PART)

Joëlle Zask entame la troisième partie de son ouvrage avec 

une longue définition du bénéfice Elle le distingue du don. 

Le bénéfice consiste en « la part que les individus reçoivent de 

leur environnement et qui est indispensable à leur participa-

tion en termes de prendre part et de contribuer » (p. 224). Les 

domaines d’application du bénéfice sont très variables selon 

la nécessité ou le contexte, bénéfices sécuritaires, juridiques, 

matériels, moraux etc. Le principe général est celui de la partici-

pation. Le bénéfice entre ainsi dans la composition de l’identité 

personnelle et contribue au processus d’individuation. Il se 

situe aussi dans le registre de l’adaptation : l’individu n’est ni 

passif à l’égard de son environnement, ni suractif au sens où 

il l’instrumentaliserait. Le processus d’individuation passe 

par une adaptation qui est, selon Joëlle Zask, une interaction. 

Le bénéfice est bien « ce que reçoivent les individus, isolés ou 

en groupe, de leur environnement pour qu’ils en deviennent 

les membres à part entière, et le demeurent toute leur vie »  

(p. 235). Comment définir un environnement bon ? L’auteure 

convoque Donald Winnicott et d’autres penseurs de l’éducation 

pour déployer le concept de bénéfice et d’environnement bon 

en matière d’éducation. Et d’étendre la réflexion menée à la 

sphère politique pour aboutir à l’idée d’un environnement 

bon qui ne soit ni celui du laisser-faire radical, ni celui du cadre 

impérieux, mais un espace pour « orienter les individus vers 

l’indépendance et l’expérience vécue » (p. 249). 

 L’auteure distingue ensuite les environnements spéci-

fiques, de l’individu au groupe, l’individuation ne pouvant 

faire l’économie des interactions sociales qui régissent la vie 

en groupe. Les arbitrages politiques répartissent ou non de 

manière équilibrée les bénéfices dus à chacun et prennent ou 

non en compte les besoins spécifiques des individus ou des 

groupes minoritaires. Pour Joëlle Zask, le processus général de 
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répartition des opportunités des ressources d’individuation 

dans une société donnée correspond à ce qu’on appelle une 

« culture ». Elle déploie ensuite ce concept de culture en se 

référant notamment aux travaux d’Edward Sapir sur la culture 

véritable. Une culture qui donne aux individus qui en sont 

membres les opportunités concrètes de leur individuation. Elle 

rappelle quatre acceptions du mot culture et retient celle-ci : 

« un mélange entre la civilisation et la formation de soi, entre 

un héritage non pas collectif mais commun et des individus 

qui en acquièrent progressivement la connaissance et les 

usages » (p. 249). Encore une fois, il s’agit bien de « procurer 

à chacun les conditions lui assurant d’être le membre à part 

entière de la société dans laquelle il se trouve, en lui assurant 

d’y prendre part et d’y contribuer » (p. 284). 

 Reste alors la question de reconnaissance. Un citoyen 

privé de la reconnaissance de son apport singulier à la société 

à laquelle il appartient est un citoyen à qui on refuse « une 

place dans l’histoire commune de l’humanité ». Le déni de 

reconnaissance concerne autant les individus que les groupes, 

les exemples ne manquent pas, allant, notamment, de la 

communauté noire américaine aux peuples autochtones 

du Canada, aux aborigènes d’Australie et aux femmes. La 

réponse politique est largement imparfaite en termes de 

reconnaissance des torts causés et en termes de réparation. 

Car c’est de la reconnaissance publique que dépend une 

existence publique. Il y a là aussi une interaction obligée, au 

sens où la reconnaissance se construit parallèlement dans 

la revendication qui est portée et dans la réponse qui lui est 

faite. 

Pour conclure, l’auteure reprend les trois formes de la parti-

cipation auxquelles son étude s’est attachée et rappelle que 

c’est bien dans la combinaison équilibrée de celles-ci que 
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se trouve la meilleure perspective démocratique puisque 

« les meilleures conditions d’individuation sont aussi les 

meilleures conditions d’intégration sociale ». C’est dans le 

mouvement continu d’interaction entre individus et groupe 

que s’articulent les divers aspects de la participation, le poli-

tique (contribution/bénéfice) prenant le relais de la sociabilité 

(prendre part) lorsque celle-ci s’épuise ou fait défaut. 

 Nous laissons à l’auteure le dernier mot : « L’ensemble de 

cette étude consiste donc en la défense d’une étroite combi-

naison entre prendre part, bénéficier et contribuer. Je propose 

de considérer que leur désunion est la source de toutes les 

injustices, que leur réciprocité est un idéal dont la participation 

est l’emblème, et que ce qu’on appelle “démocratie” est cette 

“forme de vie” tantôt sociale, tantôt culturelle, tantôt poli-

tique, qui garantit, protège et restaure en diverses circons-

tances leur réciprocité, car tel est son office. » 64 

S.D.V. 

64 http://joelle.zask.over-blog.com/2017/06/participer-essai-sur-les 

 formes-democratiques-de-la- participation-2011.html 
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