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Le Débat Public (*)
organisée le jeudi 28 février 2008
à la Faculté de Droit et Sciences économiques de l'Université de Nice

par le GIR Maralpin en collaboration avec le Laboratoire ERMES
(Gouvernance, Carrières publiques et Métiers du politique) de l'UNSA
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Ce débat était également animé par

Xavier GODARD, Directeur de recherches à l'INRETS
qui présentait une communication complémentaire sur

Réflexions sur débat public et expertise
Expérience du débat sur le Contournement Routier de Nice
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Le GIR Maralpin et le débat public
Le GIR Maralpin a été associé dès l'origine aux réflexions sur l'élaboration de la Directive
territoriale d'aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes ; il l'a également été dans les réflexions sur
l'élaboration du Schéma de services collectifs de transport de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
(Paca).
Après avoir activement participé en 2001-2002 au Débat public sur le projet d'aménagement du port
de Nice, le GIR s'est impliqué en 2003 dans la réflexion sur le Schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire (SRADT) de la Région Paca, en 2004-2005 au débat public sur le projet
de ligne à grande vitesse Provence-Alpes-Côte d'Azur (LGV-Paca), en 2005 au débat public sur le
projet de liaison Grenoble-Sisteron, en 2005-2006 au débat public sur le projet de contournement
routier de Nice, et a participé en 2006 à la préparation et au déroulement du débat public sur la
Vallée du Rhône et l'Arc languedocien (VRAL).
L'implication du GIR Maralpin dans ces débats publics ainsi que les grandes lignes de la
problématique dans laquelle ils s'inscrivent sont relatés dans les extraits correspondants des Comptes
rendus annuels d'activité :
[cf. Section "Débats Publics" http://www.gir-maralpin.org/debats_publics/debats_publics.htm]
Les contributions du GIR Maralpin à ces débats, que ce soit sous la forme d'interventions invitées,
d'analyses, d'études ou de propositions, sont également en ligne sur son site Internet, notamment sous
les rubriques correspondantes de chacun de ces débats [par exemple : Débat public LGV-Paca]
Les prolongements de ces débats, ainsi que les autres implications du GIR Maralpin dans la
problématique plus générale de l'aménagement du territoire sont accessibles dans la section
correspondante :
[cf. Section "Aménagement du Territoire" http://www.gir-maralpin.org/Accueil_ADT.htm ]
et notamment : Réflexions et débats sur les débats publics ; Prospective territoriale 06 ; Opération
d'intérêt national (OIN) Plaine du Var

_____
Outre ses propres travaux, le GIR Maralpin a eu le plaisir de mettre en ligne sur son site, grâce à
l'obligeance de leurs auteurs, les communications suivantes
 Dix ans de débat public - Un bilan global positif par Paul Vialatte
[http://www.gir-maralpin.org/AmenagementTerrit/VialattePaulColloqueDpLyon610s.pdf]
 Quelques réflexions sur la pratique du débat public à partir de l'expérience du débat du
Contournement Routier de Nice par Xavier Godard
[http://www.gir-maralpin.org/AmenagementTerrit/GodardXavierColloqueDpLille609s.pdf]

_____

Cette série de travaux et publications a été enfin couronnée le 28 février 2008 dans le cadre de la
Réunion-débat sur Le Débat Public organisée par le GIR Maralpin en collaboration avec le
Laboratoire ERMES avec les communications ici présentées de
 Jean-Michel FOURNIAU, Directeur de recherches à l'INRETS
"Le débat public et la démocratie participative"
 Xavier GODARD, Directeur de recherches à l'INRETS
"Réflexions sur débat public et expertise"
"L'expérience du débat sur le Contournement Routier de Nice"
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Jean-Michel FOURNIAU
_____

Le débat public et la démocratie participative
Communication à la Réunion-Débat organisée par le GIR Maralpin en collaboration avec le
Laboratoire ERMES (Gouvernance, Carrières publiques et Métiers du politique) de l'UNSA
"Le débat public"
Nice, Faculté de Droit et Sciences économiques, 28 février 2008

