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Présentation


Ce qui caractérise une grande partie des enjeux politiques de notre époque est leur complexité, le fait qu'ils se situent dans des cadres de référence inédits : enjeux écologiques, "technicisation" des modes de gestion, rôle des technologies, etc. Les types de discours et de débats politiques auxquels nous sommes habitués sont-ils encore capables de répondre à ces défis, ou bien faut-il se résigner à laisser les choses se décider ailleurs, à un autre niveau et selon d'autres logiques ? La crise de nos démocraties représentatives et la perte de confiance des populations en leurs dirigeants découlent en grande partie de ce sentiment que la séparation est maintenant consommée entre la sphère de la décision et du pouvoir et la sphère de l'espace public et du bien commun.

Pourtant, dans plusieurs pays, des formules et des méthodes sont expérimentées pour porter le débat politique à la hauteur de ces enjeux. Dans chaque cas, il s'agit de renouveler et faire progresser les pratiques démocratiques là même où elles semblaient les plus fragiles. Elles le font en construisant des connexions et des espaces de dialogue et d'interaction entre les discours et les réalités de type scientifique portés par les "experts" de toute sorte d'une part, et d'autre part les paroles et les considérations des "simples citoyens", non pas en tant que profanes réagissant de manière passionnelle aux avancées technologiques, mais en tant que garants de l'espace public et de la possibilité d'un jugement collectif démocratique. Dès lors, il ne s'agit plus seulement de comprendre ce qu'il advient de la citoyenneté lorsqu'elle se confronte à la science, les nouvelles pratiques qu'elle doit mettre en œuvre pour ne pas se laisser dépasser. Il faut aussi considérer ce qu'il advient de la science lorsqu'elle se confronte à la citoyenneté : qu'elle devient plus intelligente en s'ouvrant à ses dimensions sociales, politiques ou philosophiques, négligées par le langage technocratique, créant ainsi les conditions d'une meilleure appropriation sociale de ses usages et de ses résultats.

Ces expériences de participation citoyenne mettent en jeu les fondements les plus essentiels de nos sociétés démocratiques, en encourageant la généralisation des processus délibératifs, restés trop souvent cantonnés à proximité des sphères de l'État. Non pas pour se mettre à la place des pouvoirs publics, mais pour créer au sein même des régimes représentatifs une autre logique politique qui, si elle n'a pas forcément pour conséquence directe la prise de décisions, n'en contribue pas moins à l'orienter de manière constructive et à lui donner un cadre démocratique. Les pratiques d'information, d'échange et de délibération mises en œuvre par ces conférences de citoyens, parce qu'elles permettent d'appréhender des domaines où il n'existe pas de solutions toutes faites, remettent à l'ordre du jour la capacité de proposition de la société civile.



Ce dossier a été réalisé sur la base des documents rassemblés pour une rencontre du chantier "Renouveau du politique" de l'Alliance qui s'est tenue à Bruxelles en 1998 sur le thème des conférences de citoyens (voir la liste des documents à la fin de ce dossier), auxquels ont été ajoutées quelques fiches tirées de la base DPH (Dialogues pour le Progrès de l'Humanité). 

Dossier réalisé par Olivier Petitjean, FPH. 38, rue Saint-Sabin, 75011 Paris. 
Tél : 01 43 14 75 75. Fax : 01 43 14 75 99. E-mail : olivier@fph.fr
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Débats publics sur les choix technologiques 
L'expérience danoise 
  


Au Danemark, les "conférences de consensus" réunissent un panel de profanes pour dialoguer publiquement avec des experts après une longue période de préparation, dans le but d'élaborer des documents d'évaluation des choix de technologies.

Depuis 1987, une dizaine de conférences de consensus ont été organisées au Danemark. En 1993, les Pays-Bas, puis la Grande-Bretagne ont, à leur tour, expérimenté la méthode. Leur but est de placer les citoyens au centre d'un processus d'évaluation sur les enjeux et les choix technologiques. Elles prennent la forme d'un dialogue organisé entre un panel de profanes et un panel d'experts au cours d'une conférence tenue en public. Le but est d'aboutir à un avis du panel de profanes largement médiatisé.

L'organisation de ces conférences repose sur des groupes organisés et bien identifiés (plus un médiateur). Le comité d'organisation assume la responsabilité de l'ensemble du processus et en garantit la bonne tenue. Il recrute le panel de profanes, nomme le coordinateur chargé de suivre ce panel, prépare et organise les réunions intermédiaires, recrute les experts qualifiés, met en oeuvre le plan de communication pour une couverture médiatique, et organise enfin la conférence publique. Le panel des profanes est constitué à la suite d'un appel à candidatures par voie de presse. Parmi les réponses écrites reçues, est sélectionné un groupe de 10-15 personnes variées tant par l'âge, le sexe, l'éducation ou le profil professionnel. La sélection ne vise pas la représentativité par rapport à la population générale... Ce panel est invité à participer à un processus long (4 à 6 mois) d'acquisition de connaissances et d'approfondissement de la question en examen. Une documentation variée leur est fournie à cet effet. Le panel des experts est constitué de 12 à 15 experts (scientifiques, ingénieurs, juristes, économistes, sociologues) choisis par le comité d'organisation avec l'accord du panel des profanes. Leur rôle est de répondre, pendant la conférence publique aux questions du panel des profanes, qui leur ont été communiquées à l'avance. La qualité des échanges entre profanes et experts repose bien entendu sur le sérieux et le temps de préparation. C'est ainsi que le panel des profanes est appelé à dégager et hiérarchiser les questions auxquelles les réponses apportées par les experts vont lui permettre d'élaborer un avis. La conférence publique est le point d'orgue du processus. Animée par un président de séance, elle se déroule pendant 3 jours, en présence et avec la participation du public. Le premier jour, les experts répondent aux questions du panel des profanes. Le deuxième jour, la matinée est consacrée à des questions complémentaires, tant du public que du panel des profanes. Puis le panel des profanes se réunit pour élaborer le document final qui privilégie la recherche du consensus sur les questions en débat. Le troisième jour, après la lecture publique du document final, les experts peuvent intervenir pour corriger une imprécision ou une erreur factuelle, mais sans droit à influencer les opinions exprimées. 

Une première "conférence de consensus" devait être organisée en France en mai-juin 1998 sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) ("Le Monde" du 14 Janvier 1998) De même, le Technology Assessment Suisse organise en Mai 1998 une conférence de consensus, appelée Publiforum, sur le thème "l'énergie et l'électricité". 
 

Source : Périodique, audiovisuel. Dominique Donnet Kamel, Archimède et léonard, "Science, pouvoir et démocratie. Colloque en hommage à Martine Barrère", AITEC, janvier 1998. Dominique Donnet-Kamel, chargée de communication à l'INSERM (Institut National Supérieur d'Etudes et de Recherche Médicale) est membre du Comité de pilotage de la première "conférence de consensus" organisée en en Mai-Juin 1998. 

Contact : FPH. 38, rue saint-Sabin, 75011 paris. Tél : 01 43 14 75 75. Fax : 01 43 14 75 99.
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Les aspects fondamentaux des Conférences de consensus
  


Quatre aspects des conférences de consensus sont d'une importance particulière dès lors qu'il s'agit de leur applicabilité en tant que modèle de participation citoyenne : le type de thèmes à choisir, la formulation des questions par le panel lui-même, le dialogue entre le panel et les experts et les recommandations consignées dans le rapport final.

1. Les caractéristiques des thèmes des conférences 

Les conférences de consensus s'occupent de thèmes dont la caractéristique est de souligner une incertitude scientifique centrale. Les thèmes des conférences doivent être à la fois d'intérêt public et faire l'objet de controverses aussi bien dans la communauté scientifique que dans la société en général. Pour autant, le sujet doit être bien défini, et il doit exister des données scientifiques suffisantes pour éclairer le débat.

D'un point de vue stratégique, il est important que les conférences puissent susciter l'intérêt des hommes politiques, comme d'ailleurs de toutes les parties concernées. A cette fin, il faut trouver un juste milieu à la fois du point de vue du caractère polémique du débat (si le sujet choisi ne l'est pas assez, il n'intéressera personne, s'il l'est trop, tout le monde aura déjà fait son opinion) et du point de vue du temps (le débat ne doit venir ni trop tôt, ni trop tard).

2. La formulation des questions

Les thèmes des conférences de consensus sont formulés en termes généraux ('Pollution de l'air', 'Thérapie génique', etc.), ce qui laisse la possibilité ouverte pour le panel de citoyens de choisir ses propres angles d'approche et ses propres priorités, sur la base de la documentation qui leur est distribuée au préalable. Cette documentation pouvant toutefois, étant donné que les participants n'ont souvent aucune connaissance préalable du thème, influencer fortement les formulations du panel, il faut faire en sorte que ces documents soient les plus équilibrés possibles. Dans le cas norvégien, on a tenté d'éviter ce risque en demandant à des représentants de groupes d'intérêts de donner leurs commentaires et leurs suggestions sur la documentation préalable préparée par les organisateurs, aussi bien que les noms des experts qu'ils souhaitaient voir invités à la conférence. Dans le même ordre d'idées, il est essentiel que le modérateur de la conférence soit quelqu'un de qualifié, qui influence le moins possible le déroulement du processus.

3. Les exposés des experts et le dialogue

D'habitude les organisateurs de la conférence répartissent les questions formulées par le panel entre les experts. Pour les questions factuelles ou empiriques, on se contente de l'exposé d'un seul expert, mais pour les questions impliquant des jugements de valeur (ou les questions particulièrement importantes en général), on en invite plusieurs (jusqu'à cinq dans pour la question "Qui doit définir les termes 'développement soutenable' et 'bénéfice social' ?" en Norvège).

Il est important de noter que les Danois ont une conception très large de qui est ou n'est pas 'expert' : ils rangent sous cette catégorie, outre les experts scientifiques, les représentants de groupe d'intérêt, des administrations et du monde de l'art. Cette pratique contribue à élargir la perspective du panel des citoyens sur les questions scientifiques et sociales.

Pour éviter que les conférences ne reproduisent de manière déguisée les 'rituels de l'expertise classique', où les scientifiques se cantonnent dans leur position dominante de diseurs de vérité absolue, il est important que le panel des citoyens reçoivent une formation qui non seulement leur donne une vision claire du sujet, mais également de la manière dont les experts ont l'habitude de l'aborder. D'une manière générale, le modérateur devra faire très attention à la qualité du dialogue entre le panel et les experts, en s'assurant que les deux côtés se comprennent bien.

4. Les recommandations du rapport final

Les conférences de consensus doivent fournir aux participants l'occasion d'informer les hommes politiques et les preneurs de décisions de leurs réflexions. Cela se fait surtout à travers la diffusion du rapport final, un document de 15-30 pages qui aborde avec la même attention les avantages et les désavantages des nouvelles technologies. La 'compréhension évaluative' du sujet par le panel de citoyens est en général sensiblement différente de celle des experts, et elle permet aux décideurs de mieux prendre en compte les aspects éthiques et culturels de l'appropriation sociale des technologies. Les citoyens peuvent aussi se révéler mieux à même de gérer l'incertitude scientifique et de la traduire en recommandations.

Autres aspects à considérer

* La "position privilégiée" du panel. Il ne s'agit en aucun cas dans les conférences de consensus de dire que c'est la panel de citoyens qui aura toujours raison en dernière instance. Pour éviter cette ambiguïté, il est important d'inclure dans le rapport les avis des experts, y compris s'ils disent que le panel s'est complètement fourvoyé.

* La représentativité. Le panel de citoyens n'est en aucun cas représentatif de la population entière. Mais alors quelle valeur accorder à son avis ? Il s'agit là encore avant tout d'une question de crédibilité et de confiance : le panel ne doit pas apparaître comme coopté en fonction d'intérêts particuliers. Il est essentiel que les participants, même pris parmi la minorité de la population qui s'intéresse réellement aux problèmes de technologies, soient sélectionnés selon de critères de neutralité et de désintéressement. On peut également envisager, toujours pour éviter que l'avis du panel apparaisse comme une expression trop particulière, la tenue simultanée de plusieurs conférences.

* Les autres moyens de communication. Outre la publication du rapport final, la couverture médiatique de la conférence permet aux décideurs et au public en général de se faire une idée des enjeux principaux et des différents points de vue exprimés. Il pourrait également permettre de porter plus l'attention sur le processus que sur les résultats.

* Qui organise les Conférences ? L'impact des conférences dépend aussi de la crédibilité des procédures et de l'organisation. Une fois de plus, il s'agit de trouver un juste milieu entre une trop grande proximité avec les institutions politiques ou scientifiques (qui ferait douter de l'indépendance des conférences) et une trop grande extériorité (qui poserait des problèmes de légitimité et d'impact sur le monde politique).

 
Source : Jon Fixdal, "Consensus conferences as 'extended peer groups'", Science and public policy, décembre 1997. 
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L'impact des conférences de consensus au Danemark
  


L'analyse de l'impact des conférences de consensus montre que, dans la cas danois, la participation des citoyens aux évaluations de technologies doit être comprise comme un mécanisme de facilitation de, plutôt qu'un substitut à, l'évaluation des technologies et la prise de décision par les institutions représentatives; et qu'elle est d'autant plus efficace qu'elle s'appuie sur une société civile forte et structurée.

Pourquoi introduire des mécanismes participatifs dans les procédures d'évaluation de technologies ? On peut y voir à la fois le développement dans ses ultimes conséquences du concept même d'évaluation de technologies, qui a toujours signifié la prise en compte équilibrée de tous les aspects de l'impact des choix technologiques sur la vie sociale (prise en compte globale qui, dans cette perspective, ne pourrait être légitimement achevée que par la participation du 'simple citoyen', à la fois désintéressé et concerné par tous les aspects de la question) et une réaction à une approche trop institutionnelle, voire technocratique, de l'évaluation de technologies.

Toutefois, les expériences ayant réussi à faire sortir l'évaluation de technologies de sa sphère traditionnelle restent relativement rares. Il était intéressant dans cette optique d'étudier l'impact du modèle d'évaluation participative de technologies développé au Danemark, celui des conférences de consensus. Ce modèle, qui existe maintenant depuis près de 15 ans et a été mis en œuvre près d'une vingtaine de fois, est internationalement reconnu, et a inspiré des expériences similaires en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suisse et en France. 

Une conférence de consensus est une enquête publique de 4 jours qui réunit un groupe de 10 à 16 citoyens chargés d'évaluer un sujet socialement sensible dans le domaine de la science et de la technologie. A la suite d'une délibération extensive, ces profanes posent leurs questions à un panel d'experts (parmi lesquels des représentants de groupes d'intérêts), évaluent leurs réponses, puis délibèrent entre eux. Le résultat de cette délibération est rendu public à la fin de la conférence sous la forme d'un rapport écrit, qui est ensuite adressé à des parlementaires, des scientifiques, des groupes d'intérêts et des membres du public. L'engagement actif dans la discussion de profanes, d'experts et de représentants de groupes d'intérêts permet que les sujet considérés soient évalués au-delà d'un contexte purement scientifique, jusqu'à inclure des considérations économiques, légales, éthiques, etc.

L'objectif principal des conférences de consensus est explicitement de contribuer dans un même temps à la prise de décision politique et au débat public. Une étude quantitative et qualitative a été menée en 1995-1996 pour tenter d'avoir une vision plus précise de l'impact des conférences de consensus à ces deux niveaux, en interrogeant à ce sujet des parlementaires et un échantillon du grand public. Plutôt que d'essayer d'obtenir des données sur l'impact particulier de telle ou telle conférence sur tel sujet déterminé, il a été choisi de faire porter l'enquête sur leur perception des conférences de consensus en général.

