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Résumé : La participation populaire existe-elle dans un régime non démocratique comme la République populaire de Chine? Si la
réponse est affirmative, comment la population chinoise participe-t-elle et quelle en est la portée? C'est en s'appuyant sur
l'expérience de la ville de Guangzhou que la thèse entend répondre, concrètement à ces questions, en s'appuyant sur une
méthode comparative: il s'agit d'observer les pratiques participatives chinoises en les confrontant à des expériences réalisées dans
les pays occidentaux ainsi qu'aux éthiques et valeurs démocratiques libérales. À partir de différents angles d'observation -
historique, juridique, politique et sociale- la recherche se propose de déterminer dans quelle mesure la nature d'un régime et son
agencement institutionnel conditionnent, voire façonnent, le cadre, le contenu, les procédés et la portée de la participation
populaire. Contrairement aux idées reçues, le Parti communiste chinois a toujours accordé une grande attention à la participation
populaire: il se montre adaptatif et ouvert à l'évolution de la conjoncture sociale, ce qu'il manifeste par sa constance à conduire des
innovations ou des réformes. Cette ouverture et ces adaptations s'avèrent cependant partielles: derrière elles, le pouvoir du Parti
reste inchangé et intouchable; toutes les réformes engagées visent en fin de compte à défendre et à consolider tant l'autorité que
l'influence du Parti. Il en va ainsi, de la mobilisation des masses à l'époque maoïste au court passage du grand débat sur " la
pratique comme unique critère de la vérité", initié par Deng Xiaoping à son arrivée au sommet du pouvoir, jusqu'à la promotion de
la "participation ordonnée", induite depuis les années 2000 par l'intensification des contestations sociales, et qui se traduit par la
mise en place de plusieurs dispositifs destinés à l'expression directe des citoyens aux processus décisionnels: au lieu d'être un
moyen de démocratisation, la participation apparait surtout comme un outil de renforcement du régime; elle est mise au service de
la légitimation du pouvoir du Parti. Faute d'une volonté de redistribution ou de partage des pouvoirs entre l'Etat et la société, la
portée de la participation populaire reste très limitée.
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