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Feuille de renseignements  

Distinctions	  entre	  la	  promotion	  d’intérêts	  et	  le	  lobbying,	  	  
la	  mise	  sur	  pied	  de	  coalitions	  et	  l’engagement	  du	  public	  	  

Adapté	  de	  :	  Charity	  Lobbying	  for	  the	  Public	  Interest,	  Public	  Policy	  Related	  Activities	  That	  Are	  Not	  
Lobbying;	  National	  School	  Public	  Relations	  Association,	  Community	  Mobilization:	  Strategies	  to	  Support	  
Young	  Children	  and	  Their	  Families;	  Public	  Agenda	  Online.	  

Quelle	  est	  la	  différence	  entre	  la	  promotion	  d’intérêts	  et	  le	  lobbying?	  

Bien	  que	  la	  plupart	  des	  gens	  utilisent	  indifféremment	  ces	  deux	  termes,	  il	  est	  utile	  de	  
comprendre	  la	  distinction	  entre	  la	  promotion	  d’intérêts	  et	  le	  lobbying.	  Lorsqu’un	  organisme	  à	  
but	  non	  lucratif	  fait	  la	  promotion	  de	  la	  cause	  qu’il	  défend,	  il	  cherche	  à	  changer	  un	  aspect	  
quelconque	  de	  la	  société	  –	  par	  exemple,	  le	  comportement	  des	  individus,	  les	  règles	  appliquées	  
par	  les	  employeurs,	  ou	  les	  lois	  adoptées	  par	  les	  gouvernements.	  Par	  contre,	  le	  mot	  «	  lobbying	  »	  
désigne	  les	  efforts	  de	  promotion	  d’intérêts	  qui	  visent	  à	  influencer	  spécifiquement	  les	  
législateurs.	  Il	  est	  utile	  de	  se	  rappeler	  cette	  distinction,	  car	  elle	  signifie	  que	  les	  lois	  limitant	  le	  
lobbying	  de	  la	  part	  des	  organismes	  à	  but	  non	  lucratif	  ne	  s’appliquent	  pas	  à	  leurs	  autres	  activités	  
de	  promotion	  d’intérêts.	  	  

Quelle	  est	  la	  différence	  entre	  le	  lobbying	  populaire	  et	  le	  lobbying	  direct?	  	  

Faire	  du	  lobbying	  populaire,	  c’est	  appeler	  le	  grand	  public	  à	  communiquer	  avec	  les	  législateurs	  
relativement	  à	  une	  question.	  Faire	  du	  lobbying	  direct,	  c’est	  communiquer	  directement	  avec	  des	  
représentants	  ou	  des	  employés	  du	  gouvernement	  pour	  exercer	  une	  influence	  sur	  la	  législation.	  
Si	  une	  question	  doit	  être	  tranchée	  par	  voie	  d’initiative	  populaire	  ou	  de	  référendum,	  les	  appels	  
au	  public	  sont	  considérés	  comme	  étant	  du	  lobbying	  direct,	  étant	  donné	  que	  c’est	  alors	  le	  public	  
qui	  assume	  la	  fonction	  de	  législateur.	  Cela	  est	  utile	  aux	  organismes	  à	  non	  lucratif	  qui	  font	  le	  
choix	  d’être	  assujettis	  à	  la	  loi	  de	  1976,	  car	  ils	  ne	  peuvent	  consacrer	  au	  lobbying	  populaire	  que	  
25	  %	  de	  leurs	  dépenses	  totales	  de	  lobbying.	  [Note	  du	  traducteur	  :	  cette	  dernière	  phrase	  semble	  
renvoyer	  à	  des	  dispositions	  législatives	  américaines.]	  
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La	  mise	  sur	  pied	  de	  coalitions	  et	  l’engagement	  du	  public	  :	  	  
deux	  concepts	  cruciaux	  pour	  les	  activités	  de	  promotion	  d’intérêts	  et	  de	  lobbying	  	  

Une	  coalition	  est	  un	  groupe	  de	  personnes	  interdépendantes	  qui	  se	  consacrent	  à	  promouvoir	  
une	  position	  particulière	  ou	  encore	  à	  s’y	  opposer.	  Son	  pouvoir	  tient	  à	  sa	  capacité	  de	  faire	  front	  
commun.	  Elle	  mobilise	  des	  alliés	  grâce	  à	  des	  initiatives	  locales	  visant	  à	  accroître	  la	  
compréhension	  et	  l’appui	  au	  sein	  de	  la	  communauté.	  	  

Une	  coalition	  est	  efficace	  seulement	  si	  la	  position	  qu’elle	  défend	  présente	  des	  avantages	  et	  si	  
ses	  membres	  sont	  organisés,	  informés	  et	  déterminés	  à	  faire	  connaître	  l’importance	  de	  leur	  
point	  de	  vue.	  Pour	  mettre	  sur	  pied	  une	  coalition,	  	  
il	  faut	  nouer	  et	  entretenir	  des	  relations	  entre	  des	  gens	  qui	  travaillent	  bien	  ensemble.	  	  

Afin	  de	  former	  une	  coalition,	  il	  faut	  informer	  le	  public	  sur	  la	  position	  préconisée	  et	  l’engager	  à	  
la	  défendre.	  L’engagement	  du	  public	  est	  une	  façon	  différente	  d’obtenir	  la	  participation	  des	  gens	  
aux	  décisions	  communautaires,	  et	  il	  va	  au-‐delà	  des	  tribunes	  habituelles	  telles	  que	  les	  réunions	  
du	  conseil,	  les	  audiences	  publiques	  ou	  les	  campagnes	  de	  publicité.	  	  