L'impact sur les prises de décision au Parlement danois

Au niveau du Parlement, la première chose à considérer est le lien étroit entre les conférences de consensus et le développement du Comité de Technologie (l'instance parlementaire chargée de l'évaluation de technologies). Il est intéressant de noter que, tandis qu'à l'origine la création de ce comité avait rencontré une forte opposition de la part du centre-droit, qui y voyait un instrument coûteux et inutile, sinon risquant de remettre en cause le progrès et le développement du pays, aussi bien le comité et les conférences de consensus ont été amenées peu à peu à faire l'objet d'un consensus quasi général des parlementaires.

L'enquête montre qu'il n'y a plus de différences sensibles sur cette question entre les différents partis : les conférences de consensus sont très bien connues, et il y a même un consensus relatif sur leur intérêt et sur leurs objectifs.

Les quatre motifs d'intérêt principaux indiqués par les parlementaires interrogés sont : 
- la difficulté à obtenir des informations équilibrées sur les sciences et les technologies. De manière plutôt surprenante, ils se montrent méfiants à l'égard des manières traditionnelles d'obtenir de l'information - rapports d'experts, médias, etc. - et font plus confiance aux conférences pour obtenir une vision équilibrée et détaillée de l'ensemble d'un sujet ;
- le besoin de dialogue entre les parlementaires et les citoyens (il est important que les parlementaires écoutent les réactions des citoyens et puissent y réagir) ;
- la nécessité de prendre en compte les dimensions sociales de la science, et non de se baser uniquement sur les préoccupations des scientifiques ;
- la compatibilité de l'évaluation de technologie avec les procédures parlementaires (les rapports des conférences comme des instruments utiles dans le processus de prise de décision, que ce soit au niveau personnel, au niveau des débats internes aux partis ou dans les procédures parlementaires).

Les parlementaires interrogés s'accordent pour dire que la plupart des conférences de consensus ont eu un certain impact sur les débats parlementaires et les processus de prise de décision. L'étude des Actes du Parlement montre que, parmi les 13 conférence s qui se sont tenues entre 1987 et 1995, 8 ont été mentionnées durant les procédures. Ces mentions sont de trois sortes : 
- un parlementaire pose une question à un ministre à la suite de la publication d'un rapport.
- il est fait mention d'un rapport au cours d'un débat
- au moins dans un cas (la conférence sur le génome humain), la publication du rapport conduit directement à l'adoption d'une nouvelle législation.

L'impact sur le débat public

L'impact sur le débat public reste difficile à cerner, car irréductible à des paramètres mesurables. On peut toutefois distinguer deux types d'impact : l'influence directe (via une couverture médiatique en général assez bonne) et l'influence indirecte (via la prolifération de débats régionaux et locaux sur le même sujet que les conférences). Le second type d'influence est sans doute le plus important car il ne s'agit plus seulement de diffuser une information, mais aussi de mettre en œuvre des processus de délibération sociale plus larges que le seul panel retenu pour la conférence.

Le sondage réalisé montre ainsi que les conférences de consensus sont relativement connues dans le grand public. Pour les parlementaires interrogés, les conférences de consensus ont contribué à élever le niveau de compétence scientifique et technique de la population danoise et (par conséquent ?) à rétablir une certaine confiance publique vis-à-vis des politiques sur les problèmes technologiques.

Le succès relatif des conférences de consensus quant à leur objectif de susciter un processus extensif de débat public sur les technologies tient sans doute à la culture danoise, marquée d'un côté par une société civile très forte et structurée, ayant l'habitude de se mobiliser sur des sujets particuliers, et de l'autre par un État qui a l'habitude de s'appuyer sur cette société civile, voire même d'en appeler au débat public.
 

Source : Simon Joss, "Danish consensus conferences as a model of participatory technology assessment : an impact study of consensus conferences on Danish Parliament and Danish public debate", Science and Public Policy, 25 - 1, février 1998. Le présent texte est une compilation de différents extraits de cet article.
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En Suisse, le Publiforum sur les OGM, conçu sur le modèle des conférences de consensus danoises, a été un succès sur le plan de la construction d'un espace de débat et de l'élaboration de recommandations équilibrées. Reste à voir quel usage pourra en être en fait dans les prises de décision politiques et administratives.

Le Conseil suisse de la science a institué il y a quelques années un programme d’évaluation des choix technologiques (Technology Assessment - TA). Ce programme est piloté par un Comité directeur qui a inauguré en Suisse l’idée de Publiforum sur le modèle des Conférences de consensus développé au Danemark dans les années 80.

Publiforum poursuit deux objectifs : d’une part, il met en contact les points de vue qui s’expriment au sein de la société et du public avec ceux qui caractérisent les milieux de la recherche, politique et économique afin d’encourager une compréhension mutuelle. D’autre part, les citoyens et citoyennes prenant part à l’exercice reçoivent la possibilité de s’exprimer sur la problématique soumise à discussion et d’en tirer des recommandations.

Après un premier Publiforum sur “ Electricité et Société ” en 1998, le programme TA a mis en œuvre le Publiforum “ Génie génétique et alimentation ” du 4 au 7 juin 1999.

Les acteurs du Publiforum sont :
-	un groupe d’accompagnement formé de représentants de l’industrie, de la recherche, de l’administration, du monde politique, des médias et des ONG. Son rôle est de veiller à ce que la préparation se fasse d’une manière équilibrée entre partisans et adversaires du génie génétique.
-	les personnes de référence qui sont qualifiées pour répondre aux questions du panel de citoyens et citoyennes. 230 personnes ont été sollicitées, 79 se sont dites prêtes à participer, 17 ont finalement été choisies par le panel de citoyens.
-	28 citoyennes et citoyens ont formé le panel. Pour les choisir un mailing a été envoyé à plusieurs milliers de personnes invitées à participer au Publiforum. 60 candidats ont manifesté leur intérêt. Parmi ces 60 personnes 28 ont été sélectionnées en veillant à former un groupe aussi équilibré que possible du point de vue de la région linguistique, de l’âge, du sexe et de la profession exercée.

La préparation du panel de citoyens s’est faite au cours de deux week-ends. Lors du premier, les participants ont pu se familiariser avec les règles du jeu et la méthode de travail. L’idée était aussi que le panel puisse définir les thèmes généraux à partir desquels il formulerait ses questions. Lors du second, les membres du panel se sont mis d’accord sur les questions à poser aux personnes de référence. (...)

Le panel a défini 12 questions à poser aux personnes de référence. Pour chaque question le panel s’est mis d’accord pour avoir au moins deux personnes de référence, c’est-à-dire une personne plutôt critique et une personne plutôt favorable. Dans certains cas une troisième personne plus ou moins neutre est intervenue.

Le rapport des citoyens a été rédigé le jour suivant les deux sessions destinées aux auditions des personnes de référence.

Les thèmes abordés le vendredi 4 juin ont été les suivants : recherche ; écosystème ; santé (I) ; santé (II)
Une discussion générale entre le panel de citoyens et les personnes de référence a suivi pendant 90 minutes.

Le samedi 5 juin les questions ont été : éthique ; économie ; droit et application
Une discussion générale comme le jour précédent a eu lieu pendant deux heures.

Le dimanche 6 juin à huis clos le panel des citoyens a rédigé le rapport. Celui-ci a été présenté en public le lundi 7 juin de 10 heures à 10 heures 30. Le public a pu réagir pendant une heure. (...)

Le rapport du panel de citoyens se termine par une conclusion et recommandation principale :
"L’état actuel des connaissances scientifiques ne nous permet pas d’exclure l’existence de risques spécifiques aux organismes génétiquement modifiés. Étant donné que les risques ne sont pas quantifiables nous ne sommes pas en mesure d’évaluer leur acceptabilité. Au vu de ce qui précède, une majorité du panel de citoyens recommande de décréter un moratoire sur la production et la commercialisation d’organismes génétiquement modifiés. Le but étant d’obtenir une meilleure connaissance des risques, les recherches en plein champ délimité doivent être admises et contrôlées (notamment par des institutions publiques) pendant cette période."

Pour tous les participants ce Publiforum a été un succès. Si j’étais un peu “ rosse ”, je dirais que c’est parce que chacun y retrouve ce qu’il y a mis. En étant plus positif je dirai que le politique peut quand même en tirer quelque chose. Mais il faut là une volonté de la part des politiques.

Un exemple : le Panel propose de permettre l’expérimentation contrôlée en plein champ limité. L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et des paysages a récemment fait interdire cette expérimentation à la station fédérale de recherches agronomiques de Changins ( ? ? ). Au vu du rapport du Publiforum est-ce que le politique a levé l’interdiction ?

Renseignements pris l’Office fédéral ne va pas revenir en arrière car selon lui l’expérimentation proposée n’était pas très originale. Comme le dicton l’exprime bien : “ Quand on veut tuer son chien on dit qu’il a la gale. ”
 

Source : Texte original. 
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La conférence de consensus sur les OGM qui s'est tenue au Royaume-Uni en 1994, si elle a réussi à créer les conditions d'un débat relativement clair et riche, n'a pas réussi à se sortir du cadre du discours technocratique pour et à mieux appréhender les dimensions sociales, économiques, politiques et philosophiques des problèmes soulevés par les biotechnologies.

La première conférence de consensus au Royaume-Uni s'est tenue à Londres en novembre 1994 sur le thème de la biotechnologie végétale. Ce qui distingue une conférence de consensus d'autres formes de participation citoyenne aux choix technologiques est le fait de mettre au centre des délibérations un panel représentatif de citoyens qui, au moins en principe, a le pouvoir de décider lui-même, après une période de préparation, d'information et d'auditions préliminaires de certains experts, de l'ordre du jour de la conférence et de la formulation des questions. La conférence proprement dite dure trois jours et est consacrée à de nouvelles auditions d'experts sur les questions posées par le panel, à des délibérations en séance plénière et à la rédaction d'un rapport final.

La conférence de consensus de Londres a constitué un succès au moins à trois niveaux :
- sans aucune connaissance préalable, le panel de citoyens a fait la démonstration de sa compétence et de sa capacité à aborder un domaine aussi complexe ;
- la conférence a réussi à attirer et à faire rester tout au long des débats un grand nombre d'hommes politiques, d'experts, de fonctionnaires gouvernementaux, d'industriels et de représentants d'organisations environnementales ;
- enfin elle a réussi à éclaircir le débat et à le pacifier en allant au-delà d'un affrontement où chacun camperait sur ses positions.

Malgré tout, la conférence de consensus a aussi échoué à élargir la perception des problèmes posés par la biotechnologie et à ouvrir le dialogue sur ses dimensions morales, sociales, légales et politiques, y compris le problème général de si les institutions scientifiques méritent la confiance publique. Deux facteurs clés ont empêchés cette ouverture du débat. Premièrement, la discussion est resté enfermée dans le cadre du discours technocratique dominant, qui rendait toute tentative de prendre en compte d'autres dimensions de la question très difficile. Tout s'est passé comme s'il était évident pour tout le monde que l'évaluation de technologie restait avant tout une affaire de techniciens : la différence hiérarchique entre savoir expert et savoir profane a été maintenue, ce qui a empêché l'expression de véritables alternatives. Deuxièmement, les notions de 'public' et de 'consensus' retenues se sont avérées en dernière instance trop ambiguës et/ou restrictives. (Sur ce point, voir la fiche "Fabriquer du consensus ?")

Conception et évaluation du risque

Le panel de citoyens a ainsi voulu porter une attention particulière à la question des risques potentiels des OGM pour les communautés humaines et pour l'environnement. Malheureusement, il a presque toujours été supposé que l'évaluation de ces risques était une procédure technique reposant sur l'application de critères objectifs. Un des experts a ainsi pu déclarer que le Comité Consultatif qui a pour tâche d'autoriser les lâchers dans l'environnement devait éviter que des "idiosyncrasies l'influencent et sapent son objectivité". Cette déclaration n'a pas été relevée, ce qui dénote bien l'absence de toute conception alternative de la construction sociale du risque. Pourtant, dans le domaine de la gestion des risques, il est nécessaire de prendre en compte non seulement les expérience in vitro, mais aussi les pratiques contextuelles des acteurs. Les technologies ne peuvent être envisagées comme des outils abstraits étant donné qu'elles sont toujours prises dans les usages, souvent irréguliers et indisciplinés, des divers acteurs impliqués.

Économie politique des biotechnologies modernes

De la même manière, plusieurs membres du panel de citoyens et de l'assistance ont exprimé leurs inquiétudes quant aux pouvoirs des multinationales à imposer des solutions contraires aux intérêts des communautés paysannes dans les pays du Nord comme du Sud. Mais, en l'absence d'une vision globale claire, ces critiques ne purent fournir d'autres exemples que des anecdotes qui furent facilement écartées par les représentants de Zeneca Seeds présents à la conférence. Ces représentants réussirent à imposer leur vision d'un marché libre international compétitif et ouvert, en passant sous silence la place stratégique des biotechnologies, comme moyen pour les entreprises agro-industrielles d'étendre leur empire, dans l'économie capitaliste globale, au même titre que les nouvelles technologies de l'information, par exemple.

A la question de savoir si les OGM sont socialement utiles et nécessaires, les discussions se sont également trouvées pareillement limitées par les discours libéraux qui posent comme valeur ultime une plus grande liberté de choix pour le consommateur. Ainsi, le représentant d'une organisation de consommateurs, alors qu'il était question de l'influence des OGM sur les communautés rurales du Tiers Monde, a souligné de manière véhémente qu'il était plutôt arrogant de décider à la place de ces communautés, et qu'il fallait que les paysans du Sud fassent leur propre "libre choix", tenant pour négligeables la question des rapports de force et de l'absence d'information transparente.

La question de la régulation des biotechnologies et des relations entre secteurs privé et public, malgré quelques discussion très intéressantes sur la régulation au niveau européen et sur la nécessité d'adapter les innovations à chaque pays et à chaque contexte (ce qui nécessiterait l'implication des recherches publiques locales dans des pays du Sud souvent dépourvus de moyens), a elle aussi été abordée sous un angle plutôt restrictif. Il y avait une tension évidente entre un paradigme de marché basé sur la liberté de choix individuelle et un paradigme social basé sur la responsabilité et le bien-être collectifs. Mais le discours dominant de la conférence est resté, malgré la prégnance de ce débat au sein de la société britannique, celui de la libre consommation et de la souveraineté individuelle, limitant ainsi le rôle du gouvernement à maximiser l'activité commerciale pour mieux servir les besoins des consommateurs.

Une éthique utilitariste

Le débat sur les significations éthiques plus larges des biotechnologies s'est également vu restreint à une approche étroitement utilitariste. Les deux experts concernés, deux universitaires dont un homme d'église, se sont ainsi accordés pour dire qu'une appréhension "équilibrée" des risques et des périls des biotechnologies était nécessaire. Selon l'un, les biotechnologies ne soulève tout simplement pas de nouveaux problèmes moraux. Selon l'autre, la tradition chrétienne s'accorde parfaitement avec ces innovations, étant donné qu'elle a toujours considéré l'homme comme un "co-créateur" participant à la "rédemption de la nature".

Dans le rapport final est évoquée la possibilité que "certaines parties de la communauté ressentent intuitivement les biotechnologies comme mauvaises d'un point de vue moral", ce qui suggère que le panel lui-même ait ressenti l'insuffisance de cette approche étroite. L'inquiétude morale ressentie à propos des biotechnologies ne concerne en effet pas seulement les possibles avantages et désavantages sur la santé humaine et sur l'environnement. Elle concerne aussi la philosophie de la nature sous-jacente de la techno-science moderne, qui considère le monde naturel dans une perspective de plus en plus anthropocentrique et instrumentale, le transformant en ressource à contrôler et exploiter. Bien plus, l'inquiétude porte aussi sur l'extension de cette vision de la nature à la vie humaine elle-même, via le développement rapide des biotechnologies médicales. Ce souci moral "intuitif" engage donc l'ontologie de la nature de la science industrialisée. Mais, encore une fois, la voix de ceux qui, comme les écologistes, ont développé la critique la plus incisive de cette ontologie, n'a pas pu être entendue au cours de la conférence.