L'Auteur
Jean-Michel Fourniau est sociologue, directeur de recherche à l’Institut national de
recherche sur les transports et leur sécurité (département économie et sociologie des
transports, Dest-Inrets).
Jean-Michel Fourniau se consacre à l’étude des conflits d’aménagement et de la
participation du public à l’élaboration des décisions. Ses travaux portent sur l'institution de
la Commission nationale du débat public (CNDP), le rôle des dispositifs de concertation et de
débat public dans la transformation des processus politiques de production de l’intérêt
général, sur la place de l’expertise dans ces processus et sur l’expérience démocratique des
participants. Il enseigne sur ce thème dans deux masters professionnels, à l’Institut d’études
politiques d’Aix-en-Provence et au département de philosophie de l’Université de
Provence. Il anime à l’Inrets la plate-forme interdisciplinaire “Participation du public aux
processus décisionnels et recherche Transports” [cf. http://debatpublic.inrets.fr ].
Il a notamment codirigé "Évaluer, débattre ou négocier l’utilité publique", Inrets, 2001 ; "Le
débat public, une réforme dans l’État", L.G.D.J., 2001 ; "Le débat public en apprentissage"
L’Harmattan, 2005 et "Le débat public : une expérience".
Jean-Michel Fourniau a été très présent dans les Alpes-Maritimes où il a suivi la plupart des
débats publics qui s'y sont déroulés depuis le premier d'entre eux, celui sur le projet
d'extension du Port de Nice dont il a analysé le cours et les enseignements.
_____

Outre au diaporama qui suit, les lecteurs sont conviés à se reporter à l'ouvrage :
Le Débat public : une expérience française de démocratie participative
Cet ouvrage, co-édité par Jean-Michel FOURNIAU, coordonateur et auteur de plusieurs de
ses cahiers, et auquel a également contribué Xavier GODARD, est paru en fin d'année 2007.
On en trouvera, en pages 4 et 5 ci-après, un synopsis ainsi que la table récapitulative des
contributions et de leurs auteurs respectifs.
_____
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Le Débat public : une expérience française de démocratie participative

Le débat public : une expérience française de démocratie participative, sous la direction
de Martine Revel, Cécile Blatrix, Loïc Blondiaux, Jean-Michel Fourniau, Bertrand Hériard
Dubreuil et Rémi Lefebvre, Paris, La Découverte, coll. "Recherches", novembre 2007,
ISBN : 978-2-7071-5341-8, 412 p., 29,50 euros
Le modèle français de débat public qu'incarne la Commission nationale de débat public (CNDP) suscite
autant d'espoirs que de critiques. Depuis la loi Barnier de 1995, qui en a posé les fondements,
jusqu'aux débats organisés en 2006 sur l'EPR, ITER ou la gestion des déchets nucléaires, cette forme
de concertation nouvelle des citoyens sur les projets qui les regardent s'est imposée comme un terrain
d'expérimentation privilégié des transformations de la démocratie contemporaine.
Cet ouvrage collectif dresse un bilan de cette expérience de démocratie participative unique en
Europe. Dans quelle mesure conduit-elle à ancrer dans l'action publique le droit à la "participation du
public aux processus décisionnels" ouvert par la Convention d'Ärhus et la Charte de l'environnement ?
Une trentaine de chercheurs de toutes provenances (science politique, sociologie, sciences de
l'information et de la communication, droit, aménagement...) partagent ici leurs analyses autour de
l'objet politique encore mal identifié qu'est le débat public et sur les effets réels de l'intervention de la
CNDP dans l'élaboration des grands projets d'aménagement.

_____
Introduction, par Martine Revel, Cécile Blatrix, Loïc Blondiaux, Jean-Michel Fourniau, Bertrand
Hériard Dubreuil et Rémi Lefebvre
I / Instituer le débat public : la genèse d'une institution singulière - Introduction, par Loïc
Blondiaux
1.
2.
3.
4.