Pourquoi	  mener	  une	  campagne	  d’engagement	  du	  public?	  	  

Une	  campagne	  d’engagement	  du	  public	  bien	  planifiée	  consiste	  en	  une	  série	  d’activités	  
stratégiques	  visant	  à	  appuyer	  la	  vision	  de	  votre	  organisme.	  Elle	  peut	  produire	  de	  nombreux	  
avantages,	  dont	  les	  suivants	  :	  	  

• Une	  plus	  vaste	  assise	  pour	  vos	  objectifs	  de	  mobilisation.	  En	  recrutant	  de	  nouveaux	  alliés,	  
une	  campagne	  peut	  vous	  permettre	  d’obtenir	  du	  soutien	  financier,	  des	  bénévoles	  et	  
d’autres	  ressources	  pour	  atteindre	  vos	  objectifs.	  	  

• Un	  accès	  au	  grand	  public.	  En	  travaillant	  avec	  les	  médias	  dans	  le	  cadre	  de	  votre	  campagne,	  
vous	  pouvez	  rejoindre	  beaucoup	  plus	  de	  gens	  que	  vous	  ne	  pourriez	  le	  faire	  autrement,	  afin	  
de	  leur	  raconter	  votre	  histoire	  ou	  de	  leur	  fournir	  des	  renseignements	  utiles.	  	  
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• Une	  plus	  grande	  influence	  sur	  les	  décideurs.	  Si	  votre	  initiative	  bénéficie	  de	  l’adhésion	  du	  
public	  et	  d’une	  couverture	  médiatique,	  il	  y	  a	  plus	  de	  chances	  que	  les	  décideurs	  et	  d’autres	  
personnes	  y	  souscrivent,	  la	  protègent	  et	  soutiennent	  votre	  vision	  et	  vos	  buts.	  	  

Questions	  sur	  l’engagement	  du	  public	  	  

Q.	   Pourquoi	  l’engagement	  du	  public	  est-‐il	  nécessaire?	  	  

R.	   La	  participation	  est	  en	  baisse	  dans	  bien	  des	  domaines	  de	  la	  vie	  publique,	  tandis	  que	  le	  
cynisme	  et	  la	  méfiance	  sont	  en	  hausse.	  Trop	  souvent,	  des	  questions	  d’intérêt	  public	  qui	  
pourraient	  être	  résolues	  grâce	  à	  des	  efforts	  collectifs	  pour	  trouver	  un	  terrain	  d’entente	  
donnent	  plutôt	  lieu	  à	  des	  invectives,	  à	  des	  slogans	  faciles	  ou	  à	  des	  débats	  pleins	  de	  jargon	  
entre	  spécialistes	  et	  groupes	  d’intérêts.	  Le	  résultat?	  Le	  public	  est	  laissé	  à	  l’écart	  sans	  
pouvoir	  vraiment	  se	  faire	  entendre,	  et	  il	  s’intéresse	  donc	  beaucoup	  moins	  au	  système.	  	  

Q.	   En	  quoi	  l’engagement	  du	  public	  diffère-‐t-‐il	  des	  relations	  publiques?	  	  

R.	   Dans	  de	  nombreux	  dossiers,	  les	  leaders	  communautaires	  adoptent	  un	  plan	  d’action	  puis	  
essaient	  de	  le	  vendre	  au	  public.	  Au	  lieu	  de	  nouer	  un	  dialogue	  et	  d’aider	  les	  citoyens	  à	  peser	  
le	  pour	  et	  le	  contre	  de	  diverses	  politiques,	  les	  dirigeants	  s’efforcent	  de	  gérer	  le	  public	  et	  de	  
lui	  vendre	  des	  idées.	  Souvent,	  les	  gens	  en	  viennent	  à	  se	  méfier	  et	  à	  se	  sentir	  manipulés,	  et	  
ils	  ne	  sont	  pas	  en	  mesure	  d’examiner	  efficacement	  les	  problèmes	  et	  les	  difficultés,	  car	  ils	  
sont	  tenus	  à	  l’écart	  du	  véritable	  débat	  sur	  les	  politiques	  publiques.	  Par	  contre,	  l’engagement	  
du	  public	  aide	  les	  gens	  à	  évaluer	  diverses	  idées	  et	  à	  s’écouter	  mutuellement	  afin	  de	  trouver	  
un	  terrain	  d’entente.	  	  

Q.	   Comment	  faut-‐il	  s’y	  prendre	  pour	  obtenir	  l’engagement	  des	  employés	  et	  du	  public?	  	  

R.	   Il	  s’agit	  de	  mener	  des	  activités	  d’une	  vaste	  portée	  afin	  d’inclure	  les	  personnes	  qui	  n’ont	  pas	  
de	  fonctions	  de	  leadership	  et	  ne	  parviennent	  généralement	  pas	  à	  se	  faire	  entendre;	  de	  tenir	  
des	  discussions	  qui	  soient	  à	  la	  portée	  du	  citoyen	  moyen	  plutôt	  que	  réservées	  à	  des	  
spécialistes;	  et	  d’organiser	  entre	  les	  participants	  des	  échanges	  de	  vues	  qui	  soient	  courtois	  et	  
empreints	  de	  tolérance	  envers	  les	  personnes	  ayant	  des	  points	  de	  vue	  différents.	  	  