Dans la seconde partie de son article (voir la fiche "Fabriquer du consensus ?"), l'auteur semble suggérer qu'une approche moins unilatérale de la notion de 'public', prenant en compte sa véritable diversité et laissant une place importante aux organisations de la société civile travaillant sur le thème des biotechnologies, aurait évité cet enfermement dans le cadre de référence technocratique.
 

Source : Ian Barnes, "Manufacturing consensus? : Reflections on the UK national consensus conference on plant biotechnology", 'Science as Culture', Vol 5, Part 2, n° 23, p. 199-216. Voir aussi la fiche "Fabriquer du consensus ?".
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Un Noyau d'Intervention Participative (NIP) est un modèle concret de démocratie participative construit à partir d'une méthode de travail originale qui consiste en la réunion, pendant quelques jours, d'un groupe de citoyens choisis au hasard, avec tous ceux qui peuvent apporter et exposer leurs propositions et problématiques. Le but recherché est que le débat ainsi suscité sur un problème concret soit le plus ouvert et contrasté possible, tirant de cette méthode une solution qui fasse consensus.

Les citoyens participants sont exemptés de leurs tâches quotidiennes pendant une période déterminée (3-5 jours), période pour laquelle seront rémunérés. Ils forment alors des noyaux (en général de 25 personnes) et groupes de travail, et sont assistés par des modérateurs, techniciens et experts sur le thème en question. Ils développent et présentent leurs propositions de solution au problème posé. Le travail en noyaux restreints est le moyen adéquat afin de susciter une communication réelle entre les citoyens, les participants et les experts.

L'application du modèle NIP offre une solution consensuelle à un problème concret et une adéquation du système démocratique de base à des processus de participation véritablement opérants, ce qui permet d'ouvrir la voie à une culture participative, à une philosophie démocratique soutenue par les valeurs du consensus et du dialogue.

Sous forme résumée, le modèle NIP:
- permet une participation diversifiée, active et responsable, des citoyen s;
- prévient et évite les conflits;
- évite les actions motivées par la poursuite d'intérêts personnels; les NIP ne peuvent pas être utilisés dans le but de favoriser sa propre ascension sociale ou professionnelle, et ils ne sont pas propices non plus à l'enrichissement personnel, dans la mesure où les décisions qui sont prises ne sont pas influencées par des intérêts personnels, particularisés, économiques ou de ceux de groupes de pression, et ils répondent à l'intérêt général de la communauté; -
- apporte à l'administrateur ou au gestionnaire un niveau supérieur de légitimité afin de mener à bien un projet élaboré par des moyens consensuels.

De plus, du point de vue du participant:
- promeut une compréhension globale de questions concrètes, et un rapprochement des administrés et administrateurs;
- favorise la communication entre les participants;
- suppose une expérience positive au niveau personnel et une transformation active du tissu social à partir d'une perspective individuelle;
- montre la capacité et le niveau de créativité des participants dans des situations où il faut comprendre, analyser, et résoudre les problèmes posés;
- donne la possibilité aux techniciens et administrateurs de se rapprocher du citoyen et de son contexte de référence réel.

Des expériences

Le modèle NIP a été créé il y a 25 ans en Wuppertal/Allemagne par le professeur Peter Dienel et a été appliqué dans quelques dizaine de projets tant au niveau local, régional que national. Dans les dernières années, il a été appliqué dans divers pays. En plus de l'Espagne et l'Angleterre (30 projets dans les derniers 18 mois), on compte maintenant des exemples aux Etats-Unis, en Israël, en Autriche, Grèce, Japon et Tanzanie. Il est impossible d'énumérer ici tous ces projets, sinon par thèmes, dont les suivants :

Urbanisme :
Planification de centres urbains; assainissement de zones industrielles en déclin; planification de nouveaux quartiers résidentiels; emplacement d'installations sportives.

Transports/énergie :
Planification de systèmes de transports publics plus conviviaux; énergie écologique; l'énergie du futur.

Politique environnementale :
Planification de systèmes de gestion des déchets; emplacement des décharges publiques et des incinérateurs.

Politique sociale/loisirs :
Planification de parcs publics et de lieux de loisir; stratégies visant à faciliter la vie commune entre allemands et étrangers; lutte contre la drogue; tâches et compétences des organisations locales visant à favoriser l'intégration des femmes au milieu du travail.

Santé :
Définir les priorités du système public de santé; financement du système; services d'aides aux handicapés mentaux; problèmes reliés aux technologies de manipulation génétique.

Moyens de communication :
Futur du téléphone digital; réglementation des conséquences sociales des nouvelles technologies; télévision par câble aux personnes âgées.

Organisation

Toute l'organisation technique de l'application est prise en charge par les techniciens de CitCon. Ce travail consiste en la réalisation des étapes suivantes :

1. Préparation du projet : réunions avec les représentants politiques tant du gouvernement que de l'opposition afin d'arriver à un consensus sur la mise en oeuvre des NIP. Information des médias et des citoyens sur la mise en marche du projet (échanges dans les maisons de la culture [ou lieux culturels]; locaux d'associations de voisinage, etc.).

2. Sélection d'un échantillon aléatoire de citoyens participants; entrevues individuelles d'information de tous les sélectionnés afin de leur permettre de connaître le projet et de confirmer leur participation; parallèlement, préparation d'un programme de débats et invitation des participants, autant des experts que des représentants de groupes de citoyens, personnes affectées, partis politiques, et autres personnes et groupes intéressés à présenter leur point de vue sur le projet en question.

3. Application des NIP. À cette fin, il est nécessaire de préparer un local qui soit adéquat, un restaurant ou une cafétéria, le matériel de travail (documents, diapositives, vidéos etc.). Dans certains cas, l'organisation du transport afin de visiter les zones ou terrains affectés par les possibles décisions, etc. Le dernier jour on réalise le paiement des participants.

4. Rédaction du rapport final. Réunions avec une commission de contrôle des citoyens pour s'entendre avec eux sur la version finale du rapport.

5.Présentation officielle du rapport avec la participation de représentants de l'entité qui a commandé le projet, tous les citoyens participants et les responsables de CitCon.
 

Source : Texte original. 

Contact : Hans Harms, avda. de Madrid 34,11°B, E-20011 San Sebastián, Espagne. Tel/fax : (34) - 943 - 47 53 38..
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Le panel de citoyens est un mécanisme participatif qui réunit un ou plusieurs groupes de citoyens non professionnels et "désintéressés" pour faire émerger des propositions consensuelles dans le cadre de toutes sortes de projets de développement.

Un mécanisme qui satisfait aux exigences d'un renouveau de la démocratie par la participation citoyenne est le planning cell ou "panel de citoyens", une forme conçue par le Professeur Peter Dienel au Forschungsstelle für Bürgerbeteiligung und Planungsverfahren (Bureau de Recherche pour la Participation des Citoyens et les Processus de Planification) à l'université de Wuppertal dans les années 1970 et qui a pour objectif de faire intervenir les intérêts des citoyens dans les processus de planification et de décision à différents niveaux (communautés, national, international). Le panel de citoyens est un groupe de gens choisis selon une procédure aléatoire et libérés (avec une rémunération) de leurs activités quotidiennes pour une période limitée afin d'élaborer des solutions aux problèmes, avec l'aide de "médiateurs de processus". Dans cette méthode, les citoyens agissent comme des évaluateurs ou des planificateurs non professionnels. D'une part, les citoyens ont une chance de participer personnellement au processus collectif d'information de l'opinion, avec la perspective réaliste d'avoir une véritable impact (aspect processus, participation). En outre, cette méthode offre la perspective d'une solution rapide et appropriée aux problèmes réels qui se posent (résultat/aspect produit). Pour atteindre ces objectifs de façon réaliste, il est important que les participants soient suffisamment informés et motivés, et aussi que le groupe soit immunisé contre les intérêts externes qui risqueraient d'influencer sa décision, ainsi que contre les intérêts organisationnels spécifiques du processus lui-même. La procédure a été testée et affinée à plusieurs reprises par le passé dans divers types de projets dans des domaines différents, y compris des questions d'environnement.

Depuis sa première application en 1972 dans la ville allemande de Schwelm, le panel de citoyens a fonctionné 170 fois dans plus de 40 localités. Plusieurs millions de Deutsche Marks ont été investis au cours des dernières années pour appliquer cette méthode. Elle s'est avérée efficace comme mode de médiation dans des conflits "endurcis" et pour produire des décisions consensuelles. L'année dernière, le texte de base, Die Planungszelle, a été publié dans sa 4ème édition. Dans plusieurs pays, cet instrument est l'objet d'un intérêt grandissant. Au Royaume-Uni, il a été utilisé comme "Jury de Citoyens" pour la première fois en 1996. Avec un nombre de participants moindre que celui du modèle originel, il a néanmoins fait preuve d'une grande efficacité. Depuis, plus de 20 panels de jurés ont vu le jour et sont intervenus sur des questions très diverses. Un PIP (Public Involvement Programme – Programme d'Implication du Public) a été mis en œuvre pour évaluer le développement. Le dimension du projet ne doit pas être trop réduite. Le projet moyen d'un panel de citoyens comprend de 6 à 10 panels de citoyens. Il y a déjà eu des projets à une échelle nationale avec jusqu'à 24 panels travaillant sur le même problème suivant un programme identique de 4 jours. Plus il y a de panels et moins il y a de corruption.

Dans le domaine des questions d'environnement, ce modèle a été appliqué pour résoudre des problèmes de déchets (concepts, sites, etc.), notamment dans la Forêt Noire et à Schwelm en Allemagne ainsi qu'à Hertfordshire en Grande-Bretagne. Un autre projet concernait la conception d'un système de transports en commun attrayant à Hanovre. Citons également le projet, coordonné par l'auteur, d'un plan stratégique dans une ville touristique de la côte méditerranéenne (Calafel), où la discussion fut centrée avant tout sur le "développement durable".

La procédure fonctionne de la façon suivante :
- Un travail intensif par petits groupes et une élaboration des décisions de groupe. A travers un processus orienté vers les tâches à accomplir, des processus d'apprentissage sont initiés au sein du groupe et les opinions de la majorité s'alignent progressivement sur le point de vue qui émerge comme "le plus rationnel".
- Un nombre constant de cellules, sans changement ni participation ouverte. Dans les expériences qui ont été faites, 25 participants s'est avéré un nombre efficace pour une cellule de planification, subdivisé en petits groupes de 5. Les petits groupes sont formés selon un calendrier établi de façon aléatoire, afin que la composition des groupes varie sans cesse, ce qui exclut toute possibilité d'influence dominante.
- Les participants sont libérés de leurs tâches quotidiennes et assurent une présence continue.
- Les participants sont rémunérés. Cela permet un comportement qu'on saurait difficilement exiger de participants non professionnels : présence à des heures fixes, disponibilité pour absorber  l'information nécessaire, une participation au processus de groupe orientée vers des objectifs à atteindre.
- Une période de participation dans le processus bien définie à l'avance. Une période de quatre jours s'est avérée avantageuse.
- Une sélection aléatoire des participants. Afin d'éviter toutes les formes de distorsion sélective, une procédure aléatoire de sélection, à partir d'une population de base clairement définie, est nécessaire. Ainsi se forme une image en miniature de la société, dans laquelle toutes les couches sociales et tous les groupes d'âges et les deux sexes ont la chance d'être représentés. Il devient alors possible d'inclure davantage de valeurs sociales dans le processus de prise de décision, alors que si les gens étaient sélectionnés parce qu'ils sont affectés par la décision, il y aurait le danger que des intérêts ou des valeurs spécifiques acquièrent une influence excessive.
- La participation de non professionnels. Outre le "sens commun" dont ils jouissent déjà, les participants doivent recevoir toute l'information factuelle nécessaire. Cette information prend essentiellement la forme de matériel d'information préalable, des audiences avec des groupes d'intérêts affectés, des interviews avec des experts, des visites sur le terrain, etc. La transparence des conclusions de la procédure est absolument essentielle. Cette transparence peut être garantie en présentant les points de vue opposés sur la question qui est en jeu. De plus, les sous-groupes prennent leurs décisions de façon autonome, c'est-à-dire sans la participation de modérateurs ou d'experts.
- Des tâches fixes. Les questions concernant le contrôle, l'évaluation ou la planification présentées à la cellule sont présélectionnés. Tous les sujets ne sont pas aptes à être traités par un panel de citoyens.
- Un suivi par les experts. Le processus de groupe doit être organisé par des observateurs de processus et des spécialistes tels que les animateurs de discussion.
- Accès à une position honorable pour les individus. La participation au processus de groupe orienté vers les tâches décrit ci-dessus ouvre l'accès à une position qui peut être interprétée comme significative, puisque le citoyen est requis de jouer un rôle très proche de celui d'un conseiller, d'un planificateur ou d'un expert.
- Application simultanée. Plusieurs panels de citoyens travaillent en parallèle ou successivement sur le même sujet. Ceci a pour effet de neutraliser les intérêts individuels et de favoriser les chances de légitimation pour des décisions particulières, tout en augmentant en général les possibilités de participation.

La procédure de travail d'un panel de citoyens peut être divisée en trois phases élémentaires :
1. La phase de préparation. Cette phase inclut la programmation d'un événement, la préparation de matériaux adéquats et les procédures d'invitation et d'initiation des participants.
2. La phase d'exécution. La forme la plus efficace pour cette phase s'est avérée être quatre journées de huit heures de travail en cellules. La journée est divisée en quatre segments, dont chacun contient les éléments d'information et de travail en petits groupes. La plus grande partie du temps est consacré au travail en petits groupes. Ces petits groupes garantissent que l'individu a de bonnes chances d'accéder à l'expression de soi, à la médiation et à l'identification. Les discussions dans le groupe visent à élaborer des évaluations et des propositions de solutions.
3. La phase post-exécutoire. Au cours de cette phase, un rapport final (appelé "Expertise Citoyenne") est édité pour le client par l'institut chargé de la préparation et de la réalisation du projet, et un suivi pour les participants est préparé.

Toutes les expériences l'ont montré: les groupes foisonnent d'idées réalistes et bien formulées – un fait qui surprend toujours les spécialistes. L'identification de plans réalistes possède de surcroît l'avantage d'éviter les conflits juridiques qui risqueraient de durer longtemps.

Le but du processus est de produire des solutions opportunes, concrètes et socialement acceptables. Les "non impliqués" ont en fait l'avantage sur ceux qui sont directement concernés (militants de partis politiques, lobbies et autres groupes d'intérêts spécifiques) qui ont le plus souvent des solutions irrationnelles en tête.
 

Source : Hans Harms, " La Crise de la Démocratie Représentative - de la nécessité de participation des citoyens ". 

Contact : Hans Harms, avda. de Madrid 34,11°B, E-20011 San Sebastián, Espagne. Tel/fax : (34) - 943 - 47 53 38..
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Le parti belge Écolo propose la généralisation du modèle des conférences de citoyens afin de mettre en place des procédures de participation démocratique propres à favoriser et enrichir le débat public et à instaurer une relation de confiance et d'écoute entre les citoyens et les pouvoirs publics.