Genèse et consolidation d'une institution : le débat public en France, par Cécile Blatrix
Le débat public dans le droit positif, par Raphaël Romi
« Citoyen en tant que riverain » : une subjectivation politique dans le processus de mise en
discussion publique des projets d'aménagement, par Jean-Michel Fourniau
Le BAPE et l'institutionnalisation du débat public au Québec : mise en oeuvre et effets,
par Mario Gauthier et Louis Simard

II / Organiser le débat public - Introduction, par Bertrand Hériard Dubreuil
5.
6.
7.
8.
9.

Ressorts et incidences de l'autorité du garant sur les débats publics. Des commissions de suivi
Bianco à la CNDP, par Sandrine Rui
La conduite d'un débat public sur un projet d'infrastructure : une activité de médiation
spécifique. Réflexions à partir du débat public « Francilienne », par Sophie Allain
Anticipation et contrôle dans les débats publics : le cas des premiers débats « nucléaires »,
par Étienne Ballan, Vincent Baggioni, Julie Métais et Anne Le Guillou
Un débat en débat. À propos du débat public sur le projet de centrale électronucléaire « EPR,
tête de série » à Flamanville (Manche), par Françoise Zonabend
Participer au débat pour débattre ? Les difficultés de l'acculturation au débat public, par Pierre
Sadran

III / Mettre en oeuvre le débat public : scènes, coulisses et interstices du débat
Introduction, par Cécile Blatrix
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Le débat public en ligne : uneouverture des espaces et des acteurs de la délibération ?,
par Laurence Monnoyer-Smith
La CPDP sur l'extension du tramway à Paris (2006) comme occasion d'interroger les ambiguïtés
du débat public, par Pierre Lefébure
De la légitimation des acteurs à la légitimité du débat public, par Roman Rollant
Le débat public du projet de contournement routier de Nice ou la remobilisation d'une
communauté débattante déjà constituée, par Pierrick Cézanne-Bert
La place de l'expertise dans le débat. Appréciations tirées d'une expérience interne à la
commission, par Xavier Godard
Les élus : des acteurs peu dialogiques du débat public, par Rémi Lefebvre

IV / Débattre autour du débat public
Introduction - Les dynamiques de l'échange, entre inertie et réflexivité collective par Martine Revel
16.
17.
18.
19.
le
20.
21.

Espaces publics et co-construction de l'intérêt général : apprentissages croisés des acteurs,
par Olivier Marcant et Kevin Lamare
Les dynamiques du débat public : l'exemple de six débats publics, par Martine Revel
Délibération de simples citoyens et débat public : l'expérience de l'Atelier citoyen dans le débat
VRAL, par Jean-Michel Fourniau et Ingrid Tafere
Débattre publiquement autour des chiffres. Quelques enjeux de la controverse sur les flux dans
débat LAALB, par Fernand Doridot
TGV Rhin-Rhône branche sud : l'introuvable débat public, par André Larceneux
Quand le débat ne fait plus débat : point de vue d'un maître d'ouvrage, par Jean-Marc
Dziedzicki

V / Évaluer le débat public
Introduction : L'évaluation du débat, entre utilité sociale et portée démocratique, par Jean-Michel
Fourniau
22.
23.
24.
25.
26.

Quels critères d'évaluation du débat public ? Quelques propositions, par Mathieu Brugidou,
Arthur Jobert et Isabelle Dubien
Ce que débattre nous apprend. Éléments pour une évaluation des apprentissages liés au débat
public, par Louis Simard et Jean-Michel Fourniau
La réussite du débat public ouvre la réflexion sur sa portée, par Georges Mercadal
Émotions et révision : la dynamique des débats, par Pierre Livet
La politique de la discussion. La dynamique du débat public entre conversation et négociation,
par Sylvain Lavelle

Épilogue
Débattre sans savoir pourquoi : la polychrésie du débat public appelle le pluralisme théorique de la
part des chercheurs, par Laurent Mermet
Bibliographie
Notices biographiques des auteurs
Résumés.
http://ww2.editionsladecouverte.fr/webcc/sog_dec/notice_reference.html?F_ean13=9782707153418

_____
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