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Thèse: la délibération sous
l’angle de l’activité

 Deux débats publics
de type CNDP:

 LGV paca
 Débat sur la politique

générale des
transports en vallée
du Rhône et sur l’arc
languedocien (VRAL)

 Deux processus de
type conférence de
citoyen:

 Atelier citoyen VRAL,
2006

 Atelier citoyen « Quelle
mobilité et quels
déplacements en
Rhône-Alpes à 10-15
ans? », 2007



Méthode d’enquête
Approche pragmatiste
Observation participante (Débats et ateliers

citoyen)
Questionnaires
Entretiens semi directifs
Analyse de Corpus (divers)
Film et enregistrement (atelier citoyen)



Focus: la question de la qualification des
publics et de la « citoyenneté »:
 Le cas de l’atelier citoyen dans le cadre du
débat VRAL

 Débat de politique générale: peur de l’absence du
« grand public »

 Organisation d’un atelier citoyen comme modalité du
débat: du coup, pas de conférence de presse, ni
mise en valeur de l’avis, selon le principe
d’équivalence

 Présentation de l’avis par le groupe dans trois
réunions d’auditions du débat



Questions du débat





- Production d’un avis collectif
rédigé, consensus non absolu

- Le tour des
arguments/consensus
-Compte rendu de la CPDP
à l’issue du débat

Visée,
production

-Sujets controversés en sciences
et technologies

- Débat de projet ou de
politique générale, impact
sur l’environnement ou
aménagement du territoire

Objet

-Panel constitué par sélection
aléatoire
- Evitement des leaders
d’opinions, porteurs d'intérêts

-Débat ouvert à tous
- Personnes territorialement
concernées.

Public

-Encouragé par la loi-Inscription dans la loi,
obligation de saisine sur
certains projets

Type
d’initiation

Conférence de citoyensDébat Public CNDP



-3 ou 4 week-end
(hors publicité en aval)

-6 mois de préparation:
rencontre avec les
acteurs (et arguments)
-Débat 4 mois (+2)
-Obligation de décision
2 mois après

Temps

-Formation préalable
-Audition publique de parti
prenantes
- Délibération à huis clos
- Avis citoyen
- Publicité (conférence de
presse)

-Réunions publiques
(40) sur un territoire:
thématiques,
territoriales, auditions
- Internet: verbatims des
réunions

Structure du
dispositif et
publicité

Animateurs-Tiers garant, CPDPRégulation

Conférence de citoyensDébat public















Contexte: Opposition riverain/citoyen,
Intérêt particulier/général

 Enquête publique: le riverain lésé
 LGV Méditerranée: les associations refusent les rôles

prédéfinis. Opposition citoyen/riverain remise en
cause, débats. (Fourniau, 2007)

 Débat public CNDP: pas de qualification préalable
des publics, discussion collective et tours des
arguments. Critique sociale plus que représentativité
(Mercadal, 2007)

 Projet d'institutionnalisation des conventions de
citoyens: opposition citoyens « ordinaires »/
« concernés », renoue avec opposition classique
intérêts particulier/intérêt général



Dans notre acception, cette catégorie de “ citoyens riverains ” englobe plus
largement toutes les personnes “ concernées ” par le débat en cause. (…) Les “
citoyens riverains ” renvoient ainsi à la conception agrégative de la démocratie
puisqu’ils sont rassemblés pour défendre des intérêts particuliers, individuels ou
communautaires. Le citoyen participant aux Conventions de citoyens n’appartient
pas à cette catégorie. En effet, les Conventions de citoyens réunissent des citoyens
issus de milieux et d’origines divers, profanes et sans partis pris dans le domaine
soumis à leur évaluation. Par ailleurs les Conventions de citoyens portent sur des
sujets d’intérêt général (OGM, Changement climatique…). Les citoyens ordinaires
sont donc
caractérisés par le fait qu’ils consentent à participer à une convention
d’information et de débat sur un sujet d’intérêt général sans y avoir le moindre
intérêt spécifique à défendre. Les citoyens ordinaires sont ainsi présumés être
préoccupés par le seul intérêt général. »

(Jacquemot, 2007)



Les modes de citoyenneté en
concurrence?
 Peur d’un conflit de légitimité/ question de la

représentativité (idem pour Atelier citoyen Rhône-Alpes
par le CESR et mise en avant des citoyens non associés).

 Ne pas mettre l’atelier citoyen « au dessus » des
associations ou citoyens isolés du débat

 Personne pour porter l’argumentation de l’avis dans le
débat: manque de publicité du dispositif.

 Caractère délibératif non valorisé.
 Mais avis repris par les représentants de l’Etat, in fine.
 Présentation audition: renversement du schéma de

légitimation de la parole avec la revendication de parler en
tant que citoyen (Elus, etc)

 Débat public et « citoyens »: quelle « citoyenneté »?





Activité

 Concernement et territorialité: é-motions et
mobilisation

 Processus de politisation négative/ positive, rapport à
l’intérêt général

 Personnes dont on sait ce qu’elles ne sont pas/
volontaires

 Rapport à la connaissance: « profane »
 Rapport d’appartenance: tirés au sort/ citoyen du

débat, communauté débattante pour légitimité parole
 Identification des controverses sociotechniques pour

avoir des « prises » sur la problématique: séparation
faits, valeurs (ex de la congestion)



 Raisonnement en fonction des
conséquences transversales

 Attention au lien entre délibération et
décision, impact sur l’action publique

 Avis/ composition d’un collectif et
compte rendu, « tour des arguments »

 Une activité d’amateurs



 « Lorsque Jürgen Habermas (1992) veut maintenir le débat
public contre la raison instrumentale des experts, il ne se
rend pas compte qu’il obtiendrait ce qu’il recherche
beaucoup plus vite s’il prenait en compte les controverses
des experts eux- mêmes. Cela revient à croiser Lakatos
–qui veut mettre les savants à l’abri du monde social– et
Habermas –qui veut mettre le monde social à l’abri des
savants ! Magnifique symétrie qui donne la solution du
problème que ni l’un ni l’autre ne parviennent à résoudre.
L’amateur de sciences participe tout simplement à cette
prolifération »

                                                                 Bruno Latour



Conclusion
 Mode de constitution des publics ne renvoie pas à la

même conception de la citoyenneté: partage
expérience/ absence de concernement spécifique

 L’activité dépasse cette opposition: appropriation de
la connaissance et interaction avec les autres
acteurs, communauté d’argumentation en vue de
l’intérêt général  et la détermination de la décision.

 Les représentations quant à la citoyenneté, en
substance, demeurent et obscurcissent l’organisation
des dispositifs et leur lien avec la décision