Deux types de procédures participatives, sorte de "mises en scène de citoyens" sont à distinguer :

LES CONFERENCES DE CITOYENS, au sens strict

Il s'agit de faire élaborer, par un panel d'une quinzaine de personnes tirées au sort (ou volontaires), un document de synthèse sur leurs opinions et leurs interrogations face à un thème précis, qui doit faire l'objet d'une décision politique. La procédure - publique - dure quelques jours. Elle consiste en une audition contradictoire d'experts et d'acteurs concernés. Le rapport est ensuite remis à l'assemblée élue qui l'a commandé.

LES NOYAUX D'INTERVENTION PARTICIPATIVE
C'est la même formule que les conférences de citoyens, mais dans une optique clairement participative : une série de panels se succède dans le temps afin d'impliquer un nombre significatif de personnes (entre 100 et 400 en deux ou trois mois). L'avantage de la formule est de générer un débat public d'une densité impossible à atteindre par toute autre voie.

Tous les sujets dignes d'un intérêt public et d'un enjeu de décision politique peuvent être traités dans l'un de ces cadres: réforme du système de soins de santé, OGM, implantation d'une autoroute, réorganisation de l'enseignement, schéma de développement économique d'une région, etc. En particulier, une question politique complexe, faisant l'objet d'une indécision durable ou de compromis boiteux ou d'un projet d'implantation suscitant un phénomène de "nimby".

L'utilisation de conférences de citoyens, dans leur version participative, lors d'une réforme d'envergure d'un secteur donné (par exemple, le système d'enseignement) peut non seulement être conçu comme un processus de consultation large, mais également un moyen de développer une culture de participation (en l'occurrence, ici, au sein des écoles).

Ces processus peuvent s'organiser au départ soit :
*D'une assemblée élue (ou d'une commission) ; 
*D'un gouvernement ;
*Du Conseil supérieur de l'évaluation (fédéral ou régional) ;
*De l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
*D'un conseil consultatif existant, dans le cadre de la remise d'un avis à un parlement ou à un gouvernement.

Ces formules permettent d'améliorer la communication politique au sein d'une démocratie représentative: elles complètent les points de vue des experts et des groupements d'intérêts et représentent un input important dans la formation du jugement politique. Mais elles ne remplacent pas les lieux de consultation et de concertation institutionnels existants, capables d'assurer un suivi à plus long terme.

Les avantages de ces procédures participatives sont multiples :
*Elles accroissent la médiation des choix à réaliser. Elles engagent des interactions fortes entre les différents acteurs en présence grâce à un dialogue contradictoire. Elles produisent un effet didactique: les citoyens montrent qu'ils sont capables de formuler non seulement une opinion, mais également une évaluation. Par son ampleur, le débat public engagé a l'avantage de la durée. Il peut donc plus facilement induire des transformations à long terme ;
*Elles donnent une image positive de la décision publique appuyée sur des initiatives de participation citoyenne directe ;
*Elles permettent de mettre à l'agenda politique des enjeux qui, sinon, resteraient dans l'ombre ou ignorés par les institutions représentatives ;
*Elles permettent de dépasser le goulet d'étranglement de l'information sur les questions politiques complexes ("inaccessibles au simple citoyen") ;
*Elles construisent des avis tenant mieux compte des enjeux de long terme que les représentants élus. Car elles mettent des citoyens en situation de délibération, tout en étant détachés des contraintes du rythme électoral.

Cependant, elles possèdent également des limites :
*On ne peut les considérer comme des processus représentatifs : elles sont justes orientées vers la construction de l'opinion publique. Elles n'ont donc pas nécessairement une influence directe sur les décisions politiques ;
*Si les conditions de bon fonctionnement ne sont pas réunies, elles peuvent se réduire à un simulacre, une simple opération de légitimation de décisions déjà prises.

Il est à noter que ces procédures revalorisent - dans un cadre purement délibératif - l'antique technique de tirage au sort de citoyens, qui n'est plus utilisée actuellement que lors des opérations de contrôle électoral ou de jury de Cour d'Assises.
 

Source : Programme d'écolo pour renforcer la démocratie, proposition 12. 

Contact : Ecolo, rue Charles VI 12, 1210 Bruxelles. Belgique.
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Le sondage d'opinion délibératif est une méthode de construction d'une opinion publique, qui consiste à soumettre un échantillon représentatif de la population à un processus assez intense d'information et de délibération puis de mesurer l'évolution des manières de voir des participants sur le thème abordé.

Le sondage d'opinion délibératif (SOD) est un instrument innovant de participation citoyenne qui tente d'encourager la délibération entre citoyens tout en respectant le principe d'égalité politique. Il a été conçu par le professeur James Fishkin de l'Université d'Austin (Texas). Le SOD consiste à réunir un échantillon sélectionné au hasard parmi l'électorat national pendant quelques jours pour le soumettre à un processus de discussion de certaines questions politiques. Ainsi, il donne à tous les citoyens l'opportunité d'être représenté dans l'échantillon sélectionné, et permet aux participants de prendre part à un processus d'intense discussion sur des enjeux politiques. Pendant le processus de SOD, les participants délibèrent en petits groupes et ont la possibilité de poser des questions à des experts et à des hommes politiques. Le processus de SOD peut être diffusé sur une télévision nationale, de telle sorte que le citoyens puissent suivre les délibérations de l'échantillon représentatif  qui prend part au SOD. Les participants sont interrogés deux fois, avant et après le processus, sur les questions politiques qui ont fait l'objet de la discussion.

L'hypothèse sous-jacente du SOD est que les opinions politiques des citoyen changent lorsqu'ils sont engagés dans un processus d'information et de délibération. Par conséquent, comme les participants au SOD sont considérés comme représentatifs de la population, tous les citoyens, s'ils étaient immergés dans un processus informatif et délibératif, en arriveraient aux mêmes conclusions que celles de l'échantillon. Ainsi, le but du SOD est plus ambitieux que celui des sondages d'opinion traditionnels, où les citoyens expriment des opinions irréfléchies. Le SOD permet à un microcosme du pays d'émettre des recommandations, après avoir été soumis à un processus délibératif.

Jusqu'ici, le SOD a été mis en pratique deux fois, l'une à Manchester en 1994 et l'autre à Austin en 1996. Le SOD de Manchester a réuni un échantillon sélectionné au hasard de 300 citoyens pour débattre de l'augmentation de la criminalité au Royaume-Uni. Le défi de l'expérience était de savoir si les participants changeraient d'opinion au cours du week-end de SOD. Confrontés à la question "L'augmentation de la criminalité : que pouvons-nous faire à ce sujet ?", 38 % des participants répondirent qu'il fallait envoyer plus de condamnés en prison. Ce chiffre contraste avec les résultats d'une enquête identique adressée à la population, selon laquelle 57 % des citoyens partageaient cette opinion. Selon Fishkin, 38 % de la population totale au lieu de 57 % en arriveraient aux mêmes conclusions au sujet de la criminalité si le pays était peuplé de citoyens idéaux, c'est-à-dire, de citoyens bien informés et s'intéressant aux questions politiques.

L'expérience de Manchester a inspiré le SOD  organisé à Austin en 1996. Ce SOD, intitulé The National Issues Convention (NIC), a essayé de connaître l'opinion des citoyens sur trois  thèmes : la politique étrangère des États-Unis, la politique économique et le rôle de la famille américaine. Un échantillon représentatif a été sélectionné au départ, bien que 141 personnes (à peu près 25 %) aient refusé de prendre part à l'expérience d'Austin. Avant le week-end de la NIC, les participants furent interrogés sur les trois thèmes et reçurent des documents écrits relatifs à ces thèmes. Durant le processus, ils discutèrent sur les trois thèmes en petits groupes et eurent l'occasion de poser des questions aux représentants des partis Démocrate (Al Gore) et Républicain (Richard Lugar). La NIC a été diffusée par la télévision nationale CBS et a engendré un intérêt considérable de la part des médias. A la fin du processus, les participants furent interrogés à nouveau sur les trois thèmes. Les variations dans les réponses par rapport aux interviews allaient initiaux de 0 à 19 %. Selon Fishkin, ces variations prouvent que la population arriverait aux mêmes conclusions que celles exprimées par les participants pendant le SOD si elle était engagée dans un processus délibératif.

Si de nombreux chercheurs ont souligné le haut niveau de la discussion entre les participants et leur capacité à comprendre des questions complexes et à s'intéresser à des problèmes collectifs, le SOD a aussi provoqué des réactions critiques à la fois en ce qui concerne sa méthodologie qu'en ce qui concerne sa philosophie sous-jacente. Sur la méthodologie du SOD, Ladd et Mitofsky ont fait remarquer que l'opinion des citoyens ayant participé au SOD ne pouvait pas être généralisée à l'ensemble de la population, à cause de la non-représentativité des participants, étant donné que 25 % de l'échantillon initial avait décidé de ne pas prendre part à l'expérience. Mitofsky identifie une seconde erreur méthodologique dans le fait de tirer des conclusions du changement d'opinion des participants à la NIC. Il souligne que pour isoler les variables qui expliqueraient ce changement, il aurait été besoin d'un second groupe de contrôle, formé par un même nombre de citoyens n'ayant pas assisté au week-end d'Austin. Une autre critique relative à ce changement d'opinion fait référence à "l'effet Hawthorn", le fait que les gens peuvent changer de comportement parce qu'ils savent qu'ils participent à une expérience et qu'ils sont observés. Selon Adair, le SOD reproduit cet effet, les participants ayant été isolés de leur environnement quotidien, et sachant qu'ils sont observés à la fois par les organisateurs et par les téléspectateurs. D'une manière générale, la plupart des opinions critiques sur le SOD soulignent que les changements d'opinion ne résultent pas de conversations d'une heure avec des hommes politiques sur, par exemple, la politique étrangère, mais plutôt de processus évolutifs fortement influencés par la famille, l'environnement social, l'expérience propre et les mass media.

Au-delà de la faiblesse méthodologique des SOD, sa philosophie sous-jacente fait également l'objet d'intenses critiques. Certains auteurs considèrent le SOD comme un artefact social pouvant avoir des conséquences dangereuses. Par exemple, Ladd et Trigali font remarquer que la mise au point de l'ordre du jour a été très sélective, et que les thèmes abordés à Austin étaient biaisés et ne correspondaient pas aux sujets de débat centraux de la campagne présidentielle de 1996. Mais au-delà du possible parti pris introduit dans la procédure, certains soulèvent des problèmes de fond quant aux conséquences des SOD pour la démocratie. Certains auteurs observent que les changements d'opinion des participants au SOD ne sont pas déterminants étant donné qu'ils correspondent à un état idéal dans lequel les citoyens sont immergés dans un processus délibératif et informatif. A l'inverse, les opinions des simples citoyens expriment les impressions, les craintes et les intérêts de leur "vraie vie", et c'est dans cette "vraie vie" que la démocratie doit être évaluée. Mais au-delà de cet argument, les détracteurs du SOD considèrent que Fishkin porte un jugement de valeur sur la démocratie quand il suppose que les citoyens votent sans avoir une connaissance suffisante des alternatives politiques, et les opinions 'non-informées' ont moins de valeur que les 'bien informées' dans les processus politiques. Trigali doute de la nécessité pour les électeurs d'être parfaitement informés, que cela soit une condition nécessaire de démocratie, et que les opinions non-informées soient moins pertinentes dans la vie démocratique. Pour lui, la définition de la démocratie inclut le droit de choisir entre des opinions politiques avec une information limitée.

Sur cette question de la nature et de la validité du "changement d'opinion" des participants au SOD, deux données intéressantes ressortent de l'expérience de Manchester (évoquées par Nonna Mayer dans son article "Le sondage délibératif" paru dans Le Débat, 96, sept-oct 97) :
- la variation des opinions est très différente suivant la nature de la question abordée. Sur le thème de la peine de mort, par exemple, qui renvoie à des convictions morales profondes, elle est quasi nulle.
- 'ce ne sont pas les interviewés les moins instruits, donc probablement les plus ignorants du problème débattu et de ses implications, ... qui ont le plus évolué, mais les plus diplômés. Ce qui suggère qu'un niveau culturel élevé, loin d'être un gage de stabilité des opinions, rendrait plus réceptif aux arguments adverses, plus ouvert à la discussion et à la remise en cause'.
 

Source : Núria Font, "New instruments of citizenship participation", Working Papers, Institut de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Autonoma de Barcelona, 1998. Les références bibliographiques ont été supprimées. Traduction de OP. 
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Aux États-Unis, plusieurs centaines d'organisations civiques et éducatives se sont fédérées pour débattre ensemble et simultanément des mêmes thèmes ayant rapport à la vie publique du pays, aussi bien au niveau local qu'au niveau national.

Les forums de discussion sont des instruments de participation citoyenne où des citoyens volontaires prennent part à des discussion sur des enjeux politiques. Ils ne visent pas à influencer directement les décisions politiques, mais à encourager le dialogue et la délibération entre les citoyens. Les National Issues Forums (NIF) est constituent l'un des instruments participatifs les plus éminents existant aux États-Unis qui rentre dans cette catégorie.

Les National Issues Forums sont un type de forum de discussion qui permet à des simples citoyens d'exprimer leurs opinions politiques et de dépasser les partis pris techniques, idéologiques et politiques. Ils constituent un réseau de près de 300 organisations civiques et éducatives américaines - universités, écoles, bibliothèques et paroisses, pour en mentionner quelques unes - qui décidèrent en 1981 de se coordonner et de s'affronter aux mêmes sujets de débat au niveau national. Depuis, près de 3200 NIFs, traitant de 3 problèmes politiques choisis, se tiennent chaque année. Les sujets traités au cours des dernières années couvrent une grande variété de sujets, parmi lesquels le rôle de la famille américaine, le rôle mondial des États-Unis, l'affirmative action ou la réforme du système de justice civile.

Les NIFs s'inspirent des focus groups, qui consistent à réunir un groupe réduit de citoyens pour discuter de problèmes politiques pendant deux ou trois heures. Mais si les focus groups réunissent un groupe relativement homogène, la participation des citoyens aux NIFs se fait, au contraire, uniquement sur la base du volontariat. Avant les discussions, les participants reçoivent des documents écrits sur les thèmes sélectionnés et répondent à un questionnaire. Experts et hommes politiques assistent aux rencontres et expriment leurs opinions. A la fin des débats, les participants décident s'ils veulent répondre à un questionnaire, la synthèse des résultats étant alors éventuellement envoyée à des institutions politiques au niveau local, à celui de l'État ou au niveau national. Les NIFs locaux choisissent d'ordinaire des représentants pour participer aux NIFs nationaux.

En général, les NIFs sont évalués positivement, en tant qu'ils donnent aux citoyens une occasion de s'engager dans un processus de délibération collective. De plus, le fait que les participants ne soient pas soumis à l'influence de groupes d'intérêts leur permet d'exprimer leurs propres opinions d'une manière spontanée, le forum devenant réellement délibératif. Toutefois, Crosby remarque que l'absence de groupes d'intérêts et de témoins limite les inputs reçus par les participants. Leur présence permettrait aux citoyens d'analyser en profondeur les thèmes politiques en débat. De plus, il observe qu'une évaluation et une discussion profonde n'est pas possible quand les participants se réunissent pour si peu de temps, deux ou trois heures n'étant pas suffisantes pour permettre aux citoyens de peser les pours et les contres de plusieurs options politiques. En outre, il est difficile d'évaluer le résultat de la discussion si les participants peuvent choisir de remplir ou non le questionnaire à la fin du processus. Comme certains d'entre eux décident de ne pas le faire, probablement ceux qui s'intéressent le moins à la politique, la synthèse des opinions qui parviendra aux institutions politiques risque d'être biaisée.

Au-delà de ces critiques, on dit que les NIFs ne sont pas représentaifs de la population et illégitimes du point de vue du grand public. Cet aspect est surtout évoqué à propos des NIFs nationaux, dont les participants sont sélectionnés parmi ceux qui ont pris part aux NIFs locaux. Toutefois, l'évaluation des NIFs doit considérer qu'ils ne sont pas destinés à être représentatifs, mais délibératifs. En ce sens, les NIFs réalisent leur objectif d'engager les citoyens dans un processus délibératif, et les critiques concernant les contributions extérieures, le temps et la composition peuvent être considérées comme des limitations mineures.
 

Source : Núria Font, "New instruments of citizenship participation", Working Papers, Institut de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Autonoma de Barcelona, 1998. Les références bibliographiques ont été supprimées. Traduction de OP
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L'Atelier de Travail Urbain de Grande Synthe a réussi à faire vivre un espace de débat fondé sur la partage des compétences et l'élaboration d'un langage commun entre techniciens et habitants, sur le thème de l'aménagement de l'espace public, devenu (avec la restructuration du monde du travail) le lieu essentiel de la socialisation et de l'apprentissage de la citoyenneté.

La Ville de Grande Synthe dans l'agglomération de Dunkerque a mis en place une Mission pour un Développement durable chargée d'un projet d'agenda 21. L'effort portera dans un premier temps sur la sensibilisation des services municipaux et des élus, avec une attention particulière à la participation des habitants.

Depuis 1994, il existe à Grand Synthe un Atelier de Travail Urbain (ATU), processus participatif expérimental sur l'aménagement urbain qui avait été proposé par l'Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région Flandres-Dunkerque, quand une étude faisait apparaître la forte implication des habitants par rapport au développement d'ensemble de la commune.

Rencontre d'acteurs de tous les horizons

Dans l'ATU se réunissent les élus de Grande Synthe, les techniciens de l'aménagement, architectes ou paysagistes privés, des agents communaux des services techniques ou du service du développement des quartiers, des agents de la communauté urbaine, des représentants des organismes bailleurs, des urbanistes de l'Agence d'Urbanisme, des habitants, initialement représentants d'associations préoccupées par les questions de logement ou d'environnement, le Conseil des Sages..., et enfin, depuis 1995, aussi des habitants sans mandat particulier. Les rencontres sont organisées et animées par un professionnel du bureau "Arpenteurs". Un chercheur de l'Université de Louvain la Neuve travaille sur une évaluation permanente de l'expérimentation.

Le site privilégié de l'action de l'ATU a été d'abord celui du réaménagement des espaces extérieurs de la ville qui ont particulièrement souffert du fait de démolitions très importantes, laissant en déshérence des territoires démesurés. Après un fonctionnement d'une année, l'ATU a maintenant pour mission d'intervenir sur l'ensemble des quartiers de Grande-Synthe, et de coordonner tous les projets particuliers, en harmonie avec le projet urbain global qu'il définit.

Trouver un langage commun entre techniciens et non-spécialistes

Le travail initial de l'ATU fut de constituer un mode d'échange entre les différents acteurs. L'expérience a montré l'importance primordiale du problème de langage : c'est par le langage que s'établissent bien souvent les bases d'une reconnaissance de compétences. Il ne s'agit pas de gommer les différences de culture et de points de vue, mais bien de tenter de constituer, sur le principe d'une formation réciproque, un langage spécifique au groupe.

Quel travail en groupe ?

Rien de mieux, pour éduquer le regard que de voyager : le groupe a visité des opérations en Belgique, dans le bassin minier et à Grande-Synthe même. Il a travaillé sur des exercices de compréhension des échelles et des dimensions à partir d'exemples connus de tous ; il a réfléchi sur les rôles et les fonctions de l'espace public : s'isoler, se rencontrer, se montrer, s'asseoir... Il a ensuite inventorié les matériaux de l'espace public, le végétal, l'eau, la lumière..

Le premier travail sur l'espace de la ville a été de faire un relevé des parcours piétons et cycles privilégiés et de bâtir une cartographie des cheminements. C'est cette carte qui deviendra le fond de plan du "programme" du projet urbain, introduisant ainsi l'usage quotidien de l'espace comme trame de structure et de liaison.

Mais l'ATU ne part pas de zéro, ne fait pas table rase. Son ambition est de rétablir une cohérence globale et comprise par le plus grand nombre dans les projet en cours ou à venir

Ainsi sont alternés des moments de travail intense, la réflexion sur le plan et la présence sur le terrain, en testant des options par des marquages à échelle réelle in situ, avec comme principal objectif de construire peu à peu les liens entre les différents projets.

L'année 94 a été conclue par la présentation d'une exposition itinérante, dans un bus, ouverte à tous. Plus qu'un exposé sur les projets, cette exposition proposait une formule interactive de compréhension de la démarche, mettant les visiteurs en situation de jeu sur des questions d'espace public et d'usage de l'espace, accompagné par des "écouteuses" recueillant la parole de chacun. Le succès de cette action (plus de 1100 personnes en une semaine) a contribué à faire évoluer fortement l'ATU qui a dû faire face à une demande de participation de plus en plus importante d'habitants.

Il est aussi significatif d'un intérêt nouveau des habitants pour l'espace public urbain, intérêt qui confirme l'importance de celui-ci comme lieu de la constitution du lien social, à l'heure où le monde du travail ne peut plus autant remplir ce rôle.

Un espace où s'invente une nouvelle forme de démocratie

Bien que l'ATU soit maintenant affiché comme outil permanent, les nombreuses questions que soulève son fonctionnement en font encore un outil expérimental et de recherche sur la démocratie locale, le fonctionnement du service public, la gestion de la complexité participative.

Il faut dire que peu de projets concrets ont encore abouti. Aucune obligation de résultat ou d'échéance n'était affichée par les élus au début de l'expérimentation et ceci a permis de prendre le temps à chacun de tester la confiance qu'on pouvait accorder au processus. Le temps de vérifier que ce qui se disait à l'ATU était réellement pris en compte, que les débats étaient réellement retranscrits et transmis vers les instances de décision, que chacun avait la possibilité de s'exprimer au même titre que les autres, que le processus était durable avec un calendrier connu de tous, etc.

C'est sur cette base qu'avancent maintenant les projets et que peuvent d'ailleurs être gérés des conflits très intenses mais qui ne remettent plus en cause la valeur ou la légitimité de l'outil de débat qu'est l'Atelier de Travail Urbain. Au bout de 4 années de fonctionnement, les partenaires repositionnent maintenant les enjeux de l'Atelier de Travail Urbain au delà de la participation à l'élaboration des projets de la commune en matière d'aménagement urbain.

Les questions en jeu actuellement sont : 
- l'ouverture vers de nouveaux publics, par exemple les enfants, les jeunes, les populations d'origine maghrébine, 
- l'évolution nécessaire du Service Public municipal qui doit s'organiser, à l'image du processus de participation, en transversalité et en transparence entre les différentes directions.

Il est maintenant clair pour chacun que ce lieu est avant tout un "espace public de débat" où chacun se forme et invente une nouvelle forme de démocratie. L'ATU est devenue une "école de la vie" qui confirme à chacun des participants son rôle de citoyen et lui propose d'être acteur d'une expérimentation à la démocratie participative. 

  
Source : Compte-rendu de colloque. 'Habitat II, actes du colloque à Lyon, le 4-6 décembre 1995', FNAU. L'article a été réactualisé le 7.1.1997.

Contact : Pierre Mahey, Arpenteurs, 9, place des Ecrins, 38600 Fontaine, France.
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On peut distinguer trois manières différentes de faire participer les habitants aux projets de développement : la participation formelle à l'élaboration du projet, la participation informelle des associations et des citoyens concernés, et la participation à la décision finale sous la forme de la votation populaire. L'exemple d'un processus d'aménagement en Suisse montre tout l'intérêt de combiner ces trois modes de participation citoyenne.

Il n'existe certainement pas un planificateur ou élu responsable du développement urbain qui ne soutienne le postulat de la participation publique. Le principe de la participation ne souffre aucune contestation. Il est en effet plus facile - et gratifiant - de réaliser un projet ou un plan de développement soutenu par les habitants du quartier ou de la ville. Une autre question se pose pourtant: sous quelle forme, à quel degré et avec quels moyens le citoyen devrait-il être impliqué dans un processus de planification participatif?

A priori, l'on peut penser qu'il existe autant de modèles participatifs que de projets. D'où une multitude de solutions, mais on peut toutefois y distinguer trois grandes familles de principes:
1) la participation "juridico-formelle" c'est à dire la possibilité de participation prévue dans la procédure et le déroulement du projet;
2) la participation informelle qui mobilise les habitants et les associations;
3) la participation politique, ou "système de démocratie directe" à travers les votations populaires.

Si l'on évalue ces trois modèles sur un critère d'intervention décisionnelle, les deux premiers modèles offrent une participation du citoyen assez limitée. En effet, dans le premier cas, l'on a une intervention ponctuelle (par ex. lors de l'enquête publique, puis par l'opposition au projet par les voies judiciaires).

Dans le second cas, la situation est plus volontariste, plus consultative. Le citoyen participe au projet, soit à titre personnel, soit comme membre d'association, sans pouvoir de décision toutefois. Les problèmes de ce type de participation sont connus: le principal problème est celui de la représentativité, du choix des groupes pertinents et des "laissés pour compte" (pas de représentant...).

Malgré tout, la participation informelle a prouvé son utilité en devenant incontournable pour intégrer les souhaits et revendications des habitants dans les projets et plans de développement.

Finalement, reste un troisième modèle de participation directe de chaque citoyen à la décision politique par le moyen bien connu du référendum ou "votation populaire". Le verdict des électeurs est de dernier ressort, il est final. Chacun doit le respecter (élus, planificateur). Avec ce troisième modèle il s'agit bien d'une spécificité suisse. La votation est l'élément structurant de la participation réelle du citoyen à la planification des projets les plus importants.

Prenons l'exemple du projet d'Euroville à Bâle en Suisse, il s'agit d'une restructuration globale du quartier de la gare centrale. Le projet s'articule autour de deux objectifs:
a) le renforcement du noeud d'échanges de transports
b) la création d'un centre de services prévu pour 4'500 emplois.

Les premières études ont commencé il y a 12 ans. Dès le démarrage du projet, les responsables politiques ont investi dans la participation des citoyens, sachant qu'une opposition trop forte renforcerait les obstacles à surmonter (votations populaires, recours judiciaires). D'où de nombreuses démarches initiées :
-création de cinq "groupes d'accompagnement" officiels auprès du maître d'ouvrage, dans le cadre de la participation formelle à la procédure:
a) groupe d'accompagnement, relations publiques
b) urbanisme, architecture
c) transports
d) environnement
e) réseaux.
Chaque groupe d'accompagnement composé d'une douzaine de personnes de toutes tendances, surtout du secteur privé, a pour fonction d'apporter des avis d'experts ainsi que d'exercer un contrôle sur la qualité des études.
- participation informelle du second type qui implique une multitude d'associations ainsi que d'autres groupes. Les plus importants étant les associations de quartiers riverains, celles de transports, de commerçants, de partis politiques, de parents d'élèves, etc. Des centaines de réunions ont ainsi été consacrées au projet. Ces associations étant "périphériques" au projet, il faut noter le rôle clef joué par la grande "Association gare" pour la promotion du projet EuroVille.

Qui dit votation populaire exige information préalable et donc, les campagnes d'information ont été capitales dans une participation du troisième type: journal spécifique, un pavillon d'expo permanente à la gare et enquêtes d'opinion sur des propositions alternatives. Il était indispensable de créer un climat favorable dans la population. Ce projet a en effet passé 4 fois l'obstacle d'un référendum (1983, 1987, 1991, 1992) dans un sens favorable aux décisions souhaitées et espérées par le maître d'ouvrage.

Que peuvent apporter ces différents types de participation?

Dans le premier cas, les groupes d'accompagnement poussent à des solutions plus différenciées, mieux argumentées, couvrant un maximum d'aspects. Il faut pour ce faire un groupe aux origines les plus larges, libre de ses avis et non confiné dans un rôle de "chambre d'enregistrement", à l'écart des circuits de décision.

Dans le deuxième cas, il s'agit d'une meilleure réponse aux besoins et aux attentes des citoyens. Par exemple, très concrètement, cela signifiait une extension du parking vélo de 2100 places (parking VP de 1700 places), plus de confort et de sécurité pour les usagers et les clients de la gare, et des plans de mesures d'accompagnement pour les quartiers proches.

Dans le troisième cas, après chaque votation, on a un feu vert pour continuer le projet et faire avancer le chantier. On est en situation de démocratie directe, et nul ne pourra dire que le projet s'est fait contre la majorité des habitants ou en les ignorant. Il ne faut pas s'y tromper: le vote "ne donne pas le crayon" aux habitants, ils ne dessineront pas le projet. Ils s'exprimeront face à un projet précis. C'est au maître d'ouvrage de gérer les modifications à opérer et au planificateur d'apporter son savoir faire.
 
Source : Entretien avec Hans Wirz.

Contact : Hans Wirz, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal service de la planification des 2 Bâle - Suisse. Tel : 41 61 925 59 43 - fax : 41 61 925 69 83.
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Face à la crise de confiance des populations envers leurs gouvernements, il est urgent de définir des processus de prise de décision qui, surtout sur les sujets les plus complexes, accordent une place essentielle à la participation des citoyens.

On observe dans toutes les démocraties occidentales une absence croissante de crédibilité et de légitimité des politiciens et des partis politiques. La participation des citoyens aux élections est scandaleusement faible, et les partis radicaux sont de retour sur le devant de la scène ; se manifeste un sentiment de désillusion généralisée à l'égard des politiciens, des bureaucrates, des lobbyistes et de ceux qui semblent utiliser le pouvoir politique à leurs propres fins plutôt que pour le bien du peuple.

Quelles sont les raisons de cette crise de la démocratie représentative?
-	L’inadéquation croissante de la démocratie représentative. 
-	L'atténuation croissante des anciennes disparité de richesse, d'éducation et de condition sociale. 
-	Le changement d'attitude envers les décisions de l'administration. 
-	L’inadéquation des réponses de la démocratie aux problèmes à long terme. 

La modernisation de l'État n'est pas possible sans une modernisation des structures et des procédures de la démocratie. Alors comment impliquer le public dans le processus de prise de décision ?

Le manque de structures garantissant que les questions essentielles, en particulier à long terme, soient inscrites à l'ordre du jour de la vie politique et soient l'objet d'un débat sérieux, nous contraint à devoir changer les procédures de prise de décision administratives, les rendre plus transparentes et ouvertes à la participation des citoyens. Les procédures administratives de préparation et de prise de décision doivent également être en prise avec la complexité sociale et technique croissante du monde actuel. Dans des situations complexes, la nécessité d'un processus de participation aux décisions est souvent tout aussi importante, voire plus, que la décision elle-même. Autrement dit, la validité d'une décision est souvent évaluée en fonction de la rationalité et de la pertinence du processus de prise de décision. Seule la participation du public peut transformer des décisions techniquement adéquates en décisions socialement appropriées.

Le citoyen non impliqué doit avoir les moyens d'assumer son rôle et de se forger ses propres jugements politiques. C'est ainsi que seront créées de nouvelles pistes pour une participation fondée sur le sens commun. C'est grâce à une telle participation des citoyens – et non en développant la bureaucratie – que la politique peut devenir plus humaine dans tous les sens du terme.

Certaines exigences doivent être prises en compte, ces nouveaux instruments et mécanismes doivent:
-	être adaptés à une grande variété de projets et ouverts à tous les citoyens.
-	pouvoir présenter une information suffisante, pour éviter de prendre de plus en plus de décisions concernant un nombre croissant de questions que le public connaît mal (réduire l'avantage dont jouissent les experts). 
-	susciter une motivation à participer, en garantissant le sérieux du projet et l’aboutissement à une action concrète qui sera répercutée à travers les procédures de prise de décision. 
-	agir en faveur du bien commun. En distribuant à tous et au hasard le droit de prendre part au processus décisionnel, on s'assure que tous les intérêts organisés sont à la fois exclus et inclus. Il s’agit de neutraliser, ou du moins de limiter les intérêts individuels, les ambitions personnelles : le groupe qui prend la décision ne peut développer le moindre intérêt organisationnel en tant que groupe. Tout cela crée une situation dans laquelle les participants peuvent soutenir le bien commun.
 

Source : Hans Harms, "Les incapacités du système de représentation démocratique à répondre aux problèmes environnementaux - de la nécessité de la participation des citoyens". 

Contact : Hans Harms, avda. de Madrid 34,11°B, E-20011 San Sebastián, Espagne. Tel/fax : (34) - 943 - 47 53 38..
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Lors de la conférence de consensus sur les OGM au Royaume-Uni, des compréhensions trop restreintes des notions de 'public' et de 'consensus' ont conduit, sous prétexte de donner la parole à un groupe de citoyens totalement profanes et désintéressés, à laisser dans l'ombre la diversité de la société britannique et sa capacité à faire émerger des propositions alternatives.

La représentation du 'public' au sein du processus d'évaluation de technologies était à l'évidence un objectif central de la conférence de consensus nationale sur la biotechnologie végétale qui s'est tenue en 1994 au Royame-Uni. Le comité de direction, aidé par le Dr George Gaskell, maître de conférences en psychologie sociale à la London School of Economics, avait fait très attention à obtenir un panel largement représentatif du 'grand public' britannique. De temps en temps pendant la conférence, il a été sous-entendu par quelques orateurs (mais non pas par les organisateurs) que le panel des profanes parlait au nom du public britannique en général, et que le rapport final avait l'autorité d'un consensus public général. 

Des 'publics' contestés

La notion de 'public' sous-entendue dans le processus de la conférence de consensus pose des problèmes considérables. Le terme est utilisé dans un sens 'résiduel' pour signifier les gens non-experts ou profanes. Ainsi que Joss et Durant le formulent dans leur examen des conférences de consensus, 'le mot "public" est utilisé pour signifier les membres de la communauté en général en tant que citoyens ou "profanes" plutôt que scientifiques ou experts techniques'. Le terme est aussi utilisé comme s'il supposait une homogénéité ou une unité du 'grand public', ignorant ainsi la multiplicité croissante des 'publics' dans une société britannique de plus en plus pluraliste et multiculturelle. L'apparente unité du 'public' reflète davantage les perspectives des élites politiques, bureaucratiques, et médiatiques au 'centre' de la vie publique contemporaine qu'une quelconque cohésion socio-culturelle. En d'autres termes, le 'grand public' est unifié de par sa relation aux réseaux de pouvoirs centralisateurs et unificateurs, plutôt que par un point de vue commun sur les questions telles que la biotechnologie. Dans le contexte de cette multiplicité de publics dans la société britannique moderne, il y a des points de vue très différents sur le caractère désirable ou non de la nouvelle biotechnologie parmi les écologistes, les féministes, certaines confessions religieuses, et d'autres groupes. Un processus de consultation publique a besoin de refléter la diversité des 'publics'; sinon il construit un 'public' selon ses désirs. 

Cependant la 'publicité' ne devrait pas être considérée simplement comme une fiction commode des élites dominantes. À un niveau plus fondamental, 'la publicité' est un principe moral et politique crucial. D'un côté, il exprime un engagement à la construction de perspectives communes entre les divers membres et intérêts qui composent une société; de l'autre côté, il exprime l'exigence de maintenir un processus de prise de décision ouvert et la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir. La 'publicité' fait donc référence aux qualités d'une sphère de discours politique institutionnel ouverte au dialogue plutôt que simplement à un corps collectif de profanes. Nos identités, droits, et responsabilités publiques en tant que citoyens sont définies par rapport à un tel régime. 

Dans cette perspective, l'efficacité d'une conférence du consensus sur la biotechnologie végétale dépend du maintien du développement progressif de l'industrie dans les conditions institutionnelles et discursives d'une sphère publique ouverte. Nous ne devrions pas nous attendre à ce que la participation d'un groupe de profanes (sans connaissance antérieure ni intérêt porté à la biotechnologie) soit la meilleure ou seule façon de remplir cette condition. Cela exige une culture plus générale de dialogue et de communication authentique avec toute la gamme des 'publics' qui sont concernés à un niveau vital. Beaucoup d'entre eux: écologistes, organisations paysannes, agences d'aide au Tiers Monde, etc., sont marginalisés par les groupes et les réseaux politiques centraux qui font actuellement la politique. Pourtant ce sont ces groupes qui sont les mieux informés des contextes sociaux, politiques, et culturels de la recherche, du développement, et de l'innovation dans le domaine de la biotechnologie, et qui apportent aux débats politiques des points de vue moraux et des savoirs pratiques bien différents de ceux des élites centrales. Il est plus probable que ce seront ces publics qui fourniront les ressources épistémologiques et exerceront la pression politique pour créer un discours public plus ouvert et mieux informé sur la biotechnologie et, par là même, une culture au sein de laquelle la conférence de consensus serait en mesure d'apporter une contribution efficace. 

Consensus ou clôture? 

La notion de 'consensus' qui a guidé la conférence soulève également des difficultés. Dans le contexte du grand nombre de différends intraitables qui façonnent la vie politique, le terme 'conférence de consensus' suggère un processus de dépassements des désaccords sur les développements technologiques entre les participants clés au débat. Dans notre cas, le consensus recherché était plutôt modeste: celui du panel des profanes lui-même. Pourtant il a été parfois sous-entendu que ce processus était une manière de réaliser un consensus plus large au sujet de la biotechnologie, une 'clôture' du débat qui permettrait à l'industrie de se développer plus librement et plus rapidement. C'est ce qui était clairement impliqué dans le titre de l'article introductif, "Vers un Consensus Public sur la Biotechnologie". Il était sous-entendu que le panel des profanes était un 'filtre' à travers lequel les désaccords entre organisateurs et critiques pourraient être débattus et résolus. 

Consensus pour quoi?

La conférence de consensus représente un instrument supplémentaire précieux pour permettre à des citoyens ordinaires extérieurs au processus bureaucratique d'influencer le débat public au sujet de questions technologiques complexes. Il a la capacité de créer un espace d'interaction et de dialogue authentique entre preneurs de décisions, représentants des intérêts industriels et experts d'une part et une série de publics concernés de l'autre. La réalisation de son potentiel dépendra avant tout de la question de savoir au service de quels objectifs stratégiques il se met réellement. Comme Turner et Wynne le font remarquer, la question clé à poser à une telle forme de débat public est 'si l'objectif est d'obtenir une acceptation inconditionnelle de la biotechnologie, une acceptation conditionnelle, ou une gestion minutieuse des risques et des bénéfices aussi bien sociaux qu'économiques et technologiques'. 

La valeur de la conférence de consensus comme forme de délibération publique dépendra aussi de la manière dont les institutions existantes de prise de décision assumeront une culture d'ouverture démocratique, de responsabilité, et de participation citoyenne, une culture qui pourrait alimenter des expériences innovantes de dialogue et de consultation. Ainsi que je l'ai dit, le processus a aussi besoin d'inclure les diverses organisations de citoyens qui ont montré un intérêt continu - et souvent critique - pour le domaine de la biotechnologie, et non seulement les citoyens ordinaires sans intérêt particulier. Finalement, il requiert un discours plus contextuel d'évaluation des risques, qui reconnaisse clairement que l'évaluation de technologies ne peut pas être menée en termes étroitement instrumentalistes mais doit s'ouvrir aux questions sociales, politiques, morales et culturelles plus générales qui y sont nécessairement impliquées. Une forme plus dense et plus critique de dialogue public ne signifierait pas un coup d'arrêt à l'innovation technologique au nom du bien commun. En fait, il pourrait même permettre le développement d'une base plus solide de confiance publique, et par là une appropriation plus active, voire même consensuelle, d'une technologie et de ses risques.

 

Source : Ian Barnes, "Manufacturing consensus? : Reflections on the UK national consensus conference on plant biotechnology", 'Science as Culture', Vol 5, Part 2, n° 23, p. 199-216. Le présent texte reprend la fin de cet article. Les références bibliographiques ont été supprimées. Traduction de OP. Voir également la fiche "Les contraintes du discours technocratique".
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Un retour sur les origines théoriques des gouvernements représentatifs actuels permet de mettre en lumière le principe politique de la délibération, qui est à la base du fonctionnement démocratique des assemblées.

Il est courant aujourd'hui de caractériser le gouvernement représentatif comme "gouvernement par la discussion". Pourtant, les premières mises en valeur de cette notion de discussion ne datent que du XIXe siècle et non pas des XVIIe et XVIIIe siècles, c'est-à-dire de l'époque où le principe de la représentation a commencé à être formulé et mis en œuvre.

Il n'est pas douteux cependant que l'idée de représentation ait été associée dès l'origine à celle de discussion. Ce lien se comprend par l'intermédiaire d'une troisième notion, celle d'assemblée, c'est-à-dire une instance composée d'une pluralité d'individus. Il aurait été possible de concevoir la représentation comme représentation du peuple entier par un seul individu. Si tel n'a pas été le cas, selon Carl Schmitt, c'est qu'il existait une croyance préalable et plus fondamentale dans les vertus de la discussion comme moyen d'arriver à la vérité (la vérité étant censée faire loi). 

Pourtant, chez les auteurs de cette époque, on s'aperçoit que le principe du gouvernement par une assemblée n'est jamais déduit d'un raisonnement préalable sur les bienfaits de la discussion. Au contraire, le lien entre représentativité et assemblée pluraliste semble considéré comme quelque chose qui va de soi. Cela est peut-être dû en partie à l'héritage de l'histoire, qui a vu les vieilles assemblées de l'Ancien Régime se transformer, brutalement (France) ou non (Angleterre), en assemblées représentatives. En outre, l'idée du gouvernement représentatif est toujours apparue solidaire d'une certaine acceptation de la diversité sociale : elle a été proposée comme par défaut, pour remédier à l'impossibilité d'une démocratie directe à l'antique dans des états aussi grands et peuplés que la France ou l'Angleterre.

C'est à partir de ce caractère à la fois collectif et divers de l'assemblée que s'explique le rôle conféré à la discussion. Il s'agit, dans un organe représentatif basé sur l'hétérogénéité et l'égalité des différentes volontés, de faire en sorte que les participants cherchent à gagner le consentement des autres au moyen de la persuasion.

Le passage que Siéyès consacre au principe de la discussion dans son pamphlet Vues sur les moyens d'exécution dont les représentants de la France pourront disposer en 1789 éclaire plusieurs aspects cruciaux de ce problème. La discussion doit permettre d'éviter à la fois une trop grande discordance entre les membres de l'assemblée et le recours à l'intervention de la volonté supérieure d'un seul : "Ce qui vous paraît un mélange, une confusion propre à tout obscurcir, est un préliminaire indispensable à la lumière. Il faut laisser tous ces intérêts particuliers se presser, se heurter les uns avec les autres (...) Dans cette épreuve, les avis utiles, et ceux qui seraient nuisibles se séparent; les uns tombent, les autres continuent à se mouvoir, à se balancer jusqu'à ce que, modifiés, épurés par leurs effets réciproques, ils finissent par se fondre en un seul avis."

La discussion remplit ainsi la fonction d'"épurer" les intérêts particuliers et de produire ainsi un accord et un consentement sur l'intérêt général. La discussion ne constitue donc pas en elle-même le principe de décision. Il faut au contraire les distinguer rigoureusement. C'est le principe de majorité qui rend possible la décision, non pas en raison d'une quelconque référence au vrai ou au juste, mais simplement parce qu'il faut bien décider et agir. La discussion en elle-même ne comporte aucun principe d'arrêt : celui-ci vient de l'extérieur, de l'ensemble des contraintes temporelles et spatiales dans lesquelles doit s'inscrire l'action politique (au contraire, par exemple des discussions savantes qui peuvent continuer indéfiniment).

On peut donc formuler ainsi le principe du gouvernement représentatif : une mesure quelconque ne peut acquérir valeur de décision que si elle a emporté le consentement de la majorité à l'issue d'une discussion. Ce qui distingue ce type de gouvernement, ce n'est pas l'origine des propositions, ni la manière dont elles sont décidées et mises en œuvre, mais le processus délibératif auxquelles elles doivent être soumises, qui doit produire le consentement de tous à l'intérêt général.

Cette approche permet d'expliquer, par exemple, que le principe du gouvernement représentatif ait été compatible avec le développement et le rôle croissant des bureaucraties dans la conception des politiques menées. Elle souligne aussi que le régime représentatif n'est pas une forme indirecte ou médiatisée de gouvernement par le peuple, mais un régime où le jugement de la collectivité joue un rôle central et discriminant. Comme le dit pour conclure Bernard Marin, "la démocratie représentative n'est pas un régime où la collectivité s'autogouverne, mais un système où tout ce qui tient au gouvernement est soumis au jugement public."

Ce retour aux origines théoriques de nos régimes représentatifs permet de dégager une dimension de la citoyenneté sensiblement différente de l'approche qui se restreint à la "participation aux processus de prises de décision". La pratique délibérative évoquée ci-dessus peut et doit en effet être reprise 'hors les murs' du Parlement national, dans la société civile.

Un court retour en arrière plus loin dans l'histoire des conceptions politiques permet d'éclairer sous un jour nouveau cette pratique de la discussion et de la délibération. La notion d'épuration des intérêts particuliers qui ressort du texte de Siéyès semble en effet faire écho aux analyses d'Aristote sur la fonction de la tragédie grecque dans le cadre de la cité démocratique, et en particulier du concept de 'katharsis' (purgation, épuration). De manière un peu laconique, Aristote souligne que le spectacle tragique opère sur le public une 'épuration' des sentiments de terreur(qui renvoie à la peur de l'autre et à la tentation de le dominer par la force et la contrainte - au fait d'imposer son propre intérêt) et de pitié (qui renvoie à une trop grande compassion pour l'autre, tout aussi dangereuse pour l'état social - au fait de se soumettre aux intérêts de l'autre). Dans cette perspective, la tragédie semble donc la traduction politique ou 'sociologique' d'un rituel religieux de purification permettant à la communauté d'assumer sa pluralité. N'y a-t-il pas lieu, à partir de là, d'établir un lien entre représentation politique et représentation théâtrale, et de s'interroger sur le rôle potentiel des pratiques et des logiques de l'art dans la production d'espaces de délibération collective et de perspectives de jugement public ?
 

Source : Bernard Marin, "Principes du gouvernement représentatif", Calmann-Lévy, 1995.
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L'analyse de la délibération politique permet d'en souligner deux dimensions essentielles qui sont au fondement de l'espace public démocratique : l'apprentissage collectif et la clarification des termes du débat d'une part, et d'autre part le fait qu'elle mette au centre des discussions des valeurs qui sont contestables par nature, ce qui la distingue radicalement de toute espèce de discours scientifique.

Les procédures de décision publique dans nos régimes démocratiques modernes se règlent selon trois types de procédures : la discussion, le vote et la négociation. Du point de vue institutionnel, seules les deux premières sont décisives, même si en pratique les procédures de vote et de délibération se combinent souvent avec des recherches de compromis.

La délibération collective peut remplir deux fonctions principales. D'abord, elle peut permettre une rationalisation et une clarification des propositions en concurrence. En confrontant les thèses concurrentes, elle permet aux participants de mieux comprendre les propositions en jeu, mais également le contexte dans lequel s'inscrivent ces propositions, ce qui peut les amener parfois à modifier leur position. D'autre part, la délibération permet aux parties de rendre leurs propositions plus précises et plus cohérentes. 

En ce sens, on peut souligner que la délibération collective implique toujours une dimension d'apprentissage. C'est pourquoi il serait absurde de prétendre que la délibération démocratique n'est pas viable puisque les individus pris séparément ne sont pas tous capables de se former une opinion cohérente. Il faut tenir exactement le raisonnement inverse et souligner que ce sont précisément les processus de délibération collective démocratique qui permettent la constitution d'opinions cohérentes.

Un aspect essentiel de la délibération est la nécessité du recours à l'argumentation. Il ne s'agit pas seulement de formuler une proposition cohérente, mais aussi de savoir la justifier face aux propositions concurrentes, en explicitant et en mettant au centre du débat les valeurs économiques, culturelles, politiques, sociales et morales qui les sous-tendent. D'un point de vue pragmatique, il s'agit de susciter l'adhésion d'une majorité de participants en prévision du vote qui devra suivre la délibération. Pour susciter l'adhésion la plus large possible, les parties doivent s'efforcer d'établir que leurs propositions non seulement sont acceptables par telle audience particulière, mais aussi susceptibles de convaincre, à la limite, un auditoire universel idéal composé de tous les êtres raisonnables. D'un point de vue pragmatique et stratégique, l'argumentation vise toujours d'une certaine manière une forme de consensus : une justification n'est valable que si elle peut faire la preuve qu'elle découle de valeurs pouvant faire l'objet d'un accord universel virtuel. Il faut donc souligner l'ambiguïté de cette notion d'argumentation, qui oscille perpétuellement entre la visée de la validation universelle et une visée purement stratégique cherchant à provoquer, voire extorquer, le consentement de tel auditoire particulier.

On voit ainsi que la délibération et l'échange d'arguments, si elles impliquent d'une certaine manière un processus d'apprentissage et de rationalisation des propositions, ne sont pas à l'abri d'un détournement à des fins purement stratégiques. 

De toutes façons, il apparaît plutôt improbable qu'un processus de délibération conduise à un accord unanime de tous les membres de la communauté. Cela tient à deux types de raisons : 
* d'un point de vue historique, à la nature de la société démocratique, où le bien-fondé des normes collectives doit faire l'objet d'un débat incessant. La société démocratique s'est construite en réponse à une incertitude fondamentale qui se traduit par la perte de toute forme de légitimité extérieure à la société ou transcendante, et donc soustraite au débat.
* d'un point de vue logique, à la nature de l'argumentation qui, au contraire de la démonstration scientifique par exemple qui repose sur des hypothèses partagées, s'appuie sur des jugements de valeurs, par nature soumis à la contestation.

On voit ainsi combien les processus délibératifs et argumentatifs sont intimement liés à la nature de la démocratie moderne, y compris dans leur fragilité. On voit aussi la différence radicale qui existe entre les débats démocratiques et toute forme de discours scientifique. Au-delà des procédures institutionnelles formalisées, la délibération et l'argumentation renvoient aux conditions de possibilité fondamentales d'une société démocratique.

 
Source : Ph. Gérard, Droit et démocratie, FUSL, 1995, pp.  171-180 : "La délibération politique".
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Le nombre des décisions engageant la sphère publique augmente très rapidement sous l’effet de l’expansion de la technosphère. Les conférences de consensus ne représentent-elles pas une solution possible pour gérer démocratiquement cette évolution ?

Plus l’emprise de l’homme sur le monde augmente, plus les modes d’intervention par la technique se multiplient, et plus apparaissent les frictions entre les différents intérêts concurrents. Montrer que les CFC des inoffensives bombes aérosol menacent la couche d’ozone donne immédiatement une dimension politique au gaz propulseur des laques à cheveux. Ainsi, le nombre des décisions politiques à prendre augmente au fur et à mesure du développement des techniques. La multiplication sans précédent des décisions nécessaires à la vie en société représente un nouveau défi pour la démocratie. Comment gérer cette inflation alors que diminue le temps que chacun consacre à la chose publique ? La conférence de consensus peut-elle constituer une alternative crédible tant à la démocratie directe qu’à la démocratie représentative ?  

Qu’est-ce que la conférence de consensus, et que promet-elle ?
Le principe de la conférence de consensus est de réunir un échantillonnage de la population et de le mettre en situation d’expertise. Les dix ou vingt personnes qui sont choisies le sont par tirage au sort, mais celui-ci est fait de telle sorte que les principales composantes de la société sont représentées. Cependant, les personnes qui font partie de groupes de pression connus seront par la suite éliminées, pour éviter qu’elles s’opposent sur un mode convenu d’avance, selon les règles stratégiques que les groupes d’intérêts cultivent volontiers. Le jury ainsi réuni, car c’est un jury, reçoit des bases solides sur le sujet qu’il doit instruire. Ensuite, ce groupe convoque des experts de différents horizons et disciplines pour les questionner sur les enjeux du sujet traité. Mis en décision de décider, ce jury est capable de ne pas se laisser manipuler par les experts, d’exiger de ceux-ci des réponses claires.

D’une part, dans un régime de démocratie directe, ce mode de décision paraît avoir l’avantage de la souplesse puisque le jury est un échantillon du peuple et qu’ainsi toute la population n’a pas à être convoquée pour décider d’une orientation technologique majeure. D’autre part, dans une démocratie représentative, la conférence de consensus - en réunissant des gens d’horizons divers non membres de groupes de pression - évite que les membres du jury agissent en lobbyistes, défendant d’un seul bloc un ensemble d’intérêts cohérents. Il s’agit clairement d’éviter un gouvernement des experts. En évitant ces deux écueils, la conférence de consensus est-elle démocratique pour autant ? 


Le jury d’assises comme base de la conférence de consensus ?

A vrai dire, la conférence de consensus a un atout majeur à faire valoir. C’est que son principe est basé sur le jury d’assises qui est à la base de l’administration de la justice dans les régimes démocratiques. Le jury d’assises, dont les responsabilités sont énormes puisqu’il a longtemps eu en France par exemple la compétence de condamner à mort, est réuni par tirage au sort. Innovation majeure que de sélectionner de cette manière dans le peuple les personnes habilitées à juger d’une importante affaire ! Historiquement, toutefois, cette innovation n’est pas allée sans autre, elle a dû vaincre bon nombre d’oppositions pour s’imposer. 

Synthèse : le thème de la conférence 

Jusqu’alors plus improvisées qu’institutionnalisées, les conférences de consensus et autres procédures assimilées posent la question d’une réforme fondamentale de la démocratie par un enrichissement des types de procédures décisionnelles. En d’autres termes, ces nouvelles procédures peuvent-elles prétendre à être institutionnalisées, inscrites dans les textes, voire dans la Constitution d’un Etat ? 

Pour répondre, il convient d’effectuer deux mouvements opposés. L’un, bien sûr, consiste à traiter des questions d’actualité pour répertorier les diverses expériences faites récemment sur ce types de procédures dans différents pays afin d’en dégager les enseignements. L’autre consiste à prendre du recul, à interroger l’histoire pour comprendre et illustrer l’avènement du jury d’assises, pour saisir la nature des oppositions qui avaient été soulevées contre son institutionnalisation. Avec ces deux mouvements, exécutés pendant les mêmes Etats généraux de la conférence de consensus, la question de l’institutionnalisation de ce type de procédures pourra être posée en profondeur. 

Premières hypothèses concernant le déroulement de ces Etats généraux de la conférence de consensus, sommaire des débats 
1) 	La spécificité des problèmes soulevés par le développement de la technosphère.
2) 	Bilan des expériences en matière de conférence de consensus et autres procédures assimilées.
3) 	Mise en perspective historique de la conférence de consensus à l’aune essentiellement du jugement d’assises et de l’instauration de la démocratie. 
4) 	
Synthèse. Faut-il institutionnaliser la conférence de consensus dans la perspective d’une mise à jour de la démocratie ? Et comment ? 


 
Source : Texte original
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S’inspirant du modèle judiciaire les conférences de citoyens peuvent trouver une place dans le cadre constitutionnel actuel. Elles renouvellent la réflexion sur les régimes politiques et ont montré leur efficacité pour résoudre des questions réputées ‘complexes’. Leurs principes de fonctionnement mettent en évidence les entraves actuels à la démocratie, dictature de l’urgence, omniprésence de jargons hermétiques.

Des conférences de consensus dans le cadre actuel

Si l’on analyse les modes de fonctionnement des trois pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire, on peut remarquer que l’un au moins de ces pouvoirs utilise depuis longtemps la formule. En fait il en est même l’origine car la conférence de citoyens s’inspire directement de la tradition judiciaire. Dans le cas de la France les jurys d’assise jugent les délits graves et dans ce genre de procédure il est interdit de faire appel de la décision du jury. On peut faire remarquer qu’à l’évidence un jury peut se tromper, il n’en reste pas moins que nous avons bien là dans les principes fondamentaux de notre démocratie la reconnaissance de la légitimité reconnue à un petit groupe issu du peuple par des moyens non électifs de se prononcer au nom du peuple français. Il est donc aisément concevable que ce système voie son champ de compétence étendu pour décider de choix technologiques ou de questions de politique énergétique.

Dans un essai incisif intitulé ‘l’emblème démocratique’ François de Bernard en s’appuyant notamment sur les réflexions d’Aristote juge durement le régime français actuel en dénonçant son fonctionnement fondamentalement oligarchique. Sa critique se fonde sur une définition de base assez simple des critères de la démocratie : est démocratie un régime dans lequel la probabilité pour chacun d’être tour à tour gouvernant et gouverné est la même. Il est évidemment difficile dans des sociétés beaucoup plus grandes d’appliquer ces principes, néanmoins ils nous aident à nous interroger sur le degré de ‘démocratie’ de notre régime actuel. Disons le tout net : certains ‘citoyens’ n’ont absolument aucune chance d’être un jour gouvernant quand d’autres le sont par profession. On peut aisément imaginer les dérives d’un tel système dans lequel se crée une ‘classe’ de gouvernants et une classe de gouvernés, les gouvernants sacrifiant nécessairement les enjeux à long terme à la nécessité à court terme de se faire élire. 

Je vais maintenant m’attacher à démontrer en quoi les conférences de citoyens sont des outils imparfaits mais beaucoup plus robustes que ne l’imaginent leurs détracteurs et montrer en quoi ils offrent une réponse originale aux impasses du régime actuel.

De la notion de compétence

Première critique généralement formulée, la question de la compétence. Un jury populaire est-il à même de se pencher sur des questions concernant par exemple la science ou les politiques énergétiques ? Sera-t-il capable de comprendre des problèmes complexes ?  

Avant de répondre il est intéressant d’observer le cas concret de la conférence sur les OGMs qui a eu lieu en France. Patrick Legrand, membre du conseil économique et social et observateur de la conférence rapporte que les administrateurs de l’assemblée chargés d’organiser la conférence eurent trois surprises. La première c’est que les personnes choisies (le panel) s’étaient déplacées (même un week-end) deuxièmement qu’elles avaient écouté sérieusement et avaient compris les enjeux assez facilement, troisièmement qu’elles avaient refusé l’aide qu’on leur proposait pour rédiger leur compte-rendu. J’ajouterai que ce compte rendu était certes discutable mais qu’il s’agissait de l’une des prises de paroles publiques les plus équilibrées, les plus sereines et les plus raisonnables que l’on a pu entendre sur ce dossier.

La foi dans la démocratie et la préférence qu’on lui porte par rapport à un gouvernement d’experts et de professionnels repose au fond sur une idée qui peut apparaître comme un paradoxe : c’est l’idée que des points de vue faux (ou simplement partiels) en se confrontant engendrent une opinion ‘vraie’. Cela peut s’expliquer très simplement par la nature même des questions politiques. La plupart des décisions politiques n’ont rien à voir avec la résolution d’un problème de mécanique pour lequel si je connais les données il m’est possible de trouver la solution. La bonne analyse d’un problème politique est d’abord basée sur une bonne connaissance de l’ensemble des enjeux, des perceptions et des points de vues des parties, lesquelles ne sont pas toujours connus des experts car ceux-ci sont souvent issu d’un milieu restreint (quand ils ne sont pas juges et parties !) dont l’angle d’attaque du problème est restreint : en d’autres termes le problème n’est pas la qualité de la réponse qu’ils apportent mais la manière tronquée dont ils posent et formulent la question. Or, quelle meilleure méthode existe-t-il pour faire l’inventaire des points de vue que d’avoir justement des citoyens ‘ordinaires’ qui peuvent se faire l’écho de voix et de préoccupations souvent ignorées ou négligées par les ‘experts ? En fait les jury de citoyens posent généralement mieux les questions que les experts. Ainsi sur les OGMs une des propositions finales du panel n’a rien à voir avec l’ocuité ou l’innocuité des organismes génétiquement modifiés : il s’agit que les ‘experts’ qui rendent un avis public rendent également public l’ensemble des contrats qui les lient à des entreprises privées… En l’occurrence notre poignée de citoyens avait clairement perçu les enjeux économiques à l’œuvre qui étaient susceptibles de fausser considérablement la sérénité de débats que l’on prétendait candidement cantonner à des aspects ‘techniques’. Leur regard avait bien englobé plus largement et finalement de manière plus pertinente les enjeux de la question. 

De la rareté des questions complexes

Le mot ‘complexe’ est à la mode. Sans nier l’existence de questions complexes, cette multiplication est un rien suspecte et mérite donc que l’on s’interroge sur la nature de la complexité. Ou bien la question est intrinsèquement complexe, c’est à dire que pour en saisir l’énoncé il faut effectuer un effort intellectuel que seuls des esprits exercés à ce genre de pratique peuvent aisément mener à son terme. Ou bien la question peut se poser en des termes simples et avoir des réponses également simples à formuler mais aucune réponse ‘simple’ dans le sens : évidemment meilleure que les autres réponses et satisfaisant l’immense majorité de la population. Les réponses possibles à la question peuvent donc être simples à énoncer mais le choix entre les réponses possibles peut être complexe à vivre pour le décideur qui se trouve tiré à la hue et à la dia par des intérêts contradictoires.

Dans les faits le premier type de question est en politique extrêmement limité. Par contre les questions publiques sont par essence des dilemmes puisque pour reprendre l’idée de Patrick Viveret les questions pour lesquelles il existe une réponse satisfaisante pour toute les parties ne deviennent jamais publiques. Une question publique est une question pour laquelle une telle réponse n’existe pas et qui demande un arbitrage. C’est pourquoi d’ailleurs les appareils de décision raffolent de l’opacité et se gardent bien de faire de la publicité sur une question dès lors qu’elle est un peu ‘complexe’, c’est à dire qu’elle est susceptible de le devenir en devenant publique. Il est bien plus sûr de ne rien en dire et de prendre la décision dans le plus grand secret car une question complexe si elle est publique peut être simple si elle est cachée, il y a un lien évident entre publicité et complexité. Si l'on n’admet pas le principe de realpolitik selon lequel même la démocratie demande une marge d’opacité et d’ignorance, si l’on ne s’en remet pas à une élite que l’on espère bienveillante, alors il faut admettre que de multiples questions doivent être mises en débat. Dès lors et comme il n’est pas possible de débattre de tout tous ensembles, et que par ailleurs il est difficile à une personne seule de supporter la responsabilité de décisions incertaines, il faut trouver une autre procédure.

C’est là bien évidemment que la conférence de citoyens offre une réponse magistrale. La décision prise l’est par un groupe et au besoin à l’issue d’un vote. Certes les débats peuvent être houleux et la rédaction difficile, mais la nécessité de choisir et de choisir pour tous et pour soi impose nécessairement d’aboutir à un consensus. Ainsi, les questions complexes pour une personne, les dilemmes, ne le sont pas pour un groupe. C’est pourquoi la conférence de citoyens se présentent comme une excellente réponse aux problèmes politiques compliqués et à la judiciarisation de la vie politique.

De l’intelligence des citoyens quant ils sont en situation de décision

On peut craindre que l’intelligence des personnes présentes dans les conférences de citoyens ne soient pas à la hauteur des enjeux. Mais ce serait ignorer deux choses. 

La première est que la plupart des gens sont mal informés tout simplement parce qu’ils n’ont pas eu le temps de le faire c’est à dire de recevoir une information suffisante, d’en débattre, de la digérer et finalement de se forger une opinion personnelle. Or, un processus de conférence de citoyen diffère fondamentalement d’un vote ou d’un sondage par le fait même que le temps et les moyens sont procurés au jury pour se forger une opinion.

La seconde c’est que l’intelligence procède d’un effort, effort que l’on consent à effectuer que si il y a un enjeu. Pourquoi le citoyen devrait il se comporter de manière intelligente alors que la mobilisation de son intelligence ne sert à rien dans le régime politique actuel ? Il réserve son intelligence pour là où elle a quelque chance d’être efficace. De fait la conférence de citoyen a bien montré que dès lors que des individus sont conscients de l’enjeu, qu’ils se sentent investis d’une mission, mission dont la bonne exécution requière leur intelligence, alors ils sortent leur intelligence de leur poche et se révèlent tout à coup beaucoup plus fins que ce que l’on pouvait supposer.

De la dictature de l’urgence

Mais, pourra-t-on objecter, si la compétence ne fait pas défaut aux conférences de citoyens, cette compétence ne peut être que le fruit d’un processus long puisqu’il faut du temps pour s’approprier une question. Et, malheureusement, bien souvent en politique l’urgence commande de faire vite ce qui rend vain l’espoir de voir se généraliser ce type de conférence. 

Je n’en suis pour ma part pas si sûr et je crois que l’immense majorité des décisions structurantes de la vie publique ne requiert ni hâte ni précipitation pour peu que l’on ne se soit pas laisser surprendre. Car, certes, il faut le reconnaître, la démocratie est incompatible avec l’urgence. L’urgence impose la dictature comme seul mode de règlement des problèmes. Mais que déduire de cela sinon que c’est donc un préalable à l’action démocratique que de tout faire pour minimiser le nombre de situations d’urgence. Il n’y a de démocratie que dans l’anticipation des problèmes. Avant d’être participative ou représentative une démocratie doit d’abord être anticipative ! 

Dans bien des cas l’urgence de la décision est souvent un artifice. Toute personne ayant eu à prendre une décision ou à demander à quelqu’un de prendre une décision connaît la signification de l’expression ‘arracher une décision’. De même toute personne sait que lors des négociations l’un des ressort psychologique le plus souvent employé consiste à mettre la pression sur son partenaire en le pressant de se décider souvent en sous-entendant qu’une non-décision serait catastrophique et qu’il en porterait la responsabilité. L’urgence proclamée est souvent une manipulation visant à couper cours au débat et à la réflexion. S’il y a une ‘urgence’ politique c’est bien celle de dénoncer partout la dictature de l’urgence qui permet à l’essentiel des problèmes d’échapper purement et simplement au débat public.

Jargon et usurpation 

Il est un autre moyen extrêmement efficace car robuste et simple d’éliminer tout débat démocratique en le rendant impossible et c’est l’emploi des jargons. On sait que tout milieu social tend à créer une langue hermétique dont l’origine répond à deux besoins l’un légitime et l’autre moins, à savoir : 1) affiner les concepts et créer des nuances nécessaires à l’avancement de la pensée, 2) créer un territoire linguistique qui permette de se reconnaître de se différencier du reste de la population., et de créer un espace de pouvoir. 

L’efficacité d’un tel territoire linguistique est renforcé par le fait qu’au moins en France l’éducation fonctionne sur un mode de culpabilisation du non savoir : en cas d’incompréhension c’est la personne qui écoute qui est en faute. Dès lors la plupart des personnes sont réticentes dans la vie courante à admettre qu’elles n’ont rien compris parce que leur premier réflexe est de se sentir coupables de n’avoir rien compris et non pas de demander à leur interlocuteur de se réexpliquer. Ce sentiment d’infériorité est soigneusement entretenu dans le quotidien des personnes par des jargons administratifs qui rendent la moindre facture de téléphone ou le moindre courrier de votre banque proprement incompréhensible. Le procédé malheureusement est grossier, mais ô combien efficace, qui consiste à rendre absolument incompréhensible la communication pour prévenir toute contestation. C’est une manière particulièrement vicieuse d’être transparent (l’information a bel et bien été transmise) sans l’être (en fait la personne cible ne pouvait tout simplement pas la recevoir). La prolifération des jargons menace d’ôter aux individus la maîtrise des rouages essentiels de la société et menace gravement la démocratie dans son vécu quotidien. L’expression ‘nul n’est censé ignorer la loi’ devient une farce dès lors que l’on pose comme condition préalable à sa connaissance et à sa compréhension de faire cinq années de droit ! 

‘Donner la possibilité aux électeurs d’exercer leur raison’, voilà un antidote à la manipulation de l’opinion. Mais le veut-on vraiment et comment, lorsque l’on entend dénoncer la nature irrationnelle et instable de l’opinion publique, ne pas songer qu’on refuse souvent aux citoyens les moyens d’exercer leur raison ? Comment ‘raisonnablement’ demander une opinion ‘raisonnable’ quand l’objet même du débat est présenté de telle sorte qu’il est quasiment impossible d’exercer sa raison ? Condamner la ‘jargonite’ et en traquer les effets dans la vie publique est donc un préalable à l’établissement d’une vie publique démocratique et l’on verra que les conférences de citoyens sont un moyen efficace de lutter contre elle.


 
Source : Texte original
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Plusieurs éléments concourrent à l'efficacité des Conférences de Citoyens : un champ d’application illimité ; plusieurs modes de convocation ; une ‘enquête’ préliminaire s’inspirant du modèle judiciaire ; une organisation équilibrée des prises de parole ; un déroulement permettant le dialogue ; des décisions au statuts différents ; un système relativement peu coûteux qui conforte le législatif.

Pour ceux qui sont convaincus de l’intérêt fondamental des conférences de citoyens pour le renouvellement de notre vie publique, il est intéressant d’essayer d’imaginer ce que pourrait être en théorie leur champ d’application, leur mode d’organisation et leur articulation avec des modes démocratiques plus traditionnels.

Leur champs d’application

En tant que procédure démocratique leur champs d’application est très large puisque l’on peut les concevoir aussi bien à l’échelle d’une municipalité qu’à l’échelle d’un état et qu’elles permettent aussi bien d’aborder des questions d’urbanisme (elles peuvent avec intérêt remplacer les commissaires lors des enquêtes publiques)  que des questions de politique énergétique ou des questions de politique de l’éducation. Elles sont évidemment à recommander dès lors que les négociations entre partenaires traditionnels sont en situation de blocage ou de toute évidence faussées par l’attitude d’un des acteurs. On ne saurait trop également encourager chaudement les administration à soumettre l’ensemble de leurs textes officiels ou de communication à des comités de lectures fonctionnant selon le principe des conférences de citoyens… Santé, éducation, retraite, toute question peut faire utilement l’objet d’une conférence de citoyens.

Leur convocation

Qui décide de convoquer une conférence de citoyens ? Il est vraisemblable que la réponse à cette question est multiple. Il semble évident que le pouvoir représentatif doit pouvoir le faire. Mais il est sage de donner ce pouvoir au législatif plus qu’à l’exécutif, l’exécutif pouvant y voir un moyen de court-circuiter le législatif, néanmoins la réflexion est encore embryonnaire. En ce qui concerne le législatif, on peut soit attribuer un pouvoir de convocation à chaque élu ou, si ce pouvoir paraît excessif, exiger un quota d’élus (10% un quart ou un tiers) en tout état de cause il est important tout de même qu’il suffise d’une fraction modérée d’élus pour convoquer car si le quota était trop élevé, la conférence de citoyens resterait un outil extrêmement marginal.   

Il est extrêmement important que cette voie représentative de convocation soit complétée par une voie plus directe. Deux solutions sans doute complémentaires se présentent : 
- premièrement le mode pétitionnaire : une association réussissant à réunir, par exemple, 500.000 signatures peut obtenir la convocation d’une conférence. 
- Mais il est également important de constituer un greffe qui puisse recevoir les demandes plus isolées. En clair tout corps de la société voir tout individu doit pouvoir déposer au greffe une demande d’organisation de conférence dès lors qu’il juge qu’elle est nécessaire. Un comité, lui aussi tiré au sort pour une année, statuera de la recevabilité ou non de la demande. Si l’on peut craindre des phénomènes d’engorgement, l’établissement d’une jurisprudence permettra assez vite d’écarter les demandes farfelues.

La préparation des dossiers

L’enjeu est comparable à celui d’une enquête puisqu’il s’agit en amont de la conférence de collecter un maximum d’informations factuelles et de points de vue pour permettre au jury de compléter sa propre opinion et pour mener un débat. Il est donc nécessaire de nommer des ‘enquêteurs’ comparables aux juges d’instruction. Ces enquêteurs peuvent former une branche administrative comparables aux administrations attachées aux parlements (sénat et assemblée nationale). Il est important qu’ils ne soient pas experts des questions traitées mais qu’ils fassent preuve de compétence en terme de préparation des dossiers, tout un savoir faire à élaborer. Ce personnel doit faire un minimum de présélection des personnes appelées à témoigner lors de la conférence. Le travail de ces administratifs doit être public (au contraire de l’instruction judiciaire). Les initiateurs de la conférence (que ce soit des députés, des pétitionnaires ou des particuliers ayant saisi le greffe) ont un droit automatique à être entendu par le comité de citoyens lors de la conférence ainsi qu’à verser au dossier un argumentaire qui soit présenté dans l’appel à convocation et une liste d’intervenants, les ‘témoins’.   

A la veille de la conférence, le jury doit donc disposer :
- d’un dossier complet et lisible résultat du travail de collecte de l’enquêteur comprenant une synthèse et des pièces 
- Deux listes de ‘témoins’ potentiels, établies indépendamment l’une par l’enquêteur l’autre par les convocateurs. Chaque témoin est présenté brièvement et a rédigé un texte d’une page sur sont opinion sur la question. 

Le choix du jury

Les membres du jury seront tirés au sort et la participation sera obligatoire sauf raisons graves suivant en cela le modèle des jurys d’assises. Les jurés seront rémunérés sur une base identique. Une information sur leur fortune personnelle avant et après la conférence doit prévenir les risques de corruption.

Leur déroulement 

Le déroulement de la conférence se fait en deux temps.
Une première période de deux à trois jours avec lecture des documents et audition sur une journée de l’enquêteur puis des convocateurs. A l’issue de cette période, les convocateurs désignent 10 % des témoins, puis le jury désigne 80 % des témoins, le jury peut d’ailleurs désigner des témoins qui ne soient présents sur aucune des deux listes, enfin l’enquêteur désigne les derniers 10 % des témoins ceci afin d’assurer un minimum de représentation de toute les parties. 
Une deuxième période d’une semaine (deux maximum) permet l’audition des parties. Chaque ‘témoin’ peut être interrogé 1) soit par les membres du jury, 2) soit un représentant des convocateurs, 3) soit l’enquêteur. Un témoin peut être rappelé à témoigner. 
Troisième période, à l’issue de l’audition, le jury dispose de deux jours pour rédiger ses conclusions.  

Portée de la décision

Plusieurs possibilités se présentent. 
La première est que les conclusions soient purement informatives. Néanmoins elles doivent au minimum faire l’objet d’une publication dans le journal officiel,
La seconde est que les conclusions fassent l’objet d’un débat parlementaire publique,
La troisième est que les conclusions aient valeur de décision.
La quatrième que les conclusions fassent l’objet d’un referendum.

Peuvent incliner vers l’une ou l’autre des suites, la nature de la question abordée, la tradition politique du pays, l’échelle du problème (national, régional ou communal).

Le coût d’une telle procédure

On peut craindre qu’une telle procédure soit horriblement chère. La question du coût économique d’un système politique est-elle légitime ? On serait tenter de répondre que la démocratie n’a pas de prix et que la participation d’un maximum de citoyens aux affaires publiques est une finalité en elle-même, et même dans une vision téléologique de progrès humain la finalité par excellence. Mais si l’on accepte le débat on peut argumenter que le coût à court terme et le coût à long terme sont à prendre en considération. Qu’à court terme le despotisme soit meilleur marché que la démocratie est une évidence, par contre à long terme les dérives naturelles des régimes autoritaires laissent à penser que la démocratie est le plus économique car le plus juste des systèmes, et l’histoire récente a montré que les pays démocratiques aveint un développement économique plus soutenus et plus durable. Si l’on compare maintenant un système démocratique intégrant les conférences de consensus à un système de démocratie représentative, qu’on évoque les dérives actuelles : corruption, trafic d’influence, caisse noire des partis, mouvements antiparlementaristes, baisse constante de la participation politique que ce soit par la crise des militants ou par l’abstentionnisme, tentation montante du replis sur soi. La démocratie parlementaire n’apparaît pas comme une solution particulièrement bon marché à long terme ! Si l’on peut ergoter sur le prix de la démocratie le peut-on sur le prix de la paix civile ?


 
Source : Texte original
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Dossier de lecture de la conférence de 1998 sur les conférences de citoyens

1.	Textes décrivant les Conférences de Citoyens & les Noyaux d'Intervention Participative

- Hans Harms, "Les incapacités du système de représentation démocratique à répondre aux problèmes environnementaux - de la nécessité de participation des citoyens", Bruxelles, le 29 septembre 1998. 
- Hans Harms, "Le modèle NIP"
- Propositions de la Fiche 1 du programme d'ECOLO pour renforcer la Démocratie

2.	Textes sur la philosophie de la démocratie délibératives (extraits)

- Principes du gouvernement représentatif, Bernard Marrin, Calman-Lévy, 1995
- Droit et Démocratie, Ph.  Gérard, FUSL, 1995

3.	Textes d'analyses des NIP, CdC et sondages délibératifs

- "Le sondage délibératif", Olivier Petit, Etats Généraux de l'Ecologie Politique
- "New instruments of citizen participation", Nuria Font, Universitat Autonoma de Barcelona, 1998
- "Manufacturing consensus ?: Reflections on the UK National Consensus Conference on plant biotechnology", Ian Barns, Science as culture, Vol.5, Part 2, n°23
- "Consensus conférence as 'extended peer groups'", Jon Fixdal, Science and Public Policy, December 1997
- "Danish consensus conférences as a model of participatory technology assessment: an impact study of consensus conférences on Danish Parliament and Danish public debate", Simon Joss, Science and Public Policy, February 1998
- "Publiforum : une manière d'évaluer avec les citoyens", Maurice Cosandey, 1999.

4.	Extraits de presse

- "Le premier PubliForum n'a dégagé que la partie visible de l'iceberg", Gérard Tinguely, Liberté, Dimanche 19/5/1998
- "Une Madame Tout-le-Monde pleine de bon sens", Le Temps, 05/05/1998
- "Les technocrates privés de débat sur l'électricité grâce à PubliForum", Christiane
Imsand

5.	Rapports finaux de panels de citoyen

- OGM - France - conférence de consensus
- OGM - Grande-Bretagne - conférence de consensus
- Electricité et société - Suisse - Publiforum


Tous ces documents sont disponibles en contactant Olivier Petitjean (voir présentation).
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